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La séance est ouverte à 18h00, par Monsieur François BAYROU, Maire de Pau. 
 
 
M. le Maire : 
 
Adoption des procès-verbaux des séances du conseil municipal des 7 février et 28 mars 2022. 
 
Nous devons adopter les procès-verbaux des séances du conseil municipal du 7 février et du 28 
mars 2022. 
 
Pas d'observation, ils sont adoptés. 
 
Les procès-verbaux des séances du conseil municipal des 7 février et 28 mars 2022 sont 
adoptés à l'unanimité. 
 
 
M. le Maire : 
 
Bon, je voudrais, au début de ce conseil, d'abord féliciter ceux d'entre-nous ou celles d'entre-nous 
qui ont été élus à l'occasion des élections législatives récentes et donc dire à Josy Poueyto d'abord 
nos félicitations, et ensuite à quel point nous comptons sur elle, puisqu'elle sera la parlementaire 
de notre assemblée pour porter la parole et défendre les dossiers. C'est un très beau succès et je 
lui adresse personnellement mes félicitations affectueuses.  
 
Je veux remercier tous ceux qui ont participé à l'expression démocratique, ceux qui ont participé à 
la tenue des bureaux de vote, ceux qui nous ont aidés tant à la tenue des bureaux de vote qu'au 
dépouillement, que ce soit le personnel de la ville ou bien des citoyens volontaires. Tout cela est 
infiniment précieux à un moment où, comme chacun sait, la démocratie ne réunit plus tous les 
suffrages. On va dire cela comme cela.  
 
Je voudrais tout de suite aborder la question de l'Élan Béarnais, qui a fait couler beaucoup d'encre 
ces temps-ci, pour rappeler deux ou trois choses à l'occasion de la décision qui a été prise par la 
Ligue Nationale de Basket, qui est une décision qui correspond aux règles et qui, comme vous le 
savez, est une décision aujourd’hui en appel. Si les règles ne sont pas respectées, il y a sanction 
et puis ensuite il y a recours, et ensuite il y a la recherche d’autres solutions. 
 
Quel était le contexte ? 
 
Le contexte était que, depuis des années, l’Élan Béarnais était dans une situation juridique et 
financière problématique. Pourquoi juridique ? Parce que depuis 1999, la situation de l’Élan 
Béarnais ne correspondait plus aux prescriptions de la loi ; parce que l’Élan Béarnais était une 
SEM, une société d’économie mixte comme une société de HLM, donc un service de la ville, et la 
situation financière était telle que nous avons dû apporter au club des sommes considérables en 
plus de la subvention, de l’ordre de 800 000 €, ce qui est vraiment beaucoup, et que comme nous 
étions actionnaires de la SEM, nous étions coresponsables de ses dettes éventuelles. Et cette 
situation était donc une situation problématique. 
 
Nous avons jugé que nous ne pouvions plus assumer le risque de voir les dettes éventuelles du 
club être reportées sur le contribuable de la ville, même si nous avions assumé nos responsabilités 
de ce point de vue-là plusieurs fois, en ajoutant à la subvention et en permettant une augmentation 
de capital. Comme certains d’entre vous ou tous s’en souviennent, on a voté en juin 2015, à la ville 
de Pau, une recapitalisation. En novembre 2020, on a voté près de 600 000 € et en novembre 2020 
encore, on a augmenté la subvention exceptionnelle.  
 
On a apporté une subvention exceptionnelle de 200 000 €. 
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Nous avons, à ce moment-là, commencé à explorer, d’ailleurs à la demande d’un certain nombre 
de responsables à l’intérieur du club, la question de savoir s’il y avait des solutions pour que la 
Société d’Économie Mixte se transforme en Société Anonyme à objet sportif, que l’on appelle SASP 
et s’il y avait donc des preneurs ou des repreneurs qui seraient intéressés par la reprise du club. 
 
Il se trouve que, de l’intérieur du club, sont venues un certain nombre de propositions, de 
sollicitations. La première et la plus importante étant par cette société américaine CSG, qui nous a 
proposé une reprise du club avec un certain nombre de contreparties que je vais vous rappeler et 
qui sont des contreparties substantielles, et qui existent encore aujourd’hui. 
 
Cette reprise du club a permis une saison sportive exemplaire. Je m’arrête d’abord là-dessus parce 
que c’est l’objet du club. Cette saison sportive nous a permis de remporter la Coupe de France, 
premier trophée remporté par le club depuis 15 ans et elle nous a permis d’être en demi-finale du 
championnat de France, ce qui est une performance remarquable, avec au Palais une fréquentation 
rétablie à hauteur de 6, 7, 8 000 spectateurs, ce qui est l’équivalent des plus belles heures. 
 
Parallèlement, la saison gestionnaire, on va dire cela comme cela, a été franchement mauvaise 
avec un certain nombre de situations qui sont aujourd’hui les situations que la ligue a jugées 
suffisamment inquiétantes pour demander une sanction sportive. C’est absolument la situation des 
Girondins de Bordeaux, par exemple. Sauf, que les Girondins de Bordeaux ont fait une mauvaise 
saison sportive, sans vouloir en dire du mal, et ils ont fait aussi une mauvaise saison gestionnaire.  
 
Alors, quand nous avons cédé les actions, nous avons signé un protocole d’accord dont nous, ville 
et agglomération, avons respecté l’intégralité des engagements. Je veux vous rappeler les 
engagements que nous avions signés : 

• nous avons maintenu notre aide à hauteur de 1 200 000 € par an ; 
• nous avons mis à disposition le Palais des Sports, en effectuant au Palais des Sports un 

certain nombre de travaux d’investissement. Vous avez vu que le Palais des Sports a été repeint, 
enfin réhabilité extérieurement ; 

• que nous avons, à l'intérieur, fait des travaux importants pour ce qui concerne, par exemple, 
l'aération et puis l'éclairage ; 

• et puis nous nous sommes déclarés prêts à transmettre les terrains, pourvu que les terrains 
attenant au Palais des Sports, pourvu que le projet immobilier soit un projet immobilier qui nous 
agrée, puisque nous avons naturellement le permis de construire et tout ce qui concerne les règles 
immobilières pour que ce soit en harmonie avec ce que nous souhaitons. 
 
Parallèlement, CSG s'est engagé à nous rembourser une somme de l'ordre de 800 000 €, pas de 
l'ordre, de précisément 800 000 €. Et j'ai moi-même rencontré le représentant de CSG, Monsieur 
David Otto, dont je dirai un mot dans une minute, parce qu'ils avaient présenté un certain nombre 
de remarques en indiquant que la situation du club comportait un certain nombre d'engagements 
qui étaient pour eux préalables à la reprise, ou qui étaient intervenus avant la reprise, et nous avons 
regardé cela. J'ai indiqué à Monsieur Otto qu'un certain nombre de ses remarques me paraissaient 
fondées et que je soumettrai le moment venu au conseil, une réfaction, un abaissement de cette 
somme de 800 000 à 600 000 € parce qu'il y avait des contrats qui étaient signés avant, et qu'ils ont 
considéré que - et moi je peux entendre qu'en effet - cela n'était pas exactement approprié. Leurs 
remarques étaient assez justes sur ces contrats-là. C'est le seul aménagement que j'ai évoqué avec 
David Otto. 
 
En échange, le CSG s'était engagé à porter le budget du club entre 7 et 8 M€ ; cela n'a pas été fait. 
Ils se sont engagés à nous rembourser, évidemment ; pour l'instant cela n'a pas été fait.  
 
Et donc, ils se sont engagés à apporter du sponsoring à hauteur de 4 M€ ; pour l'instant cela n'a pas 
été fait. C'est 1 200 000 € seulement qu'ils ont apportés. Et ils ont géré. C'est leur responsabilité, ce 
n'est pas la nôtre. Ils ont géré de manière, on va dire, discutable, puisque les résultats sont ceux 
que nous savons ou ne savons pas exactement, parce que la ville n'est plus partie prenante, ni 
l'agglomération ne sont plus parties prenantes dans le club. 
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C'est exactement la situation de la Section Paloise et du Pau FC. Quand il y a un problème à la 
Section Paloise, ce n'est pas l'agglomération ou la ville qui vient, qui est invitée à s'en occuper. 
Quand il y a un problème, s'il y en avait au Pau FC, c'est exactement la même chose. Il y a une 
séparation de responsabilités. C'est une société privée et cette société privée, elle doit assumer ses 
responsabilités à l'égard de la ligue et à notre égard parce que notre responsabilité est de défendre 
l'argent public. 
 
Voilà la situation exactement. Je l'ai résumée le plus rapidement possible. 
 
À mes yeux, je maintiens qu'il n'y avait pas de possibilité que la ville demeure dans la situation où 
le club était un service de la ville et que la ville était responsable de ses dettes. On avait évoqué cela 
très souvent, y compris du temps d'André Labarrère et on n’avait jamais trouvé de repreneur.  
 
Quelle est la situation aujourd’hui ? 
 
Il y a eu cette décision. Il y a eu un recours qui a été déposé. Monsieur Otto dit, au nom du club, qu'il 
a l'intention de payer. C'est possible. Ils ont déjà apporté, CSG, quelque chose comme 750 000 € 
pour payer les salaires, enfin tout ce qui est le club. Peut-être est-il possible qu'il assume ses 
obligations, je n'en sais rien, je ne connais pas les investisseurs. Je dis au passage, qu'il se trouve 
qu'un certain nombre d'intervenants ici ou là ont dit : « Mais pourquoi n'avez-vous pas vérifié 
préalablement qui était M. David Otto? » D’abord, moi, je ne considère pas comme acquis que 
Monsieur David Otto ait des difficultés, je n'en sais rien, et franchement ils ont déjà apporté de 
l'argent. 
 
Mais, je veux rappeler que quand nous avons négocié cette reprise, David Otto n'était pas un 
interlocuteur, il était un avocat qui conseillait les interlocuteurs et les interlocuteurs étaient au nombre 
de trois : Greg Heuss, qui est une personnalité très connue dans le monde, très connue paraît-il, ce 
n'était pas mon cercle d'expertise, très connue dans le monde de ceux qui défendent les activités 
sur les grandes marques et les grandes manifestations sportives ; il y avait Jamal Mashburn, très 
grand joueur de basket ; il y avait Stu Jackson, numéro deux de la NBA. Ce n'étaient donc pas des 
gens négligeables et Tom Huston, qu'ils ont délégué pour gérer le club, qui était quelqu'un à première 
vue de sympathique et de fiable, avait été coorganisateur de la Coupe de l'America. Donc, on a jugé 
qu'il y avait là suffisamment de fiabilité et de répondant pour déposer une lettre. 
 
On a appris après - je n'ai pas beaucoup aimé l'apprendre - que la première lettre d'intention qui 
avait été déposée était en réalité un faux. Pourquoi ? Comment ? Je n'en sais absolument rien. Je 
trouve cela incroyable, mais c'est ce que nous avons appris. Mais il faut comprendre que quand 
vous avez en face de vous des interlocuteurs, une fois que vous avez vérifié leur surface, eh bien, 
vous n'avez pas les moyens, y compris légaux, d'aller faire des enquêtes sur qui ils sont, ce qu'ils 
font, ce qu'ils ont fait dans la vie, et les avocats présents dans cette salle ne me démentiront pas. 
Ce serait illégal, par exemple, de prendre des détectives privés pour aller voir qui ils sont, des 
détectives privés américains qui, si je suis bien informé, ne sont pas donnés comme prix, pour aller 
voir des gens qui ont par ailleurs pignon sur rue. Ce n'étaient pas des personnalités inconnues, 
c'étaient des personnalités extrêmement notoires. Et nous avons eu des mois et des mois de 
discussions avec elles pour trouver les garanties les plus importantes. Et les garanties les plus 
importantes, c'est que, si les engagements ne sont pas respectés, le contrat est évidemment nul et 
non avenu. C'est cela la situation dans laquelle nous sommes. Premier point. 
 
Deuxième point : si le recours, donc, un recours est déposé, on va voir le 11 juillet ce que dit la ligue. 
Si le recours était rejeté, c'est-à-dire, si la décision de la ligue était maintenue, il y a une deuxième 
question qui se pose, deuxième et troisième. 
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Deuxième question, c'est : est-ce qu'il y a d'autres repreneurs ? Est-ce que CSG est prêt à les 
accepter, c'est-à-dire à transmettre le club ? Et accessoirement, est-ce que la ligue peut avaliser ce 
transfert ? 
 
À ces questions-là, il n'est pas facile de répondre parce que moi, je ne connais pas les repreneurs 
éventuels. J'ai ouï dire qu'il en existe, mais ce sont des ouï-dire. Est-ce que CSG est prêt à 
transmettre ? J'ai ouï dire que « pourquoi pas ? ». Et est-ce que la ligue est prête à accompagner 
cette reprise ? J'ai ouï dire que « peut-être », mais tout cela ce sont des ouï-dire.  
 
Moi, j'espère que la magnifique saison que l'Élan vient de faire, peut favoriser l'intérêt d'un certain 
nombre de repreneurs pour ce club. La situation des Girondins de Bordeaux ne serait pas la même 
s'ils avaient gagné la Coupe de France et s'ils avaient été 3ème ou 4ème du championnat. Mais 
bon, tout cela nous allons le regarder exactement comme nous regardons la situation de la Section 
Paloise et comme nous regardons la situation du Pau FC. Peut-être faudra-t-il regarder la situation 
de Billère ? Je dis cela au passage. Peut-être aurons-nous des questions du même ordre à nous 
poser à propos du Billère Handball ? 
 
Donc, j'espère qu'il y a des repreneurs. Et s'il y a des repreneurs, nous tiendrons nos engagements, 
mais s'il y a des repreneurs, ils devront assumer la dette à l'égard de la ville. Ce n'est pas une dette 
absolument considérable, mais c'est une vraie dette parce qu'elle représente la transmission des 
actions. Dans les trois cas nous faisons la même chose, c'est-à-dire, nous créons les équipements, 
nous entretenons, s'agissant du Palais des Sports, les équipements de la manière la plus 
remarquable, je crois. Le Palais des Sports reste une des deux salles de France les plus renommées 
pour le basket : 8 000 places dans la configuration qui est la sienne, c'est tout à l'honneur d'ailleurs 
des architectes, que je salue, qui ont créé ce Palais des Sports et à la mémoire d'André Labarrère, 
qui l'a décidé, après que je l'ai proposé dans une campagne célèbre qui nous opposait à cette 
époque, mais il y a prescription, je m'empresse de le dire, pour toutes les raisons que nous savons. 
On entretient le Palais des Sports, on assume les charges qui sont les nôtres, on donne des coups 
de main quand il faut par des accords sur les redevances, on aide de toutes les manières, mais nous 
ne sommes pas le club et nous ne pouvons pas l'être. C'est interdit par la loi depuis 1999 et c'est à 
cette loi que nous nous sommes accommodés. 
 
Voilà exactement la situation précise. Jean-Louis Pérès va peut-être nous donner des chiffres plus 
précis encore, mais l'ordre de grandeur que j'ai indiqué est exactement celui-là. Ce sont les efforts 
que nous avons faits pour le club, c'est la décision que nous avons prise, de faire que nous serons 
en ordre de marche pour aider le club et que nous espérons qu'il va s'en sortir. 
 
Simplement, ce n'est pas la ville qui peut assumer la responsabilité. 
 
Jean-Louis Pérès...  
 
 
M. PERES : 
 
Oui, merci Monsieur le Maire, mes chers collègues, quelques mots, effectivement, sur cette situation 
de l'Élan Béarnais qui est une situation difficile, pleine d'interrogations, d'incertitudes et ... 
 
 
 
 
 
M. le Maire : 
 
Et d'espoir. 
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M. PERES : 
 
Et d'espoir aussi, mais nous comprenons aujourd’hui très bien le désarroi des supporters, dont 
nous faisons partie, car c'est un club effectivement auquel on est très attaché et qui est 
emblématique… 
 
 
M. le Maire : 
 
Et des salariés dont il faut dire un mot parce qu'au fond, ceux qui sont les plus inquiets aujourd’hui, 
ce sont les salariés du club et les supporters bien sûr. 
 
 
M. PERES : 
 
Voilà, je reprends rapidement quelques questions sur le fond ou quelques remarques. 
 
Première remarque : fallait-il sortir de la Société d'Économie Mixte de l'Élan Béarnais, c'est-à-dire 
céder nos actions ? Et en d'autres termes cela voulait dire, je le reprends là à ma manière : est-ce 
que les deniers publics, dont nous sommes responsables tous les uns et les autres, doivent servir 
le sport professionnel ? 
  
Nous l'avons fait pendant longtemps, pendant très longtemps, ce soutien financier, sans remonter 
à très loin, vous l'avez dit. Par exemple, en 2015, les collectivités ont souscrit une augmentation de 
capital de 250 000 €. La situation financière de la société se dégradait. Au 30 juin 2019, la société 
a enregistré une perte de plus de 300 000 € et de dégradation en dégradation, on est arrivé, 
effectivement, à une situation qui devenait intenable, où la société avait perdu l'ensemble ou la 
quasi-totalité de ses capitaux propres. Donc, là, de toute façon, si l'on ne faisait rien, la situation 
devenait intenable, et il fallait naturellement intervenir, malgré des aides qu’on leur avait données, 
comme des exonérations de redevance. 
 
Donc, ce que nous avons décidé, et je crois que l'on était très nombreux à le vouloir pour essayer 
de sauver le club, de faire un effort financier, mais qui était très important compte-tenu des pertes, 
et c'est là où nous avons souscrit une augmentation de capital d'un peu plus de 500 000 €, 520 000 
€ exactement, où il y a très peu d'actionnaires qui ont suivi, je tiens à le souligner aussi. 
 
 
M. le Maire : 
 
Quatre !  
 
 
M. PERES : 
 
Voilà, quatre exactement. 
 
Et que nous avons effectivement accordé, en outre, une subvention exceptionnelle de 200 000 € 
pour rééquilibrer la situation financière et faire en sorte que le club pouvait se présenter à la ligue 
dans une situation financière acceptable. Voilà ce que nous avons fait. 
 
Donc, nous avons toujours soutenu ce club et à juste titre, mais il y a effectivement, vous l'avez 
rappelé, Monsieur le Maire, des limites au-delà desquelles on ne peut pas aller, car le sport 
professionnel suppose aujourd’hui des budgets de plus en plus importants, de plus en plus 
conséquents. Alors, on peut le regretter, mais on doit le constater. Et le constat, donc, objectif que 
nous avons fait, et je crois qu'il était partagé très largement, c'est que nous, collectivité locale, 
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puissance publique, on n'a pas vocation à financer des clubs professionnels qui demandent des 
capitaux importants. 
 
Donc, et d'ailleurs vous l'avez rappelé, nous ne sommes actionnaires ni à la Section Paloise, ni au 
Pau FC et on y était pour des raisons historiques à l'Élan Béarnais, même si, je crois, nous étions 
le seul club de l'élite en basket à être sous cette forme. Donc, fallait-il, effectivement, céder nos 
actions ? oui. Alors, comment céder nos actions ? Nous n'avions et nous n'avons toujours aucune 
intention financière spéculative voulant faire des plus-values. On a fixé le prix à            800 000 €, 
c'était grosso-modo ce que nous avions mis, pas tout ce que nous avions mis, mais ce que nous 
avions mis la dernière année entre l'augmentation de capital et la, comment dirais-je, et la 
subvention exceptionnelle. Donc, c'était cela, il n'y avait aucune... 
 
 
M. le Maire : 
 
C'était rentrer dans notre investissement, voilà. 
 
 
M. PERES : 
 
...dans ce que nous avions fait, sans remonter en arrière, donc, voilà, 800 000 €. Etant observé 
qu'ensuite, une société, non pas là d'économie, mais à caractère sportif, a des éléments qui sont 
très difficiles à apprécier et notamment les éléments immatériels, en quelque sorte.  
 
Donc, voilà ce que nous avons fait et donc, cette proposition d'une offre de 800 000 €. Force est 
de constater que nous n'avons pas reçu beaucoup d'offres. À la vérité, on n’en a reçu qu'une, c'est 
dire que les choses ne sont pas si faciles et c'est dire que nous n'avons jamais dit que c'était une 
opération facile ou qui serait nécessairement une réussite.  
 
Nous avons eu, donc, une proposition, une offre que nous avons étudiée et examinée sur le plan 
juridique et sur le plan financier. Et nous nous sommes assurés d'un certain nombre de garanties 
qui sont logiques, notamment dans les cessions d'actions, c'est-à-dire les clauses de garanties et 
de passif qui étaient restreintes, c'est-à-dire un droit de priorité, très important ; c'est-à-dire que si 
l'actionnaire majoritaire voulait céder ses actions, il devait d'abord s'adresser à la collectivité. Je ne 
vais pas rentrer dans tous les détails. Nous avions, effectivement, aussi détail très important, un 
engagement, il faut le rappeler. L'engagement qu'ils prenaient eux, c'était de monter le budget, de 
porter le budget à 7 M€. C'est écrit et c'est dans le protocole. 
 
 
M. le Maire : 
 
Entre 7 et 8 M€. 
 
 
M. PERES : 
 
Entre 7 et 8 M€, 8, s'ils accédaient à un niveau européen, mais à minima 7 M€.  
 
Voilà les garanties principales et il y en a d'autres.  
 
Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on a vendu ses actions, on n'est plus par définition 
ni actionnaire ni administrateur, donc, on n'est pas du tout dans la gestion de la société. 
 
Cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant, et il n'y a pas de garantie pour un vendeur sur, 
comment dirais-je, la mauvaise gestion du repreneur, ou l'imprévoyance, ou des choix peu 
judicieux, cela il n'y a pas de garantie. Donc, cette situation financière aujourd’hui très dégradée, 
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que l'on découvre parce que l'on n'était plus dans la société, on n'avait aucune information. Je vous 
assure que nous n'en n'avions aucune. Et donc, cette situation financière très dégradée et que l'on 
déplore, c'est de la seule gestion et de la seule responsabilité des dirigeants actuels. 
 
Alors, donc, qu'est-ce que l'on peut faire aujourd’hui ? Parce que l'on ne va pas baisser les bras. 
D'abord, exiger le paiement du prix des actions, même s'il doit être revu, Monsieur le Maire, pour 
un certain nombre de considérations.  
 
 
M. le Maire : 
 
...inaudible... C’est évidemment à discuter ici. 
 
 
M. PERES : 
 
Ensuite, il faut voir, parce que l'on a des informations et contre-informations. C'est très difficile de 
se faire une opinion. On lit dans les journaux, on apprend par les journaux. Heureusement qu'ils 
sont là, mais savoir aussi, si l'actionnaire est solide financièrement, l'actionnaire principal, s'il peut 
rééquilibrer la situation financière. Alors, quelques fois, on entend « oui », quelques fois on entend 
« non » et à défaut, il faut voir comment nous, collectivité locale, on peut aider à la recherche d'un 
repreneur.  
 
Voilà, c'est une situation, si vous voulez, qui est aujourd’hui regrettable, et que nous regrettons 
tous. Nous avons essayé d'aider ce club en sortant, mais en proposant un acquéreur, et donc, nous 
sommes aujourd’hui disposés à regarder toutes les solutions, toutes les hypothèses. Mais il faut 
restituer les choses telles qu'elles sont et rendre, et donner les responsabilités, effectivement, aux 
dirigeants actuels d'une situation. Et je comprends très bien que l'attachement de beaucoup à ce 
club, cet attachement, la situation les affecte beaucoup.  
 
Voilà, mes chers collègues et Monsieur le Maire. 
 
 
M. le Maire : 
 
Moi, je veux simplement dire que j'ai lu les déclarations du Président du club, David Bonnemason-
Carrère, qui lui, estime que la situation n'est pas définitivement compromise, qu'il y a des 
possibilités, et je veux dire que je serai content de partager ou je suis, ou en tout cas je nous invite 
à partager les espoirs qu'il peut peut-être présenter. 
 
Je veux ajouter aussi que nous avons une garantie, c'est que, dans le cas où il y aurait cession, 
nous avons la possibilité de présenter des repreneurs. Moi, je ne connais pas de repreneurs 
aujourd’hui. Jean-Louis Pérès a dit que l'on avait eu une autre offre de reprise au moment de la 
cession. Franchement, cela n'était pas une offre de reprise que je considérais comme à la hauteur 
de la situation financière. J'avais reçu les promoteurs de cette offre de reprise avec le principal 
financeur, qui était alsacien, si je me souviens bien, mais cela n'était absolument pas à la dimension 
de cette charge-là.  
 
Monsieur Marbot... 
 
 
M. MARBOT : 
 
Oui, Monsieur le Maire. Bon ! Merci d'avoir fait un point sur cette situation. 
 



CONSEIL MUNICIPAL du lundi 27 juin 2022 

15 

Je crois que, d'abord, il faut dire que la situation actuelle de l'Élan fait mal au cœur à tous les palois 
et sans doute même à tous les Béarnais qui aiment cette équipe. On avait eu effectivement, l'année 
dernière, de longs débats sur la cession du club à CSG. J'ai eu la curiosité de reparcourir ces 
débats, bon, non pas pour en faire l'exégèse parce que je ne veux pas rejouer le match, pour faire 
une mauvaise métaphore, mais, ou en tout cas pour rester dans le domaine, et je pense que cela 
n'a pas d'intérêt, mais c'est toujours intéressant de savoir d'où l'on vient pour savoir pourquoi on 
en est là. 
 
Donc, la première chose que je veux dire, c'est que personne ne conteste aujourd’hui, ici dans 
cette enceinte, le fait qu'il était nécessaire que la gouvernance de l'Élan Béarnais SEM, Société 
d'Économie Mixte, évolue et évolue vers un actionnariat privé tel qu'on le connaît dans les autres 
sports et dans les autres clubs de basket en France du niveau de l'Élan. Cela n'a jamais été 
contesté. Pour ma part, et la plupart de ceux qui siègent sur les bancs de l'opposition n'ont pas 
contesté non plus à l'époque, la nécessité de recapitalisation parce que si l'on voulait espérer une 
évolution de gouvernance, il fallait aussi que le club se présente avec des finances saines, et cela, 
de toute façon, je pense, nous le devions au club. Personne ne conteste non plus que l'on mette à 
disposition le Palais des Sports après l'avoir relooké pour qu'il soit plus attractif. Tout cela était 
entendu. 
 
Nous avions en revanche émis un certain nombre d'inquiétudes, ou en tout cas lancé un certain 
nombre d'alertes sur une autre partie du contrat que vous nous proposiez avec CSG : d'abord le 
paiement des actions. 
 
Quelle était à l'époque la garantie que CSG paierait les 800 000 €, peu ou prou, du prix des actions 
à la ville ?  
 
Ensuite, leurs projets de tokens, blockchain paraissaient... 
 
 
M. le Maire : 
 
Et comme vous le savez, je n'ai jamais approuvé, donc... 
 
 
M. MARBOT : 
 
Je me souviens que nous avons eu personnellement cette discussion en conseil et, effectivement, 
cela paraissait assez flou.  
 
Vous nous aviez en revanche assurés que CSG - et je crois votre bonne foi quand vous disiez cela 
- nous avait garanti un budget à 7 M€. Et vraisemblablement, ils n'ont pas tenu leur promesse de 
ce point de vue-là... 
 
 
M. le Maire : 
 
C'est écrit dans le document. 
 
 
 
 
M. MARBOT : 
 
Tout à fait, c'est la raison pour laquelle je vous fais tout à fait le crédit de la bonne foi sur cette 
question, mais force est de constater qu'aujourd'hui, ils n'ont pas tenu cette promesse-là et que 
c'était..., d'ailleurs 7 M€ étaient un minimum. Donc, ils savaient très bien à quoi s'en tenir lorsqu'ils 
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ont avancé cette somme-là, partant je crois, de 4,8 M€ si ma mémoire est bonne. Donc, ils savaient 
qu'il y aurait au moins 2 à 3 M€ à mettre sur la table dès la première année.  
 
Bon ! Et puis je ne reviens pas sur le parc d'activité qui, là aussi, véhiculait des promesses 
mirobolantes, mais dont on ne comprenait pas très bien ni le concept ni l'équilibre financier qui 
devait permettre de le voir sortir de terre.  
 
Donc, à ce moment-là de mon intervention, une première question me vient. C'est : nous avions 
des contrats dans lesquels notre contractant CSG s'était engagé à un certain nombre de choses. 
Qui a négocié ces contrats pour la ville ? Et dans quel cadre sont faites ces négociations, puisque 
ce n'est pas la première fois que des contrats de ce type se négocient ? Et force est de constater 
que vraisemblablement, nos interlocuteurs nous ont baladés ou en tout cas nous ont fait croire des 
choses qui n'ont pas pu être vérifiées, alors, même que ce type de contrat se négocie assez 
souvent, et j'imagine que nous ne sommes pas les premiers à demander des garanties sur ce type 
d'engagement.  
 
Donc, qui a négocié les contrats pour la ville ? 
 
Parce qu'aujourd'hui, je vous entends parler de mauvaise gestion, c'est sans doute une part de la 
vérité, mais à mon sens ce n'est pas l'entière vérité parce qu'il n'y a pas qu'une question de mauvaise 
gestion, il y a une question de garanties sur ce qui nous avait été promis, puisque ce qui nous avait 
été promis ne nous a pas été donné. Donc, ce n'est pas seulement une question de mauvaise 
gestion ou de déséquilibre financier du club, c'est que ce qui avait été avancé n'a pas été tenu. 
 
Donc, où en est-on aujourd’hui ? 
 
Donc, sur les 800 000 €, j'ai entendu une partie des explications. Sur les 800 000 €, j'ai entendu 
Monsieur Pérès lors de la conférence finances, la semaine dernière, nous dire qu'une première 
échéance de ces 800 000 € devait être payée en janvier dernier, la deuxième l'étant 
vraisemblablement à la fin de ce mois-ci. Elle n'a pas été payée en janvier. Qu'est-ce qui a été fait, 
du coup, face à cet impayé ? Cela fait déjà 6 mois que l'on a un impayé. Y a-t-il eu des mesures ou 
des, pas des rétorsions, mais en tout cas des réponses à CSG face à cet impayé qui n'était pas 
acceptable depuis 6 mois ? Que vont devenir les tokens ? Un certain nombre de palois et de paloises 
ont souscrit de bonne foi et sans doute avec le cœur à la souscription qui a été lancée il y a même 
à peine 3 semaines, avec d'ailleurs un certain succès, et vraisemblablement ils vont se retrouver 
assez démunis sur le prix qu'ils auront investi dans ces tokens. Et, bon, je ne parle pas de 
l'investissement immobilier qui, pour ma part, est peut-être une bonne nouvelle sur le fait qu'il ne 
sortira jamais de terre, mais cela c'est une autre histoire. 
 
Alors, vous nous dites aujourd’hui, au-delà des éléments factuels que vous nous donnez, vous avez 
déclaré à la presse : « Nous ne sommes plus l'Élan. » C'est juridiquement vrai, mais permettez-moi 
de dire que j'estime que cela n'est pas totalement vrai. D'abord, parce que je pense que Pau et le 
Béarn seront toujours l'Élan et l'Élan sera toujours béarnais. Et donc, nous avons de ce point de 
vue-là une responsabilité morale, même si elle n'est pas juridique, une responsabilité morale vis-à-
vis de ce club pour l'aider, le soutenir et l'aider à traverser cette période difficile. Il se trouve qu'en 
plus c'est de l'argent public qui est en jeu, au moins 800 000 €, qui nous sont dus, encore aujourd’hui, 
et donc, de ce point de vue-là, notre responsabilité reste grande.  
 
Et puis je pense que notre responsabilité est grande parce que, si aujourd’hui nous ne sommes plus 
techniquement et juridiquement propriétaires de ce club, c'est quand même nous qui avons créé 
cette situation-là, puisque nous avons vendu directement le club à CSG Group. 
 
Donc, me vient une deuxième question. Vous l'avez évoqué, mais je pense que cela vaut le coup 
d'avoir peut-être un peu plus de détail là-dessus. Il y avait un deuxième projet à l'époque. Vous avez 
reçu les porteurs de ce projet, mais pour autant il n'a pas été étudié. Comment se fait-il que  nous 
nous soyons précipités dans des négociations exclusives sans considérer ce deuxième projet, qui - 
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je ne sais pas si c'était le bon et je ne connais pas le détail de ce projet - mais néanmoins il y avait 
dans ce projet-là d'anciens joueurs de l'Élan, vraisemblablement un plus grand enracinement de ce 
projet dans le tissu local et dans la culture de l'Élan Béarnais, ce que CSG Group, à mon sens, a 
trop négligé sans connaître comment fonctionnait l'écosystème autour de l'Élan Béarnais. Le 
deuxième projet avait cet avantage-là, de connaître, et les interlocuteurs, et l'ensemble du tissu 
économique et sportif béarnais. Et donc, je trouve, qu'il a été écarté peut-être un peu trop 
rapidement, et peut-être aurez-vous, de ce point de vue-là, une explication tout à fait rationnelle à 
nous donner.  
 
Donc, je termine par deux questions. 
 
La première question c'est, je vous l'ai dit, vous l'avez compris, et j'estime que nous, la ville, avons 
une grande responsabilité dans la situation actuelle et que nous devons faire face à cette 
responsabilité. Et je crois que nous ne pouvons pas nous permettre de discours trop mou ou trop 
détaché. Vous nous dites, par exemple, que si le contrat n'est pas honoré, il sera nul et non avenu. 
Moi, je pense qu'il faut, très rapidement, déclarer ce contrat nul et non avenu. Ce qui veut dire que 
nous récupérerions les parts de l'Élan Béarnais, quitte à les recéder immédiatement et 
simultanément pour ne pas rester dans une situation d’illégalité, mais je crois que nous avons des 
mesures fortes à prendre pour montrer à la fois à CSG que nous ne nous laisserons pas faire, que 
nous soutiendrons l'Élan et que notre seul objectif, et l'intérêt de l'Élan, est d'essayer de le maintenir 
le plus haut possible en termes sportifs. 
 
Et puis après, je vais élargir un peu pour terminer. Il y a un an, nous discutions beaucoup de l'Élan. 
Il y a deux ans, vous nous suggériez de fonctionner en coresponsabilité. Moi, je souhaiterais que 
cette affaire, dans laquelle vous ne nous avez pas beaucoup écoutés, en tout cas vous n'avez pas 
prêté grande attention à nos alertes, puisse nous permettre, dans les mois qui viennent et dans les 
années qui viennent, de mettre réellement en œuvre la coresponsabilité dont vous nous parliez il y 
a deux ans, Monsieur le Maire. 
 
 
M. le Maire : 
 
Merci beaucoup, Monsieur Marbot.  
 
Je veux d'abord vous remercier de votre approche, de la sérénité que votre intervention a traduite ; 
deuxièmement, pour dire que je partage beaucoup de vos interrogations ou en tout cas de vos 
sentiments.  
 
Bon ! Est-ce que nous sommes responsables ? Nous sommes responsables parce que nous avons 
pris la décision de ne pas pouvoir continuer à supporter le risque, cela oui. Je maintiens aujourd’hui 
que je ne sais pas comment nous aurions pu faire. Je vous rappelle que cette situation est 
intervenue à la suite d'une situation sportive qui était dramatique. De mémoire, le club venait de 
perdre 13 matchs consécutifs et était en situation extraordinairement inquiétante, au terme de 
plusieurs années d'inquiétude du même genre. Donc, je pense, moi, que nous avons fait ce qui 
devait être fait, et d'ailleurs, sportivement, on a vu que cela pouvait marcher. C'est-à-dire que tous 
ceux qui disaient : « Mais le club ne peut pas se relever, ce n'est pas possible, il faut accepter la 
relégation. » Je cite des collègues à nous qui ne sont pas dans cette salle, bon. Il y avait un autre 
chemin. 
 
Vous dites : « Qu'est-ce que vous avez fait lorsque vous avez constaté que cela n'était pas payé ? » 
Nous avons émis un titre de recette. Le trésorier a émis un titre de recette, et ce titre est 
naturellement exécutoire. 
 
Quelles garanties nous avons ? Eh bien, celles que vous avez indiquées. Quand un contrat n'est 
pas rempli par l'un des deux contractants, le contrat est nul. C'est ce que nous avons. La 
perspective de nous retrouver propriétaires du club, Monsieur Marbot, est une perspective, 
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comment dirais-je, stimulante, mais pas rassurante, on va dire cela comme cela. Donc, on va 
essayer d'aller dans ce sens. J'espère que les solutions existent. 
 
Vous m'avez dit : « Qu'est ce qui a fait que vous avez écarté ? » Pas écarté d'ailleurs, parce que 
cela n'a jamais été formalisé clairement. J'ai reçu à la mairie les personnes qui affirmaient avoir 
une solution. Moi, j'affirme qu'ils n'avaient pas de solution financièrement à la hauteur et même 
peut-être en surface. Je ne veux dire du mal de personne, je ne veux pas, mais cela ne me 
paraissait pas, cela ne m'est pas apparu crédible. 
 
Or, il ne pouvait y avoir de négociations avec les américains que si elles étaient exclusives. Et vous 
connaissez cela, vous êtes avocat. Vous connaissez cela par cœur. A fortiori dans le droit anglo-
saxon, vous ne pouvez pas discuter de conditions sérieuses si vos interlocuteurs ou partenaires 
ne sont pas assurés de l'exclusivité. C'est ce qui nous a fait choisir cette solution-là.  
 
Après, vous dites : « On est responsable.» On est toujours responsable quand on est dans cette 
salle ; on est toujours responsable, et à cette place, je ne vous dis pas, on est responsable de tout ! 
Et au fond, quand on se présente aux suffrages, on accepte cette idée de responsabilité. Donc, on 
est responsable. Mais le temps où l'on décrochait son téléphone pour appeler telle grande société 
ou telle autre, en apparence implantée dans la région, pour verser quelques millions, ce temps, je 
vous le dis, est fini. C'est fini. Je peux le regretter parce que je vois des possibilités, mais chaque 
fois que j'ai approché les responsables de ces grandes sociétés, l'un d'entre eux en fait même un 
sketch chaque fois que nous parlons avec des amis qui sont là. Il dit : « Je sais quand Bayrou vient 
me voir et je sais ce qu'il veut, mais je donne déjà assez pour autre chose. Je ne donnerai pas pour 
cela. » Peut-être qu'un jour on pourra les convaincre, cela dépend de bien des évolutions. Bon ! 
Ce temps est fini.  
 
Pour tout vous dire, je suis persuadé que nous sommes passés à côté d'un scénario très favorable, 
qui était un scénario intéressant les 3 clubs en même temps et qui, j'en suis sûr - d'ailleurs ce n'est 
pas fini, j’espère que l'on pourra reprendre - nous aurait donné une image de marque extrêmement 
positive. Et c'est l'image de marque qui intéresse les investisseurs en communication et en 
sponsoring. Ils m'ont dit « oui » beaucoup dans les négociations que nous avons eues, avec 
enthousiasme apparent, puis je me suis aperçu assez vite que ce n'était pas leur préoccupation 
fondamentale. Alors, trouver des repreneurs, comme beaucoup d'amis me le disent : « Toi qui 
connais tant de monde, tu vas trouver des repreneurs. » Bon, il se trouve que je n'ai probablement 
pas les réseaux qu'il faut dans le monde des grands moyens financiers. Alors, je ne sais pas s'il 
faut le regretter ou s'en féliciter. Mais je n'ai pas, je n'ai jamais eu, peut-être n'ai-je jamais eu le 
goût de ces réseaux-là. En tout cas, cela est la réalité.  
 
Est-ce que l'on peut aider ? Je crois que l'on peut aider et on le fera. J'en parlerai avec les dirigeants 
du club. J'en parlerai avec ceux qui se présenteront comme repreneurs éventuels. S'il y a d'autres 
candidatures à la reprise, je veux bien les examiner. Mais je les examinerai, c'est-à-dire que 
j'essaierai d'apprécier s'il y a crédibilité ou pas. Et la dernière fois, je vous dis, c'est ce qu'il m'est 
arrivé, j'ai eu le sentiment que la crédibilité n'existait pas. Vous voyez les sommes qui sont en jeu, 
celles que nous avons écrites. Le budget du club était de 4,5 M€. Il sera cette année de 5,5 M€ à 
la place des 7 M€ annoncés.  
 
 
Ce ne sont pas des sommes qui se trouvent, comme on disait autrefois en français, sous les pas 
d'un cheval. Il faut donc qu'il y ait solidité, et ce qui m'est apparu, et je suis sûr que cela serait 
apparu à tout le monde, c'est que nos interlocuteurs américains, en raison de leur expérience dans 
ce domaine, paraissaient avoir la crédibilité. Est-ce que Monsieur Otto, qui est en réalité le 
repreneur des repreneurs, si j'ai bien compris, c'est lui qui a repris CSG alors qu'il n'était pas parmi 
les interlocuteurs. Il en était, si j'ai bien compris, l'avocat. Ce n'était pas n'importe qui ! avocat à la 
Cour Suprême des États-Unis. Ce n'était pas un avocat lambda. En tout cas, c'est ce qui est 
présent, y compris sur les publications officielles. C'est lui qui a mené les négociations. Et je répète, 
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pour moi, on dit qu'il a eu des difficultés judiciaires il y a 12 ans ou 13 ans. Qui n'a pas eu de 
difficultés judiciaires dans la vie ou avec des amis à soi, peut tout à fait se présenter... 
 
 
Mme BUSSY : 
 
J'ai juste une question. Pour demander la parole, je fais comment ?  
 
 
M. le Maire :  
 
Excusez-moi, je réponds d'abord à Monsieur Marbot. 
 
 
Mme BUSSY : 
 
Excusez-moi, Monsieur le Maire, mais en fait à chaque fois que je demande la parole en conseil 
municipal, je ne m'exprime jamais parmi les premiers intervenants. 
 
 
M. le Maire : 
 
Eh bien écoutez, vous avez un chef de file. 
 
Excusez-moi, vous avez un chef de file, qui a été élu à la tête de votre liste, alors, vous pouvez être 
en désaccord avec lui, mais... 
 
 
Mme BUSSY : 
 
Soyez respectueux s'il vous plaît, je vous dis que je voudrais prendre la parole. 
 
 
M. le Maire : 
 
Excusez-moi, mais vous prendrez la parole à votre tour parce qu'il y a d'autres demandes de parole, 
que je respecte la responsabilité de Jérôme Marbot qui était votre chef de file, qui est là en tant 
que responsable du groupe de l'opposition ou des groupes de l'opposition. Si vous en êtes 
mécontente, faites un putsch interne ! 
 
 
Mme BUSSY : 
 
Monsieur le Maire, il ne s'agit pas du tout de cela. Avec Jérôme Marbot, nous travaillons ensemble 
et nous sommes en accord. Il n'y a pas du tout de problème. 
 
 
 
M. le Maire : 
 
Eh bien je réponds, excusez-moi. 
 
 
Mme BUSSY : 
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Ne mettez pas la discorde là où il n'y en a pas. Je vous dis juste que, à un moment donné, je 
souhaite intervenir. 
 
 
M. le Maire : 
 
Eh bien, c'est très bien. Vous l'avez manifesté véhémentement, vous aurez tout à fait le temps 
d'intervenir. 
 
 
Mme BUSSY : 
 
Je vous le demande avec politesse. 
 
Je vous demande juste avec politesse que je voudrais intervenir. 
 
 
M. le Maire : 
 
Non, parce que vous êtes intervenue au milieu du débat que j'avais avec Jérôme Marbot. Alors, je 
comprends que ce débat vous agace, mais vous avez le droit d'être agacée, pas d'interrompre le 
débat que le Maire a avec le premier responsable des groupes de l'opposition, voilà. Donc, vous 
aurez la parole à votre tour. 
 
 
M. MARBOT : 
 
On va dire que le retour en présentiel demande à chacun de reprendre des marques. C'est plus 
facile en visio de demander la parole. 
 
 
M. le Maire :  
 
Exactement.  
 
Donc, voilà exactement. Peut-être ai-je oublié une question ou une autre, mais j'ai essayé de 
répondre complètement à ce que vous disiez. 
 
Dans l'ordre des groupes de l'opposition, Monsieur Dartigolles... 
 
 
M. DARTIGOLLES : 
 
Merci, Monsieur le Maire. Tout d'abord, c'est agréable de se retrouver sous cette forme-là et pas 
par le truchement des écrans.  
 
 
Je vous remercie vraiment, par-delà ce que je vais avoir à vous dire après, par rapport au ton et au 
contenu de votre intervention liminaire, vous et Jean-Louis Pérès, pour nous donner la situation 
telle qu'elle est aujourd’hui.  
 
Premier constat, je regrette que nous n'ayons pas pu discuter de l'actualité Élan Béarnais depuis 
en fait un an et le rachat. Et je pense que l'on pouvait avoir des informations, notamment par la 
lecture de la presse ou par les contacts humains et personnels que nous avons avec des dirigeants, 
d'anciens joueurs du monde du basket. 
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Je pense que l'on éprouve tous une vive inquiétude, un peu de tristesse quand même. Comme l'a 
dit, le président Seillant, ce qui se passe est une insulte à l'histoire du club. Quelques éléments, 
Monsieur le Maire,... 
 
 
M. le Maire : 
 
Vous me permettez de rappeler, en une demi-phrase, que Pierre Seillant était parmi les partisans 
de ce qui s'est passé. 
 
 
M. DARTIGOLLES : 
 
Oui, oui, il m'a raconté tout cela. Puis, il n'était plus là.  
 
Sur la situation d'avant le rachat, Monsieur le Maire, oui le statu quo était impossible. On ne pouvait 
pas raisonnablement aller de recapitalisation en recapitalisation. De mémoire, la trésorerie de l'Élan 
en mars 2020, était très dégradée. Oui, comme vous, je ne juge pas que dans de tels moments, 
l'objectif puisse être une relégation, et la question de l'avenir du club était donc posée.  
 
Sur le choix de CSG, sur ce fonds d'investissement, vous m'aviez dit un jour : « Monsieur 
Dartigolles, vous vous trompez, ce n'est pas un fonds de pension, c'est un fonds d'investissement. » 
Dont acte. Les négociations se sont faites de manière secrète, je peux le comprendre dans de tels 
moments. Avant de délibérer en conseil municipal en juin dernier, les seuls éléments et très peu 
d'éléments que l'on a eus, c'était suite à une réunion en votre présence au Palais des Sports avec 
les salariés de l'Élan et les partenaires, et il y avait eu une révélation par un journal le 24 avril, où 
l'on découvre donc ce qu'il peut se présenter. Nous avons été mis dans une situation difficile, 
puisqu'il n'y avait pas d'alternative forte à ce choix CSG. 
 
Je ne reviens pas sur le projet des frères Darnauzan, puisque, c'est bien de cela dont il est question. 
Je lis qu'il n'y avait pas la surface et je préfère en rester là des deux dimensions, et financière, et 
pour porter un tel projet. Ce que je regrette, Monsieur le Maire, mais vous venez de me donner un 
élément de réponse, c'est qu'à partir de cet embryon d'alternative il n'y ait pas eu, j'ai envie de dire, 
une union sacrée territoriale, mais j'en parlerai à la fin, permettant de renforcer cette alternative, 
pouvant lui donner corps et puissance et force.  
 
J'ai ici une première question, Monsieur le Maire, et elle est importante.  
 
À quel moment et au regard de quel élément précis, vous vous êtes dit « oui, il faut vendre aux 
américains  » ? Par-delà l'absence d'une alternative, c'est-à-dire là, plus sur l'adhésion à leur 
projet ? adhésion positive. Et à ce stade, qu'avez-vous réellement obtenu en termes de garanties ? 
Jean-Louis Pérès a abordé cette dimension-là, donc, j'intègre les éléments donnés par Jean-Louis. 
 
 
J'ai souvenir, Monsieur le Maire, que nous avions parlé du pedigree sportif de ces repreneurs, et 
en effet des pedigrees de haut vol concernant la NBA, mais rien n'avait été alors présenté sur, 
comme on dit, la surface financière, en tout cas pour l'observateur lambda que j'étais, à cette 
période-là, de ce CSG.  
 
J'ai cherché sur internet à l'époque. On a essayé de s'informer. En relisant le PV de nos échanges 
sur la séance du 28 juin, j'ai trouvé ce qui a provoqué chez vous, Monsieur le Maire, une adhésion 
au projet américain et je vous le dis sans un ton de vouloir vous piquer là-dessus. Mais vous me 
répondiez à l'époque : « C'est une aventure qui a une chance d'intéresser au-delà même des 
frontières de la ville, parce qu'elle est une première en Europe et notamment dans l'Europe du 
basket, ou presque une première en Europe.  En tout cas, de voir la NBA s'intéresser à l'Élan 
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Béarnais, ce n'est pas sans intérêt et deuxièmement cela ouvre une possibilité de quelque chose 
d'exaltant pour le club. » 
 
Et j'ai envie de dire, Monsieur le Maire, que cela brillait. Cela ne brillait pas sur la dimension bling-
bling que vous avez pu dénoncer pour des responsables politiques en d'autres temps. Non ! Je 
sais que vous n'êtes pas de ce monde-là. Mais cela brillait en termes d'attractivité. Vous nous dites 
souvent cela : « Mais enfin, regardez ! » J'étais d'accord pour dire à un moment donné que le Béarn 
n'est pas une porte, car une porte, on la prend, on la passe. Mais vous avez cette énergie, j'ai envie 
de dire, de l'attractivité territoriale dans un contexte de très grande concurrence territoriale. Si cela 
brille un peu pour le territoire, cela peut y compris briller un peu pour vous, pourquoi pas ? Bon ! 
Allez, prenez-le au passage. Mais je me demande, Monsieur le Maire, dans tout ce qui peut briller 
- première mondiale sur le bus, la statue du cheval qui est aussi la plus performante sur ses 
dimensions - si dans ce moment-là, mais là je me pose la question, vous ne perdez pas une partie, 
si ce n'est du discernement, tout au moins des garanties. Cela, c'est ma première réflexion. 
 
La deuxième, c'est d'Orthez à Seattle. 
 
Un supporter de l'Élan que je connais bien m'a envoyé un message en me disant : « Ce serait con 
quand même de naître à Orthez et de mourir à Seattle !» Et il me dit : « Surtout que je n'y suis 
jamais allé à Seattle. » Cela m'a fait rire. Je pense, Monsieur le Maire, que les représentants de 
CSG n'ont strictement rien compris à qui nous sommes. Rien ! Je pense que ce patrimoine 
immatériel, l'identité singulière de l'Élan Béarnais qui fait que, quelle que soit sa génération ou sa 
classe sociale, on défend l'Élan, ils n'ont pas compris cela. La greffe sur les valeurs qui sont 
indispensables, car il faut partager l'essentiel des valeurs pour avoir une ambition commune, que 
pour eux, nous étions simplement un produit. Un produit ! Sur une visioconférence - j'ai relu cela 
dans la presse - Tom Huston a dit :« Le jour se lève ici à Seattle. Je sais que c'est le soir chez vous. 
Je suis très excité de partager mon expérience à Pau. » Et quand Tom Huston est parti, il n'a pas 
même eu un message pour les salariés. D'autres après lui, parce qu'ils se sont succédé, d'autres 
après lui se sont comportés pareil. Pour des salariés, voir que c'est le boss et qu'il part sans coup 
férir, sans même « au revoir » et « bonne chance à vous », cela en dit beaucoup. David Otto se 
comporte très mal. De ce que je peux avoir dans la presse, il ne nous parle pas très bien. C'est-à-
dire qu'il y a un côté « rendez-vous au saloon », il y a un côté « coup de bluff » peut-être, mais un 
côté « coup de bluff » dangereux. Ou alors, il a les épaules solides, mais il veut mettre à contribution 
les actionnaires minoritaires et les partenaires pour lui en donner moins, mais se faisant, il abîme, 
oh combien l'image du club. Ou alors, il n'a pas les ressources financières, et là, on tombe dans 
autre chose que j'évoquerai tout à l'heure.  
 
Pour eux c'est un produit, pour nous c'est un bien commun. Et j'aimerais ce soir vous entendre 
peut-être un peu, Monsieur le Maire, sur cette dimension, j'allais dire culturelle, en tout cas sur cette 
non-rencontre, sur ce qui ne s'est pas réalisé. Je ne dis pas, d'ailleurs, que c'était inscrit dès le 
départ. Cela aurait pu se réaliser, pourquoi pas ? Moi, je suis internationaliste, donc, vous savez, 
mais là, je suis certain que leur attitude, leur comportement fait que cela ne s'est pas réalisé.  
 
Vous avez dit, Monsieur le Maire : « En juin, nous ferons tout ce qu'il faut pour que ce soit 
maîtrisé. » Nous ferons tout ce qu'il faut pour que ce soit maîtrisé. Je ne partage pas, Jean-Louis 
Pérès, l'idée, vous l'avez énoncée aussi Monsieur le Maire, de dire qu'à partir du moment où l'on a 
vendu, nous ne sommes plus l'Élan Béarnais. Vous aviez un Président. 
 
 
M. le Maire : 
 
… inaudible...  
 
 
M. DARTIGOLLES : 
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Oui, j'ai bien compris et Jérôme Marbot a dit l'essentiel de ce que je pense. Bien sûr que nous ne 
sommes pas, mais nous avons quand même Monsieur Bonnemason-Carrère, Président de l'Élan, 
qui, je vous dis ce que je pense, qui est quand même en lien direct avec la Mairie sur ces mois-là 
et qui est quand même quelqu'un de bonne volonté et attaché, je le sais, à la survie du club. On ne 
peut pas dire que l'on était quand même sans contact. Je regrette beaucoup, Jean-Louis Pérès, 
que, sur l'affaire du non-versement en janvier, c'était d'après moi une alerte forte, lourde. Et je 
regrette, mais sans donner aucune leçon de gestion, que dans ce moment-là, moi je n'ai pas vu 
passer ce moment-là. Je vous avais même questionné au printemps pour savoir si un premier 
versement avait été donné. N'en parlons plus. On a eu peut-être une incompréhension dans la 
réponse tous les deux, mais je crois que, quand bien même nous ne sommes plus l'Élan 
juridiquement, il existait des moyens et des leviers pour quand même rester un peu plus au contact.  
 
Vous avez par le passé dénoncé la loi de l'argent, Monsieur le Maire, loi de l'argent qui ne veut pas 
uniquement s'approprier le pouvoir économique et y compris le pouvoir politique. Là, on a vraiment 
vécu une OPA financière qui brillait sur le plan sportif, alors, certes de bons résultats, mais Pierre 
Seillant me l'a dit samedi : « Mais vous vouliez de bons résultats, mais à crédit, le budget n'était 
pas sincère. » Et sur les repreneurs qui peuvent se dire : « Mais vous avez fait une très belle 
saison. » Il y a 8 joueurs sur 10 qui sont partis. Les deux qui restent, ils coûtent          400 000 € à 
l'année, et les joueurs sont partis parce que leurs agents américains ont des informations 
préoccupantes sur CSG, parce que ce monde-là se connaît, ce monde-là communique. Donc, c'est 
une situation - bien sûr que l'on peut espérer, Monsieur le Maire - mais c'est une situation lourde. 
 
David Otto, dans sa dernière rencontre avec les...- c'est un actionnaire minoritaire qui me racontait 
cela - a prononcé 50 fois le mot « business » et il est reparti comme en l'an 40 sur la tokenisation, 
schéma économique global que personne ne peut encore expliquer. Si ce n'est que cette 
tokenisation, d'après ce que l'on peut comprendre, y compris payait - par telle tuyauterie, je ne peux 
pas vous le dire - une partie des salaires.  
 
J'en termine, Monsieur le Maire, sur l'année qui vient de se passer. 
 
La vente, 800 000 €, oui bon, vous nous dites 600 000 € aujourd’hui. La situation est déjà 
suffisamment difficile pour ne pas s'étriper sur ce type d'annonce. Mais ils ont eu - on oublie le 
contexte, 800 000 € d’accord - mais ils ont une trésorerie positive de 1 250 000 € parce que nous 
sommes en année Covid, et les aides de l'État sont tombées, et il y avait 800 000 € qui étaient 
facturés sur le marketing et le sponsoring qui tombaient, donc, ils ont une situation de départ 
florissante. Sur le projet immobilier...oui, par rapport à d'autres clubs de ce niveau-là, oui le tableau 
quoi. Sur leur annonce de 4,5 à 7, 8 M€, en fait, moi je pensais qu'ils arrivaient avec un pouvoir 
financier important pour gravir cette marche. En fait, dans leur projection, ces 4 M€ à aller chercher, 
ils les ont prioritairement ciblés sur le marketing et sur le sponsoring, mais pas en amenant une 
grande marque américaine dans leur valise, non, non.  
Pensant qu’eux, mieux que François Bayrou, pourraient dire à Euralis, pourraient dire à Safran, 
pourraient dire à Total : « Écoutez, nous sommes les américains, donc, maintenant vous allez 
passer au carnet de chèques. » Sauf, que cela ne se passe pas comme cela ici. Donc, il faut quand 
même se dire qu'il y avait là, dans leur montage financier, si ce n'est une insincérité, quelque chose, 
un calcul que toute personne qui connaît bien le Béarn connaît bien. En fait, ce qu'ils ont réalisé, 
c'est ce qu'a réalisé Sports & Co. Ils sont peut-être aller chercher un peu plus, mais pas grand-
chose de plus. 
 
Sur le projet immobilier, là aussi Monsieur le Maire, j'ai souvenir que vous nous présentiez ce projet 
immobilier, à un moment donné, d'une manière... et pourquoi pas « l'amphi » ? On aurait dû se 
questionner sur le chiffrage. J'ai souvenir de ce conseil municipal ou communautaire où l'on 
apprend que c'est passé de 40 M€ à 80 M€. Vous vous en souvenez comme moi ? Et dans sa 
dernière rencontre avec les actionnaires minoritaires et partenaires, David Otto a même annoncé 
100, pour 100 M€ de plus, pourquoi pas, cela pourrait faire un film. Peut-être que tout cela inspirera 
d'ailleurs un scénariste sur Netflix. Pas d'alerte du Président de l'Élan, qui est en lien direct avec 
notre collectivité, des actionnaires minoritaires méprisés. Quid des commissaires aux comptes ? 
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Est-ce qu'à un moment donné, on n’est pas quand même dans un seuil où il y a un droit d'alerte 
qui se déclenche ? Peut-être que l'on était un peu en-deçà, mais on commençait à aller frotter. Quid 
du conseil juridique de l'Élan Béarnais, qui dans un tel moment aurait pu aussi se dire comment 
cela se passe ? Je ne développe pas, parce que je suis plein de bienveillance.  
 
Et maintenant ! Alors, Monsieur le Maire, maintenant vous avez donné les choses, c'est-à-dire, ou 
alors c'est un poker menteur et David Otto remet le club à flot financièrement. Payer le déficit, mais 
les garanties qui sont attendues sur le budget 2022-2023 vont être sérieuses. Il dit qu'il est prêt. 
Repreneur pourquoi pas ? Mais repreneur, là aussi, le gap financier est assez élevé. Ou alors, bien 
sûr, dépôt, liquidation, relégation en Nationale 3 ou si la jurisprudence « Limoges » que j'ai vu 
passer…, et puis des gens nous aiment bien quand même dans le basket national, cela peut être 
Nationale 1. 
 
Je vous demande juste une chose, Monsieur le Maire, quel que soit le scénario qui se dessine. Je 
vous le redis, vous n'avez pas uniquement sur les rangs de l'opposition municipale, en ces temps 
politiques nationaux où les recherches de concorde s'expriment tous les jours et de solutions, vous 
n'avez pas sur ces chaises des gens qui veulent vous pourrir la vie et l'existence, aller vous 
chercher systématiquement les poux dans la tête. Il peut arriver qu'il y ait des chicayas, on aime 
bien cela, bon, vous n'êtes pas le dernier d'ailleurs. J'ai retrouvé une belle formule de vous 
concernant André Labarrère : « Il avait parfois l'apparence d'un chat, mais pouvait se battre comme 
un chien. » J'avais trouvé l'image, ce qui était la réalité, mais, est-ce que, sur cette expérience-là, 
Monsieur le Maire, l'idée d'associer l'un d'entre-nous, selon les sujets, sous une forme où vous 
pouvez dire : « Tiens, là, cela ne prend pas une bonne direction, on sollicite quand même l'avis de 
l'opposition municipale. » Alors, certes, on n'a pas les services avec nous, le cabinet, des gens qui 
réalisent le travail à vos côtés, mais on peut avoir des intuitions, une expérience, des contacts en 
ville, et je vous assure que sur certains moments, sur ce cas précis, peut-être pas sur tous les 
sujets, peut-être que l'on aurait pu réfléchir ensemble. On n'a pas pu le faire.  
 
 
M. le Maire : 
 
Merci, Monsieur Dartigolles.  
 
Encore une fois, merci du ton. C'est intéressant ce soir de ce point de vue-là.  
 
Je vais essayer de répondre précisément à toutes les questions que vous avez posées.  
 
 
Alors, vous avez dit à un moment que « l'exclusivité, on pouvait comprendre ». La négociation 
exclusive, ce n'est pas que l'on pouvait comprendre, c'est qu'il n'y aurait pas eu de négociation si 
elle n'avait pas été exclusive. C'est un engagement juridique, l'entrée en négociation exclusive et 
l'on comprend pourquoi. Parce que si vous entrez en négociation exclusive, et que tous vos 
concurrents ont les mêmes informations que vous, alors, il n'y a plus de négociation. Donc, il n'y 
avait pas le choix.  
 
Alors, vous dites : « Quelles garanties vous aviez ? » Je considérais qu'il y en avait une, garantie, 
et je pense qu'elle était réelle. Je pense que CSG faisait de cette opération « Élan Béarnais » la 
première marche d'une opération beaucoup plus large en Europe pour des clubs de basket et, me 
suis-je laissé dire, pas que de basket, notamment de football. En Europe, pas chez nous. C'est 
dommage d'ailleurs, on aurait peut-être eu l'utilité, mais dans d'autres conditions ce serait 
souhaitable. C'est cela qui était pour moi la garantie principale. Alors, c'est une garantie qui n'est 
pas juridique. 
 
Mais quel intérêt CSG aurait-il eu à venir pour faire un fiasco ? 
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Excusez-moi de dire que la question se pose encore aujourd’hui. Si j'essaie de me mettre à la place 
des responsables de ce fonds d'investissement, je me dis qu'encore aujourd’hui, ils préféreraient 
une opération qui marche qu'une opération qui échoue, non ? Elle a marché sportivement, mais ils 
préféreraient montrer que, bon gestionnaires, ils peuvent aborder des entreprises ou des aventures 
comme on veut, de cet ordre, et donc, la question c'est qu'en effet, peut-être n'ont-ils pas réuni les 
moyens qu'ils pensaient réunir. Alors, vous dites que l'on n'a jamais échangé, Monsieur Dartigolles, 
vous et moi et quelques autres sur ce sujet. On n'a pas échangé officiellement pour une raison très 
précise, devant ces difficultés-là. Et la saison sportive étant à peine ébauchée, j'ai jugé qu'il valait 
mieux éviter la mauvaise publicité qui se serait attachée à des choses comme cela, mais vous et 
moi, nous en avons parlé souvent. 
 
Par exemple, ce n'est pas un secret que j'ai alerté à de nombreuses reprises sur les points 
d'interrogation qu'il y avait, pour moi, sur cette opération des tokens. Pour dire la vérité, je n'y ai 
jamais cru et je le leur ai dit, il y a des témoins ici. Parce que ce que je ne comprends pas, j'ai 
tendance à ne pas y adhérer. 
 
Qu'est ce que c'est les tokens ? C'est l'idée que l'on va titriser en fait, on va transformer en titre 
financier, bancaire, les fractions de propriété d'un club sportif en espérant qu'il y aura dans le 
monde, et c'est pourquoi je partage vos points d'interrogation, comme vous le savez, des 
investisseurs qui considéreront qu'ils peuvent ainsi rechercher du rendement par l'augmentation 
du cours de ces titres. C'est cela la titrisation. Je n'y ai jamais cru beaucoup et même moins que 
beaucoup, pas du tout, mais en même temps, quand vous avez en face de vous des gens qui 
disent « mais les blockchains »… Il y a des tas de gens, ici, qui lisent des papiers sur ce sujet, « les 
blockchains et les tokens c'est l'horizon » et qu'ils vous achètent le club, ou en tout cas qu'ils 
s'engagent à vous l'acheter, je vais y revenir dans une minute. Bon, après tout peut-être 
connaissent-ils mieux les choses que vous et que moi ? J'ai tendance à connaître qu'il n'y a pas 
grand monde, enfin bref, qui connaît mieux ce genre de choses que vous et que moi et que nous 
tous ici. 
 
Simplement, quelle autre solution avions-nous ? crédible ? 
 
Moi, j'ai jugé qu'il n'y en avait pas d'autre et j'ai jugé en effet, comme vous l'avez dit, que le pedigree 
en matière de business, comme ils disent en matière d'affaires, d'investissement, qui se chiffre, si 
nous avons bien fait les comptes, en centaines de millions de dollars dans d'autres opérations. En 
tout cas, c'est ce que l'on nous a dit.  
 
 
 
Les noms qui sont là sont des noms qui ont déjà investi des dizaines et des centaines de millions 
de dollars dans d'autres opérations, mais je peux dire que nous leur avons dit, et David 
Bonnemason-Carrère aussi, et moi aussi, nous avons souligné, avec beaucoup d'insistance, le 
caractère culturel du club auquel nous sommes profondément attachés. Et je vous rappelle que 
devant la mairie, recevant la coupe, eux aussi ont repris cet argument.  
 
Est-ce que nous avions des alertes ? 
 
Vous et moi oui, on entendait dire que…, mais si vous convoquez une conférence de presse alors 
que vous n'êtes rien dans le club et que vous n'avez aucun élément précis pour dire des choses 
de cet ordre, vous condamnez le club à mort comme cela, pendant la saison, alors qu'ils sont en 
train de disputer la compétition. Et alors, vous faites, j'allais dire, contre mauvaise fortune bon cœur, 
surtout que vous avez mille réponses. On vous dit : « Mais on va faire face. Il n'y a aucun doute, 
on va faire face. » 
 
Tout ce que vous avez dit sur le caractère aléatoire des choses est vrai, mais si nous trouvons le 
budget à hauteur de ce que l'on entend dire, c'est-à-dire 5 M€ à peu près, c'est le budget de cette 
année, et si l'on fait quelques efforts en direction de la masse salariale, alors on aura des 
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recrutements qui seront les mêmes que cette année, parce que l'an dernier, on a fait exactement 
cela. En dehors de Jérémy Leloup, qui a été la première décision, toutes les autres, et je salue 
ceux qui s'en sont occupé et Eric Bartecheky en particulier, toutes les autres ont été négociées 
pendant l'été. Parce que l'on peut le regretter - je le regrette - le basket ce n'est plus un sport 
enraciné, je le regrette profondément. Le temps où c'étaient des joueurs - je les salue tous - des 
Landes et du Béarn, et du Sud-Ouest qui venaient former autour de Pierre Seillant la grande 
aventure de l'Élan, ce temps est fini. Alors, c'est vrai ce que vous avez dit, il y a des agents qui 
vivent de cela, et tel est vendu en Chine, et tel est vendu en Tchéquie, et tel est vendu en Russie -  
en Russie peut-être un peu moins ces temps-ci - c'est comme cela.  
 
Est-ce qu'il faut baisser les bras pour autant ?  
 
Mon projet n'était pas celui-là et je vous prends à témoin parce que je vous ai expliqué le projet. 
Mon projet à moi, c'était de faire une académie de jeunes, venus de partout, mais que l'on aurait 
formés ici et que l'on aurait formés avec les jeunes des autres clubs sur un projet qui n'était pas 
uniquement sportif, qui était de formation personnelle et humaine, de découverte. Moi, je les voyais 
vivre et se former ensemble : des jeunes footballeurs africains, les jeunes rugbymen néo-zélandais 
et les jeunes basketteurs américains et européens. Je pense que nous avons ce qu'il faut pour faire 
une académie tous sports confondus ou tous sports inclus. Bon, pour l'instant on n’y est pas arrivé. 
On peut peut-être y arriver. En tout cas, cela peut être un but, parce que nous avons dans cette 
ville de quoi leur offrir la qualité de vie, la qualité de formation et peut-être le suivi personnel. C'est 
pour cela que je dis que l'on est passé à côté de quelque chose. J'ai essayé. Dans la vie, il arrive 
que l'on essaye et que l'on n'y arrive pas, c'est comme cela les choses. Donc, oui il y avait derrière 
cela, si vous relisez les débats. D’abord, comme vous avez cité nos débats, vous relirez que j'ai dit 
dix fois, enfin au moins cinq fois, que : « Est-ce que c'était sûr ? non. Est-ce qu'il y avait des 
risques ? Oui. » ; que c'était très difficile, et je pensais déjà, à cette époque, que l'on pouvait avoir 
des accidents. Est-ce que cela peut se rattraper ? Moi, je suis par nature optimiste. Encore une 
fois, la question de savoir ce qu'ils seraient venus chercher dans cette aventure, si elle ne se 
redressait pas, est une question qui interroge le bon sens, hein ? Donc, j'espère que, peut-être, 
tout cela est rattrapable. Cela fait des dégâts, mais c'est rattrapable. Si on pouvait remettre en 
équilibre et former une équipe, cela serait rattrapable. Je crois cela.  
 
Dernier point : vous avez complètement raison d'insister sur le patrimoine humain que représentent 
nos clubs, pas seulement l'Élan. La Section c'est la même chose, et le Pau FC cela commence à 
être la même chose, une aventure plus récente, et Billère, je sais qu'ils ont eux-mêmes des 
interrogations. C'est pourquoi je leur adresse un salut amical. Et Billère aussi, Billère hand-ball c'est 
la même chose. La richesse humaine que cela représente avec en plus à l'Élan et à la Section la 
légende, pour moi, c'est quelque chose d'infiniment précieux. 
 
Mais il y a une chose, Monsieur Dartigolles, non pas une opposition, mais une nuance entre nous. 
Dans cette responsabilité qui est la nôtre, on ne peut pas ne pas prendre de risques. Si on ne prend 
pas de risques, on renonce. Et j'ai souvent dit cette maxime, ici, à cette place : « Quand on est une 
ville moyenne, si on se donne des ambitions moyennes, alors on finit dans le médiocre. » Et André 
Labarrère, pour ceux qui l'ont connu, aurait dit à sa manière, encore plus flamboyante, la même 
chose que moi, parce qu'il disait : « Pau sera la Florence du 21ème siècle. » Moi, je suis gonflé, mais 
je ne suis pas allé jusque là. Et donc, c'est notre histoire. Moi, je crois qu'il faut prendre des risques. 
Bien sûr on peut se casser la figure et on se cassera la figure, mais au total, la vie, la renommée, 
le rayonnement de la ville ne sera fort et à la dimension de ce que nous espérons, que si nous 
prenons des risques, les plus mesurés, les plus discutés possible. La seule raison pour laquelle je 
n'ai pas associé l'opposition, c'est que je n'ai associé personne. Vous m'avez demandé, Monsieur 
Marbot : « Qui a négocié les contrats ? » Les services de la ville, le service juridique de la ville, et 
on y a passé des heures et des dizaines d'heures, et il y a bien sûr des conseils pour faire tout cela. 
 
Donc, voilà, je veux rester optimiste. C’est un acte de volonté, mais si on réfléchit au contexte, 
alors, on aura quand même montré quelque chose qui n'est pas inutile. Donc, il nous reste à 
espérer ensemble et à travailler ensemble.  
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Madame Bussy... 
 
 
Mme BUSSY : 
 
Oui, merci Monsieur le Maire.  
 
Vous parliez, au début du conseil, des élections législatives, et en fait la situation politique, la crise 
politique que nous traversons, elle est majeure. Et pour revenir un peu aussi sur mon intervention 
de tout à l'heure, en fait, ce qui se passe ici me semble assez significatif parce que, si depuis juillet 
2020, où j'ai eu la chance de siéger ici, on faisait le total du temps de parole dévolu aux hommes 
et aux femmes, en fait ce ne serait pas très glorieux pour les femmes et pour la parité, donc, voilà. 
Cela explique peut-être un peu, peut-être, mon agacement.  
 
Et pourquoi je parle de cela ? Parce que, vous en avez rapidement parlé, l’abstention, elle a été 
majeure. Pourquoi ? Parce que les gens ne se déplacent pas voter, particulièrement les jeunes. 
Pourquoi ? Parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans la vie politique. C'est vrai localement, c'est 
vrai nationalement. Donc, on a une vraie fracture et d'ailleurs, je vous ai entendu en parler parce 
que je vous écoute, Monsieur le Maire. Je vous écoute ici et je vous écoute ailleurs. Je vous écoute 
dans les médias nationaux. Vous êtes Haut-Commissaire au Plan. Vous parliez de votre 
responsabilité et vous dites que vous l'assumez pleinement, et voilà.  
 
Et donc, je voulais revenir un peu aussi sur l'intervention de Cécile Faure, tout à l'heure. L'heure 
est grave, quand même. Ce qui se passe aux États-Unis, dans une des plus grandes démocraties 
du monde, si ce n'est la plus grande démocratie du monde, la révocation du droit à l'avortement 
par la Cour Suprême des États-Unis, pour les humanistes, pour les progressistes, pour les 
féministes, pour toutes les femmes du monde en fait, c'est un coup très dur, voilà.  
 
Et - je me recentre un peu - je dois vous dire qu’en fait, vos prises de positions récentes qui minorent 
la dangerosité de l'extrême droite - je vous ai entendu renvoyer dos à dos la gauche et l'extrême 
droite - c'est faux de les mettre sur le même plan et c'est même dangereux pour la démocratie, à 
mon avis.  
 
Et je vous ai aussi lu, dire que vous trouvez qu'il n'y a pas d'urgence à inscrire le droit à l'avortement 
dans la Constitution, alors, que l'on voit qu'au regard de ce qui s'est passé aux États-Unis..., enfin 
voilà. Et même de fait, l'urgence est toujours là pour les femmes. Vous savez, le patriarcat tue ; le 
patriarcat tue régulièrement. Les droits des femmes sont toujours menacés et les droits des 
femmes sont encore plus menacés en période de crise. Donc, je pense qu'il y a toujours urgence 
à les protéger. Si l’on se réfère à l'histoire de notre pays, Simone Veil, à l'époque, elle s'est battue 
contre son propre camp, elle a dû affronter la violence des hommes, du patriarcat, pour réussir à 
faire adopter le droit à l'avortement. Donc, rien n'est jamais acquis définitivement pour ce sujet. 
C'est grave ; ce qui est en train de se passer est très grave et je ne pense pas que l'on puisse le 
reléguer à un second plan ou à plus tard.  
 
Bon, cela c'était le premier point de mon intervention. 
 
Le deuxième, il n’est pas sans lien par rapport à la crise politique que nous traversons, mais je 
voulais revenir sur la réhabilitation du quartier de la place de la Monnaie parce que ses habitants 
sont là et que l'on a...  
 
 
M. le Maire : 
 
Non, non, non ! 
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Mme BUSSY : 
 
Excusez-moi, je voudrais aller jusqu'au bout, Monsieur le Maire. 
 
 
M. le Maire : 
 
Excusez-moi, ce n'est pas le sujet. Le premier sujet de cette chronique c'est l'Élan et nous allons 
le traiter ensemble. Après, si vous avez d'autres points à l'ordre du jour, je vous donnerai volontiers 
la parole, mais pas sur ce sujet. 
 
 
Mme BUSSY : 
 
D'accord, je reviendrai sur ce point-là après, alors.  
 
Merci. 
 
 
M. le Maire : 
 
Vous avez la parole Monsieur Cilgi. 
 
 
M. CILGI : 
 
Oui, bonjour, chers collègues.  
 
Je dois dire que, Monsieur Bayrou, c'est un moment grave que nous vivons pour l'Élan Béarnais et 
je voudrais profiter de ce moment pour adresser notre soutien aux salariés de l'Élan Béarnais, aux 
joueurs, aux supporters qui sont à l'extérieur, et bien évidemment adresser notre soutien aux 
militantes des droits des femmes qui défendent la constitutionnalisation de l'IVG. 
 
Un petit mot, juste, Monsieur Bayrou, je pense que si Madame Veil vous avait entendu, elle se 
serait retournée dans sa tombe parce que votre sortie, c'est quand même grave, et ce qui est 
inquiétant dans tout cela, c'est que vous opposez un argument temporel à la protection d'un droit 
fondamental. En d'autres termes, vous dites : « Mais le moment, ce n'est pas le moment de faire 
cela. Quelle utilité ? De par ma connaissance, toutes les formations sont pour le droit à l'IVG. » Soit 
vous le faites exprès, soit vous n'avez pas l'analyse de la situation politique, dont je vous rappelle 
de façon succincte que...  
 
 
M. le Maire : 
 
Non !  
 
 
M. CILGI : 
 
Attendez, Monsieur Bayrou, s'il vous plaît, arrêtez...  
 
 
M. le Maire : 
 
Excusez-moi. 
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J'ai dit on fait l'Élan, après je passerai volontiers à la question que vous posez, encore que cela ne 
soit pas vraiment le lieu, mais j'apporterai une réponse précise, très très simple, mais j'ai dit, la 
question, le chapitre ouvert, c'est l'Élan Béarnais qu'ont traité Jérôme Marbot et Olivier Dartigolles.  
 
 
M. CILGI : 
 
Soyez un peu souple, Monsieur Bayrou. Soit vous voulez éviter ce sujet...  
 
 
M. le Maire : 
 
Monsieur, je vous réponds après. 
 
 
M. CILGI : 
 
D'accord, mais laissez-moi finir.  
 
 
M. le Maire : 
 
L'Élan Béarnais d'abord !  
 
 
M. CILGI : 
 
Enfin, je termine avec une toute petite phrase. Vous ne voulez même pas m'autoriser cela. 
 
La situation politique aujourd’hui, je crois que le RN cela fait deux, trois fois qu'ils sont au deuxième 
tour de l'élection présidentielle.  
Ils sont passés de 8 à 89 députés, et il y a une partie de la droite qui se durcit de plus en plus, et 
vous considérez que la protection d'un droit fondamental des femmes n'est pas à l'ordre du jour. 
Je pense que vous faites complètement fausse analyse et...inaudible... 
 
 
M. le Maire : 
 
D'accord, merci. 
 
Vous venez à l'Élan, alors. 
 
Je vous écoute.  
 
 
M. CILGI : 
 
…inaudible... 
Comme je le rappelle à chaque conseil municipal, on est là aussi pour vous demander des comptes 
parce que vous avez pris des décisions, et ces décisions-là vous engagent. 
 
Je ne sais pas par quel bout prendre cette affaire parce que c'est une affaire qui semble être 
tentaculaire. Tentaculaire, parce que, quand je lis la presse, d'ailleurs c'est là que l'on en apprend 
le plus, malheureusement ou heureusement pour les journalistes, je dois dire que je ne sais pas 
comment vous avez fait pour croire à ce repreneur. Je ne sais pas comment vous avez fait pour 
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suivre ce repreneur parce que quand je lis la presse, Monsieur Bayrou, vous m'excuserez, mais je 
lis Monsieur Seillant qui parle d'une annonce inévitable. Je lis Monsieur Rémi Lucas, qui était un 
ancien meneur, qui dit que c'était prévisible. Je lis les actionnaires minoritaires qui s'étonnent 
également du manque de garanties prises par le Maire lors de la vente et je lis Monsieur David 
Otto dans son interview - je ne sais plus si c'est de mardi ou de mercredi vous m'en excuserez, sur 
les colonnes de la République des Pyrénées - il est plus qu'ambivalent. Je vous le cite : « Je suis 
déterminé à sauver le club, mais cela passera, je le répète, par la combinaison d'efforts de notre 
part, mais aussi de la part de tous, communauté, supporters, fans.» Et il ajoute à la fin de son 
interview : « S'il y a un repreneur, je suis prêt à en discuter sérieusement. » Enfin, qu'est-ce qu'il 
veut ? Il veut sauver le club, il demande à d'autres de l'aider, de mettre la main à la poche ? Il veut 
quoi ? Il veut revendre le club parce qu'il est dans la mélasse ? Qu'est-ce qu'il veut ce Monsieur ?  
 
En fait, tout le monde savait. Et vous nous expliquez ici, d'ailleurs j'ai l'impression que l'on est un 
peu mené en bateau. Il y a un problème de confiance, que vous ne saviez pas. Je me tourne vers 
Monsieur Saubatte adjoint au sport, je me tourne vers Monsieur Pérès adjoint aux finances. Au vu 
de la lecture de tout cela, je vous pose la question, Monsieur Saubatte, vous n'avez pas réussi à 
raisonner Monsieur Bayrou. Vous n'avez pas réussi à lui dire : « Mais Monsieur Bayrou, attention 
là, on ne vend pas une baguette, on vend un monument du sport du territoire, une identité du 
territoire,  et il y a des fans, il y a des gens qui ont consacré leur vie à supporter cette équipe. » Et 
Monsieur Pérès, sur la question financière, je vous écoute. Vous nous dites : « Le projet, nous 
l'avons étudié avec quelques hésitations et examiné. » Vous avez eu peur d'ajouter « avec 
sérieux » parce que je pense que vous ne l'avez pas étudié et vous ne l'avez pas examiné avec 
sérieux.  
 
Alors, aujourd’hui, on remarque dans les colonnes de la République - je crois que c'est aujourd’hui 
ou hier, vous m'excuserez pour la date - que Monsieur David Otto, il a un passif. Il a un passif, il a 
eu des démêlés avec la justice parce qu'il a joué à l'économie casino, et c'est prouvé dans les 
colonnes de la République des Pyrénées.  
 
 
Alors, vous dites : « On ne va pas embaucher des détectives privés. » Mais enfin, Monsieur Bayrou, 
comment ils ont fait à la République pour avoir ces informations ? Ils ont embauché des détectives 
privés ? Comment ils ont fait pour aller chercher ce que Monsieur David Otto avait fait dans son 
passé ? Mais ce Monsieur-là, je vais vous dire clairement, mon analyse elle est faite, et cela 
corrobore. Tous ces éléments viennent corroborer l'analyse que je me suis faite. Ce Monsieur n'a 
rien à voir avec le sport, c'est un coup financier qu'il voulait faire.  
 
Et je vais en terminer par là, Monsieur Bayrou. Heureusement que, peut-être c'est un mal pour un 
bien, que le projet, le grand projet farfelu, faramineux, qui allait dévaster l'écologie et la nature, qui 
allait embêter les riverains du Cami Salié, peut-être que cela sera remis en cause. Et j'espère que 
cela sera remis en cause parce que c'est un mal pour un bien, malheureusement. Et je vais en 
terminer ici, en vous disant, Monsieur Bayrou, que, en fait, je pense que vous avez un problème : 
vous n'écoutez personne. Je vous le dis avec honnêteté et sincérité. Vous n'écoutez personne. 
Vous n'écoutez pas l'opposition, cela on le savait, mais vous n'écoutez pas vos adjoints je pense, 
vous n'écoutez pas Monsieur Seillant, des gens qui ont de l'expérience, vous n'écoutez pas les 
joueurs, vous n'écoutez personne. 
 
Ce que vous avez voulu faire, pardon, et je vais m'arrêter là. En fait, vous avez voulu faire un coup 
d'éclat parce que vous voulez la grandiloquence, parce que vous voulez nous en mettre plein la 
vue et quand un américain va venir, il va dépenser des millions, et que l'on allait être au sommet, 
et en fait, ce que l'on remarque ici, finalement, on est dans le médiocre. Ce que l'on remarque 
aujourd’hui, c'est que l'on est dans le médiocre et cela, quelle que soit l'issue de la décision du 11 
juillet.  
 
Et en fait, vous voulez faire un coup d'éclat, mais cela vous a éclaté en pleine figure, Monsieur 
Bayrou, et comme je vous l'avais dit lors de mon intervention du 28 juillet 2021, et je l'ai regardée 
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hier, en fait, votre grandiloquence vous perdra Monsieur Bayrou. Le problème, qu'il vous perde 
vous, cela peut s'entendre, mais le problème c'est nous qui subissons tout le mal. Et il est là le vrai 
problème, c'est que vous n'avez pas fait preuve de discernement, c'est que vous n'avez pas fait 
preuve d'un œil critique. Vous avez gobé tout ce que l'on vous a dit, et on est là aujourd’hui. 
 
Qu'est ce qui se passe aujourd’hui ?  
 
D'accord, le club a fait un score sportif formidable, mais il risque d'être relégué. Tous ces efforts 
pour quoi ? Pour quoi, Monsieur Bayrou ? Pourquoi vous avez fait cela ? Et d'ailleurs, je me pose 
la question. Il y a un problème de confiance. Soit vous saviez, vous nous avez caché des choses, 
soit vous vous êtes fait berner, auquel cas, comment se fait-il que tant de monde savait et pas 
vous ?  
 
Répondez à toutes ces questions, s'il vous plaît, merci.  
 
 
M. le Maire : 
 
Merci beaucoup.  
 
Monsieur Cilgi, il y a une première chose qui suffit presque à vous répondre. Quand vous dites   
« tout le monde savait, y compris la République des Pyrénées », que je salue... 
 
 
M. CILGI : 
 
Oui Monsieur, lisez la République. 
 
 
 
M. le Maire : 
 
Non, « tout le monde savait », dites-vous. Ce dont vous accusez Monsieur Otto, moi je n'ai aucun 
élément et je suis bien obligé, quand j'ai des partenaires et des interlocuteurs, de les considérer 
comme honnêtes et de bonne foi. Il se trouve que Monsieur Otto n'était pas dans la négociation. 
Les partenaires, les interlocuteurs que nous avions, Monsieur Otto n'en était pas. Monsieur Otto, 
comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous m'aviez écouté, Monsieur Otto est le repreneur des 
repreneurs, si j'ai bien compris. Je pense que je ne suis pas très loin de la vérité. 
 
Non, mais on n'est pas en meeting ici, ne me faites pas cela.  
 
On a une société en face de nous, un fonds d'investissement américain qui a changé de 
responsable, si j'ai bien compris, je ne sais pas, ils n'ont aucune obligation de nous communiquer 
quoi que ce soit. Donc, Monsieur Otto n'était pas là, Monsieur Cilgi. Il y avait Greg Heuss, il y avait 
Stu Jackson, il y avait Jamal Mashburn, mais lui n'y était pas. Il a participé comme avocat et je vous 
ai dit, c'est un avocat à la Cour Suprême américaine. Il a participé comme avocat à cela. Donc, 
voilà.  
 
Nous avions en face de nous un repreneur et nous n'avons pas d'information. On ne peut pas 
salarier des détectives privés, payer des détectives privés. Peut-être que c'est le modèle de société 
que vous voulez, mais cela n'est pas légal. Cela n'est pas légal.  
 
 
M. CILGI : 
 
…inaudible ... 
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M. le Maire : 
 
Écoutez, je m'arrête à ce que vous avez dit, cela suffit.   
 
 
M. CILGI : 
 
…inaudible ... 
 
 
M. le Maire : 
 
Très bien. Je vais maintenant répondre aux deux autres questions, si vous permettez. 
 
Vous dites : « Monsieur Bayrou, vous vous êtes exprimé en disant que... ou en refusant de classer 
tout le monde à l'extrême droite dans les électeurs du Front National.» J'ai fait beaucoup moins 
que ce que vous avez fait.  
 
 
M. CILGI : 
 
…inaudible ... 
 
 
M. le Maire : 
 
Oui, bien sûr. Vous souteniez Mélenchon ? 
 
 
M. CILGI : 
 
…inaudible ... 
 
 
M. le Maire : 
 
Est-ce que vous avez soutenu Jean-Luc Mélenchon ou pas ? 
 
 
Mme BUSSY : 
 
On soutient la gauche unie, Monsieur Bayrou. On soutient la gauche unie. 
 
 
M. CILGI : 
 
…inaudible... 
 
 
M. le Maire : 
 
Eh bien, lorsque Jean-Luc Mélenchon et Monsieur Quattenens, quand ils ont appelé les suffrages 
de l'extrême droite pour venir soutenir les candidats de la NUPES, et cela a d'ailleurs très bien 
marché, quand il a dit « il y a les fachos et les fâchés », dans cet électorat...  
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… inaudible.... 
 
Il a dit : « Il y a les fachos et les fâchés.» Et Quattenens a appelé directement au suffrage. Cela a 
d'ailleurs très bien marché. Excusez-moi, les suffrages du Front National se sont reportés à plus 
de 50% ou à près de 50% sur vos candidats.  
 
 
M. DARTIGOLLES : 
 
Vous voulez que l'on parle des suffrages d’ Ensemble, en cas de duel NUPES / RN ? 
 
Vous voulez que l'on en parle ?  
 
 
M. le Maire : 
 
S'il vous plaît... 
 
 
M. DARTIGOLLES : 
 
Non, mais c'est vous qui abîmez le débat, là, Monsieur le Maire.  
 
 
M. le Maire : 
 
Non, non, j'essaie de répondre clairement. 
 
Quant à la question de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, j'ai dit et je maintiens que je ne 
crois pas sain que l'on fasse un référendum sur ce sujet. 
 
Monsieur le Maire s’adresse au public. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Ici on ne parle pas. 
 
Je ne crois pas sain que l'on fasse un référendum sur un sujet comme cela. Un référendum, c'est 
passionnel. Vous allez faire vivre, comme aux États-Unis, ce que l'on appelle les « pro-choice » et 
les « pro-life ». Vous allez vous trouver avec des affrontements qui sont des affrontements pour 
faire flamber les choses. Je ne suis pas le seul à le penser. Le Ministre de la Justice socialiste, qui 
m’a précédé, Monsieur Urvoas, a pris la même position que la mienne. Vous trouverez une tribune 
de Madame Anne Levade, qui est une très grande juriste, dans l'Express de ce matin, qui dit la 
même chose. Je pense que faire de ce sujet un sujet de référendum, c'est un risque. Moi, je dis 
cela. Alors que, aujourd’hui, en France, unanimement toutes les formations politiques soutiennent 
la loi. 
 
Mais je vous rappelle, Madame Bussy, pourquoi la décision de la Cour Suprême américaine, parce 
qu'aux États-Unis, cela n'était pas une loi. Il n'y a pas de loi sur l'IVG aux États-Unis. Le droit à 
l'IVG a été reconnu uniquement parce qu'il y a eu un jugement de tribunal qui a donné cette faculté. 
S'ils avaient eu une loi, la Cour Suprême n'aurait pas pu revenir dessus. La Cour Suprême 
intervient, quand il y a un jugement, pour juger le jugement, si j'ose le dire. 
 
Et donc, nous en France, heureusement, nous avons une loi, et je trouve un très grand progrès 
que personne ne la remette en cause. On vient de changer la durée de gestation, il y a quelque 6 
mois, 3 mois, 4 mois. Je pense que l'idée, qui n'a été annoncée par personne pendant la campagne 
électorale dont on sort, cette idée d'en faire un sujet de référendum populaire est pour moi une idée 
dangereuse. Et donc, c'est en appréciation civique que je pense que l'on se trompe sur ce sujet et 
je suis très loin d'être le seul à le penser, avec les prises de position que nous savons.  
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Madame Bussy...  
 
 
Mme BUSSY : 
 
Oui, merci Monsieur le Maire.  
 
Je voudrais vous répondre sur cette question du référendum. Effectivement, le référendum n'est 
pas forcément une bonne idée, mais pour modifier la Constitution, on n'est pas obligé de passer 
par un référendum. 
 
 
M. le Maire : 
 
Et si...  
 
 
Mme BUSSY : 
 
Non ! Attendez, je vais jusqu'au bout...  
 
 
 
 
 
 
M. le Maire : 
 
Je vais vous donner l'article 89, c'est très simple. L'article 89 de la Constitution, il dit que quand 
une modification de constitution est proposée par une proposition de loi parlementaire, le 
référendum est obligatoire.  Il n'y a pas d'autre possibilité.  
 
 
Mme BUSSY : 
 
Non, il faut 3/5ème des parlementaires pour modifier la Constitution, Monsieur le Maire, on n'est pas 
obligé de passer par un référendum.  
 
 
M. le Maire : 
 
Madame Bussy, je vous en supplie, ne me donnez pas des leçons de constitution.  
 
Attendez, non, je vais vous répondre.  
 
Ce que vous dites - je ne veux pas le dire méchamment - c'est faux, c'est inexact. N'importe quel 
étudiant en droit vous dirait que ce n'est pas...  
 
 
Mme BUSSY : 
 
Ne soyez pas méprisant, Monsieur le Maire, ce que je dis n'est pas faux.  
 
 
M. DARTIGOLLES : 
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Monsieur le Maire, si le Président reprend le texte des Assemblées...  
 
Laissez moi aller au bout...  
 
 
M. le Maire : 
 
Non. 
 
Non, mais vous êtes en train de dire une bêtise, alors, je veux que l'on dise des choses claires. 
 
Si c'est un projet de loi gouvernemental, pas du Président. 
 
 
M. DARTIGOLLES : 
 
Le Président peut reprendre le texte.  
 
 
M. le Maire : 
 
Si c'est un projet de loi gouvernemental qui est adopté dans les mêmes termes par les deux 
assemblées, le Président peut le mettre au Congrès.  
 
 
 
M. DARTIGOLLES : 
 
Monsieur le Maire, Le Président peut prendre l'initiative. C'est ce que j'allais vous dire. 
 
Le Président peut prendre l'initiative de présenter au Congrès le texte voté dans les mêmes 
conditions à l'Assemblée et au Sénat, et la Constitution est changée s'il a les 3/5ème au Parlement, 
sans passer par le référendum. Et vous le savez tout aussi bien que moi.  
 
 
M. le Maire : 
 
Non ! 
 
 
M. DARTIGOLLES : 
 
Mais on le fera vérifier par la presse demain matin.  
 
 
M. le Maire : 
 
C'est assez simple hein ? 
 
Non, Monsieur Dartigolles...  
 
 
M. DARTIGOLLES : 
 
Je vous dis la réalité. 
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M. le Maire : 
 
Non !  
 
Il ne peut pas reprendre un texte. Il faut que ce soit un texte déposé par le Gouvernement. Il ne 
peut pas reprendre un texte parlementaire. 
 
 
M. DARTIGOLLES : 
 
Et c'est ce qu'il va se passer... 
 
 
Mme BUSSY : 
 
Mais le Gouvernement peut déposer un texte, Monsieur le Maire. 
 
 
M. le Maire : 
 
Oui. 
 
 
 
 
M. DARTIGOLLES : 
 
L'initiative parlementaire peut venir aussi. Il peut y avoir des projets de loi déposés par le 
Gouvernement.  
 
 
M. le Maire : 
 
Non ! 
 
Si c'est comme cela a été suggéré par vous et par En Marche, ou en tout cas la responsable du 
groupe En Marche, c'est une initiative parlementaire. Ils ont déposé des propositions de loi. Si c'est 
une proposition de loi, c'est le référendum obligatoire. C'est pourquoi je mets en cause la 
procédure. Je considère que c'est raisonnable de ne pas en faire un sujet de référendum populaire, 
voilà. Merci.   
 
 
Mme BUSSY : 
 
Vous savez, je voudrais juste finir ce que je voulais dire parce que vous dites qu'il n'y a pas de 
menace, mais on a 89 députés du Rassemblement National. Moi, je considère que le 
Rassemblement National, c’est l'extrême droite, et l'on sait que l'extrême droite peut remettre en 
cause le droit à l'avortement, donc, la menace elle est réelle. Elle est réelle aujourd’hui en France ; 
ce n'est pas hypothétique. Cette proposition d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, 
elle mérite d'être considérée.  
 
Et vous savez aussi, le Front Républicain, quand il s'agit de la gauche, cela fonctionne. Emmanuel 
Macron, le Président que vous soutenez, il a été élu grâce aux électeurs de gauche qui se déplacent 
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pour voter pour lui parce que l'on vote contre l'extrême droite, parce que l'on mesure la dangerosité 
de l'extrême droite, parce que l'on tient à la République, Monsieur le Maire.  
 
Ce que l'on a vu pour les élections législatives, c'est que dans des cas où l'extrême droite se 
retrouvait face à la NUPES, les consignes de vote n'ont pas été aussi claires - ni les votes d'ailleurs 
concrètement - n'ont pas été aussi claires et aussi tranchées que quand c'est la gauche qui doit 
voter pour la droite ou pour le centre pour lutter contre l'extrême droite.  
 
 
M. le Maire : 
 
Oui, eh bien, vous avez une vision que je considère... 
 
Le Maire s’adresse au public. S'il vous plaît, il n'y pas de manifestation publique. 
 
Donc, je trouve que vous avez une vision très, comment dire, heureuse de l'affaire. Si vous 
reprenez exactement l'analyse des reports, vous allez être surprise désagréablement. Encore une 
fois, le Front National a voté pour vous largement, à plus de 50% contre les candidats de la majorité. 
C'est la vérité. 
 
 
Mme BUSSY : 
 
Mais les électeurs du Front National, ce ne sont pas les dirigeants du Front National. Ce ne sont 
pas nécessairement des...  
 
 
M. le Maire : 
 
Eh bien voilà ! Ce sont les fachos et les fâchés. 
 
 
Mme BUSSY : 
 
Mais non, mais, Monsieur le Maire, mais ne méprisez pas les gens. C'est parce que vous méprisez 
les gens que l'on est dans cette situation politique dramatique. Ne méprisez pas les gens.  
 
 
 
M. le Maire : 
 
Absolument !  
 
Si vous n'avez que cela comme réponse, quand on vous oppose une objection, ce n'est pas du 
mépris, c'est l'amour du dialogue et... 
 
 
M. CILGI : 
 
… inaudible...  
 
 
M. le Maire : 
 
Non, on n'a pas de leçon à recevoir, Monsieur Cilgi, et je n'en n'ai pas non plus à recevoir de vous. 
D'accord ? 
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M. CILGI : 
 
… inaudible...  
 
 
M. le Maire : 
 
Très bien. Monsieur Saubatte... 
 
 
M. SAUBATTE : 
 
Oui.  
 
Alors effectivement, parfois on se croirait un petit peu trop à l'Assemblée Nationale dans des débats 
qui sont difficilement solubles avec une vie municipale, donc, revenons un petit peu à l'actualité 
municipale.  
 
Juste, par rapport au sujet important que vous aviez évoqué, moi, le soir, avant de revenir à l'Élan 
Béarnais, le soir où effectivement la Cour Suprême a pris cette décision, moi j'ai juste eu une 
pensée - je l'ai écrit publiquement - j'ai eu une pensée pour Simone Veil qui valait à elle seule toutes 
les Cours Suprêmes du monde, voilà. Cela c'était pour la parenthèse, refermer la parenthèse 
nationale. 
 
Ensuite, concernant l'aspect local, puisque vous nous avez interpellés, vous m'avez interpellé sur 
la situation de l'Élan Béarnais et sur les rapports de travail avec François Bayrou. Alors, sur la 
situation de l'Élan Béarnais tout d'abord, je salue le débat digne qui s'est tenu dans ces rangs. Je 
pense que c'était beaucoup plus perceptible pour les gens qui nous ont écoutés pendant l'heure et 
demie qui a précédé, cet amour que nous avons tous pour l'Élan Béarnais, pour ce club, dont j'ai 
partagé avec certains d'entre vous les planches du poulailler de la Moutète, il y a plus d'un quart 
de siècle, à l'époque où ils étaient encore à Orthez, et donc, effectivement, cela ce sont des choses 
qui marquent et qui montrent un profond attachement au club que j'ai toujours aimé et que j'aime 
encore. 
 
Concernant votre question sur le fait que je n'ai pas été associé par François Bayrou, vous savez, 
il y a des dossiers, lorsqu'il a fait son choix, effectivement je le lui avais dit d'ailleurs - effectivement, 
c'est un choix qu'il a engagé, qu'il a mené avec les services et c'est un choix, eh bien, quelque part 
courageux parce qu'il fallait prendre une option. Il a pris - il l’a reconnu lui-même - un risque, et 
comme l'aurait fait peut-être André Labarrère à l'époque, eh bien, il y avait des fois, il associait ou 
il n'associait pas. Et là, il assumait ce risque lui-même, en revanche, ce qui n'a pas empêché que 
nous en discutions ensuite et que nous puissions échanger, notamment sur divers aspects.  
 
Quand vous dites ensuite qu'il n'écoute pas ses adjoints, c'est faux. C'est faux, et j'ai plusieurs 
exemples à vous citer pour resituer le débat. Je pense que s'il n'écoutait pas ses adjoints et les 
personnes qui travaillent avec ses adjoints, il n'y aurait pas eu de Grand Prix de Pau cette année. 
Et je rends hommage à François Bayrou d'avoir soutenu ce projet que j'ai porté, car nous avons 
une réussite que nous pouvons qualifier clairement de réussite commune et dont la ville peut se 
féliciter aujourd’hui.  
 
Concernant un exemple concret de la précédente mandature, le Nouste Camp, moi je vais vous 
donner un épisode où il y avait encore à l'époque Nicolas Pernot. Je me rappelle très bien d'un 
entretien avec Nicolas Pernot, Benjamin Costenoble directeur des sports et François Bayrou, dans 
son bureau, sur l'emplacement du stade. François Bayrou avait, effectivement, une idée, et nous 
lui avons soumis une idée différente. Cette idée différente c'est celle qu'il a retenue, qui est 
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l'emplacement aujourd’hui de ce stade et qui a permis son évolution justement grâce à cette 
concertation. Ensuite, pour rendre honneur également au sport amateur, vous pouvez aujourd’hui 
constater, apprécier l'exposition magnifique qu'il y a aux halles concernant les 11 sportifs amateurs 
qui sont sous contrat d'image de la ville aujourd’hui et dont nous pouvons nous féliciter des résultats 
au plus haut niveau. Je ne vais pas tous les citer. On peut parler de ceux qui aujourd’hui marchent 
le mieux : Eliott Bibi, Marjorie Delassus, Ahmed Andaloussi et bien d'autres. Eh bien cette idée, 
cela fait plus de 8 ans, c'était au tout début de la mandature que je l'ai eue, que je l'ai montée avec 
les services, et François Bayrou a su la mettre en lumière, notamment l'an dernier avec 
l'inauguration de la Foire Exposition et le parrainage de Tony Estanguet qui a permis de donner 
une lumière supplémentaire à ces sportifs. J'étais ce week-end aux halles de Pau. J'étais ravi de 
voir le monde qui s'attachait à découvrir cette exposition, à regarder ces portraits de sportifs de 
haut niveau, à regarder la légende qui présentait leur activité et à les mettre en avant. 
 
Donc, effectivement, sur le plan de l'écoute, il peut parfois arriver que l'on discute, que l'on ait des 
échanges, eh bien, dans ce cas c'est le rôle d'un maire d'arbitrer aussi, mais sachez-le - et je lui en 
sais gré, sur ces trois dossiers en particulier, il y en a d'autres, mais peut-être nous n'avons pas le 
temps - il a su être à l'écoute et je lui en suis reconnaissant. 
 
 
M. le Maire : 
 
Merci beaucoup. 
 
Monsieur Bartoloméo...  
 
M. BARTOLOMEO : 
 
Oui, bonsoir à tous. 
 
Je vais d'abord formuler des vœux de reprise, de réussite et de vie à l'Élan Béarnais qui est de 
dimension patrimoniale et qui est très cher à mon cœur et au cœur de tous les béarnais, je pense. 
Je ne vais pas rentrer dans des considérations techniques, elles ont été développées suffisamment 
longuement. 
 
C'est vrai que pour ce qui concerne les propos sur l'inscription du droit à l'avortement dans la 
Constitution, je pense que - je ne vais pas vous faire un procès d'intention, Monsieur le Maire - 
mais je pense qu'ils ont été assez choquants pour beaucoup de gens qui sont très attachés aux 
droits des femmes et à la dimension également patrimoniale de ce droit à l'avortement, et de ce 
droit à disposer de son corps pour les femmes. 
 
Voilà, en peu de mots, ce que je souhaitais dire et je vous remercie. 
 
 
M. le Maire : 
 
Merci Monsieur Bartoloméo. 
 
Vous avez la parole... 
 
 
Mme CAMELOT : 
 
Merci, Monsieur le Maire. 
 
Écoutez, je voudrais juste poser une question par rapport à l'Élan. Je pense aujourd’hui à ces palois 
et à ces paloises qui ont investi sûrement avec beaucoup d'enthousiasme leurs économies en 
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achetant des tokens et, donc, je souhaitais savoir si vous aviez des informations. Que va-t-il advenir 
de cet argent ? Vont-ils le récupérer et comment cela va se passer ? 
 
 
M. le Maire : 
 
Je n'ai pas d'information et je soutiendrai la demande ou toutes les demandes qui seront faites de 
remboursement. Je ne sais pas si c'est juridiquement fondé, mais comme vous avez observé, je 
n'ai jamais soutenu cette démarche et je l'ai fait, non sans quelques appels du pied pour que je le 
fasse, mais j'espère que s'il y a des demandes de remboursement, elles seront prises en compte 
parce que tout cela c'est en effet comme Jérôme Marbot l'a signalé. Il y a eu des participants. Alors, 
il y a eu des gens pour qui 450 € ce n'est pas beaucoup, mais il y en a pour qui c'est beaucoup, 
voilà.  
 
 
Mme CAMELOT : 
 
Oui, et je crois qu'il y a eu une participation, que cela a été à hauteur à peu près de 330 000 €, 
donc, c'est quand même une somme considérable pour des particuliers.  
 
 
M. le Maire : 
 
Oui, c'est ce que je dis et je suis solidaire de cette interrogation. 
 
Merci beaucoup. 
 
 
M. CILGI : 
 
… inaudible...  
 
 
M. le Maire : 
 
Eh bien, vous avez eu la parole sur l'Élan Béarnais, Monsieur Cilgi, longuement. Donc, je pense 
qu'il faut clore le débat.  
 
Excusez-moi, il est 20h, il y a deux heures que nous parlons de ce sujet. Je pense qu'il faut clore 
le débat et je pense que l'assemblée partagera ce sentiment. 
 
Donc, je clos le débat sur l'Élan Béarnais et je vous propose d'entrer dans l'ordre du jour.  
 
 
 

***** 
 
 

 
1 - COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 2122-22 
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
Rapporteur :  François BAYROU 
 
Monsieur le Maire : 
 
Vous avez vu le compte-rendu des décisions prises. 
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Le conseil municipal prend acte des décisions prises 

 
 
Monsieur le Maire : 
 
Jean-Louis Pérès, rapport numéro 2, délégation de compétence au Maire. 
 
 

***** 
 
 

2 - DELEGATION DE COMPETENCE AU MAIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.2122-22 
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
Rapporteur :  Jean-Louis PERES 
 
M. PERES : 
 
Oui, c’est la nouvelle loi relative à la différenciation décentralisation et déconcentration, qui permet 
au conseil municipal de déléguer au Maire la décision d’autoriser des mandats spéciaux. C’est 
simplement pour des raisons pratiques parce qu’avant, il y avait nécessité de faire appel au conseil 
municipal, or les mandats spéciaux, c’est-à-dire les frais des déplacements d’un élu, peuvent arriver 
avant même que le conseil municipal ne se soit prononcé. Donc, là, c’est simplement déléguer au 
Maire cette possibilité qui résoudra bien des problèmes pratiques.  
 
Monsieur le Maire : 
 
Au Maire qui ne s’en sert pas beaucoup pour lui-même. 
 
 
M. PERES : 
 
Non, ni pour le premier adjoint, d’ailleurs. 
 
 
Monsieur le Maire : 
 
Merci beaucoup, unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, 
Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER. 
 
Adopté à l'unanimité 
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***** 
 

 
Monsieur le Maire : 
 
Rapport numéro 3, place Simone Signoret, on déclasse une emprise. 
 
 
3 -  3 PLACE SIMONE SIGNORET : DECLASSEMENT D'UNE EMPRISE DU DOMAINE PUBLIC 
ET CESSION AUX PROPRIETAIRES RIVERAINS 
Rapporteur : M. Jean-Louis PERES 
 
M. PERES : 
 
Oui, une emprise de 15 m² au prix de 30 € le mètre carré, donc, tout cela pour un prix de 450 €, et 
c’est pour faciliter l’entrée des propriétaires sur une maison implantée 3 place Simone Signoret. 
 
 
Monsieur le Maire : 
 
Merci, unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, 
Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

***** 
 
 
Monsieur le Maire : 
 
Quartier Saragosse, on déclasse une emprise de 36 m². 
 
 
4 -  QUARTIER SARAGOSSE : DECLASSEMENT D'UNE EMPRISE DE 36 M² DANS LE CADRE 
DE L'ECHANGE FONCIER AVEC LA SOCIETE IFP ENERGIES NOUVELLES 
Rapporteur : M. Jean-Louis PERES 
 
M. PERES : 
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Oui, nous avions déjà approuvé la conclusion de cet échange foncier, mais nous n’avions pas été 
jusqu’au déclassement du domaine public de cette parcelle, et c’est ce que nous vous proposons 
de faire ce soir. 
 
 
Monsieur le Maire : 
 
Merci, unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN,  
 
M. Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

***** 
 

 
Monsieur le Maire : 
 
Rapport numéro 5, résiliation anticipée du bail à construction « Au Fin Gourmet ». 
 
 
5 - RÉSILIATION ANTICIPEE DU BAIL A CONSTRUCTION DU 1ER DECEMBRE 1990 ATTRI-
BUÉ A LA SOCIÉTÉ "AU FIN GOURMET" 
Rapporteur :  Jean-Louis PERES 
 
M. PERES : 
 
Oui, je vous rappelle que la ville de Pau a consenti à la société « Au Fin Gourmet », un bail à 
construction qui se termine en 2040.  
 
Or, les dirigeants de cette société nous ont fait part de leur souhait de vendre leur commerce pour 
des raisons de départ à la retraite. 
 
Alors, je vous résume la situation. 
 
Après discussion, nous avons donc décidé de résilier ce bail à construction, moyennant une charge 
pour la ville évaluée par France Domaine à 160 000 €. Et en contrepartie, nous avons conclu un 
bail commercial - ce qu’ils demandaient - dont le loyer mensuel est fixé à 2 500 € par mois, c’est-
à-dire qu’à peu près en 5 ans, la ville rattrapera le coût de la résiliation du bail à construction. 
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Voilà ce qui a été proposé. 
 
 
Monsieur le Maire : 
 
Et après nous serons propriétaires. 
 
 
M. PERES : 
 
Exactement. 
 
 
Mme BUSSY : 
 
Oui, excusez-moi. 
 
Tout à l’heure, vous me disiez que je pourrais réintervenir au sujet de la place de la Monnaie. Je 
voudrais le faire rapidement quelques minutes.  
 
 
 
 
Monsieur le Maire : 
 
Si vous voulez. 
 
 
Mme BUSSY : 
 
Je reviens sur ces travaux parce qu’en fait, on a la chance d’avoir dans ce quartier des habitants 
qui aiment leur quartier, qui ont émis le souhait de participer à la réalisation du projet, qui ont voulu 
être intégrés dans la réalisation du projet pour co-construire, ce qui se fait dans l’urbanisme actuel 
en fait, et ils ont reçu une fin de non-recevoir. 
 
Je vais jusqu’au bout, Monsieur le Maire. 
 
Ils étaient présents en 2020 à la présentation du projet au Pavillon des Arts. Ils ont émis le souhait 
d’être intégrés au projet. Vous leur avez répondu par une consultation qui a consisté à venir 
présenter le projet. Ils n’ont pas trouvé que c’était suffisant. 
 
 
M. le Maire : 
 
Monsieur Danan n’est pas là ? (Échange entre le Maire et une autre personne que l’on n’entend 
pas) 
 
 
Mme BUSSY : 
 
Oui.  
 
Je continue ?  
 
Ils ont réalisé eux-mêmes un questionnaire auprès de 250 habitants du quartier, un travail de 
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grande qualité qui a d’ailleurs été repris par un professeur à l’université avec ses étudiants de 
master.  
 
Ils vous ont envoyé ce questionnaire. Ils n’ont pas reçu de réponse, donc, voilà. Ils estiment que la 
concertation n’était pas suffisante et ils étaient inquiets pour le projet, alertés notamment par la 
situation des arbres. Ils ont fait appel à la Sépanso, association de protection de l’environnement, 
qui a réalisé un recours gracieux contre le projet et qui l’a gagné. Vous avez redéposé le même 
permis de construire, il me semble, et actuellement les travaux sont en cours, et il y a un référé 
suspension, voilà.  
 
Pourquoi, si je peux me permettre aussi, il me semble que ce qui est important c’est que, eh bien, 
les habitants se sentent déconsidérés, cela n’est pas normal. Et puis on vient de traverser une 
période d’alternance de canicule et d’intempéries violentes. Le réchauffement climatique, 
aujourd’hui, c’est une réalité. Cela nécessite des actions concrètes, réelles. On a un besoin 
impérieux d’agir pour lutter contre le réchauffement climatique. Et si la Sépanso avait gagné son 
recours gracieux, c’est notamment parce que l’abattage des arbres prévu dans ce projet, en fait, 
n’est pas possible, parce qu’il y a certains de ces arbres qui sont protégés par le Code de 
l’environnement. Il y a aussi des oiseaux qui nichent dans ces arbres et qui sont protégés par des 
directives européennes. Et en fait, bon, vous allez dire que quand on abat un arbre, on en replante. 
Quand on abat un arbre ancien, il faudrait replanter dix arbres pour retrouver l’effet d’absorption du 
CO2 d’un arbre ancien, et en fait, en réalité, ce qu’il faut faire pour lutter efficacement contre le 
réchauffement climatique, c’est que non seulement il faut maintenir nos vieux arbres qui font un 
travail considérable, mais en plus il faut planter de nouveaux arbres.  
 
Voilà, donc, c’est juste que ce projet de réhabilitation de la place de la Monnaie - évidemment qu’il 
faut réhabiliter le quartier - mais le projet tel qu’il est, c’est un projet du 20ème siècle, Monsieur le 
Maire.  
 
Quand est-ce que notre ville va entrer dans le 21ème siècle en considérant les enjeux climatiques 
fondamentaux de notre époque ? 
 
 
M. le Maire : 
 
Quand vous serez maire, Madame Bussy. 
 
 
Mme BUSSY : 
 
Eh bien, c’est une bonne nouvelle. 
 
 
M. le Maire : 
 
Eh bien oui ! 
 
Monsieur Danan, Madame Bussy dit qu’il n’y a pas eu de concertation, donc, je compte sur vous 
pour faire le bilan de la concertation sur la place de la Monnaie. 
 
 
M. DANAN : 
 
Il y a eu exactement douze réunions de concertation préalables et non pas quatre. Et je suis désolé, 
je ne vous ai jamais vue.  
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Mme BUSSY : 
 
Alors, je suis venue à la présentation du projet et depuis, je suis en lien avec les habitants du 
quartier, et en fait, il y a eu des réunions de présentation du projet. Ce que les habitants déplorent, 
c’est le fait, qu’en fait, leurs souhaits, leurs idées de réhabilitation du quartier, également ce à quoi 
ils tiennent, comme le jardin médicinal qui a plus de 40 ans, en fait, leur point de vue n’a pas été 
intégré dans le projet. En fait, un véritable projet d’urbanisme co-construit avec les habitants, c’est 
un projet d’urbanisme qui tient compte des idées des habitants quant à la réhabilitation de leur 
quartier. Vous êtes venu dans le quartier, vous avez présenté le projet. C’est vrai, vous l’avez fait.  
 
 
M. le Maire : 
 
On a eu douze réunions. 
 
 
Mme BUSSY : 
 
C’est vrai, vous avez fait des réunions, mais les souhaits des habitants n’ont pas été intégrés dans 
le projet. Et le projet final tel qu’il est en train d’être mis en œuvre, alors, ne leur convient pas à 
tous, et en tout cas, en plus, pose des problèmes par rapport, eh bien, à ce que sont des projets 
d’urbanisme actuels quand ils veulent répondre à l’urgence climatique.  
 
Et aujourd’hui, c’est une de nos priorités fondamentales, y compris nationalement. Donc, j’ai 
l’impression que ce projet, en fait, il est un peu en retard, il est un peu anachronique par rapport à 
ce que l’on devrait faire dans une ville du 21ème siècle.  
 
 
M. le Maire : 
 
Oui, mais il se trouve qu’il y a eu projet, concertation, douze réunions. Gilbert Danan m’a expliqué 
souvent qu’il n’y avait personne... 
 
 
M. DANAN : 
 
Oui, très souvent. 
 
 
M. le Maire : 
 
...aux réunions et aux réceptions qui étaient faites sur ce sujet-là et que - je vais vous dire quelque 
chose - la responsabilité municipale, cela consiste à décider. J’ai le souvenir précis  - que personne 
dans cette salle ne se sente visé - de ce que nous avons fait place de Verdun. J’avais une pétition 
- j’ai dit que personne ne se sente visé, Monsieur Dartigolles - j’avais une pétition de 15 000 
signatures… 
 
… inaudible…  
 
Non non pas du tout, c’était sur la place de Verdun. Excusez-moi… 
 
 
Monsieur DARTIGOLLES : 
 
… inaudible…  
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M. le Maire : 
 
Il y avait 15 000 signatures, et heureusement, nous sommes passés outre. Lorsque le Président 
Mitterrand a construit la Pyramide du Louvre, il y avait des millions de personnes qui étaient contre, 
et heureusement qu’il l’a fait. Il y a un moment, quand vous êtes en situation de responsabilité - et 
les gens vous ont élu pour cela - où vous devez décider. Et je dis qu’en effet, forcément, dans une 
ville, à un moment donné, il faut couper des arbres. Je proposerai d’ailleurs probablement d’autres 
programmes sur ce sujet pour que la ville soit révélée à nos propres yeux. Et chaque fois que l’on 
déplante des arbres, on en replante par dizaines et par dizaines. 
 
Place de Verdun, combien avons-nous coupé d’arbres, Madame Bussy ?  
 
 
Mme BUSSY : 
 
Je ne sais pas combien vous avez coupé d’arbres. 
 
 
M. le Maire : 
 
Non mais vous ne savez pas, mais… 
 
Mme BUSSY : 
 
… exactement place de Verdun ? Je sais que vous avez abattu des centaines et des centaines 
d’arbres dans la ville. 
 
 
M. le Maire : 
 
C’est cela oui ! Je suis un « arbricide », Monsieur Danan.  
 
 
Mme BUSSY : 
 
Et je dis des centaines, c’est gentil. C’est juste qu’en fait, l’aménagement des villes doit s’adapter 
au changement climatique. C’est comme cela ; c’est un fait. Il faut en prendre la mesure. La 
situation est grave. Je dis juste que le projet que vous proposez ne tient pas assez compte de cela.  
 
Place de Verdun, les arbres que vous avez plantés, ce sont des petits arbustes qui, pour l’instant, 
ne font pas le même travail que des arbres anciens en termes d’absorption du CO2. 
 
 
M. le Maire : 
 
Excusez-moi, nous avons planté, je ne sais pas, 30 ou 40 ormeaux, 55 ormeaux - merci Madame 
Lauriol - qui n’existaient pas. Il n’y avait pas d’arbres à cet endroit. 
 
 
Mme BUSSY : 
 
Oui, mais c’est très bien de planter des arbres là où il n’y en avait pas, c’est très bien.  
 
 
M. le Maire : 
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Nous avons reconstitué la promenade des Rois de Navarre nous-mêmes, contre vous, et je suis 
très fier de l’avoir fait. Il suffit de voir ce qu’est devenue la place de Verdun. 
 
Monsieur Bartoloméo… 
 
 
M. BARTOLOMEO : 
 
Oui. En son temps, c’est moi qui avais réclamé justement une consultation citoyenne sur ce sujet. 
Force est de constater que la modalité de cette consultation n’a pas attiré les habitants qui 
réclamaient effectivement de construire le projet conjointement avec les services de la Mairie et 
avec vous, Monsieur le Maire. 
 
Donc, à l’heure ou l’on parle de déficit des démocraties, à l’heure où 52% des électeurs ne se sont 
pas déplacés pour les élections, je pense que c’est vraiment une occasion manquée de construire 
un projet avec les habitants du quartier qui, effectivement, avaient amené beaucoup d’éléments 
pour ce qui concerne la partie arborée et le stationnement, et d’autres éléments, qui avaient amené 
beaucoup d’éléments pour abonder ce projet.  
 
Bon, le passage en force a été privilégié, et j’en suis vraiment bien marri. 
 
M. le Maire : 
 
Quel passage en force ? 
 
On est en train d’élargir le pont du XIV juillet pour y créer des voies piétonnes et cyclables et pour 
rendre le tablier du pont, les rambardes du pont transparentes pour que les personnes qui y passent 
voient le Gave et le château. Moi, je considère que ce n’est pas un passage en force, et s’il y a des 
gens qui ne sont pas d’accord, eh bien, il faut assumer les décisions. Moi, je ne m’échappe pas. Je 
pense qu’il y a des décisions à prendre et à faire appliquer, et que l’on ne peut pas se laisser arrêter 
par des prétextes. Moi, en tout cas c’est ce que je crois. 
 
 
M. BARTOLOMEO : 
 
Ce n’était pas du tout le propos des habitants du quartier. Simplement, ils souhaitaient participer et 
ils avaient amené des éléments concernant… 
 
 
M. le Maire : 
 
On a fait douze réunions ! 
 
 
M. BARTOLOMEO : 
 
Ils avaient amené des éléments concernant le patrimoine arboré et le stationnement qui n’ont pas 
été pris en compte. Je ne renie pas le fait que vous êtes décisionnaire et que vous devez prendre 
des décisions. 
 
 
M. le Maire : 
 
Monsieur Danan… 
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M. DANAN : 
 
Je voudrais revenir sur quelques petits détails. 
 
Concernant le jardin médicinal avec les plantes médicinales, il doit être constitué aujourd’hui de 5 
à 6 m². Nous proposons de construire un jardin médiéval dans lequel on pourrait mettre des plantes 
médicinales et qui ferait entre 50 et 60 m². 
 
Nous allons désimperméabiliser, donc, une grande partie du terrain pour pouvoir gagner 5 000 m² 
de surface, qui sera végétalisée. Nous allons certes déplacer, pour ne pas dire abattre, 9 arbres 
pour en mettre 40 autres à la place. Je pense que nous sommes vraiment dans le 21ème siècle et 
je m’explique difficilement pourquoi ma collègue, qui nous pose ces questions ce soir, a voté cette 
décision en conseil municipal et en conseil communautaire, et que ceci était passé, de souvenir, à 
l’unanimité. 
 
 
M. le Maire : 
 
Absolument. 
 
Madame Lauriol… 
 
Mme LAURIOL : 
 
Merci, Monsieur le Maire. 
 
Non, juste parce que, quand même, je me sens un petit peu concernée par la question.  
 
Sur la place de la Monnaie, 53 arbres vont être replantés. Certes, les marronniers vont être abattus, 
mais l’état sanitaire des marronniers n’est pas excellent. La plupart sont enfouis dans les réseaux, 
puisque nous avons même étudié l’idée de les sortir pour essayer de les replanter ailleurs, mais 
que c’est absolument impossible. Donc, 53 pour 11 arbres, mais ceux-là, ce ne sont que les arbres. 
Le projet, c’est aussi autre chose ; c’est aussi plein d’autres arbustes et d’arbrisseaux. Donc, 
aujourd’hui, on fait d’une zone, qui est exclusivement une zone routière où personne ne va - et je 
vous mets en demeure de me démontrer, effectivement, qu’il y a des gens qui vont se mettre sur 
la place de la Monnaie aujourd’hui - pour essayer de faire un espace humain et de convivialité, non 
seulement pour les gens du quartier, mais pour tous les autres palois. 
 
Ce n’est qu’un exemple de tout ce qui se fait dans Pau.  
 
Vous parliez tout à l’heure du bilan carbone, mais il y a beaucoup de placettes, aujourd’hui, qui ont 
été revégétalisées, donc…  
 
 
M. le Maire : 
 
Qui ont été créées d’abord. 
 
 
Mme LAURIOL : 
 
Qui ont été créées et revégétalisées, donc. 
 
Tout à l’heure, j’ai très bien vu les pancartes qui ont été brandies par certains qui étaient dans la 
salle, sauf, qu’en plus, ces pancartes, elles sont contradictoires. On voit en même temps « stop 
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aux abattages » et « non à la biodiversité ». Or, si l’on veut créer des corridors, effectivement, nous 
c’est ce que l’on fait, en tout cas on replante des arbres. Depuis 2019 à 2021, il y a 1 652 arbres 
qui ont été plantés. Donc, je ne peux pas vous laisser dire et je ne peux pas accepter d’entendre… 
 
 
M. le Maire : 
 
Et sur des grands sujets ! 
 
 
Mme LAURIOL : 
 
… qu’aujourd’hui on ne plante pas et on ne fait qu’abattre.  
 
 
M. le Maire : 
 
Parce que, si ce sont des arbustes, pardon Alexa, si ce sont des arbustes, on en a planté rien que 
sur l’itinéraire du BHNS, 5 000. Donc, ce sont des sujets de haute tige, comme on dit, que nous 
plantons par centaines et centaines. 
 
Mme LAURIOL : 
 
Et Pau est une ville parfaitement pionnière en matière de biodiversité et très sensible à la question.  
 
Gilbert Danan parlait de la désimperméabilisation. 
 
Même dans les écoles, aujourd’hui, on désimperméabilise, on végétalise les cours d’école. Donc, 
je ne peux pas vous laisser dire, effectivement, que l’on n’est pas du tout conscient des enjeux de 
demain. Au contraire, on est conscient.  
 
Et ce que je peux déplorer, c’est que, par ce type de projet-là, viennent se greffer des gens qui, 
effectivement, ne voient que l’intérêt premier de l’arbre. Bien sûr que c’est important, mais il faut le 
voir dans un contexte beaucoup plus global et général et à beaucoup plus long terme. Or, tous les 
marronniers de la place de la Monnaie, ils avaient une durée de vie à court terme. Or, aujourd’hui, 
les arbres que l’on va replanter, les 53 arbres, ce sont des poiriers qui font déjà 4 m de hauteur, 
donc, ce ne sont pas que des petits sujets, et eux-mêmes déjà, à plus ou moins long terme, ils 
permettront, effectivement, de rendre à cette place et au citoyen un espace de lieu de vie attractif.  
 
 
M. le Maire : 
 
Merci Madame Lauriol. 
 
Merci, unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme 
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Pauline ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie 
SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, 
Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier 
DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay 
CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

***** 
 
 

 
M. le Maire : 
 
Bon, je vous propose de reprendre l’ordre du jour. 
 
 
 
Il est 20h25, il y a 2h et 25 minutes que nous sommes ensemble et nous allons aborder, Monsieur 
Pérès, le rapport numéro 6 qui déclasse une partie du domaine public, rue de L’arrioulat. 
 
 
6 - RUE DE L'ARRIOULAT : DECLASSEMENT D'UNE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC EN VUE 
DE FUTURES CESSIONS 
Rapporteur :  Jean-Louis PERES 
 
M. PERES : 
 
Voilà, effectivement, c'est un domaine communal formé d'espace verts, mais qui est, comment 
dirais-je, qui était entretenu par les deux propriétaires mitoyens.  
 
Donc, ce que nous proposons ce soir, c'est de déclasser, effectivement, et désaffecter cette par-
celle et nous procéderons à une cession lors d'un prochain conseil municipal. 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, 
Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

***** 
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M. le Maire : 
 
Nous passons au rapport numéro 7, Monsieur Pérès, déclassement d'une parcelle sur la ZAC 
Favre. 
 
 
7 - ZAC FAVRE : DECLASSEMENT DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION DO N°262 
Rapporteur : M. Jean-Louis PERES 
 
M. PERES : 
 
Oui, vous savez, la Zac Favre, effectivement, cette ZAC en face d'Hélioparc et qui est appelée à 
se développer. 
 
Donc, la délibération a pour objet, pour poursuivre l'aménagement de cet îlot, où plusieurs projets 
se profilent, de procéder à la désaffectation et au déclassement de la parcelle de 49 000 m². 
 
 
 
M. le Maire : 
 
49 000, vous êtes sûr ? 
 
 
M. PERES : 
 
49 000, je suis sûr, Monsieur le Maire. 
 
 
M. le Maire : 
 
C'est 5 hectares.  
 
 
M. PERES : 
 
5 hectares, oui. 
 
 
Quelqu'un intervient précisant qu'il y a un vote. 
 
 
M. le Maire : 
 
Oui, il y a un vote. 
 
 
M. PERES : 
 
Oui, pour la ZAC Favre. 
 
 
M. le Maire : 
 
Vous êtes contre ? 
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1 voix « contre ». 
 
Merci. 
 
Donc, unanimité moins une voix « contre ». 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, 
 
Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier 
DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, Mme Marion 
BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Vote(s) contre :  M. Tunçay CILGI 
 
Adopté à la majorité 
 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Nous passons, Monsieur Pérès, au rapport numéro 8, rectification parcellaire de l'Îlot Guynemer. 
 
 
8 - ILOT GUYNEMER : RECTIFICATION PARCELLAIRE (CO N° 46, N°47 ET N°520) DE L’EN-
SEMBLE IMMOBILIER SIS DU 15-19 RUE GUYNEMER DENOMME « MAISOMBIELLE » 
Rapporteur : M. Jean-Louis PERES 
 
M. PERES : 
 
De l'îlot Guynemer. 
 
C'est simplement une précision concernant une parcelle. 
 
Il s'agit de prendre acte que cet ensemble est composé de trois immeubles et non pas d'un seul. 
Donc, c'est une précision par rapport à la délibération précédente, mais c'est exactement la même 
chose.  
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
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CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, 
Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

***** 
 

 
 
 
 
M. le Maire : 
 
Nous passons ensuite au rapport numéro 10, qui est le bilan des transactions. 
 
 
M. PERES : 
 
Non, on a le numéro 9. 
 
 
M. le Maire : 
 
Ah ! le 9, excusez-moi.  
 
Conclusion d'un bail emphytéotique au centre de formation des apprentis. 
 
 
9 -  ZAC PAPPYR - C.F.A.  B.T.P. : CONCLUSION D'UN BAIL EMPHYTEOTIQUE POUR L'EX-
TENSION DU CENTRE DE FORMATION APPRENTIS DU BATIMENT C.F.A. ET CONSTRUC-
TION D'UN POLE ENERGIE ET GYMNASE 
Rapporteur :  Jean-Louis PERES 
 
M. PERES : 
 
Exactement, du bâtiment qui connaît un développement, notamment par l'augmentation de ses 
effectifs.  
 
Donc, le projet initial consistait pour eux à créer une salle de sport et à la construire eux-mêmes, 
moyennant des subventions du Conseil Général. L'opération a été un peu modifiée, en ce sens 
qu'il n'y a pas eu les concours du Conseil Régional. Et donc, nous avons décidé avec eux, avec 
leur accord évidemment, qu'ils puissent faire leur projet, c'est-à-dire une création de salle de sport, 
mais dans le cadre d'un bail emphytéotique de 50 ans qu'on leur consentirait pour qu'ils puissent, 
effectivement, aller conduire leur projet, et donc, à l'issue du bail, bien sûr, les terrains reviendront 
à la commune. 
 
Voilà ce que l'on peut dire sur ce centre. 
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Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, 
Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Nous continuons avec le rapport numéro 10, qui est le bilan des transactions foncières que vous 
allez faire avec votre célérité habituelle. 
 
 
10 - BILAN DES TRANSACTIONS FONCIERES VILLE DE PAU 2021 
Rapporteur : M. Jean-Louis PERES 
 
M. PERES : 
 
Exactement. 
 
Comme je vois que cela intéresse tout le monde, je me permettrai de dire qu'il y a eu un total 
d'acquisitions de 2,7 M€, un total de cessions de 2,2 M€ et une cession que l'on a acceptée, une 
cession du CCAS d’un million concernant l'ancien site Nouste Soureilh. 
 
 
M. le Maire : 
 
Il faut voter ? Je ne suis pas sûr.  
 
Il faut voter ? 
 
 
M. PERES : 
 
Il faut en prendre acte. 
 
 
M. le Maire : 
 
Donc, on ne vote pas, on prend acte. 
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M. PERES : 
 
Oui, mais enfin, c'est une façon de s'exprimer. 
 
 
M. le Maire : 
 
En tout cas, c'est à l'unanimité que l'on prend acte. 
 
 
 
 
Le conseil municipal prend acte du bilan des transactions foncières 2021 de la ville de Pau 
 
 

***** 
 

 
 

 

 

M. le Maire : 
 
Monsieur Pérès, approbation du compte de gestion. 
 
 
11 - BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE 
TRESORIER MUNICIPAL - EXERCICE 2021 
Rapporteur :  Jean-Louis PERES 
 
M. PERES : 
 
Oui, il n'y a peut-être pas grand-chose à dire sur le compte de gestion de Monsieur le Trésorier, qui 
n'appelle pas d'observation, ni de remarque particulière. Cela est vrai pour le budget principal et 
pour les budgets annexes. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, 
Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
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Adopté à l'unanimité 
 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Budget annexe opérations d’aménagement. 
 
 
12 - BUDGET ANNEXE OPERATIONS D'AMENAGEMENT : APPROBATION DU COMPTE DE 
GESTION DE MONSIEUR LE TRESORIER MUNICIPAL - EXERCICE 2021 
Rapporteur :  Jean-Louis PERES 
M. PERES : 
 
Oui, c'est la même chose. 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI,  
 
Mme Najia BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, 
Mme Josy POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-
GIENDAJ, M. Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric 
DAVAN, M. Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, 
Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie 
SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, 
Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier 
DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay 
CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Budget annexe du Centre Social du Hameau. 
 
 
13 -  BUDGET ANNEXE CENTRE SOCIAL DU HAMEAU : APPROBATION DU COMPTE DE 
GESTION DE MONSIEUR LE TRESORIER MUNICIPAL - EXERCICE 2021 
Rapporteur :  Jean-Louis PERES 
 

M. PERES : 
 
Oui, c'est la même chose. 
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Vote(s) pour : M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, 
Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Budget annexe des parkings. 
 
14 -  BUDGET ANNEXE DES PARKINGS : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE 
MONSIEUR LE TRESORIER MUNICIPAL - EXERCICE 2021 
Rapporteur :  Jean-Louis PERES 
 

M. PERES : 
 
Toujours dans les comptes de gestion. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, 
Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

***** 
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M. le Maire : 
 
Budget principal, compte administratif 2021 et affectation des résultats. 
 
 
15 -  BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 ET AFFEC-
TATION DES RESULTATS 
Rapporteur :  Jean-Louis PERES 
 
 
M. PERES : 
 
Je vais peut-être vous dire quelques mots rapides, mais…  
 
 
M. le Maire : 
 
C’est ce que l’on attend de vous, en fait. 
 
 
M. PERES : 
 
Rapidement. 
 
 
Ce compte administratif, qui serait intéressant à regarder, mais ce n’est peut-être plus l’heure, parce 
qu’il traduit la réalité de la situation financière de la ville. 
 
Pour rappeler premièrement, que l’année 2021 a encore été affectée par la crise sanitaire, ce qui 
se traduit par une perte nette de 1, 5 M€ pour la ville entre la diminution des recettes et 
l’augmentation des dépenses. 
 
Je fais vite, Monsieur le Maire et mes chers collègues. 
 
Sur le plan des recettes, principalement, ce sont les impôts et taxes pour 70%. Je vous signale une 
chose qui est intéressante, quand même, sur l’attractivité de la ville, on en parle, de la dynamique… 
 
 
M. DARTIGOLLES : 
 
Vous pouvez relever votre micro, Jean-Louis Pérès, parce que…  
 
 
M. PERES : 
 
Oui voilà, excusez-moi. 
 
Sur le plan des impôts et taxes, j’attire votre attention sur un point. Ce sont les droits de mutation, 
c’est-à-dire des droits chaque fois qu’il y a une transaction immobilière, qui ont été 
exceptionnellement élevés en 2021, puisque nous étions souvent sur un niveau de 3 M€, 3,2 M€ 
et là nous avons eu, mais c’est exceptionnel je le rappelle, 5 M€, ce qui, effectivement, tombait bien 
cette année 2021, où l’on avait eu justement l’impact de la crise sanitaire dont je parlais pour les 
recettes. 
 
Donc, après, c’est la taxe foncière, avec, vous savez, la compensation d’un coefficient correcteur, 
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puisque nous avons reçu le produit équivalent à la taxe foncière du Département, mais qui ne 
correspondait pas au niveau du taux de la taxe d’habitation de la ville. Bon, je passe sur les détails.  
 
Sur les recettes, dotations et participations, c’est-à-dire notamment la dotation globale de 
fonctionnement, on peut retenir qu’il y a une stabilité. 
 
Sur les produits et les services, il y a un peu moins pour les raisons que je viens d’indiquer, 
notamment pour les piscines.  
 
Et dans les produits exceptionnels - je fais très vite - je vous signale que l’on en a eu 
particulièrement aussi en 2021, notamment des cessions comme la villa Formose ou l’immeuble 
des Messagers. 
 
Pour les dépenses de fonctionnement, je vais passer assez vite. Dans les charges à caractère 
général il y a, effectivement, mais j’en ai parlé dans mon introduction, une augmentation liée en 
particulier au centre de vaccination que nous avons mis en place et que nous avons eu raison de 
mettre en place. Les charges de personnel obéissent aux règles habituelles que vous connaissez, 
voilà. 
 
Et les autres charges de gestion courante sont habituelles, c’est-à-dire les subventions au CCAS, 
aux associations. 
 
 
 
Et nous sommes toujours pénalisés par le fonds de péréquation intercommunal et communal de 
900 000 €.  
 
Le résultat, si vous voulez, entre ces recettes et ces dépenses, nous donne, comme vous le savez, 
l’épargne qui, à fin 2021, s’élève à un peu plus de 17 M€. 
 
Sur le plan d’investissement, cela a été une année importante de 42 M€ d’investissement, 
notamment parce qu'il y avait eu un ralentissement en 2020. Donc, il y a un effet rattrapage et puis 
il y avait aussi l’effet des projets importants que nous portons, notamment sur le Foirail, notamment 
sur la rénovation de Saragosse, qui ont pesé dans cet exercice à hauteur de 4 M€, puis des 
équipements sportifs. Je passe, vous avez cela parfaitement bien dans le dossier qui est très bien 
fait, et dont je remercie les services d’ailleurs, pour leur qualité.  
 
Et ces dépenses d’investissement ont été financées par - je ne vous donne pas les chiffres - 
toujours par des subventions, par les cessions d’actifs dont je parlais tout à l’heure, qui sont 
affectées à de l’investissement, puis par l’excédent de fonctionnement.  
 

 Et j’en aurai fini de ce tour d’horizon en vous disant la dette. Donc, la dette au 31 décembre 2021 
reste maîtrisée lorsqu’on la compare à notre capacité d’autofinancement. C’est-à-dire, quelle est 
notre capacité de désendettement ? Eh bien, nous arrivons à un ratio de 5,8 ans, conforme à nos 
objectifs. Et je vous rappelle que dans la prospective budgétaire de 2021-2025, notre objectif c’est 
de rester autour de 7 années.  
 
Voilà, mes chers collègues, un résumé très très succinct, mais que j’ai essayé de rendre le plus 
clair possible, de ce compte administratif.  
 
 
M. DARTIGOLLES : 
 
Merci, Jean-Louis Pérès, pour les éléments que vous nous exposez, merci aussi aux services pour 
le travail effectué.  
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On y revient, Monsieur Pérès. Je vous avais interpellé sur cet exercice concernant les dépenses 
mobilisées par nos collectivités pour faire face à l’urgence de la crise sanitaire, en rappelant que 
nous intervenions hors compétences. Jean Lacoste a fait un travail remarquable pour mobiliser, à 
l’échelle de notre territoire, cette capacité de vaccination, de protection des plus fragiles. On peut 
avoir une opposition politique et dire aussi quand les choses se sont bien passées, mais j’avais 
alerté sur le fait que l’on devait avoir, après, un débat et poser un certain nombre de questions aux 
services de l’État, qui ont malheureusement désarmé l’hôpital public sur cette politique folle de 
maîtrise comptable des dépenses de santé, comme si un hôpital peut être géré comme une 
entreprise, et je m’attendais, j’ai envie de dire, à une riposte plus forte de notre collectivité pour 
engager ce bras de fer avec l’État sur les sommes qui nous sont dues. Cela, c’est la première 
chose. 
 
La deuxième chose, je ne développe pas, mais vous voyez comme moi l’évolution macro-
économique, qui va dans une direction assez préoccupante, y compris dans des décisions 
gouvernementales à venir dans le prochain budget concernant les collectivités territoriales et pas 
uniquement. On pourrait aussi parler du coût de l’argent. J’espère, Monsieur Pérès, que l’on pourra 
avoir une ville et une communauté là encore sur..., si ce n’est une bataille politique, mais tout au 
moins une discussion franche avec l’État, parce que nous, nous votons les budgets à l’équilibre, 
donc, il ne faut pas trop faire la leçon, surtout quand nous suppléons à des carences de l’État 
central. 
 
 
 
 
M. PERES : 
 
Oui, Monsieur Dartigolles, je suis un décentralisateur, donc, je comprends bien vos propos.  
 
Sur le centre de vaccination que l’on a mis en place, et je le souligne d’ailleurs, que l’on a mis en 
place, et c’est normal d’ailleurs pour l’ensemble de la population. Ce n’était pas réservé aux seuls 
palois et tant mieux, d’ailleurs. Mais cela veut dire que cela avait un coût et notamment un coût de 
charge de personnel. Et nous avons donc les chiffres à peu près. Je peux vous les donner sous 
contrôle des services, mais je les ai à peu près en tête. Le coût complet, si vous voulez, cela a été 
à peu près 1,8 M€ et nous avons été remboursés de 800 000 € à peu près en 2021 ; un peu en 
2022, puisque le centre de vaccination a fonctionné aussi en début d’année, mais il est clair qu’il 
n’y a pas une compensation intégrale du coût, cela c’est vrai. 
 
Et pour le reste, sur la situation économique et financière, je ne vous cache pas que, me semble-t-
il, nous rentrons dans une période très difficile et notamment par le renchérissement de beaucoup 
de coûts, de matières. Alors, c’est vrai pour l’investissement, mais faisons attention aussi au 
fonctionnement. C’est vrai aussi pour tout ce qui concerne les coûts de fonctionnement.  
 
Donc, nous avons une prospective budgétaire et comme toutes les prospectives budgétaires, tel 
que je le pense, eh bien, il faudra la regarder à l’aune des évènements que nous allons connaître. 
Je pense, moi, qu’il y aura quand même des mois très difficiles sur le plan financier aussi et 
notamment sur le plan des taux d’intérêt, et sur le plan des coûts.  
 
Donc, ce que je peux vous dire à la lumière de ce compte administratif 2021, qui est une réalité 
n’est-ce pas, c’est que nous avons une situation financière saine, mais je suis convaincu qu’il faudra 
être très vigilant et très réactif dans le contexte mouvementé que je crains pour les prochains mois.  
 
Je ne sais pas si j’ai répondu à votre question, mais j’ai essayé.  
 
Monsieur le Maire est parti, c’est normal, c’est le compte administratif. 
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M. le Maire : 
 
Monsieur le Maire n’a pas le droit d’être là. 
 
 
M. PERES : 
 
Exactement. 
 
Mais vous pouviez nous écouter. 
 
Alors, donc, je vous propose… 
 
 
M. DARTIGOLLES : 
 
Vous avez vu que personne ne s’est aventuré à prendre sa place. 
 
 
M. PERES : 
 
Non, non, non.  
 
M. DARTIGOLLES : 
 
Vous avez vu, cela ne bouge pas. 
 
 
M. PERES : 
 
Non, non. Nous sommes légalistes.  
 
Donc, il s’agit, effectivement - je vous ai donné les grandes lignes de ce compte administratif, mais 
simplement je le résume - d’affecter les résultats de la façon suivante : 

• 8, 5 M€ à l’excédent de fonctionnement de capitalisé, justement pour notre section 
d’investissement ; 

• et 5 M€, un peu plus de 5 millions, de l’affecter au résultat de fonctionnement reporté. 
 
Voilà, mes chers collègues. 
 
S’il n’y a pas de questions, eh bien, nous allons mettre aux voix ce compte administratif 2021. 
 
Qui est d’accord pour l’adopter ?  
 
Voilà, merci. 
 
Qui est contre ? 
 
2 voix « contre » ?  
 
Et donc, qui s’abstient ?  
 
La majorité de la minorité, si je puis ainsi m’exprimer. 
 
Voilà, donc ce compte administratif, mes chers collègues, est adopté à une très large majorité, ce 
dont je vous remercie. 
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M. le Maire : 
 
Monsieur Dartigolles, personne ne s’est aventuré à prendre ma place parce qu’il y aurait trop de 
candidatures et donc trop de disputes.  
 
 
M. DARTIGOLLES : 
 
Oui, vous avez à gérer la richesse. 
 
 
M. le Maire : 
 
En réalité, c’est moi qui assure la paix civile dans cette assemblée. 
 
 
M. DARTIGOLLES : 
 
J’ai repéré pour l’un d’entre eux un léger mouvement, mais ce n’était pas suffisamment prononcé 
pour être véritablement une ambition naissante. 
 
M. le Maire : 
 
Très bien. 
 
Merci beaucoup. 
 
 
M. DARTIGOLLES : 
 
Vous voulez le nom ? 
 
 
Vote(s) pour :  M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLENAVE, M. Jean LA-
COSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme Béatrice JOUHAN-
DEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, Mme Marie-Laure 
MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault CHENEVIERE, Mme 
Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia BOUCHANNAFA, M. 
Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy POUEYTO, M. Yves 
DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. Jean-François PLE-
GUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Alexandre PEREZ, M. 
Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, 
Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUS-
SARPS, Mme Camille LE DELLIOU 
 
Vote(s) contre : M. Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY 
 
Abstention(s) :  M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAME-
LOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme 
MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Laurent JUBIER 
 
Ne prend pas part au vote :  M. François BAYROU 
 
Adopté à la majorité 
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***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Monsieur Pérès, budget annexe des opérations d’aménagement. 
 
 
M. PERES : 
 
On va peut-être résumer, si vous voulez bien. 
 
 
M. le Maire : 
 
On va faire tous les budgets annexes d’un seul coup ?  
 
 
M. PERES : 
 
Oui. 
 
M. le Maire : 
 
Très bien. 
 
Donc, je soumets à votre vote conjoint, sauf s’il y a des objections, le rapport n°16, le rapport n°17 
et le rapport n°18. 
 
 
16 -  BUDGET ANNEXE DES OPERATIONS D'AMENAGEMENT : APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2021 ET AFFECTATION DES RESULTATS 
Rapporteur :  Jean-Louis PERES 
 
 
Vote(s) pour :  M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLENAVE, M. Jean LA-
COSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme Béatrice JOUHAN-
DEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, Mme Marie-Laure 
MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault CHENEVIERE, Mme 
Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia BOUCHANNAFA, M. 
Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy POUEYTO, M. Yves 
DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. Jean-François PLE-
GUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Alexandre PEREZ, M. 
Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, 
Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUS-
SARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme 
Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne 
CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. 
Laurent JUBIER 
 
 
Ne prend pas part au vote :  M. François BAYROU 
 
Adopté à l'unanimité 
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17 -  BUDGET ANNEXE DU CENTRE SOCIAL DU HAMEAU : APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2021 ET AFFECTATION DES RESULTATS 
Rapporteur :  Jean-Louis PERES 
 
 
Vote(s) pour :  M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLENAVE, M. Jean LA-
COSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme Béatrice JOUHAN-
DEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, Mme Marie-Laure 
MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault CHENEVIERE, Mme 
Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia BOUCHANNAFA, M. 
Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy POUEYTO, M. Yves 
DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. Jean-François PLE-
GUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Alexandre PEREZ, M. 
Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, 
Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUS-
SARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme 
Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne 
CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. 
Laurent JUBIER 
 
Ne prend pas part au vote :  M. François BAYROU 
Adopté à l'unanimité 
 

 
18 -  BUDGET ANNEXE DES PARKINGS : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
ET AFFECTATION DES RESULTATS 
Rapporteur : M. Jean-Louis PERES 
 
 
Vote(s) pour :  M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLENAVE, M. Jean LA-
COSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme Béatrice JOUHAN-
DEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, Mme Marie-Laure 
MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault CHENEVIERE, Mme 
Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia BOUCHANNAFA, M. 
Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy POUEYTO, M. Yves 
DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. Jean-François PLE-
GUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Alexandre PEREZ, M. 
Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, 
Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUS-
SARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme 
Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne 
CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. 
Laurent JUBIER 
 
 
Ne prend pas part au vote :  M. François BAYROU 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

***** 
 

 
M. le Maire :  
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Nous passons, Monsieur Pérès, aux créances éteintes. 
 
Ce n’est pas nous qui sommes éteints, ce sont les créances du budget principal. 
 
 
19 -  BUDGET PRINCIPAL : CREANCES ETEINTES. 
Rapporteur :  Jean-Louis PERES 
 
M. PERES : 
 
Ce sont donc des créances éteintes - cela arrive - pour 5 400 € sur le budget principal. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER,  
 
Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François 
BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, 
M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. 
Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  

 
 
 

***** 
 
 
20 - BUDGET PRINCIPAL : ADMISSION EN NON VALEUR DE CREANCES IRRECOU-
VRABLES. 
Rapporteur :  Jean-Louis PERES 
 
M. PERES : 
 
Pour la délibération numéro 20, ce sont des créances irrécouvrables. Pardon, excusez-moi. 
 
Donc, tout le monde constate les créances éteintes, de toute façon il n’y a pas tellement à discuter 
parce que c’est un fait. 
 
Pour le budget principal aussi, c’est l’admission en valeur de créances irrécouvrables, c’est à peu 
près la même chose pour 38 000 €. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
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CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, 
Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 

***** 
 
 
21 -  BUDGET ANNEXE CENTRE SOCIAL DU HAMEAU : ADMISSION EN NON VALEUR DE 
CREANCES IRRECOUVRABLES. 
Rapporteur :  Jean-Louis PERES 
 
M. PERES : 
 
Pour la délibération 21, c’est le Centre Social du Hameau en non-valeur de créances irrécouvrables 
pour 81 €. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, 
Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité 
 

 
***** 

 
 
22 - BUDGET ANNEXE PARKINGS : ADMISSION EN NON VALEURS DE CREANCES IRRE-
COUVRABLES. 
Rapporteur :  Jean-Louis PERES 
 
M. PERES : 
 
Et pour les parkings, des créances irrécouvrables pour 16 €. 
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Voilà, Monsieur le Maire. 
 
 
M. le Maire : 
 
Merci, unanimité. 
 
Monsieur Dartigolles, vous voulez relever les créances éteintes ? 
 
Merci beaucoup. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL,  
 
M. Thibault CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BER-
TONAZZI, Mme Najia BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain 
VAUJANY, Mme Josy POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine 
LOUVET-GIENDAJ, M. Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. 
Frédéric DAVAN, M. Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier 
LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, 
Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François 
BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, 
M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. 
Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  

 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Donc, nous passons maintenant au budget principal. 
 
Vous avez fait toutes les créances irrécouvrables du même coup. D’accord. 
 
 
M. PERES : 
 
Nous sommes allés vite, Monsieur le Maire. 
 
 
M. le Maire : 
 
Vous, vous réussissez à aller vite, moi pas trop. 
 
Budget supplémentaire 2022, Monsieur Pérès. 
 
 
23 -  BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022 
Rapporteur :  Jean-Louis PERES 
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M. PERES : 
 
Oui, quelques éléments de ce budget principal. 
 
Donc, sur le plan du fonctionnement, il n’y a quasiment aucune dépense. Vous l’avez dans le 
dossier. Il y a une subvention à une MJC, mais c’est marginal.  
 
Donc, nous avons un résultat reporté dont je viens de parler, de 5 M€, 5 063 000 €. Nous avons, 
j’en ai dit un mot, Monsieur Dartigolles, une deuxième fraction, mais c’est la dernière, de subvention 
de l’ARS pour le centre de vaccination pour 500 000 €, et donc, comme on n’a quasiment pas de 
dépenses, cela nous permet d’affecter les recettes de fonctionnement de la manière suivante :  

• de virer à la section d’investissement 4 800 000 € ; 

• et au titre des dépenses imprévues 800 000 €, ce qui est toujours une marge de manœuvre 
dont on peut avoir besoin. 
 
Quant au budget d’investissement, le budget supplémentaire d’investissement, il est lui très 
significatif. On propose des dépenses nouvelles à hauteur de 6 M€ - j’arrondis les chiffres  - 
notamment pour le foirail, 2 M€, notamment pour les bâtiments communaux, 1 600 000 € et en 
particulier le Centre Social du Hameau, pour des travaux sur les gymnases et tous les Léo 
Lagrange pour plus de 800 000 €, pour des rénovations d’espaces publics. Bref, 6 M€ ou 6 200 000 
€ de dépenses d’investissement, qui seront financées de la manière suivante : à hauteur de 
1 321 000 € ce sont des redéploiements, c’est-à-dire des opérations qui étaient prévues, mais qui 
n’étaient pas prêtes, qui n’ont pas pu se faire, donc, 1 300 000 €. Ce qui veut dire, donc, qu’il faut 
financer la différence simplement, c’est-à-dire 4 800 000 € et c’est par virement de la section de 
fonctionnement de l’excédent de fonctionnement dont je viens de parler. 
 
Voilà ce budget supplémentaire, qui traduit la vitalité de notre politique d’investissement. 
 
 
M. le Maire : 
 
Je mets aux voix le budget supplémentaire. 
 
Qui est d’avis de l’adopter ? 
 
Merci. 
 
La majorité plus Monsieur Jubier. 
 
Qui s’abstient ? 
 
Alors là, il y a des hésitations. 
 
Alors, qui s’abstient s’il-vous-plaît ?  
 
Monsieur Cilgi, Madame Bussy. Tout le monde sauf Monsieur Jubier quoi ?  
 
 
M. DARTIGOLLES : 
 
Vous savez, Monsieur le Maire, que c’est un très grand progrès pour moi. Toute ma vie politique, 
j’étais minoritaire dans la minorité. 
 
 
M. le Maire : 
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Oui. 
 
 
M. DARTIGOLLES : 
 
Alors que là, je commence à être majoritaire dans la minorité. C’est une étape.  
 
 
M. le Maire : 
 
Et donc, c’est une étape, et comme je l’ai souvent dit, il y a un théorème de Bayrou que je vous 
soumets, qui est : l’abstention, quand on est dans la majorité, c’est un vote « contre » et quand on 
est dans l’opposition, c’est un vote « pour ». 
 
 
Dans longtemps, vous me direz : « Je me souviens que François Bayrou disait... » 
 
 
M. DARTIGOLLES : 
 
Eh oui, il faut retenir cela pour les semaines et les mois, et les années qui viennent sur le plan 
parlementaire. 
 
 
M. le Maire : 
 
Ceci est possible, Monsieur Dartigolles. 
 
Donc, unanimité en dehors des abstentions. 
 
 
Vote(s) pour :  François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, 
M. Laurent JUBIER 
 
Vote(s) contre :   
 
Abstention(s) :  M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAME-
LOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, Mme Marion 
BUSSY, M. Tunçay CILGI 
 
Adopté à la majorité 
 

 
***** 
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M. le Maire : 
 
Nous continuons, si vous voulez bien. 
 
Monsieur Pérès, rapport d’activité de la Commission Consultative des services publics locaux. 
 

 
24 -  RAPPORT D'ACTIVITE 2021 DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PU-
BLICS LOCAUX 
Rapporteur : M. Jean-Louis PERES 
 
M. PERES : 
 
Oui, il s’agit de prendre acte que cette commission s’est réunie conformément aux dispositions 
 
légales et a pour objet, vous le savez, d’interroger et d’examiner les opérations qui ont été confiées 
à des tiers, c’est-à-dire dans le cadre des délégations de service public. 
 
Et je remercie d’ailleurs les commissaires qui participent à cette commission consultative des 
services publics locaux. 
 
On peut mettre aux voix, c’est à prendre acte. 
Donc, vous ne vous engagez pas trop, et je vous assure qu’elles sont tenues. 
 
 
M. le Maire : 
 
Merci beaucoup. 
 
Unanimité. 
 
Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport d’activité 2021 de la Com-
mission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) de la ville de Pau 
 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Ensuite, Monsieur Saubatte ne prendra pas part au vote sur la concession de service public pour 
la gestion des tennis du Cami Salié. 
 
 
25 -  CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DES TENNIS DU CAMI-SALIE 
: APPROBATION DE L'AVENANT N°1 ET GARANTIE D'UN EMPRUNT AUPRES DU CREDIT 
AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE 
Rapporteur :  Jean-Louis PERES 
 
M. PERES : 
 
Oui, nous avons renouvelé la convention de délégation de service public pour cette association du 
Tennis Club de Pau, c’est-à-dire le tennis du Cami Salié, d’ailleurs qui marche très très bien, et là 
on leur a, dans le cadre de la délégation de service public, demandé de prendre en charge les 
investissements, c’est-à-dire notamment la construction de deux courts. 
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Et là, il nous est demandé de donner une garantie à hauteur de 50% de l’emprunt qu’ils contractent, 
de 550 000 € pour cet investissement à leur charge. 
 
 
M. le Maire : 
 
Merci beaucoup.  
 
Unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN,  
 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, 
Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
 
Ne prend pas part au vote :  M. Eric SAUBATTE 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

***** 
 
 

M. le Maire : 
 
Prestation d’assistance en vue de la couverture santé, Monsieur Pérès. 
 
 
26 - GROUPEMENT DE COMMANDES POUR DES PRESTATIONS D'ASSISTANCE EN VUE 
DE LA PASSATION D'UNE CONVENTION DE PARTICIPATION POUR LA COUVERTURE 
SANTE 
Rapporteur :  Jean-Louis PERES 
 
M. PERES : 
 
Alors, vous me parlez de la…  
 
 
M. le Maire : 
 
Du groupement de commandes pour les prestations d’assistance en vue de la passation d’une 
convention de participation pour la couverture santé.  
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M. PERES : 
 
Ah oui ! 
 
Mais c’est un groupement de commandes pour ce que vous venez de dire entre la ville, 
l’agglomération et le Centre Communal d’Action Sociale. 
 
Non, parce que ce n’est pas, effectivement, la convention pour la couverture santé. Nous aurons 
les ressources humaines tout à l’heure. 
 
 
M. le Maire : 
 
Très bien.  
Unanimité. 
 
Je vois que tout le monde suit avec passion. Il me semble qu’il y a un vrai investissement de votre 
part à partir de cette heure-ci.  
 
 
M. PERES : 
 
Vous voyez que c’était passionnant aussi pour moi. 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, 
Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
***** 

 
M. le Maire : 
 
Alors, l’autre groupement de commandes… 
 
 
27 - GROUPEMENT DE COMMANDES PERMANENT POUR L'ACQUISITION, LA MAINTE-
NANCE ET L'ENTRETIEN D'APPAREILS ELECTROMENAGERS 
Rapporteur : M. Jean-Louis PERES 
 
M. PERES : 
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Alors, voilà, exactement, c’est pareil, c’est pour l’entretien d’appareils électroménagers. 
 
 
M. le Maire : 
 
Très bien.  
 
Unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI,  
 
Mme Najia BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, 
Mme Josy POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-
GIENDAJ, M. Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric 
DAVAN, M. Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, 
Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie 
SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, 
Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier 
DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay 
CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  

 
 

***** 
 

M. le Maire : 
 
Développement de l’offre de logement social, Monsieur Danant. 
 
 
28 -  DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE LOGEMENT SOCIAL : PROGRAMMATION 2022 
Rapporteur :  Gilbert DANAN 
 
M. DANAN : 
 
Merci, Monsieur le Maire. 
 
Cette délibération concerne le développement de l’offre de logement social sur notre commune, 
sur la base du Programme Local de l’Habitat, approuvé par la délibération du 29 mars 2018. La 
communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées soutient le développement de l’offre de 
logements locatifs sociaux et en accession abordable sur l’agglomération.  
 
Pour le parc public, l’ambition est de réaliser au total 160 logements sociaux en prêt locatif à usage 
social et 170 logements en accession abordable.  
 
La programmation de logements sociaux publics pour l’année 2022, cette production de logements 
sociaux permet à la commune de poursuivre sa politique de mixité sociale et de développer la 
diversification de l’offre de logements.  
Pour la commune de Pau, le Plan Local de l’Habitat 2018-2023 fixe un objectif de production de 
336 logements locatifs sociaux pour 6 ans (soit 56 logements par an) et 504 en accession abordable 
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à la propriété (soit 84 logements par an). 
 
Pour la commune de Pau, la programmation 2022 se décompose de la manière suivante : 

• 73 logements en prêt locatif à usage social ; 
Ainsi, 38 % de la production de logement social de la communauté d’agglomération sera réalisé 
sur la ville de Pau. Ces opérations s’inscrivent dans une dynamique de renouvellement urbain par 
la démolition de bâtiments dégradés au 35 rue Emile Guichenné ou la réhabilitation de biens bâtis, 
comme le Trinquet, avenue Didier Daurat, l’ancien EHPAD rue de Navarre et le bâtiment Isard Cos 
sur le cours Léon Bérard. 

 

• 38 logements en prêt locatif à usage social en lien avec les opérations d’habitat inclusif 
dédiées à un public de personnes âgées et handicapées. 
 
 
Ces opérations comprennent l’opération « Les Lierres », programmée à proximité immédiate de 
l’EHPAD « Les Lierres » et l’opération « 36 rue Carnot », portée par Pau Béarn Habitat pour 
l’association l’ARIMOC. 
 
Il est proposé de modifier également le règlement d’intervention à la marge afin de supprimer le 
prix de revient des plafonds des opérations, fixé à 1 800 € HT, permettant de prendre en compte 
l’évolution du contexte national et l’évolution des coûts des opérations. 
 
Ainsi, l’enveloppe globale a été estimée à environ 250 000 € pour le financement des logements 
publics sociaux inscrits à la programmation 2022. Le montant des subventions attribuées pour 
chaque opération fera l’objet d’une délibération en Conseil Municipal. 
 
Il vous est demandé de bien vouloir  : 

• approuver les objectifs des 73 logements sociaux et 38 logements en habitat inclusif ; 

• décider de financer les opérations listées dans le tableau de programmation ; 

• approuver la modification du règlement d’intervention ; 

• et valider une enveloppe globale de 250 000 € consacrée au financement par la ville de Pau 
à ces opérations. 
 

 
M. le Maire : 
 
Merci beaucoup. 
 
Unanimité. 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, 
Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  
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***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Monsieur Capéran, mise en valeur des façades. 
 
 
29 -  MISE EN VALEUR DES FAÇADES : ATTRIBUTION D'AIDES FINANCIERES 
Rapporteur :  Michel CAPERAN 
 
M. CAPERAN : 
 
Merci, Monsieur le Maire, mes chers collègues, donc, il s’agit dans ce rapport de décider l’attribution 
de subventions dans le cadre de l’opération de restauration des façades  à hauteur de 155 648,37 
€ au bénéfice de cinq projets, en soulignant notre engagement sur le chantier qui est presque 
terminé de la place Royale. 
 
Vous voyez, deux gros chantiers dans l’annexe et dans l’opération qui vous est spécifiée dans la 
répartition de l’enveloppe. 
 
 
M. le Maire : 
 
Merci beaucoup.  
 
Et j’ai reçu des échos disant que le Consulat d’Espagne devait peut-être être sur la bonne voie. 
 
 
M. CAPERAN : 
 
C’est le seul bâtiment qui reste encore à restaurer. 
 
 
M. le Maire : 
 
Merci beaucoup. 
 
Unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, 
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Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  
 

 
***** 

 
 
M. le Maire : 
 
Monsieur Capéran, plan de sauvegarde et de mise en valeur. 
 

 
30 -  OPERATION DE MISE EN VALEUR DES FAÇADES 2020-2025 : ADAPTATION DU PERI-
METRE ET DU TAUX DE SUBVENTION 
Rapporteur :  Michel CAPERAN 
 
M. CAPERAN : 
 
Il s’agit, donc, de décider d’abord de porter à 30% le taux maximal d’aide pour les immeubles en 
obligation de ravalement et les devantures commerciales situés, et c’est là, la proposition 
innovante, sur le pourtour de la place du Foirail, au même titre d’ailleurs que l’on a pu le faire pour 
les Halles et de la place de Verdun dans des conditions, donc, qui sont exposées en annexe. 
 
Tout en précisant qu’en termes de projections financières, ce programme-là, donc, d’extension, 
rentre dans l’enveloppe prévisionnelle dans notre programme pluriannuel, donc de l’enveloppe 
2020-2026. 
 
 
M. le Maire : 
 
Merci.  
Avis favorable à l’unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, 
Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  

 
 

***** 
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M. le Maire : 
 
Monsieur Capéran, plan de sauvegarde et de mise en valeur. 
 
 
31 -  PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR DE PAU (PSMV) : AVIS SUR LE 
PROJET 
Rapporteur :  Michel CAPERAN 
 
M. CAPERAN : 
 
C’est le plan de sauvegarde et de mise en valeur du programme, donc, de Pau (PSMV) et avec 
un avis sur le projet. 
 
Quelques mots, si vous m’autorisez, Monsieur le Maire et chers collègues, pour rappeler d’abord 
que cette opération très importante de mise en valeur du patrimoine a été lancée en 2016 avec 
Jean-Paul Brin ; que je signale bien sûr aujourd’hui son approche extrêmement fine du territoire et 
qui concernait un périmètre sur le centre-ville de 80 hectares à peu près et un millier d’immeubles 
qui ont fait l’objet de diagnostics. Comme tout document d’urbanisme, il étudie l’ensemble des 
composantes de ces quartiers, urbanisme, habitat, commerces, déplacements et patrimoine, pour 
proposer un projet de territoire qui répond à nos objectifs pour le centre-ville.  
 
J’insisterai également sur la notion de ce projet qui s’inscrit dans - on en a discuté un peu tout à 
l’heure dans le débat - dans une problématique de développement durable au cœur de notre 
actualité de plus en plus marquée par des épisodes climatiques, etc. Et ce qu’il nous faut, c’est 
travailler, donc, à la requalification en reverdissement des cœurs d’îlots, notamment dans ce cœur 
de ville. 
 
Autre point également important de notre politique de ce programme-là : notre ambition également 
est de faire revenir les familles en ville, mais - Monsieur le Maire, vous l’avez souvent signalé et 
souhaité - en proposant des logements de grande taille offrant le confort actuel et le charme de 
l’ancien. 
 
Il s’agit donc de poursuivre la reconquête du centre-ville en le rendant toujours plus attractif.  
Enfin, sur le plan de l’application de cette politique-là, depuis plusieurs mois, nous testons cet outil 
sur de nombreux projets en étroite collaboration avec l’architecte des Bâtiments de France. Nous 
étions sur le terrain avec mes collègues, ici du commerce et du logement la semaine dernière, sur 
quelques quartiers, sur le terrain avec notre outil 3D, d’ailleurs, que l’on vous a présenté à la 
commission locale d’urbanisme. 
 
Désormais, notre objectif est de faciliter sa mise en œuvre en accompagnant les porteurs de 
projets tant techniquement : 

• service instructeur ; 

• ABF ; 

•  Maison de l’Habitat. 
 - qui auront d’ailleurs pignon sur rue prochainement rue des Cordeliers - 
 
que financièrement :  

• opération de mise en valeur des façades, je l’ai citée tout à l’heure ; 

• aide à la Fondation du Patrimoine ; 

• défiscalisation de par la loi Malraux avec un taux de 30% sur les immeubles. Une 
parenthèse : la loi Malraux va avoir 60 ans cette année, 1962. Il y a à peu près 100 villes de France 
qui se sont engagées dans ce programme de revalorisation du patrimoine. 
 
Où en est-on aujourd’hui ? En avril 2021, vous avez approuvé ce document et permis sa 
présentation devant la commission nationale, qui a reçu un avis très favorable, et à l’issue de cette 
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dernière, qui s’est déroulée du 13 décembre 2021 au 14 janvier 2022, le commissaire enquêteur 
a souhaité que le document fasse l’objet de plusieurs ajustements. 
 
Très simple, quelques ajustements au niveau d’abord de la notion, vous avez peut-être repéré sur 
les plans, je l’ai présentée à la commission d’urbanisme, à la commission ville et à la conférence 
de l’agglomération, les repérages en jaunes, etc, là-dessus. Il s’agit de repérages de démolition 
pour curer un peu les îlots, je dis bien aérer ces bâtiments, donc, la précision au niveau de la 
démolition est préconisée, elle n’est pas obligatoire, j’insiste là-dessus. Donc, cela demandera 
bien sûr un accompagnement projet par projet.  
 
Et ensuite, quelques précisions et j’en aurai terminé, par rapport aux exigences du commissaire 
enquêteur sur la précision sur la légende. 
 
Actuellement, le projet du PSMV va être donc modifié, si vous l’approuvez aujourd’hui, en ce sens 
pour prendre en compte les observations du commissaire enquêteur. Ce projet a été présenté, 
donc, aux diverses commissions et conférences, je l’ai dit, et à l’issue de cette délibération,  le 
PSMV sera rendu opposable par arrêté du Préfet du département, vraisemblablement courant 
juillet, et son application opérationnelle se substituera au PLUi.  
 
 
M. le Maire : 
 
Merci de ce rapport complet, Monsieur Capéran.  
 
Unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Na-
jia BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, 
Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  

 
 

***** 
 

M. le Maire : 
 
Monsieur Capéran, partenariat avec le CAUE. 
 
 
32 -  CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CAUE 64 
Rapporteur : M. Michel CAPERAN 
 
M. CAPERAN : 
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Il s’agit donc de voter notre adhésion classique à hauteur de 1 320 €, dans le cadre de notre 
partenariat de la convention tripartite 2022 à 2024. 
 
M. le Maire : 
 
Merci beaucoup. 
 
Unanimité. 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, 
Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Dénomination de voies, Monsieur Capéran. 
 
33 -  DENOMINATION DE VOIES 
Rapporteur : M. Michel CAPERAN 
 
M. CAPERAN : 
 
Il y a 7 voies qui vous sont proposées, qui sont liées souvent à des aménagements bien identifiés. 
Je ne vais pas citer les…  
 
 
M. le Maire : 
 
Les habitants ont souhaité que cette allée piétonne s’appelle « allée Peyroulet », c’est cela ? 
 
 
M. CAPERAN : 
 
Oui, Peyroulet. Mais c’est la voie, c’est la poursuite de la place que l’on a aménagée avec les 
terrains. Vous avez la Galerie Carnot également, notamment, je dis. 
 
 
M. le Maire : 
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Merci. 
 
Unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, 
Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  

 
 
 

***** 
M. le Maire : 
 
Madame Marteel, participation de la ville aux sorties scolaires.  
 
Vous avez remarqué tous que nous avons, en principe, pris un rythme un peu plus soutenu. 
 
 
34 -  PARTICIPATION DE LA VILLE AUX SORTIES SCOLAIRES ET SUBVENTIONS AUX AS-
SOCIATIONS EN MATIERE D'EDUCATION 
Rapporteur :  Françoise MARTEEL 
 
Mme MARTEEL : 
 
Cela veut dire qu’il faut que je me dépêche.  
 
Oui, Monsieur le Maire, donc, cette délibération en deux parties : 

• d’une part des subventions, enfin des participations aux sorties scolaires pour les écoles 
Lapuyade et Les Fleurs ; 

• et ensuite, une subvention pour l’association UNICEF qui a finalisé son dossier. 
 
Deux demandes : 

• des subventions exceptionnelles qui sont accordées aux Francas pour des sorties au niveau 
des accueils de cet été ; 

• et une subvention de 1 000 € à l’association Electron libre qui va participer aux 
Championnats du Monde de robotique à Bangkok. 
 
 
M. le Maire : 
 
Unanimité. 
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Ah ! Pardon, je vous donne la parole. 
 
 
Mme CARA : 
 
Bonsoir. 
 
Donc, moi je voudrais exprimer ma satisfaction pour l’assouplissement qui est fait ce soir pour 
l’attribution des subventions scolaires, des sorties scolaires. 
 
J’étais déjà intervenue lors d’un précédent conseil municipal, car je trouvais que conditionner à trois 
nuitées l’aide financière pour les sorties scolaires pouvait être bloquant. Je vois ce soir qu’un pas 
est fait. On vote une exception. Et j’aimerais bien que l’exception de ce soir soit pérennisée. 
Donc, ma question est simple. 
 
Monsieur le Maire, pensez-vous, à l’avenir, pouvoir subventionner les sorties scolaires dès deux 
nuitées pour les écoles élémentaires, comme c’est le cas pour les écoles maternelles ? 
 
 
M. le Maire : 
 
Vous en discuterez dans la commission adéquate. Les adjointes et les adjoints sont là pour 
examiner ce type de principe.  
 
 
Mme CARA : 
 
Très bien, je vous en remercie. 
 
 
M. le Maire : 
 
Merci beaucoup. 
Donc, unanimité, Madame Marteel. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, 
Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  

 
 

***** 
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M. le Maire : 
 
Nous continuons, Madame Marteel, avec un avenant. 
 
 
Mme MARTEEL : 
 
Non, le forfait communal d’abord. 
 
 
M. le Maire : 
 
Le forfait communal. Allez-y. 
 
 
35 -  FORFAIT SCOLAIRE COMMUNAL 
Rapporteur :  Françoise MARTEEL 
 
Mme MARTEEL : 
 
Donc, le forfait scolaire communal prend en compte les charges de fonctionnement des écoles de 
la commune de Pau. Il s’applique aux élèves non palois qui sont scolarisés dans les écoles 
maternelles et élémentaires et il est également versé aux établissements privés sous contrat 
d’association avec l’État.  
 
Au vu des dépenses de fonctionnement, nous vous demandons de le fixer désormais à 745 € par 
enfant, contre 740 € précédemment - mais ce surcoût s’expliquant avec toutes les dépenses liées 
aux normes sanitaires Covid - et donc, effectivement, il est nécessaire de procéder à une 
réactualisation de ce forfait communal. 
 
 
M. le Maire : 
 
Merci. 
Unanimité. 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, 
Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  
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***** 

 
M. le Maire : 
 
Madame Marteel, avenant à la convention cadre de la labellisation de la Cité Éducative Ousse des 
Bois et Saragosse. 
 
Est-ce que j’ai dit l’essentiel ?  
 
 
36 -  AVENANT A LA CONVENTION CADRE DE LA LABELLISATION DE LA CITE EDUCATIVE 
OUSSE DES BOIS ET SARAGOSSE DE LA VILLE DE PAU 
Rapporteur :  Françoise MARTEEL 
 
Mme MARTEEL : 
 
Oui. 
 
C’est juste simplement que normalement…  
 
 
M. le Maire : 
 
Unanimité. 
 
C’est une dotation complémentaire de l’État d’un montant de 450 000 €, quand même. 
 
 
Mme MARTEEL : 
 
Oui, mais c’est surtout une prolongation d’un an par rapport à la convention que l’on avait au départ. 
 
 
M. le Maire : 
 
Oui, mais vous traduisez en termes calendaires ce que je traduis en termes financiers. 
 
Merci. 
 
Unanimité. 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, 
Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
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Adopté à l'unanimité  

 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Madame Marteel, subvention au GIP/DSU. 
 
 
37 -  SUBVENTION AU GIP/DSU DE L'AGGLOMERATION DE PAU AU TITRE DE LA CITE 
EDUCATIVE OUSSE DES BOIS ET SARAGOSSE A PAU 
Rapporteur :  Françoise MARTEEL 
 
Mme MARTEEL : 
 
Oui, eh bien, c’est pour soutenir les multiples actions qui sont menées par la Cité Éducative, qu’il 
vous est demandé d’accepter l’attribution d’une subvention de 70 000 € au GIP/DSU. 
 
 
M. le Maire : 
 
Unanimité, merci beaucoup. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN,  
Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CAR-
RERE, Mme Najia BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAU-
JANY, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. Jean-
François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Alexandre 
PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY 
LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Sté-
phane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GI-
BERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, 
Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, Mme Marion 
BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Ne prend pas part au vote :  Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, M. Kenny BER-
TONAZZI, Mme Josy POUEYTO 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Convention territoriale globale avec la CAF. 
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38 -  CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMI-
LIALES : ENGAGEMENT DE LA VILLE DE PAU DANS LA DEMARCHE 
Rapporteur : MME Françoise MARTEEL 
 
Mme MARTEEL : 
 
Oui, alors, c’est la Caisse d’Allocations Familiales qui met en place la démarche convention 
territoriale, qui est une démarche partenariale de construction d’un projet social, et elle se 
concrétise par la signature d’un accord entre la CAF et les communes. 
 
Et le contrat enfance et jeunesse de la ville de Pau est arrivé à son terme le 31 décembre 2021, et 
la Caisse d’Allocations Familiales propose à la ville de s’engager dans cette démarche de 
convention territoriale globale, ce qui permettra aussi d’avoir une meilleure répartition des 
subventions et subventionnements aux différentes associations.  
 
 
M. le Maire : 
 
Merci. 
 
C’est accepté à l’unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, 
Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
Adopté à l'unanimité  

 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Madame Poueyto, fonds d’initiatives pour les habitants. 
 
 
39 -  FONDS D'INITIATIVES POUR LES HABITANTS 
Rapporteur :  Josy POUEYTO 
 
Mme POUEYTO : 
 
Oui, Monsieur le Maire et chers collègues, en fait 600 € pour chacun des trois projets qui sont situés 
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sur la partie Est de notre ville. 
 
M. le Maire : 
 
Merci, unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, 
Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Madame Mestelan, subventions aux syndicats. 
 
 
40 -  ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX SYNDICATS 
Rapporteur : MME Marie-Laure MESTELAN 
 
Mme MESTELAN : 
 
Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, c’est une délibération traditionnelle qui concerne des 
subventions aux syndicats.  
 
Donc, reconduction à l’identique pour quatre d’entre eux et une première demande pour l’Union 
Nationale UNSA à hauteur de 5 000 €. 
 
 
M. le Maire : 
 
Merci, unanimité. 
 
 
Vote(s) pour : M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme   LIPSOS-SALLENAVE, M. 
Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme Béatrice 
JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, Mme Marie-
Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault CHENEVIERE, 
Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
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BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY,  
 
Mme Josy POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-
GIENDAJ, M. Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric 
DAVAN, M. Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, 
Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie 
SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, 
Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier 
DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay 
CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  

 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Madame Mestelan toujours, subventions aux associations. 
 
 
41 -  ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
Rapporteur :  Marie-Laure MESTELAN 
 
Mme MESTELAN : 
 
Oui, il s’agit de nouvelles demandes de subventions de la part de deux associations : 

• 1 500 € pour le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples ; 

• 3 000 € pour Infodroits ; 

• et une subvention d’équipement de 3 000 € pour la MJC Berlioz, afin de pouvoir remplacer 
8 ordinateurs obsolètes, et qui seront utilisés dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement 
Scolaire, qui accueille une vingtaine de collégiens qui ne disposent pas de matériel informatique 
chez eux. 

 
M. le Maire : 
 
Merci beaucoup, unanimité. 
 
 
Vote pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, 
Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  
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***** 

 
 
M. le Maire : 
 
Madame Jouhandeaux, subvention à l’association VESNA, d’aide aux ukrainiens arrivés chez 
nous. 
 
 
42 - SUBVENTION A L'ASSOCIATION VESNA - 64 
Rapporteur :  Béatrice JOUHANDEAUX 
 
Mme JOUHANDEAUX : 
 
Exactement, c’est une subvention de 3 000 € pour cette association VESNA 64. 
 
 
M. le Maire : 
 
Vesna, cela veut dire printemps, si je ne me trompe pas. 
 
 
Mme JOUHANDEAUX : 
 
Le printemps en ukrainien, qui aide non seulement les ukrainiens qui sont arrivés à s’installer quand 
ils arrivent à Pau, mais qui collecte aussi de la nourriture et du lait pour les orphelinats en Ukraine, 
qui organise des événements à caractère social et culturel et qui œuvre beaucoup sur la ville de 
Pau. 
 
Il s’agit donc de leur attribuer une subvention de 3 000 €. 
 
 
M. le Maire : 
 
Merci beaucoup. 
 
Je dis tout bas que du lait, l’Ukraine est un très gros producteur de lait, donc… 
 
 
Mme JOUHANDEAUX : 
 
Oui, mais c’est du lait en poudre, donc, voilà. Ils ont besoin de lait en poudre. 
 
 
M. le Maire : 
 
Je pense qu’ils peuvent faire aussi du lait en poudre. 
 
Non, mais je soutiens évidemment sans discussion le soutien aux ukrainiens. 
 
 
Mme JOUHANDEAUX : 
 
Non, mais c’est vrai que les orphelinats, ils ramassent en ce moment, et justement s’il y en a qui 
veulent donner, ils ont un local qui se trouve sur la route de Tarbes où ils ont fait un lieu de collecte. 
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J’en profite pour lancer un appel. 
 
M. le Maire : 
 
Merci beaucoup. 
 
Unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, 
Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  

 
 

***** 
 

M. le Maire : 
 
Monsieur Laurand, le Contrat Municipal Étudiant. 
 
 
43 -  RENOUVELLEMENT DU DISPOSITIF CONTRAT MUNICIPAL ETUDIANT ET VALIDATION 
DU NOUVEAU REGLEMENT 
Rapporteur :  Régis LAURAND 
 
M. LAURAND : 
 
Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit donc d’une délibération tout aussi 
traditionnelle que celle de Marie-Laure. 
Donc, depuis 2016, il s’agit de renouveler le Contrat Municipal Étudiant, donc, pour mémoire, une 
aide substantielle allouée à des étudiants au parcours remarquable et en contrepartie d’un 
engagement à l’intérêt général pour des associations ou pour la collectivité. La seule originalité 
cette année, c’est qu’en plus, il y a une petite modification du règlement intérieur pour simplifier les 
pièces administratives qui sont demandées aux étudiants bénéficiaires.  
 
 
M. le Maire : 
 
Monsieur Dartigolles... 
 
 
M. DARTIGOLLES : 
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Je redis ici ce que j’ai pu exprimer lors d’autres séances municipales ou communautaires.  
 
Il me semble que, par rapport à ce qui se fait dans d’autres collectivités, le soutien aux étudiants 
les plus fragiles, les plus en difficulté est sous-dimensionné dans notre territoire, sous-dimensionné. 
On voit combien l’aide alimentaire, quand elle est proposée, malheureusement, fait l’objet d’une 
réponse très forte sur le campus palois, malgré ce que l’on avait pu me dire, comme quoi cela 
n’existait pas. Malheureusement, cela existe. On sait très bien combien le coût de l’inflation et 
combien la dureté de la vie tapent très fortement ces étudiants, qui se retrouvent dans des 
situations de précarité extrême. Je pense donc qu’il faudrait reconsidérer le niveau de soutien de 
notre collectivité en direction de cette cible et de ce public.  
 
 
M. le Maire : 
 
Monsieur Marbot… 
 
 
M. MARBOT : 
 
Oui, alors, je rejoins ce que vient de dire Olivier Dartigolles et j’ajoute, bon, ce que je dis chaque 
année quand on vote ce contrat, moi il me semble que l’on ne devrait pas conditionner ces aides 
au fait de donner 40 heures à la collectivité, même si c’est à la collectivité, même si cela n’est que 
40 heures. J’entends ces réserves-là, mais pour moi, l’aide, elle doit être inconditionnelle, surtout 
qu’il s’agit souvent d’étudiants qui, par ailleurs, sont obligés d’assumer un emploi pour pouvoir 
financer leurs études, et donc, je trouve que c’est dommage que la collectivité leur demande un 
retour.  
 
 
M. le Maire : 
 
Bien.  
 
Alors, qui s’abstient ? 
 
Qui vote « contre » ? 
 
4 votes « contre » et le reste « pour ». 
 
Merci beaucoup. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Emma-
nuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, Mme Fabienne CARA, M. Tunçay CILGI, Mme Ma-
rion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Vote(s) contre :  M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, Mme Sylvie GIBERGUES, M. Olivier 
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DARTIGOLLES 
 
Adopté à l'unanimité  

 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Nous passons, Monsieur Lacoste, à l’adhésion de la ville de Pau au Réseau Français des Villes-
Santé de l’OMS. 
 
 
44 -  ADHÉSION DE LA VILLE DE PAU AU RÉSEAU FRANÇAIS DES VILLES-SANTÉ DE L'OR-
GANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 
Rapporteur :  Jean LACOSTE 
 
M. LACOSTE : 
 
Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit donc de l’adhésion de la ville de Pau au 
Réseau Français des Villes-Santé OMS, ce qui a pour objet de soutenir la coopération entre villes 
qui ont la volonté de mener des politiques favorables à la santé et à la qualité de vie urbaine pour 
la somme de 883 €. 
 
 
M. le Maire : 
 
Merci, unanimité. 
 
 
Mme GIBERGUES : 
 
Excusez-moi ! 
 
 
M. le Maire : 
 
Ah ! pardon, je ne vous avais pas vue. 
 
 
Mme GIBERGUES : 
 
Je voulais intervenir sur ce sujet. 
 
Excusez-moi de rompre le rythme un peu plus rapide, mais il s’agit dans cette délibération de 
décider de l'adhésion de la ville de Pau au Réseau Français de l’Organisation Mondiale de la Santé. 
Bien évidemment, il s’agit là d’une démarche positive à laquelle on ne peut répondre que 
favorablement. 
 
Ce réseau ville et santé s’intègre dans un plan européen basé sur le consensus de Copenhague, 
dans lequel j’ai relevé un certain nombre de points comme, par exemple, la participation des 
habitants aux nouveaux projets. 
 
J’aimerais revenir sur ce que mes collègues ont déclaré et je ne peux m’empêcher de faire le lien 
avec le collectif des habitants de la place de la Monnaie, où l’on a constaté que des habitants n’ont 
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pas été écoutés en ce qui concerne leur habitat quotidien.  
 
Et je pense également au collectif des habitants de la place Verdun qui voient régulièrement... Vous 
avez cité cette place tout à l’heure. J’aimerais intervenir parce qu’il y a un espace vert devant la 
caserne Bernadotte qui est régulièrement utilisé par la fête foraine et qui est très très très dégradé 
lorsque ces forains s’en vont ; dégradé à un point qu’il n’est plus utilisable. Il y a des ornières très 
profondes, il y a des cales qui restent, il y a des plateformes qui sont utilisées par les manèges et 
qui font que les habitants du quartier ne peuvent plus l’utiliser, les habitants, mais également les 
enfants qui ne peuvent plus jouer au foot. Il n’y a plus d’espace pour les enfants. Donc, ce point 
nécessiterait une étude, enfin, ou une prise en compte de cet espace qui est très dégradé après le 
départ de la fête foraine. 
 
Je note également, dans ce consensus de Copenhague, l’importance de la proximité des parcs 
urbains, des ceintures vertes, des commerces et des services, bref, une ville où il fait bon vivre.  
 
L’adhésion à ce Réseau représente donc pour la ville un engagement dans une politique 
volontariste en faveur de la santé des palois et vise à favoriser les actions, je cite « sur la 
démographie médicale ». Au sujet de la démographie médicale, j’ai pu lire récemment dans la 
presse, dans la République des Pyrénées pour ne pas les citer, la semaine dernière, que la vice-
présidente du Conseil de l’Ordre des Médecins, Madame Catherine Dubroca, a déclaré : « Le 
centre de Pau est un désert médical. »  Le Conseil de l’Ordre appelle même, d’ailleurs, à la création 
d’une maison médicale pluriprofessionnelle dans la Cité Royale. Dans la lettre de l’Opposition 
diffusée fin 2021, nous avions soulevé le problème du manque de généralistes, mais également de 
spécialistes dans le centre-ville de Pau. Je citerai deux chiffres pour rappel : en 2011 à Pau, les 
médecins généralistes de plus de 55 ans représentaient la moitié des praticiens, ce qui était un 
pourcentage équivalent à la moyenne nationale. En 2020, c’est-à-dire 9 ans après, ce chiffre atteint 
71% des médecins généralistes qui ont plus de 55 ans, alors que la moyenne nationale est restée 
constante, ce qui démontre bien l’évolution et le vieillissement des médecins à Pau. Ce problème 
existe également pour les spécialistes et les généralistes.  
 
Lors de la campagne municipale, la liste de « Pau en commun » avait proposé la construction de 
deux maisons médicales à Pau, dont une en centre-ville. Au vu de l’aggravation de la situation et 
des chiffres, il apparaît urgent de mettre en œuvre ce projet.  
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
M. le Maire : 
 
Merci. 
 
C’est une idée que l’on peut examiner. 
 
Toutes les régions et toutes les villes de France, sauf la Côte-d’Azur probablement et peut-être le 
Pays-Basque en raison de la proximité de la mer, sont toutes dans cette situation de désert médical. 
Alors, cela tient à quoi ? Cela tient au choix des médecins. Ce n’est pas qu’ils soient découragés 
de venir s’installer en centre-ville, c’est le contraire. On les appelle. On peut imaginer une maison 
médicale en centre-ville. Moi, je trouverais cela tout à fait intéressant. Le problème, c’est l’absence 
de vocation à s’installer en centre-ville. Alors, moi je suis tout à fait d’accord pour examiner une 
solution de cet ordre et peut-être Monsieur Lacoste va-t-il nous dire que c’est envisageable, mais 
je vous assure, je ne parle pas du centre-ville stricto sensu, mais sur toute la ville, notamment en 
liaison avec l’hôpital, qui a aussi des problèmes avec le réseau des cliniques. Nous passons notre 
temps à chercher des solutions de proximité, de confort, de collégialité, mais vous avez raison, 
c’est un problème. 
 
La responsabilité appartient à ceux qui, il y a 40 ans, ont décidé de faire du numerus clausus le 
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modèle de gestion de la médecine en France.  
 
Il se trouve que ceux qui ont pris cette décision l’ont fait avec la technocratie de gestion, avec l’État 
et avec les médecins. A cette époque, on vivait sous un précepte que j’ai toujours trouvé, y compris 
à cette époque - j’étais très jeune et je suis intervenu très méchamment contre - le précepte c’était 
« moins il y aura de médecins, moins il y aura d’ordonnances à rembourser ». C’était là encore un 
modèle de gestion venu des États-Unis, mais simplement, cela arrangeait tout le monde. Cela 
arrangeait des gestionnaires, cela arrangeait la technocratie et cela arrangeait les médecins parce 
que moins il y a de concurrence, plus on peut espérer un sort positif. C’est exactement ce qui s’est 
passé à cette époque. On avait, avec le modèle de formation antérieur, des médecins partout. Il y 
avait des médecins à Morlàas, il y avait des médecins à Nay, il y avait des médecins en centre-ville 
de Pau. Il y en a quelques-uns qui restent, Monsieur Lacoste, y compris de cette période de 
formation, et puis on a soigneusement éradiqué ou en tout cas émondé le nombre des médecins. 
Et c’est une tragédie. Cela illustre une fois de plus le temps qu’il faut pour que les mauvaises 
décisions portent des fruits vénéneux et le temps qu’il faut pour redresser les choses. On a 
supprimé le numerus clausus il y a quatre ans. Et donc, si on peut examiner la question d’une 
maison de santé en centre-ville de Pau, pourquoi pas ? 
 
Monsieur Lacoste…  
 
 
M. LACOSTE : 
 
Oui, merci Monsieur le Maire. 
 
Merci d’abord de souligner le fait que l’adhésion de la ville à ce Réseau Santé OMS marque très 
clairement la volonté d’intégrer les problématiques de santé dans tous les pans des politiques 
publiques de cette ville, vous avez raison de le souligner. D’ailleurs, je veux juste signaler que 
chacun des services, chacune des directions de notre collectivité, aujourd’hui, contient en son sein 
un référent santé. C’est-à-dire que toutes les politiques sont regardées avec l’œil particulier de la 
santé.  
 
Pour ce qui est des projets que vous avez cités, on ne va pas revenir sur la question de la place 
de la Monnaie, mais je veux juste vous rappeler - Monsieur le Maire a eu l’occasion de le rappeler 
à plusieurs reprises – que nous sommes tout de même identifiés déjà dans le Réseau comme une 
des villes de France où il fait extrêmement bon vivre, peut-être même l’une de celles où il fait le 
meilleur vivre, en particulier sur la qualité de l’air que nous respirons. Tout ceci est lié avec 
l’importance des espaces verts. 
 
 
M. le Maire : 
 
Mais c’est surtout lié aux montagnes, mais il ne faut pas le dire. C’est grâce à la municipalité, à son 
Maire, à son opposition qu’il y a la meilleure qualité de l’air à Pau. 
 
 
M. LACOSTE : 
 
C’est cela, mais on aura l’occasion d’échanger sur ces questions de santé. 
 
Mais pour ce qui est de la démographie médicale, bien entendu, nous partageons intégralement 
les chiffres que vous venez d’évoquer. Ils sont peut-être même un peu plus péjoratifs que ce que 
vous avez dit, en particulier dans la première couronne autour de notre ville et dans le centre-ville. 
 
La question c’est que : 

• un, on manque de médecins. Monsieur le Maire vient de le dire. L’idée absolument absurde 
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qui a consisté à dire « si vous voulez baisser la demande, baissez l’offre » nous a conduits 
aujourd’hui à ne plus avoir de médecins ; 

• ensuite, l’exercice de ce métier a considérablement changé. Vous le savez, les jeunes 
médecins veulent - et ils ont raison - travailler ensemble, en groupe. Ils veulent être proches d’un 
plateau technique, ce qui est le cas à Pau. On a un des plus beaux pôles de santé d’Aquitaine. 

• le métier s’est beaucoup féminisé, ce qui fait que les emplois du temps ne sont plus les 
mêmes et que la permanence des soins rencontre des difficultés pour être assumée. Je pense en 
particulier à la permanence des soins de nuit profonde. Et on peut rendre hommage, au moins 
jusqu’à présent, à SOS médecins d’avoir assuré la continuité et la permanence de nuit profonde, 
même si ceci est quelquefois un peu difficile pour eux. 
 
Mais, ce que je veux vous dire, c’est qu’il y a aujourd’hui deux ou trois projets qui sont en cours de 
négociation. Alors, il est toujours délicat de faire des annonces publiques pour des projets qui sont 
en cours de négociation parce que cela peut perturber les choses, mais il y a un projet sur le sud 
de la ville qui est en cours de négociation avec mon service, avec la mission santé, avec les 
services de la ville. Il y a un projet qui a abouti, qui est le projet APEFEX, qui est un projet fait de 
nombreux spécialistes, qui  se situe pas loin du Cami Salié, près de l’hôtel Mercure, qui est un 
projet qui regroupe 15 ou 16 professionnels de santé, en particulier autour de la spécialité pédiatrie. 
Et il y a d’autres projets, dont un projet en centre-ville, Monsieur le Maire, qui est en train d’être 
étudié, débattu, réfléchi. Une association se porterait candidate, une association qui travaille 
beaucoup dans le secteur médico-social. Une association solide se porterait candidate pour pouvoir 
monter une maison de santé qui, elle, hébergerait des médecins salariés ; parce qu’il ne faut rien 
se refuser et ne rien s’interdire. Certains médecins veulent être libéraux, mais beaucoup de 
médecins souhaitent être salariés et ceci nécessite un portage et en particulier quelques fois un 
portage associatif. Enfin, nous avons signé aussi une convention avec le Département, qui lui aussi 
est à la manœuvre au travers du dispositif « Présence médicale ». Donc, on travaille beaucoup à 
ces sujet-là, et j’espère que d’ici quelques mois, on pourra avoir des résultats concrets. APEFEX 
est un résultat concret que vous connaissez, qui est au nord de la ville, où il y a ergothérapeutes, 
pédopsychologues, orthophonistes, pédiatres, etc. 
 
Voilà, ce que je voulais vous dire. C’est un problème compliqué auquel nous travaillons beaucoup. 
 
 
Mme GIBERGUES : 
 
Enfin, les chiffres sur lesquels il faut insister, me semble-t-il, c’est que vous parlez du numerus 
clausus, qui est valable sur cette problématique sur toute la France, la féminisation du métier, le 
fait que les jeunes médecins veulent plutôt travailler en cabinets pluridisciplinaires pour se relayer 
éventuellement, mais à Pau on a une spécificité, c’est l’évolution en 9 ans du pourcentage des 
médecins de plus de 55 ans.  
 
 
M. LACOSTE : 
 
Cela, ça n’est pas qu’à Pau, Madame, c’est partout. C’est sur tout le territoire. 
 
 
Mme GIBERGUES : 
 
Ah non, non, non !  
 
 
 
M. LACOSTE : 
 
Excepté peut-être sur la Côte d’Azur ou au Pays basque.  
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M. le Maire : 
 
Je propose que vous ne vous disputiez pas, parce que c’est un sujet commun. 
 
 
M. LACOSTE : 
 
Non, absolument, on peut partager. 
 
Mais je vous assure que la désertification médicale, c’est un problème qui est hexagonal et même 
européen.  
 
Dans toutes les villes, il y a un vieillissement de la population des médecins. 
 
 
Mme GIBERGUES : 
 
La spécificité de Pau, c’est qu’en 9 ans, le pourcentage des médecins de plus de 55 ans, qui était 
semblable à la moyenne nationale jusqu’à présent, depuis ces dernières années, est en forte 
progression et nous atteignons un chiffre INSEE de 71%. 
 
 
M. le Maire : 
 
Je vous propose de vérifier vos informations. 
 
 
M. LACOSTE : 
 
On en reparlera ensemble si vous voulez. 
 
 
Mme GIBERGUES : 
 
Ah ! mais c’est une certitude. 
 
 
M. LACOSTE : 
 
On en reparlera ensemble si vous voulez, mais on peut partager ces questions-là. 
 
 
M. le Maire : 
 
Monsieur Marbot… 
 
 
M. MARBOT : 
 
Je vais vous faire un compliment, Monsieur le Maire.  
 
Il y a une dégradation certaine des chiffres à Pau. Je crois que l’on n’est pas encore dans une zone 
rouge, et donc, profitons justement du fait que l’on n’est pas encore totalement menacé pour 
essayer d'anticiper les choses. Et j’accueille avec un grand plaisir le fait que vous soyez ouvert à 
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la création d’une maison médicale en centre-ville parce que je pense, le problème se focalise 
essentiellement sur le centre-ville, bon, peut-être pour des questions d’accessibilité, etc., mais 
effectivement, on voit qu’autour, des initiatives privées se fédèrent, ce qui n’est peut-être pas 
forcément le cas du centre-ville. 
 
Je voudrais ajouter que vous nous trouverez toujours à vos côtés aussi pour favoriser les études 
médicales à Pau. L’implantation de l’année de PACES à Pau a été très importante et si l’on peut 
avoir plus d’années ce serait formidable. J’ai vu qu’il y a des villes, comme Besançon, qui avaient 
carrément ouvert une université de plein exercice. Alors, nous n’en sommes pas là, mais ces villes-
là ont cheminé. C’est aussi, je pense, une façon de garder les médecins sur le territoire parce que 
c’est vrai que quand ils partent faire leurs études ailleurs, ils n’ont pas forcément envie de revenir, 
même si c’est leur région d’origine. En revanche, s’ils étudient ici, ils auront peut-être plus tendance 
à rester et à exercer ici. 
 
 
M. le Maire : 
 
C’est tout à fait mon but, auquel nous travaillons, et Monsieur Vinet le Directeur de l’hôpital entendra 
ce que je dis. Je pense que l’on devrait amorcer un mouvement vers la création d’un CHU chez 
nous parce que nous avons la possibilité d’apporter de vraies prestations de formation, étant donné 
notre appareil hospitalier et de désengorger ainsi, ce qui est une situation terriblement préjudiciable, 
en particulier pour les jeunes venant de milieux sociaux moins favorisés ou pas favorisés du tout.  
 
La thrombose des études médicales dans des villes comme Toulouse et Bordeaux est 
profondément choquante parce qu’évidemment, ceux qui s’en tirent, ce ne sont pas ceux qui ont le 
plus de difficultés. 
 
Et donc, en tout cas c’est mon espoir, c’est un des sujets sur lesquels je pense qu’il faut se battre. 
Je suis allé voir le ministre de la Santé, bon, il a changé. J’en ai parlé vraiment dans des 
conversations, j’espère utiles et sérieuses. Je pense que l’on devrait pouvoir aller vers un exemple 
de création de CHU dans une ville réputée moyenne. Nous ne sommes pas une ville moyenne, 
mais par la population, oui. Donc, voilà l’idée qui est la nôtre et je partage absolument votre 
interprétation. 
 
Merci, unanimité. 
 
Oui, Monsieur Danan ? 
 
 
M. DANAN : 
 
Si vous le permettez, Monsieur le Maire, je voulais juste apporter une information à ma collègue, 
puisqu’elle a « glissé » sur la place de Verdun. Lui dire qu’en effet, c’étaient des camions de 45 
tonnes du cirque de Noël qui étaient venus et qui avaient créé des ornières. Depuis, la place a été 
réparée, tout a été nettoyé… 
 
 
M. le Maire : 
 
On a investi 70 000 € pour réparer la place… 
 
 
M. DANAN : 
 
… et j’allais dire que, depuis, l’herbe a repoussé. 
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M. le Maire : 
 
Pas tout à fait repoussé encore, et l’on a mis en place une charte dont Madame Johnson-Le-Loher 
a été une des animatrices avec nos services, une charte qui fait que, désormais, les usagers, les 
cirques ou la fête foraine seront responsables sur leurs deniers de la réparation s’ils ne respectent 
pas la charte.  
 
Mais d’un autre côté, c’est une tradition la fête foraine là. 
 
 
Mme JOUHANDEAUX : 
 
La fête foraine est là aussi pour les personnes à petit budget. Déjà, c’est cher, mais quand c’est en 
centre-ville, quand même, c’est plus facile, en particulier pour les parents qui n’ont pas beaucoup 
de revenus. On distribue souvent des tickets gratuits. C’est plus facile d’aller à pied à la fête foraine 
que si elle était délocalisée à l’extérieur de Pau. Je pense que pour le public palois cela serait moins 
bien. 
 
 
M. le Maire : 
 
Je me suis beaucoup occupé de cela. La fête foraine, elle est là depuis plus de 100 ans. Il y a pas 
mal de forains qui sont nés place de Verdun, bon, je trouve que c’est à prendre en compte aussi. 
Alors, on a limité le bruit des attractions, on a fait baisser en décibels. On peut faire encore mieux, 
il faut travailler avec les habitants, mais tout cela c’est une ville. C’est cela une ville. 
 
 
Mme GIBERGUES : 
 
Alors, là, en l’occurrence, il ne s’agit pas du bruit. 
 
J’y ai été la semaine dernière, j’ai pris des photos. Vous avez des ornières de 30 ou 40 cm, des 
cales qui restent…  
 
 
M. le Maire : 
 
Cela a été réparé, Madame Gibergues. 
 
 
Mme GIBERGUES : 
 
Depuis ?  
 
 
M. le Maire : 
 
Oui. 
 
 
 
Mme GIBERGUES : 
 
Alors, je vais y retourner. 
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Monsieur le Maire interroge le Directeur général adjoint du Département Qualité urbaine. 
 
 
M. le Maire : 
 
Il ne manque que la pelouse. Cela a été réparé. 
 
 
Mme GIBERGUES : 
 
Et est-ce que les enfants peuvent aller jouer au foot ? 
 
 
M. le Maire : 
 
C’est comme Lucky Luke, on tire plus vite que notre ombre. 
 
 
Mme GIBERGUES : 
 
Oui je vois, c’est efficace certaines publications, merci. 
 
Je rajouterai que ce collectif de Verdun propose non pas d’externaliser la fête foraine, mais pourquoi 
ne pas la mettre au Parc des Expositions ? 
 
Cela permettrait à un quartier de continuer à vivre normalement et …  
 
 
...échange inaudible sur le sol de la Foire Exposition... 
 
 
M. le Maire : 
 
Bon, je vous propose que vous en parliez en commission. 
 
Donc, voilà. 
 
Alors, nous avons voté le Réseau Santé ? 
 
Unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD,  
 
M. Frédéric DAVAN, M. Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier 
LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, 
Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François 
BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, 
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M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. 
Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Madame Marteel, soutien de la ville à l’opération colos apprenantes. 
 
 
45 -  SOUTIEN DE LA VILLE A L'OPERATION "COLOS APPRENANTES" ETE 2022 
Rapporteur : MME Françoise MARTEEL 
 
Mme MARTEEL : 
 
L’opération colos apprenantes a vu le jour en 2020, suite à la crise Covid. Elle propose des jours 
alliant apprentissage et activités de loisirs aux jeunes, enfin aux enfants et aux jeunes de 3 à 17 
ans. Ces colos ont permis, en 2021, à 135 enfants et jeunes d’en bénéficier, et il vous est demandé, 
ce soir, d’autoriser, de signer la convention avec la Délégation à la Jeunesse, à l’Engagement et 
aux Sports, afin de permettre cette année à 60 enfants et jeunes de bénéficier de ce dispositif. 
Alors, c’est vrai que l’on regrette qu’il n’y ait que 60 places cette année, mais on essaiera de faire 
au mieux pour que ce soient les jeunes les plus en difficulté qui en bénéficient. 
 
 
M. le Maire : 
 
Merci, Madame Marteel. 
 
Unanimité. 
 
Oui ? 
 
 
Mme CARA :  
 
Moi, je voudrais juste intervenir par rapport aux colos apprenantes. 
Donc, effectivement, je rejoins Madame Marteel, c’est regrettable qu’il n’y ait que 60 bénéficiaires 
cette année, alors qu’il y en avait 135. Donc, ceci est dû, effectivement, a une baisse des dotations 
de l’État, mais, effectivement, les colos apprenantes c’est un formidable dispositif pour les enfants 
et les jeunes qui en ont le plus besoin. 
 
Moi, j’avais une question. Est-ce que la collectivité n’a pas des leviers pour compenser et maintenir 



CONSEIL MUNICIPAL du lundi 27 juin 2022 

101 

le même nombre de bénéficiaires ?  
 
 
 
 
 
M. le Maire : 
 
La parole est à Monsieur Pérès…  
 
 
M. PERES : 
 
Les leviers, ce serait, effectivement, une dépense nouvelle. 
 
 
Mme CARA :  
 
Tout à fait. 
 
 
M. PERES : 
 
Donc, je rejoins, effectivement, l’idée que lorsque l’État se désengage, mais c’est sur un plan 
général ce que je dis, malheureusement, la collectivité locale ne peut pas se substituer en totalité. 
Ce n’est pas possible. 
 
 
M. le Maire : 
 
Moi, je veux rappeler que depuis 6 ans - c’est normal que l’on se plaigne et que l’on voie le verre à 
moitié vide - depuis 6 ans, l’État a maintenu son effort pour les collectivités locales, alors que dans 
les années précédentes – división de opiniones - mais l’État a maintenu. Nous le voyons dans nos 
budgets.  
 
Allez, je ne vais pas relancer. 
 
Merci beaucoup. 
 
Unanimité pour les colos. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. 
Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, 
Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
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Adopté à l'unanimité  

***** 
 
 
 
M. le Maire : 
 
Subventions aux associations culturelles, Monsieur Lacoste. 
 
 
46 -  ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES : EXERCICE 
2022. 
Rapporteur : M. Jean LACOSTE 
 
M. LACOSTE : 
 
Oui, Monsieur le Maire. 
 
Donc, deux subventions : 

• la MJC des Fleurs pour son intervention dans le cadre du festival « Pau Validé » à hauteur 
de 13 500 € 

• et l’association Centre Chorégraphique « Elephant in the Black Box » à hauteur de             5 
000 €. 
 
 
M. le Maire : 
 
Merci. 
 
Unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme Béatrice JOUHAN-
DEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, M. Régis LAURAND, 
Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CAR-
RERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stépha-
nie DUMAS, M. Alain VAUJANY, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine 
LOUVET-GIENDAJ, M. Jean-François PLEGUE, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, M. 
Frédéric DAVAN, M. Alexandre PEREZ, M. Sébastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, Mme Pau-
line ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, 
M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie 
GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTI-
GOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, 
Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
 
Ne prend pas part au vote :  M. Jean LACOSTE, Mme Marie-Laure MESTELAN, Mme Josy 
POUEYTO, M. Xavier LALANDE 
 
Adopté à l'unanimité 
 

***** 
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M. le Maire : 
 
Monsieur Lacoste, les tarifs de location de la salle de spectacle du Foirail. 
 
Alors, on va fixer les tarifs.  
 
Permettez-moi de dire quelque chose. 
 
Je trouve que c’est un équipement culturel magnifique en centre-ville, dans un lieu, allez, de 
tradition de la cité. Je crois que ce que les architectes ont fait est tout à fait remarquable. Je crois 
que ce que nous y ferons, on va voir tout à l’heure, tout de suite, le festival de jazz qui est une 
activité nouvelle et qui se branche directement sur ce lieu nouveau. Je pense que cela va être une 
chance pour notre ville. J’attends avec une impatience mêlée de crainte de voir comment sonne la 
salle de spectacle. On a beaucoup travaillé sur l’acoustique de cette salle, beaucoup ; c’est 
superbe. On a encore vu tout à l’heure la situation. On va organiser une visite avant l’inauguration, 
évidemment. Pour l’instant on est dans les temps, ce qui est un exploit, mais cela va être, je crois, 
quelque chose de formidable. On aura 600 places dans la salle, et moi je crois que l’on peut de 
surcroît mettre, comme dans un certain nombre de villes, des places sur la scène, qui est 
absolument immense, et on peut avoir des récitals, on peut avoir un jour 800 ou 850 personnes, 
ce qui est superbe. Et la salle va être elle-même très très belle. De même que, je crois, tous ceux 
qui aiment le Méliès peuvent se réjouir des salles d’art et d’essai, 300 places, 120 places et 80 
places, qui sont créées au Foirail. Je pense que cela va être un point de repère de plus pour notre 
ville et un attrait très important pour de nouvelles manifestations culturelles. 
 
Monsieur Lacoste…  
 
 
47 -  FOIRAIL : APPROBATION DES TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DE SPECTACLES 
Rapporteur : M. Jean LACOSTE 
 
M. LACOSTE : 
 
Oui, donc, dans cette ligne-là, il s’agit d’approuver des tarifs de location de la salle de spectacle. 
Donc, comme vous le savez, la salle de spectacle va bien sûr servir à l’installation de l’ensemble 
des opérateurs culturels pour totalité ou pour partie, que ce soit Espaces Pluriels, l’orchestre OPPB 
et une partie de la saison théâtrale, mais la salle nécessitait qu’il y ait des tarifs fixés pour les autres 
opérateurs culturels qui viendront s’y installer. 
 
Donc, sans rentrer dans le détail des tarifs qui sont dans la délibération, il s’agit là : 

• d’approuver les tarifs de mise à disposition de la salle du Foirail à compter du 1er octobre 
2022 ; 

• d’approuver le tarif d’occupation forfaitaire pour une durée de 70 jours de 45 000 € au 
bénéfice de l’association Espaces Pluriels ;  

• et de décider que l’orchestre, l’OPPB, en qualité d’occupant régulier, s’acquittera des coûts 
de location et des frais fixes. 
 
 
M. le Maire : 
 
Unanimité. 
 
Oui, Monsieur Marbot… 
 
 
M. MARBOT : 
 



CONSEIL MUNICIPAL du lundi 27 juin 2022 

104 

Je n’ai pas très bien compris en fait pour l’OPPB. Quel est le coût de location ? 
 
 
 
 
M. le Maire : 
 
Les mêmes coûts de location, je pense. 
 
 
M. LACOSTE : 
 
Les mêmes coûts.  
 
L’OPPB loue la salle … 
 
 
M. MARBOT : 
 
Donc, ce sont les 2 500 € par jour, plus les frais fixes ? 
 
 
M. LACOSTE : 
 
Non, non. 
 
L’OPPB s’acquitte des coûts de location qui sont notifiés là, et donc, uniquement des frais fixes. 
 
 
M. le Maire : 
 
Non mais, attends, attends. 
 
Je partage l’interrogation de Monsieur Marbot. La manière dont le rapport a été présenté laisserait 
penser que l’OPPB n’a pas le même coût de location que les autres intervenants. 
 
 
M. LACOSTE : 
 
Si.  
 
 
M. le Maire : 
 
C’est-à-dire, combien par jour ?  
 
 
M. LACOSTE : 
 
2 400 € HT. 
 
 
M. le Maire : 
 
Ah ! très bien. 
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M. MARBOT : 
 
Oui, c’est cela. 
 
D’accord. 
 
Donc, c’est le tarif classique de location, plus les frais fixes, d’accord. 
 
 
M. LACOSTE : 
 
C’est le tarif classique. 
 
Voilà. 
 
Et pour ce qui est des occupants extérieurs, les tarifs ont été fixés en fonction des marchés des 
salles équivalentes et en ajustant cela sur le Palais Beaumont également pour ne pas créer de 
disparité. 
 
 
M. le Maire : 
 
Et s’il faut, on adaptera l’année prochaine. 
 
 
M. CILGI : 
 
Excusez-moi, pour comprendre : c’est-à-dire, une association qui veut louer une salle pour une 
conférence, combien elle paye ? 
 
 
M. LACOSTE : 
 
Si c’est pour une conférence, le tarif est de 3 200 € HT ; si c’est une conférence. Si c’est une 
entreprise qui veut louer la salle pour une conférence telle que Total, Terrega, une banque… 
 
 
M. le Maire : 
 
Pour la grande salle. 
 
 
M. LACOSTE : 
 
Pour la grande salle de 580 places avec... 
 
 
M. le Maire : 
 
Parce qu’il y a des petites salles avec. 
 
 
M. CILGI : 
 
… inaudible… 
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M. LACOSTE : 
 
Mettez votre micro, Monsieur, je ne vous entends pas. 
 
 
M. CILGI : 
 
… inaudible… 
 
 
M. le Maire : 
 
Non, mais pour organiser des débats, vous avez le Complexe de la République. 
 
Eh bien, je pense qu’au Foirail c’est plus cher. 
 
 
M. LACOSTE : 
 
Le tarif pour une compagnie de spectacle au Foirail est de 2 400 € HT et le tarif conférence pour 
une entreprise est de 3 200 € HT, les coûts équivalant à peu près au Palais Beaumont. 
 
 
M. CILGI : 
 
Excusez-moi, j’entends les investissements réalisés et l’argent qui a été mis, mais honnêtement, je 
trouve les tarifs très élevés. 
 
 
M. le Maire : 
 
Oui, les tarifs sont chers ! 
 
Parce que c’est une salle de très haut niveau, mais vous avez le Casino, vous avez le Complexe 
de la République, vous avez la médiathèque André Labarrère, vous avez le théâtre Saint-Louis. Il 
y a pléthore de salles.  
 
Mais c’est un gros investissement, vous savez Monsieur Cilgi. 
 
 
M. LACOSTE : 
 
On va parler, Monsieur le Maire, dans un instant, des tarifs du théâtre Saint-Louis. Vous allez voir 
la différence. C’est un tarif qui est plutôt en-dessous de la moyenne des salles de cette nature-là 
au plan national, voilà.  
 
Vous découvrez les tarifs, Monsieur Cilgi. 
 
 
M. le Maire : 
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Très bien. 
 
Merci. 
 
Unanimité. 
Monsieur Cilgi s’abstient. C’est l’unanimité moins l’abstention de Monsieur Cilgi. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Alexandre PEREZ, M. Sé-
bastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme 
Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, 
Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emma-
nuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, 
M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN,  Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Abstention(s) :  M. Tunçay CILGI 
Adopté à la majorité 
 

 
***** 

 
 

M. le Maire : 
 
Le jazz, Monsieur Lacoste. 
 
 
48 -  FOIRAIL : "SAISON JAZZ" TARIFS 2022/2023, CONVENTION DE MANDAT AVEC L'OF-
FICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE. 
Rapporteur :  Jean LACOSTE 
 
M. LACOSTE : 
 
Oui, donc, il s’agit là comme vous l’avez dit, Monsieur le Maire, de créer une saison d’excellence 
qui est une saison… 
 
 
M. le Maire : 
 
Sophie Borotra, qui nous écoute, me dit que pour une association au Complexe de la République, 
c’est 8 € de l’heure. Cela, ça va ? 
 
Eh bien vous voyez, grâce à votre intervention Monsieur Cilgi, ce problème a été réglé. Non, il l’était 
avant pour tout vous dire, voilà. 
 
 
M. LACOSTE : 
 
Donc, il s’agit de fixer les tarifs de la saison de jazz. 
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Alors, deux mots sur la saison de jazz. Pau renoue avec le jazz au travers d’une saison qui va être 
tout de suite une saison très visible, une saison de très haute qualité. La programmation de cette 
saison a été confiée à un Monsieur qui est un expert, un spécialiste des questions de jazz, membre 
du collège de l’Académie de jazz et qui est directeur artistique de nombreux festivals de jazz. Pour 
cette première saison 2022-2023, je vous invite à regarder la programmation, qui sera une 
programmation de saison véritablement internationale de jazz. 
 
Donc, il s’agit là d’adopter les tarifs. Donc, les six spectacles, puisqu’il y aura 6 spectacles de jazz, 
l’abonnement s’élèvera à 150 € avec un tarif billet plein à l’unité de 30 €. Nous avons créé un tarif 
réduit de 75 € pour l’intégralité de la saison ou de 15 € pour le billet à l’unité. Et enfin, nous avons 
créé, cette année, un tarif jeune, enfin cette année, ici et ailleurs, on le verra tout à l’heure, un tarif 
jeune pour les jeunes de moins de 26 ans ; ou ils auront accès à la saison à 42 € pour les 6 
spectacles, ou 8 € à l’unité. 
 
 
M. le Maire : 
 
Merci. 
 
Unanimité. 
 
 
Vote pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Alexandre PEREZ, M. Sé-
bastien AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme 
Lise ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, 
Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emma-
nuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, 
M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent 
JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Monsieur Lacoste… 
 
Je vais peut-être dire un mot de « Molière 3.0 ».  
 
Comme vous avez vu, nous avons annoncé, avec Eric Vigner, la prochaine saison de théâtre, et la 
programmation est formidable. Il y a cinq créations qui viennent à Pau aussitôt qu’elles auront été 
créées à Paris. C’est donc avec de très grands acteurs, dont Peter Brook. Donc, tout cela est, je 
crois, un signe aussi de notre vitalité culturelle. 
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Et il y a deux opérations, l’une que nous décidons là et l’autre qui est une perspective. Celle que 
nous décidons là, c’est « Molière 3.0 », c’est-à-dire, pendant l’été, une série de spectacles et de 
conférences, et de recherches universitaires consacrée à Molière. Vous savez que c’est 
l’anniversaire de sa naissance cette année et, dans la cour du Château ou la salle des cent couverts 
s’il pleut, ou au conservatoire, nous allons avoir des représentations tout à fait originales de trois 
des œuvres majeures de Molière. 
 
Et tout ceci est relié à un projet, qui est un projet de plus long terme, que je présenterai à l’automne, 
qui est l’idée de faire de Pau un centre de formation des comédiens, des metteurs en scène, des 
universitaires au répertoire théâtral français. Cela n’existe nulle part, ni pour les classiques, ni pour 
le théâtre du XIXème siècle, ni pour le théâtre du XXème siècle français. Faire de Pau le centre où 
viendront se former et réfléchir ceux qui aiment le répertoire du théâtre classique, romantique et du 
XXème siècle, c’est formidable.  
 
Et vous voyez bien qu’en même temps, c’est créer des saisons de résidences pour les comédiens, 
pour les jeunes comédiens et pour les metteurs en scène qui viendront travailler pendant un mois, 
deux mois, trois mois, le répertoire français dans notre ville. Faire une capitale, un lieu où le théâtre 
français va pouvoir enfin retrouver la place qui est la sienne. Parce qu’en France, on étudie 
beaucoup le théâtre russe, on étudie beaucoup le théâtre suédois, on étudie beaucoup le théâtre, 
mais personne n’étudie le théâtre français. 
 
Et je suis assez fier que l’on puisse mettre cela en place, et qu’avec Éric Vigner, qui en est un des 
plus ardents défenseurs, on puisse avoir ce projet de création d’un centre de formation et 
d’interprétation au théâtre français, au répertoire théâtral français. 
 
 
49 -  "MOLIERE 3.0" : TARIFS, CONVENTION DE MANDAT AVEC L'OFFICE DE TOURISME 
COMMUNAUTAIRE ET DE PARTENARIAT AVEC LE CHATEAU DE PAU 
Rapporteur :  Jean LACOSTE 
 
M. LACOSTE : 
 
Merci, Monsieur le Maire. 
 
Donc, il s’agit dans cette délibération, effectivement, de voter les tarifs de cette manifestation, qui 
se déroulera du 25 au 28 août en trois lieux : 

• la cour d’honneur du Château, comme cela vient d’être rappelé ; 

• la salle des cent couverts ; 

• le théâtre Saint-Louis. 
Avec des conférences à la médiathèque ou au conservatoire, comme vous l’avez dit. 
 
Les tarifs sont annexés à la délibération : une représentation à 10 €, le Pass pour les 3 
représentations à 20 €, et donc, on vous soumet la décision de la gratuité d’accès pour les moins 
de 26 ans. 
 
Voilà. 
 
 
M. le Maire : 
 
C’est donné donné ! 
 
Unanimité. 
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***** 
 
 
M. le Maire : 
 
Comédies grand public, Monsieur Lacoste. 
 
 
50 -  COMEDIES GRAND PUBLIC : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LA SPL 
PAU ÉVENEMENTS. 
Rapporteur : M. Jean LACOSTE 
 
M. LACOSTE : 
 
Dans un autre registre, mais aussi indispensable pour couvrir le champ de l’activité théâtrale. 
 
Il s’agit là, donc, du renouvellement de la convention avec la SPL Pau Événements. Il s’agit en fait 
du théâtre de boulevard qui se manifeste tous les ans au Zénith. Donc, c’est le renouvellement de 
cette convention qu’il vous est demandé d’approuver. 
 
 
M. le Maire : 
 
Unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Sébastien AYERDI, M. 
Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, 
Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE 
DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, 
M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MAR-
BOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Saison « Théâtre à Pau », Monsieur Lacoste, vite fait. 
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51 -  SAISON "THEATRE A PAU" : TARIFS 2022/2023. 
Rapporteur : M. Jean LACOSTE 
 
M. LACOSTE : 
 
Donc, la saison de théâtre : j’en profite pour vous dire que l’on vous a distribué sur table les 
programmes de la saison théâtrale, l’orchestre et toutes les activités. 
 
 
M. le Maire : 
 
Vous avez ce qu’il faut. 
 
Unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Sébastien AYERDI, M. 
Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, 
Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE 
DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, 
M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MAR-
BOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Tarif de location du théâtre Saint-Louis. 
 
 
52 -  THEATRE SAINT-LOUIS : MODIFICATION DES TARIFS DE LOCATION. 
Rapporteur :  Jean LACOSTE 
 
M. LACOSTE : 
 
Pour répondre à Monsieur Cilgi. 
 
 
M. le Maire : 
 
Unanimité. 
 
C’est sans changement. 
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Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Sébastien AYERDI, M. 
Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, 
Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE 
DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, 
M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MAR-
BOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Ville d’Art et d’Histoire. 
 
 
53 -  VILLE D'ART ET D'HISTOIRE : CONVENTION POUR DES VISITES GUIDEES AVEC L'OF-
FICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
Rapporteur :  Jean LACOSTE 
 
M. LACOSTE : 
 
Unanimité. 
 
Ce sont les visites du patrimoine de la ville. 
 
 
M. le Maire : 
 
Unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Sébastien AYERDI, M. 
Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, 
Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE 
DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES,  
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Mme Emmanuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fa-
bienne CARA, M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, 
M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Le Zénith, mise à disposition. 
 
 
54 -  ZENITH : MISE A DISPOSITION AU PROFIT DE TIERS. 
Rapporteur : M. Jean LACOSTE 
 
M. LACOSTE : 
 
Mise à disposition de Jazz’in collège et de l’ADAPEI. 
 
 
M. le Maire : 
 
Je salue Patricia Wolfs qui nous écoute peut-être. 
 
Unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Sébastien AYERDI, M. 
Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, 
Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE 
DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, 
M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MAR-
BOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Ensuite, Monsieur Lacoste, le projet Éloquence. 
 
 



CONSEIL MUNICIPAL du lundi 27 juin 2022 

114 

55 -  PROJET "ÉLOQUENCE" : SIGNATURE D'UN AVENANT A LA CONVENTION D'ATTRI-
BUTION DE LA SUBVENTION DU GIP-DSU 2020-2021. 
Rapporteur :  Jean LACOSTE 
 
M. LACOSTE : 
 
Oui, il s’agit là, Monsieur le Maire, de décider de faire recette de la subvention complémentaire 
consentie par le GIP-DSU à hauteur de 7 100 € pour le projet Éloquence. 
 
 
M. le Maire : 
 
Et le 11 juin, c’était formidable.  
 
Je le dis à tous ceux et celles qui ont participé. 
 
 
M. LACOSTE : 
 
On peut dire aussi que la fête de la musique, Monsieur le Maire, a été formidable. 
 
 
M. le Maire : 
 
Elle a été formidable aussi, mais je voulais le dire dans la chronique, mais je me suis laissé 
emporter par la densité de notre conversation Élan Béarnais. 
 
Unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Sébastien AYERDI, M. 
Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, 
Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE 
DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, 
M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MAR-
BOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Monsieur Saubatte, associations sportives. 
 
 
56 -  SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES : EXERCICE 2022 
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Rapporteur :  Eric SAUBATTE 
 
M. SAUBATTE : 
 
Oui, il s’agit, Monsieur le Maire, mes chers collègues, d’attribuer donc tout d’abord 900 € pour deux 
associations en matière de fonctionnement et 57 645 € au titre des manifestations sportives du 
dispositif « En Forme à Pau Estival », et dans le cadre des soutiens spécifiques aux sportifs de 
haut niveau. 
 
Juste, j’attire votre attention, Monsieur le Maire, sur le fait que nous accueillerons les 8, 9 et 10 
juillet prochains à Pau, le championnat de France Jeunes de Natation au Stade Nautique, et les 
hôtels sont pleins. 
 
 
M. le Maire : 
 
Merci.  
 
Unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Sébastien AYERDI, M. 
Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, 
Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE 
DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, 
M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MAR-
BOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Piscine Peguilhan, Monsieur Saubatte. 
 
 
57 -  PISCINE PEGUILHAN : CONVENTION AVEC LE CENTRE DE RESSOURCES, D'EXPER-
TISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE (CREPS) DE BORDEAUX 
Rapporteur :  Eric SAUBATTE 
 
M. SAUBATTE : 
 
Là encore, Monsieur le Maire, il s’agit d’une convention sympathique avec le Centre de 
Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive. Je sais que vous n’aimez pas les 
abréviations, donc le CREPS de Bordeaux. 
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Donc, il s’agira pour eux d’organiser deux sessions sur le site de la piscine municipale Peguilhan 
entre le 19 et le 21 avril et les 2 et 4 novembre et de mettre gratuitement à disposition, donc, les 
créneaux horaires correspondants, en contrepartie de quoi le CREPS assurera à la collectivité la 
gratuité de 6 formations de maître-nageur et sauveteur sur l’année 2022. 
 
 
M. le Maire : 
 
Merci. 
 
Unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Sébastien AYERDI, M. 
Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, 
Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE 
DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, 
M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MAR-
BOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Madame Johnson Le Loher, les brigades cynophiles de la ville de Pau, de la communauté 
d’agglomération et du 1er Régiment de Hussards Parachutistes. 
 
 
58 -  CONVENTION POUR L’ENTRAINEMENT PARTENARIAL DES BRIGADES CYNOPHILES 
DE LA VILLE DE PAU, DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAU BEARN PYRENEES 
ET DU 1ER REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES (RHP) 
Rapporteur :  Clarisse JOHNSON LE LOHER 
 
Mme JOHNSON LE LOHER : 
 
Oui, Monsieur le Maire. 
 
Il s’agit de permettre un complément de formation aux brigades cynophiles des polices municipale 
et intercommunale par des entraînements communs avec la brigade cynophile du 1er Régiment des 
Hussards Parachutistes. 
 
 
Pour formaliser ce partenariat, c’est une convention à titre gratuit d’une durée d’un an, renouvelable 
par tacite reconduction, que Monsieur le Maire pourrait signer si vous l’y autorisez. 
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M. le Maire : 
 
Merci. 
 
Unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Sébastien AYERDI, M. 
Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, 
Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE 
DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, 
M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MAR-
BOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Ensuite, partenariat avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation. 
 
 
59 -  CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE SERVICE PENITENTIAIRE D'INSERTION 
ET DE PROBATION DES PYRENEES-ATLANTIQUES, LA VILLE DE PAU ET LA COMMU-
NAUTE D'AGGLOMERATION PAU BEARN PYRENEES 
Rapporteur :  Clarisse JOHNSON LE LOHER 
 
Mme JOHNSON LE LOHER : 
 
Oui. 
 
Cette fois-ci, il s’agit d’une délibération qui vise à formaliser ce qui se fait déjà pour ceux qui 
effectuent des TIG, confiés au service pénitentiaire d’insertion et de probation par l’autorité 
judiciaire et qui accomplissent ce TIG au sein des services de la ville et de l’agglomération. 
 
Un accompagnement, en fait, qui est proposé par les conseillers du Plan Local pour l’Insertion et 
l’emploi afin de favoriser leur insertion professionnelle et considérer que le TIG peut être un tremplin 
pour ces personnes.  
 
 
 
Donc, vous allez trouver bien sûr la convention en annexe. Elle est sans incidence financière sur 
les signataires. 
 
Et je rappelle, pour information, que la ville de Pau a accueilli 130 tigistes en 2021 et que pour 
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l’année 2022, elle en est déjà à 77 pour un total de 5 200 heures effectuées au 1er juin 2022. 
 
 
M. le Maire : 
 
Et j’en suis très fier. 
 
Nous comptons atteindre plus de 150 travaux d’intérêt général. 
 
Je veux défendre cette politique, parce que le discours classique c’est de défendre à tout crin la 
prison, et moi je considère qu’il est beaucoup plus intéressant de permettre une remise sur les rails, 
si on peut, au bénéfice de ceux qui, autrement, iraient en prison, c’est-à-dire entreraient dans le 
cycle de formation, pour beaucoup d’entre eux, des dérives. 
 
Donc, on est une ville vraiment très en avance sur ce point. Nous offrons beaucoup plus de travaux 
d’intérêt général que qui que ce soit, je crois, et j’en suis très fier et je voudrais que l’on aille vers 
200 travaux d’intérêt général. Alors, cela suppose de l’encadrement, cela suppose de l’esprit de 
responsabilité, mais pour moi, cela c’est une vraie politique humaine. Cela, ce ne sont pas des 
blablas, et les résultats en tout cas sont souvent encourageants, pas toujours, parce que dans cette 
matière ce n’est pas toujours. Donc, je voulais insister auprès de vous pour que vous adoptiez 
naturellement ce rapport. 
 
Monsieur Dartigolles… 
 
 
M. DARTIGOLLES : 
 
Donc, pour aller dans votre sens, pour participer en d’autres lieux à des débats où la question de 
la réponse judiciaire, sa nature et sa temporalité, disons, est très souvent posée, et pour être témoin 
de positionnements outranciers et dangereux pour répondre à ces questions-là, il m’est arrivé de 
parler de Pau et de dire ce qui se fait en termes de travaux d’intérêt général. Mais il me semble que 
vraiment trop peu de collectivités, par rapport à quelque chose de subjectif que je peux ressentir, 
ne vont dans cette direction-là, peut-être pour ne pas affronter le débat vis-à-vis de la population 
ou l’opinion publique, or il faut le faire. 
 
 
M. le Maire : 
 
Les magistrats disent souvent cela – je regarde Madame Lauriol – ce que nous faisons à mon sens, 
alors, ce n’est pas de la communication grand public. Cela n’est pas bien vu pour une part, mais 
moi, je trouve que, là, on fait notre boulot d’hommes, de collectivité, de communauté humaine, pour 
être à la hauteur de notre slogan. 
 
Merci d’adopter cela à l’unanimité. 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY,  
 
Mme Josy POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-
GIENDAJ, M. Jean-François PLEGUE, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Sébastien 
AYERDI, M. Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Lise 
ARRICASTRE, Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, 



CONSEIL MUNICIPAL du lundi 27 juin 2022 

119 

Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emma-
nuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, 
M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent 
JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  

 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
En l’absence de Monsieur Chènevière, Monsieur Pérès, les indemnités dans le cadre des travaux 
de rénovation du Complexe de la République. 
 
 
60 -  ATTRIBUTION D'INDEMNITES DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RENOVATION DU 
COMPLEXE DE LA REPUBLIQUE ET DES ESPACES PUBLICS DU SECTEUR FOIRAIL-CAR-
NOT-REPUBLIQUE 
 
Rapporteur : M. Jean-Louis PERES 
 
M. PERES : 
 
Voilà, c’est la suite de notre politique d’aide aux commerces, et effectivement, suite à des dom-
mages relatifs à des travaux publics. 
 
Donc, trois commerces ont été aidés dans cette délibération : deux rue Carnot et un rue Galos 
pour un montant total de 28 000 €. 
 
 
M. le Maire : 
 
Merci. 
 
Unanimité. 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Sébastien AYERDI, M. 
Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, 
Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE 
DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, 
M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MAR-
BOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 

***** 
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M. le Maire : 
 
Une subvention au titre du fonds d’intervention des services, enfin du FISAC, au bénéfice de 
l’entreprise UCAGI TURKER. 
 
 
61 -  ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS D'INTERVENTION DES SER-
VICES, DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE (FISAC) AU BENEFICE DE L'ENTREPRISE IN-
DIVIDUELLE UCAGI TURKER POUR LE TABAC PRESSE LES FLEURS 
Rapporteur : M. Jean-Louis PERES 
 
M. PERES : 
 
Exactement. 
Pour un montant de 1 071 €, c’est-à-dire 30% du montant des investissements éligibles. 
 
 
M. le Maire : 
 
Merci. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Sébastien AYERDI, M. 
Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, 
Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE 
DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, 
M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MAR-
BOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
Adopté à l'unanimité  
 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Madame Bonnemason-Carrère, cession de certificats d’économies d’énergie générés par les 
opérations d’efficacité énergétique. 
 
 
 
 
62 -  CESSION DE CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE (CEE) GENERES PAR LES OPE-
RATIONS D'EFFICACITE ENERGETIQUE SUR LE PATRIMOINE COMMUNAL 
Rapporteur :  Christelle BONNEMASON-CARRERE 
 
Mme BONNEMASON-CARRERE : 
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Oui, Monsieur le Maire.  
 
La ville de Pau réalise chaque année des travaux d’économies d’énergie sur son patrimoine. Ceux-
ci peuvent être valorisés financièrement dans le cadre du dispositif appelé certificats d’économies 
d’énergie, qui constituent l’un des instruments financiers de la politique de maîtrise de la demande 
énergétique. C’est précisément décrit dans le corps de cette délibération. 
 
Au titre de l’année 2020 et 2021, les certificats d’économies d’énergie générés par les travaux 
réalisés sont estimés à plus de 18 M de kWh cumac, qui est une unité de mesure spécifique à la 
performance énergétique. Je rappelle simplement que c’est un calcul qui permet de mesurer un 
volume d’énergie économisé sur la durée de vie du nouvel équipement, qui est l’énergie cumulée, 
et qui tient compte de l’usure, de la perte d’efficacité énergétique de cet équipement au fil du temps. 
 
 
M. le Maire : 
 
Merci.  
 
Unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Sébastien AYERDI, M. 
Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, 
Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE 
DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, 
M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MAR-
BOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  

 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Monsieur Pérès, les contrats d’accompagnement dans l’emploi. 
 
 
 
 
63 - AUGMENTATION DU NOMBRE DE CONTRATS D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI 
/ PARCOURS EMPLOI COMPETENCES (CAE/PEC) AU SEIN DES SERVICES MUNICIPAUX 
Rapporteur : M. Jean-Louis PERES 
 
M. PERES : 
 
Voilà, nous en avons déjà, effectivement, une douzaine de postes pour ces contrats qui sont 
destinés à favoriser le retour à l’emploi et nous proposons de porter le nombre à 20. 



CONSEIL MUNICIPAL du lundi 27 juin 2022 

122 

 
 
M. le Maire : 
 
Unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Sébastien AYERDI, M. 
Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, 
Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE 
DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, 
M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MAR-
BOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Monsieur Pérès, les jeunes du Service National Universel. 
 
 
64 -  ACCUEIL DE JEUNES DANS LE CADRE DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 
Rapporteur : M. Jean-Louis PERES 
 
M. PERES : 
 
Oui, très bien. 
 
Merci, Monsieur le Maire, mes chers collègues, merci de votre écoute. 
 
Donc, nous souhaitons mettre à titre expérimental dix jeunes dans le cadre de ce dispositif du 
Service National Universel, qui seraient suivis, et par la Direction des Ressources Humaines, et 
par la Vie des Quartiers. 
 
 
M. le Maire : 
 
On est un peu « petit bras », là.  
 
 
M. PERES : 
 
Non, on progresse. 
 
On en avait … inaudible… 
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Il faut encadrer aussi. 
 
 
M. le Maire : 
 
Unanimité avec souhait d’aller plus loin, d’accord. 
 
J’invente une nouvelle mention de vote. 
 
 
M. PERES : 
 
Très bien. 
 
Mais vous ne manquez pas d’imagination, c’est vrai. 
 
 
M. le Maire : 
 
Absolument. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Sébastien AYERDI, M. 
Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, 
Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE 
DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, 
M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MAR-
BOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 

***** 
 
 

 
 
M. le Maire : 
 
Monsieur Pérès, mise à disposition d’un agent au Pôle Métropolitain. 
 
 
65 -  RENOUVELLEMENT DE MISE A DISPOSITION D'UN AGENT CONTRACTUEL DE CA-
TEGORIE A AUPRES DU POLE METROPOLITAIN PAYS DE BEARN 
Rapporteur : M. Jean-Louis PERES 
 
M. PERES : 
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Voilà.  
 
C’est un renouvellement. 
 
 
M. le Maire : 
 
Unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Sébastien AYERDI, M. 
Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, 
Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE 
DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, 
M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MAR-
BOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Mise en œuvre du forfait mobilités durables. 
 
 
66 -  MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT MOBILITES DURABLES 
Rapporteur : M. Jean-Louis PERES 
 
M. PERES : 
 
Bon, c’est un système qui existe déjà pour les déplacements à vélo, déplacements domicile. Et là, 
on voudrait l’étendre, et je pense que c’est une bonne chose, au covoiturage, et l’indemnité est de 
200 € par an, exonérée d’impôts pour l’agent et exonérée de charges sociales pour l’employeur. 
 
 
M. le Maire : 
 
Merci, unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
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BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Sébastien AYERDI, M. 
Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, 
Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE 
DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, 
M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MAR-
BOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Monsieur Pérès, prestations d’action sociale. 
 
 
67 -  PRESTATIONS D'ACTION SOCIALE 
Rapporteur : M. Jean-Louis PERES 
 
M. PERES : 
 
Oui, c’est une actualisation des montants attribués. 
 
 
M. le Maire : 
 
Unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Sébastien AYERDI, M. 
Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, 
Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS,  
 
Mme Camille LE DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emma-
nuelle CAMELOT, M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, 
M. Jérôme MARBOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent 
JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  
 
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
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Monsieur Pérès, renouvellement d’une convention de participation pour le risque prévoyance, ce 
que j’annonçais tout à l’heure. 
 
 
68 -  RENOUVELLEMENT D'UNE CONVENTION DE PARTICIPATION POUR LE RISQUE PRE-
VOYANCE 
Rapporteur : M. Jean-Louis PERES 
 
M. PERES : 
 
Oui, c’est une délibération importante - vous l’avez remarquée si vous l’avez lue - qui apporte une 
amélioration très significative à nos agents, notamment en inscrivant l’invalidité et ensuite surtout 
en modulant la participation de l’employeur en fonction du revenu des agents. 
 
 
M. le Maire : 
 
Unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Sébastien AYERDI, M. 
Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, 
Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE 
DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, 
M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MAR-
BOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Monsieur Pérès, transformation de postes. 
 
69 -  TRANSFORMATION DE POSTES - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Rapporteur : M. Jean-Louis PERES 
 
M. PERES : 
 
Oui, comme vous l’avez constaté. 
 
 
M. le Maire : 
 
J’ai tout dit. 
 
Unanimité. 
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Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Sébastien AYERDI, M. 
Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, 
Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE 
DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, 
M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MAR-
BOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
 
Adopté à l'unanimité  

***** 
 
M. le Maire : 
 
Et enfin, couverture du risque chômage, versement des allocations pour retour à l’emploi. 
 
 
70 -  COUVERTURE DU RISQUE CHOMAGE : VERSEMENT DES ALLOCATIONS POUR RE-
TOUR A L'EMPLOI DANS LES CONDITIONS DE L'AIDE A LA REPRISE OU A LA CREATION 
D'ENTREPRISE (ARCE) 
Rapporteur : M. Jean-Louis PERES 
 
M. PERES: 
 
Oui, un mot là-dessus. Effectivement, c’est-à-dire qu’il s’agit surtout bien sûr des contractuels, et 
lorsqu’ils veulent quitter la collectivité, il y a deux possibilités : 

• soit le maintien d’une allocation ; 

• soit l’attribution d’un capital qui correspondrait à leurs droits, et cela peut être important pour 
quelqu’un qui veut reprendre ou créer une entreprise. 
 
 
M. le Maire : 
 
Merci, unanimité. 
 
 
Vote(s) pour :  M. François BAYROU, M. Jean Louis PERES, Mme Véronique LIPSOS-SALLE-
NAVE, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER, M. Mohamed AMARA, Mme 
Béatrice JOUHANDEAUX, M. Eric SAUBATTE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, 
Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Régis LAURAND, Mme Françoise MARTEEL, M. Thibault 
CHENEVIERE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Kenny BERTONAZZI, Mme Najia 
BOUCHANNAFA, M. Gilbert DANAN, Mme Stéphanie DUMAS, M. Alain VAUJANY, Mme Josy 
POUEYTO, M. Yves DEJEAN, M. Jean-Loup FRICKER, Mme Catherine LOUVET-GIENDAJ, M. 
Jean-François PLEGUE, M. Pascal GIRAUD, M. Frédéric DAVAN, M. Sébastien AYERDI, M. 
Pierre DUDOUET, M. Xavier LALANDE, Mme Pauline ROY LAHORE, Mme Lise ARRICASTRE, 
Mme Marie MOULINIER, Mme Marie SALESSES, M. Stéphane DUSSARPS, Mme Camille LE 
DELLIOU, M. Jean-François BLANCO, Mme Sylvie GIBERGUES, Mme Emmanuelle CAMELOT, 
M. Patrice BARTOLOMEO, M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Fabienne CARA, M. Jérôme MAR-
BOT, Mme Julie JOANIN, M. Tunçay CILGI, Mme Marion BUSSY, M. Laurent JUBIER 
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Adopté à l'unanimité  
 

***** 
 

 
M. le Maire : 
 
Mes chers collègues, merci de votre participation, de l’ambiance particulièrement agréable qui a été 
là ce soir. 
 
 
 

***** 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
 






































































































































































































































































































































































































































