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MAIRIE DU HAILLAN  
 
 
 

Jeudi 26 septembre 2013 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 
Ouverture de la séance du Conseil Municipal à 18 heures 30 sous la Présidence de Monsieur 
Bernard LABISTE, Maire. 
 
 
Signature du cahier de présences. 
 
 
Présents
 

 : 

Monsieur LABISTE, Maire  
Mme KISS, M. RIBOT, Mlle BERNEDE, M. LAFAURIE, Mme SAVIGNAC, M. 
LACOSTE, Mme O’PRESCO, M. CONTE, Adjoints au Maire. 
 
Mme MENVIELLE, M. SARLANDIE, Mme DUPOUY, M. BOUYSSOU, Mme 
MARCEL, Mme LALANNE, Mme VASQUEZ, M. ROUZE, M. FABRE, Mme 
GUERE, M. FORTUNE, M. GHILLAIN, M. CHAIGNE, M. FOURCAUD, M. 
DULOUT, Mme MEHALLEL. 

 
 

 
Excusés :  

Madame CHOUVAC               Procuration à Madame KISS 
Monsieur PECOUT                 Procuration à Monsieur CHAIGNE 
Madame HERVO                   Démissionnaire 
Madame RIBAN  

 
 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal accepte la désignation de : 
 
Erika VASQUEZ, comme secrétaire de séance titulaire. 
Marie-Christine BERNEDE, comme secrétaire suppléante. 
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1. COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT LA VIE 
MUNICIPALE : 
Rapporteur : Monsieur Le Maire 
Le compte-rendu du procès-verbal du 28 juin 2013 recueille-t-il votre assentiment ? 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Décisions municipales : 
 
● En application de l’article L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et des délibérations n°4/08 du Conseil Municipal du 28 mars 2008 et n°115/12 
du 23 novembre 2012, je vous informe que j’ai été amené à signer les décisions municipales 
suivantes : 
 
 Signature d’un avenant à la convention avec le lycée Horticole et avec l’éditrice Claude 
DAGAIL de la compagnie Créative dans le cadre de TULIKO, un projet de la 
Bibliothèque Multimédia autour de la littérature jeunesse et de l’écriture 
 Accueil de l’auteur américain Percival Everett dans le cadre du festival Lettres du 
Monde 2013 « 10ème édition » le 11 octobre 2013 à la Bibliothèque Multimédia pour un 
cachet de 1 400 € 
 Cession à la société EUROPE Services d’une balayeuse de voirie acquise par la ville du 
HAILLAN le 21 juin 1999 pour un montant de 4 500€ 
 Dans le cadre des « Mercredis du Haillan », signature d’une convention avec 
l’association Lettres d’Echange concernant la mise en place du spectacle « La vie 
impossible d’Eduardo Berti avec Las Hermanas Caronni » pour la somme de 800 € TTC, 
avec l’association Chœurs et Musique concernant la mise en place du spectacle «Michel 
HERBLIN » pour la somme de 1 200 € TTC, avec l’association  Bordeaux Chanson 
concernant la mise en place du spectacle « Inculture(s) 5 » de Franck Lepage et Gaël 
Tanguy pour la somme de 2 700 € TTC, avec le Comité de Jumelage Le 
Haillan/Colindres concernant la mise en place du spectacle « Ni mas ni menos » pour la 
somme de 900 € TTC, avec l’association GUSTAVE concernant l’organisation du 
spectacle de Ladji Diallo « Entre hyène et loups » pour la somme de 2 500 € TTC. 
 Signature d’une convention avec l’association FRANCE-CUBA concernant 
l’organisation de la « Semana Cubana » pour la somme forfaitaire de 500 € TTC. 

 
Une triste nouvelle cet été avec le décès de Madame Laure Uhart qui nous a quittés 
brutalement. Cela a touché beaucoup de gens du Haillan.  
Nous allons avoir la visite de nos amis de Colindres les 5 et 6 octobre prochains. Vous avez 
été conviés, chers collègues, à participer à cette visite. N’hésitez pas à vous inscrire 
rapidement afin que l’on puisse organiser la soirée du samedi ainsi que la visite dimanche 
matin du château Maucaillou et d’un musée. 
J’ai reçu la démission de Madame Hervo, conseillère municipale du groupe Le Haillan en 
Mouvement, qui quitte le Haillan et la France pour des raisons professionnelles de son mari. 

 

ORDRE DU JOUR 
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Elle était présente régulièrement aussi bien dans les commissions que dans les conseils 
municipaux. On gardera d’elle un souvenir certain dans notre mémoire d’élu. 
L’ouverture de la saison culturelle est pour demain. Vous avez été conviés à partir de 20h à 
l’Entrepôt. 
A l’occasion de la Coupe du Monde de Pelote Basque qui se déroulera au Haillan du 27 
octobre au 2 novembre, nous aurons l’honneur d’accueillir le jeudi 31 octobre dans l’après-
midi la Ministre des Sports, Madame Valérie Fourneyron. 
J’ai le rapport annuel de l’année 2012 de l’AIRACQ qui est à votre disposition au Cabinet. 
Vous avez sur la table le rapport annuel de l’activité de la CUB. Très rapidement, c’est une 
année où la CUB au Haillan a assuré le quotidien (maintenance et entretien de la voirie, des 
transports) car nous n’avions pas de très grands projets. Notre grand projet de voirie aura 
lieu cette année en 2013. Un compte administratif 2012 important a été validé, 
1 milliard 247 pour les dépenses et 1 milliard 631 pour les recettes. Je vais vous citer 
quelques grands projets qui ont démarré ou continué en 2012 : 50 000 logements autour des 
transports collectifs et la coopérative métropolitaine. Elle associe la CUB et toutes les forces 
vives locales de l’agglomération, elle a fonctionné et a défini les grands axes de 
développement pour la Métropole d’ici à vingt ans. Elle a permis également la mise en place 
en 2012 du grenelle des mobilités (30 réunions, 300 000 prises de parole, 120 participants 
qui ont produit un rapport final détaillant 20 principes d’actions et 18 mesures 
interdépendantes). Dans ces mesures interdépendantes, il y a le SDOM qui nous concernera 
puisque dans les années 2020 – 2025, nous aurons très certainement la chance d’avoir une 
liaison Saint Médard - Bordeaux en site propre avec un bus à haut niveau de service. Le 
développement de la fibre optique sur le territoire de l’agglomération, notamment le Haillan. 
La fibre sera déployée sur le nord du  Haillan en novembre, décembre 2013 et janvier 2014. 
Pour les gens qui sont reliés au central téléphonique de Pichey, le NRA sera mis en activité le 
14 novembre prochain. 
Le franchissement de la Garonne a été un moment important, le pont a été inauguré en mars 
2013. Les 55 000 hectares pour la Nature, c’est un projet important pour l’agglomération 
bordelaise, le Haillan y souscrit complètement avec ses choix dans le PLU. La troisième 
phase du tramway concerne aussi bien la rive droite que la rive gauche. En ce qui nous 
concerne, c’est la ligne A qui aura son terminus au Haillan et qui s’appellera Le Haillan-
Rostand. Nous aurons un parc relais à côté du terminus et un autre parc relais au-dessus de 
la rocade sur Mérignac. En 2013, la CUB a participé à l’Eté des Jalles avec l’Opéra Pagaï. 
2012 est le début des premiers pas de la prochaine réappropriation de l’eau par les services 
publics, année où l’on commence à la CUB à se réapproprier l’eau par une régie spéciale sur 
l’assainissement pour arriver à une réappropriation complète. 
Avant de passer à l’ordre du jour, deux questions orales nous sont proposées par Monsieur 
Roger Dulout. 
 
Monsieur Dulout : Je me permets, Monsieur le Maire, de vous interroger sur l’indéniable 
augmentation des nuisances, causée par le trafic des avions sur notre commune. Il est 
impossible à certaines heures de vivre sans fermer hermétiquement nos habitations, ce qui 
l’été est un comble. Les causes essentielles, il suffit de lever les yeux, sont les décollages ou 
les dérives de trajectoires des vols Low Cost de la nouvelle plateforme Billi qui bafouent les 
procédures pour des raisons probables de coût d’exploitation et ceci avec l’aval tacite des 
autorités de l’aéroport. Cela fait plusieurs fois que la municipalité a réagi par des démarches 
administratives classiques sans effet puisque le Haillan est de plus en plus impacté. Nombre 
de riverains, que je rencontre tous les jours, en sont réduits à penser que la municipalité n’a 
ni le pouvoir, ni la volonté, après avoir soutenu la création de Billi, d’en faire respecter la 
juste contrepartie qui est la protection des populations exposées. Chacun de nous est 
conscient des nécessités économiques et de l’emploi, mais outre le fait que ces chasseurs de 
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primes patentés ne paraissent pas une solution durable, le respect des règlementations n’est 
pas une clause aléatoire dans une société démocratique qui se développe correctement. 
Je propose que soit envisagé immédiatement : 
- l’élargissement des subventions d’isolation phonique de toutes les habitations pour 

toutes les zones concernées par le survol, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 
- l’organisation d’une réunion publique avec l’ensemble des riverains en présence du 

préfet et de l’autorité de surveillance des aéroports afin que soient dédiées in situ les 
mesures à prendre en urgence. 

Je pense enfin qu’en cette période beaucoup de citoyens concernés examineront avec soin les 
résultats concrets obtenus et se forgeront ainsi un avis objectif sur l’action de l’exécutif de la 
commune.  
Je voudrais rajouter que les gens avec qui je dialogue, ne sont pas contre le fait qu’il y ait des 
avions sur le Haillan. Mais il faut reconnaître que depuis 1998, le nombre de décollage est 
passé avec à peu près la même flotte de 1 % à 10 %, et ces décollages sont dangereux et 
extrêmement bruyants. Si en 1998, on avait si peu de décollages, c’est que l’on se servait de 
l’autre piste. L’aéroport n’arrive pas à l’expliquer, ils ne s’en servent pas aujourd’hui. Il y a 
une seconde variable qui est le vent. A un moment donné, le vent était de 10 nœuds en dessous 
duquel on ne changeait pas le sens de la piste, maintenant cela descend à 4 ou 5 noeuds, 
alors que les avions sont devenus de plus en plus modernes. On a une piste qui ne fonctionne 
pas les trois quarts du temps sur laquelle on pourrait faire dériver les avions sur d’autres 
directions qui en plus sont inhabitées par rapport à notre direction. De plus, la perspective 
est une deuxième piste, si l’on ne se bat pas, qui, parallèle à la première, tomberait à plein 
dans le même secteur et qui multiplierait par deux les inconvénients que l’on a actuellement. 
Récemment, des habitants, voulant vendre leur maison, ont eu la visite de l’acheteur et la 
vente ne s’est pas faite car les avions décollaient sans cesse à cette heure là. Cela est donc un 
problème extrêmement important dont il est temps de s’occuper car les gens sont 
« extraordinairement » mécontents. 
 
Jean-Alain Bouyssou : Monsieur Dulout je vous rassure, vous n’êtes pas le seul dans cette 
enceinte à vous inquiéter des effets indésirables causées par le trafic aérien sur notre 
commune. Ce qui m’ennuie, Monsieur Dulout, ce n’est pas le fond de la question, mais sa 
formulation. En effet, vous profitez d’un problème incontestable, les nuisances dues aux 
décollages des avions sur notre commune, pour faire dire à ceux que vous appelez « bon 
nombre de riverains », des choses inexactes et profondément injustes, et pour lesquelles vous 
apportez des réponses démagogiques « en cette période où les citoyens se forgent un avis 
objectif » selon vos propres termes, un clin d’œil à peine voilé aux échéances électorales. 

- Des choses inexactes et injustes : Inexact en effet, de laisser croire que le Maire a un 
quelconque pouvoir sur le trafic aérien, et injuste quand vous laissez entendre une 
absence de volonté de la municipalité, laissant même à penser une certaine 
négligence, alors que vous connaissez parfaitement la représentation de la commune 
aux différentes réunions avec les instances aéroportuaires. 

- Des réponses démagogiques quand vous proposez que soit envisagé immédiatement 
l’élargissement des subventions d’isolation alors qu’il s’agit en la matière de 
décisions législatives, démagogiques encore quand vous parlez de réunion publique en 
présence du préfet et des autorités aéroportuaires pour que des décisions soient prises 
in situ, c'est-à-dire que  sur un simple claquement de doigts, vous imaginez le préfet 
répondre à votre convocation pour venir au contact de riverains mécontents et comme 
par enchantement, alors que nous ferraillons depuis 6 ans, des solutions miracles 
seraient adoptées sur le champ. 

Plus sérieusement, la volonté de Monsieur le Maire à faire évoluer les choses se traduit par la 
délégation qu’il nous a confiée, Jean Claude Conte et moi même pour représenter la 
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commune à chaque réunion avec les autorités compétentes, et si vous en doutiez, l’association  
Haillanaise contre les nuisances (AEHDCNA) pourra vous confirmer l’assiduité et la 
pugnacité que nous mettons mon collègue et moi à faire entendre les intérêts de nos 
administrés. 
En effet depuis 6 ans, nous avons avec l’association AEHDCNA, qui comprend dans ses 
membres actifs des professionnels de l’aviation, donc des gens qui savent de quoi ils parlent, 
travaillé dans plusieurs directions pour limiter les nuisances et plus particulièrement celles 
dues aux décollages en piste 5, c'est-à-dire sur le Haillan. 
Si nous n’avons pas encore réussi à faire modifier la contrainte de 5 nœuds de vent arrière 
qui serait en passe, aujourd’hui, de devenir une contrainte européenne, nous avons contribué, 
même si le résultat ne nous satisfait pas pleinement, à limiter les nuisances grâce à nos 
démarches et l’obtention de certaines mesures. Outre, notre présence assidue aux différentes 
commissions de l’aéroport, nous avons été reçus en délégation au ministère des transports, et 
nous avons interpellé les services préfectoraux. 
- Nous avons contribué à l’élaboration de la charte de l’environnement 2010-2013, et 
participé à la création de l’observatoire des pistes. C’est ainsi que les mouvements des avions 
qui ne respectent pas certaines procédures dites moindre bruit, peuvent être lourdement 
sanctionnés (amendes de 5 000 à 20 000 €)  
Par exemple, *sur les procédures de départ, il y a eu 7 procès verbaux en 2011, 24 procès 
verbaux en 2012  
                          *sur les procédures d’approches 0 PV en 2011 ,13 PV en 2012,  
                          *sur les décollages en piste 5 un seul PV en 2011, 5 PV en 2012. 
Moyenne des PV en 2012, 8 694 €. 
-Nous avons soutenu la proposition de l’association AEHDCNA pour l’obligation d’une pente 
minimum au décollage, proposition qui va faire l’objet de 2 procédures de décollage dite 
NADP1 et NADP2 qui seront testées durant ce quatrième trimestre, 
- Après les travaux d’isolation phonique effectués sur la résidence Edmond Rostand I, nous 
avons obtenu qu’Edmond Rostand II, jusqu’alors écarté des subventions à l’isolation, puisse 
en bénéficier, 106 logements sont concernés.  
- enfin et parce que nous ne nous satisfaisons pas des résultats obtenus, Monsieur le Maire a 
proposé d’organiser chez nous, en Mairie, une rencontre avec le Président de l’ACNUSA, et 
les représentants de la Mairie d’Eysines et de l’association AEHDCNA. 
En conclusion, Monsieur Dulout, le Maire du Haillan n’a pas de pouvoir de police sur la 
circulation aérienne, mais il a, avec l’ensemble de son équipe, la ferme volonté, tout en 
restant dans des démarches que vous qualifiez de classiques, d’œuvrer pour  limiter, sur notre 
territoire, les nuisances liées au trafic aéroportuaire. 
 
Monsieur Dulout : On voit l’impuissance à avoir des résultats concrets, cette lettre en est un 
exemple. Continuer comme cela, penser que les gens qui vous posent des questions sont des 
démagogues et vous verrez les résultats. Je voudrais ajouter que je fais de la politique et cela 
m’honore de faire de la politique, et je fais des rapports de force politiques. Ceux qui n’en 
font pas, en général ne vont pas bien loin. 
 
Monsieur le Maire : Je crois que la solution la plus intelligente est de rencontrer le président 
de l’ACNUSA au Haillan et d’examiner le respect des procédures.  
 
Monsieur Fourcaud : Je souhaite faire juste une remarque parce que dans cette affaire, ce 
n’est pas simplement une question de procédure, il y a peut-être une question de juste 
répartition sur les différentes villes autour de cet aéroport. A un moment donné, il y avait 
beaucoup de trafic vers Pessac, maintenant il y en a beaucoup sur le Haillan. 
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Monsieur le Maire:: Je confirme que si l’on respecte les procédures quelqu’elles soient il y 
aura moins de bruit. 
 
Jean-Claude Conte : En fait, Monsieur Dulout, qu’est-ce que vous proposez concrètement ? 
Parce que si vous voulez aider la municipalité, dites comment vous, vous feriez ? 
 
Monsieur Dulout : Je vous demande qu’il y ait des campagnes sur l’ensemble des zones qui 
soient faites pour empêcher qu’on entende ces bruits. Lors des réunions, il faut essayer 
d’avoir la présence du plus haut niveau hiérarchique pour pouvoir discuter et espérer avoir 
des résultats. 
 
Monsieur le Maire : Monsieur Dulout, nous allons passer à votre seconde question orale. 
 
Monsieur Dulout : Je me permets, dans le cadre du règlement intérieur de notre commune, 
de vous interroger sur la circulation accidentogène qui s’est installée progressivement sur la 
rue de Tanays. Nos amis de la résidence les Florescences, manquant probablement de 
parkings, occupent la quasi-totalité de cette voie par ailleurs très passante et très étroite, 
nécessitant une circulation alternée et donc aléatoire. Cette situation créera probablement un 
grave accident si une solution urgente n’est pas trouvée. Nous sommes dans les cas typique de 
« l’intendance qui ne suit pas », dans la course effrénée des constructions aux quatre coins du 
Haillan qui interroge de plus en plus nos concitoyens.  
Je sais que la solution est de mettre des chicanes sur cette route, quand est-ce que cela se 
fera ? Quel type de chicanes va-t-on mettre ? 
 
Jean-Claude Conte : Je vous remercie, Monsieur Dulout, de vous inquiéter des questions de 
circulation et de stationnement, et donc de l’aide que vous nous apportez en nous 
interrogeant sur la circulation accidentogène qui s'est installé progressivement sur la rue de 
Tanays. Les facteurs de cette situation sont les excès de vitesse, et cela n'est pas nouveau, puis 
depuis quelques mois, le stationnement sur la chaussée des riverains habitants de la résidence 
les Florescences. En effet, dès l'arrivée des premières familles dans cette résidence, nous 
avons constaté que des habitants stationnaient leur véhicule sur la rue de Tanays alors que de 
nombreux emplacements restaient disponibles. La résidence n’étant pas totalement habitée, 
nous avons pris soin d’enquêter pour connaître les raisons et elles sont diverses:  
prix du loyer du parking, nombre de véhicules par foyer, volonté d'avoir son véhicule devant 
chez soi, les visites de personnes n'habitant pas la résidence, etc...  
Pour résoudre un tel problème, nous avons volontairement écarté l'interdiction de stationner 
ainsi que la mise en sens unique. 
Ceci nous a amené à demander aux services de la CUB de proposer une solution la mieux 
adaptée afin de diminuer les risques et la gêne pour les usagers. La CUB a proposé un 
marquage de places de stationnement de part et d'autres sur la chaussée, en chicane. Nous 
avons validé cette proposition pour répondre à l'urgence et les services doivent réaliser ces 
aménagements dès que possible. Ce devrait être déjà fait si la pluie n’avait pas perturbé les 
plannings. Cela permettra, nous l'espérons, à la fois de réduire les vitesses mais aussi de 
faciliter les croisements des véhicules avec une plus grande sécurité. 
Je vous rappelle tout de même que la première partie de la rue de Tanays a été réaménagée 
par la CUB afin de sécuriser l’accès à la crèche et des places de parkings par un plateau et 
ainsi de casser la vitesse. Pour votre information, mais vous le savez, la législation oblige les 
promoteurs à créer des places de parkings en fonction des types de logement. Pour la 
résidence les Florescences, l’article 12 du PLU impose 90 places de parkings et nous en 
avons obtenu 106, soit 16 supplémentaires avec 6 emplacements dédiés aux handicapés. Cette 
résidence comporte 83 logements. 
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Notre démarche est constante auprès des promoteurs pour demander le plus possible de 
parkings, y compris d’imposer des parkings en souterrain. 
De plus, comme vous le savez, la municipalité a décidé de créer des poches de stationnement 
en centre ville avec les parkings Videau (20 places), Massenet (17 places), Miotte (22 places), 
soit un total de 59 places supplémentaires en centre ville en 2013. De créer une zone bleue 
supplémentaire de 20 places sur l’avenue Pasteur (soit au total 91 places), ceci pour 
répondre à la demande d’un stationnement momentané pour les usagers qui souhaitent 
accéder aux commerces. Comme vous pouvez le constater, l'intendance ne suit peut être pas 
au rythme que l'on souhaiterait, mais l'intendance suit lorsque c'est nécessaire et utile. Nous y 
sommes attentifs, et croyez le bien, compte tenu des coûts que représente la réalisation de 
parkings publics gratuits, nous devons faire aussi attention aux dépenses. Nous sommes 
pleinement responsables de nos actions. La difficulté du système est de bien intégrer l’intérêt 
public et l’intérêt privé afin d’obtenir le meilleur équilibre possible. 
Je voudrais si vous le permettez faire ici un point sur le nombre de parkings publics 
disponibles. A ce jour, nous avons 425 places en centre ville dont 91 places qui seront en zone 
bleue sur l’avenue Pasteur. Il faudra rajouter les 22 places du parking de Miotte dont les 
travaux ont débuté cette semaine. Sans compter les 115 places sur l’école de la Luzerne, du 
centre social et de la salle Georges Ricart, les places de la crèche Les Copains d’Abord sur la 
rue de Tanays mais aussi celles du Forum et celles que nous venons de réaliser avec 
l’aménagement du cimetière sur la rue Colbert. Mais pour être complet, au-delà du projet de 
la rue de Tanays, nous avons fait réaliser par marquage au sol des places de stationnement, 
rue de Mories, rue de Bos, rue de Chavailles, rue Colbert, rue Ravel, toujours dans le but de 
casser la vitesse sur ces axes par un stationnement sur chaussée en chicane. Je pourrais y 
rajouter les aménagements futurs de la rue Hustin et bien d’autres projets. 
Je peux vous affirmer, Monsieur Dulout, chers collègues, que l’intendance suit. Merci. 
 
Monsieur Dulout : Je voulais vous dire que cette question n’était pas inutile, elle a permis de 
faire un tour des parkings potentiels, des parkings existants. En l’absence de comité de 
quartier, c’est intéressant que l’on puisse débattre de questions qui peuvent intéresser les uns 
et les autres. 
 
 
2. N°69/13 – CONTRAT DE CO-DEVELOPPEMENT 2012-2014 ENTRE LA 
COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ET LA VILLE – AVENANT POLITIQUE 
VELO 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire : Avant de vous parler de cette première délibération, je vais donner la 
parole à Jean-Robert Lafaurie qui va nous faire une synthèse de la rentrée scolaire qui 
d’après la rumeur se serait mal déroulée à cause des rythmes scolaires et à cause de 
l’incapacité du maire à prévoir des futures classes et des futurs enseignants.  
 
Jean-Robert Lafaurie : Chers Collègues, bonsoir. Par rapport à la rentrée scolaire, il me 
semble important de faire ce premier bilan. Avec monsieur le Maire, nous aurons l’occasion 
de rencontrer les fédérations de parents d’élèves et également les directrices et les directeurs 
des écoles pour faire un bilan. 
Les nouveaux rythmes scolaires ont été préparés tout au long de l’année scolaire 2012-2013 
avec des groupes de travail, le comité de pilotage incluant les parents d’élèves, les directeurs 
et directrices, les enseignants et les services municipaux. 
En ce qui concerne les effectifs pour cette année scolaire 2013-2014, ils sont de 911 élèves, 
donc en légère augmentation par rapport à 2012-2013. Trois classes supplémentaires ont été 
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ouvertes (maternelle Centre, maternelle Luzerne, élémentaire Luzerne). Je rappelle que la 
Ville dispose de locaux suffisants et équipés pour accueillir de nouveaux élèves et donc des 
classes supplémentaires. Nous avons d’ailleurs un volant de classes disponibles. 
Grâce aux interventions des services municipaux concernés par ces ouvertures de classe, tout 
a été mis en place : changement et aménagement de classe, mobilier, fournitures scolaires en 
fonction de l’arrivée des bons de commande que nous ont adressés les nouveaux enseignants. 
Il faut noter que ces créations de classe améliorent sensiblement le taux moyen des effectifs 
par classe, ce qui est à mon avis un plus sur la qualité de l’accueil de nos enfants dans nos 
écoles. 
En ce qui concerne les Temps d’Accueil Péris Scolaires mis en place suite à cette réforme, je 
vous informe que le Projet Educatif de Territoire élaboré par nos services 
Jeunesse/Education et ensuite validé, a retenu toute l’attention du Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale et de l’Inspecteur de l’Education Nationale. Ils nous l’ont 
retourné validé en nous adressant leurs félicitations et en le qualifiant publiquement de 
remarquable. Nous avions bien précisé avant la rentrée aux parents qu’il faudrait une 
période d’adaptation sur ce premier trimestre. Deux cycles sont prévus : de septembre à 
Toussaint et de Toussaint à Noël avec des thématiques différentes  et variées, telles que 
« j’apprends en m’amusant, graine d’artiste, cyclo sport, etc … ». Des fiches ont été 
adressées à chaque famille. Des recrutements d’aides animateurs ont été effectués pour 
encadrer ces activités ainsi que pour le transport scolaire qui connaît toujours un grand 
succès. Il est important de noter que nous avons souhaité rester sur des taux d’encadrement 
de 1 pour 14 élèves en élémentaire et de 1 pour 10 élèves en maternelle. Une enveloppe 
supplémentaire a été dédiée au matériel de ces TAPS. Le partenariat avec les Associations 
Sportives et Culturelles est actuellement en train de se finaliser. Au cours du dernier Conseil 
local à la Vie associative, la première Adjointe, déléguée à la Culture et la Vie Associative 
ainsi que le Conseiller Délégué aux Sports ont abordé toutes les questions concernant les 
futures interventions : horaires, lieux, coûts. 
En ce qui concerne le taux de fréquentation après l’école sur les TAPS et les APS, il est 
actuellement entre 50 et 60 %. Nous savons très bien que ce taux évoluera dans les mois à 
venir. Pour la restauration scolaire du mercredi, le taux est environ de 60 %. On reste sur des 
taux de 80 à 85 % sur le reste de la semaine. 
En ce qui concerne les travaux de l’école élémentaire du Centre, la troisième tranche 
(environ 30 000 € et un total de 1 100 000 €) s’est bien déroulée dans les temps prévus et 
impartis aux sociétés et artisans. Enfin, grâce aux interventions efficaces de nos agents des 
services techniques et généraux, la rentrée s’est bien passée, ainsi bien sûr que dans les 
autres établissements scolaires. Nous avons tout mis en œuvre pour que cette réforme se fasse 
au bénéfice de l’enfant en le mettant intentionnellement au centre du dispositif. Les effets 
positifs se verront, j’en suis convaincu, d’une manière progressive. Nous y serons dans tous 
les cas très attentifs. 
 
Monsieur le Maire : Je reviens à la délibération sur l’avenant de la CUB concernant la 
politique Vélo. Lecture de la délibération. 
 
VOTE : UNANIMITĖ 
 
 
3. N°70/13 – CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE 
COMMANDES TETRA 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire : Lecture de la délibération 
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VOTE : UNANIMITE 
 
 
4. N°71/13 – MANIFESTATION « SEMANA CUBANA » - TARIFS 
Rapporteur : Andréa Kiss 
 
Andréa Kiss : Lecture de la délibération 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
5. N°72/13 – CENTRE SOCIAL ESPACE SOCIO-CULTUREL DU HAILLAN – 
DESIGNATION DES MEMBRES – MODIFICATION - DECISION 
Rapporteur : Andréa Kiss 
 
Andréa Kiss : Lecture de la délibération. 
 
VOTE : UNANIMITÉ 
 
 
6. N°73/13 – BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE – EXERCICE 2013 – 
DECISION MODIFICATIVE N°1 
Rapporteur : Philippe Ribot 
 
Philippe Ribot : Lecture de la délibération 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
7 N°74/13 – REALISATION D’UN EMPRUNT – BUDGET PRINCIPAL 2013 - 
DECISION 
Rapporteur : Philippe Ribot 
 
Philippe Ribot : Lecture de la délibération. 
 
Monsiur Chaigne : La banque publique d’investissements n’intervient-elle pas ? 
 
Philippe Ribot : La banque publique d’investissements intervient dans le privé. 
 
Monsieur Dulout : Quels sont les taux qui se pratiquent actuellement ? 
 
Philippe Ribot : Les taux pour les collectivités locales et les grandes entreprises sont 
légèrement supérieurs aux taux que vous pourriez trouver pour vous. C’est de l’ordre sur 15 
ans de 3,90 à 3,95. Aujourd’hui il y a une légère remontée des taux, il faut compter 20 à 25 
centimes par 5 ans supplémentaires. 
 
VOTE : UNANIMITE 
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8. N°75/13 – JALLES SOLIDARITE – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
D’UN MINI BUS 
Rapporteur : Marie-Christine Bernède 
 
Marie-Christine Bernède : Lecture de la délibération.  
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
9. N°76/13 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Rapporteur : Nicole Savignac 
 
Nicole Savignac : Lecture de la délibération 
 
Monsieur Chaigne : Nous sommes tout à fait favorables à la promotion des agents méritants. 
Par contre, on s’y perd un peu dans toutes ces créations et suppressions de postes. J’aimerais 
avoir quelques éclaircissements. Au compte administratif de 2012, il y avait 150 agents en 
effectifs budgétaires et 147 pourvus dont 13 à temps incomplet. Quelle sera la situation après 
tous ces mouvements ? Les 28 agents que vous recrutez pour l’animation, c’est sur quel temps 
de travail hebdomadaire ? Ce n’est pas du temps complet, que font-ils le reste du temps ? 
 
Nicole Savignac : Ce sont des animateurs qui ont tous des temps de travail différents. Ce sont 
des vacataires, ils ne sont pas repris l’année d’après. 
Actuellement nous sommes à 192 emplois en tout. 
 
Monsieur Chaigne : Au CA de 2012, nous étions à 150 emplois dont 147 pourvus et 13 à 
temps incomplet et maintenant on passe à 192 ? 
 
Monsieur le Maire : On vous donnera au plus vite la réponse exacte. 
 
VOTE :  
Majorité Municipale : 22 VOIX POUR 
Le Haillan en Mouvement : 3 ABSTENTIONS 
Le Haillan pour Tous : 1 VOIX POUR 
Madame MEHALLEL : 1 VOIX POUR 
 
 
10. N°77/13 – REVISION DES TARIFS DES CONCESSIONS - DECISION 
Rapporteur : Nicole Savignac 
 
Nicole Savignac : Lecture de la délibération.  
 
Monsieur le Maire : La dernière extension est en cours de travaux, en fin d’année il sera 
opérationnel. Chaque propriétaire pourra ainsi commencer sa propre concession. 
 
Monsieur Fourcaud : On voudrait savoir ce qui vous a fait choisir ce mode systématique de 
versement pour 1/3 au CCAS. Est-ce que c’est parce qu’il y a beaucoup de demandes de 
personnes ayant peu de ressources ?  
 
Monsieur le Maire : Cela ne change rien, ce n’est qu’un budget, c’est toujours le budget 
municipal. C’est une habitude. 
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VOTE : UNANIMITE 
 
 
11. N°78/13 – AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA 
VILLE DU HAILLAN ET L’ASSOCIATION ADSI TECHNOWEST 
Rapporteur : Bernard Lacoste 
 
Bernard Lacoste : Lecture de la délibération. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
12. N°79/13 – AXE VERT EN MODE DOUX – ACQUISITION DE LA PARCELLE 
AW 171 
Rapporteur : Bernard Lacoste 
 
Bernard Lacoste
 

 : Lecture de la délibération 

VOTE : UNANIMITE 
 
 
13. N°80/13 – REGLEMENT DU JOURNAL ELECTRONIQUE D’INFORMATION 
Rapporteur : Madeleine O’Presco 
 
Madeleine O’Presco
 

 : Lecture de la délibération 

Monsieur Chaigne

 

 : Cela fait un certain temps que ce panneau est installé et il n’est jamais 
trop tard pour s’intéresser à savoir ce qu’on va mettre dessus. C’était juste une petite 
remarque. Par contre, j’ai une autre question pour éviter toute ambiguïté. Je lis les types de 
messages : informations, manifestations associatives (vide greniers, expositions, conférences 
…). Est-ce qu’une association comme Ensemble pour Le Haillan pourrait faire passer un 
message pour une réunion publique sur un thème général, par exemple les transports ? 

Monsieur le Maire
Ce n’est pas un outil politique, vous n’avez jamais vu un seul panneau fonctionner de la sorte 
dans une commune. 

 : Vous plaisantez, Monsieur Chaigne. Je pensais que c’était de l’humour. 

 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
14. N°81/13 – ENFOUISSEMENT RESEAUX ELECTRIQUES, TELEPHONIQUES 
ET D’ECLAIRAGE PUBLIC RUE HUSTIN (ENTRE AVENUE DE LA REPUBLIQUE 
ET RUE DE CHAVAILLES) – DEMANDE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES 
AUPRES DU S.D.E.E.G. 
Rapporteur : Jean-Claude Conte 
 
Jean-Claude Conte 
 

: Lecture de la délibération 

VOTE : UNANIMITE 
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15. N°82/13 – CONVENTION D’ORGANISATION TEMPORAIRE DE LA MAITRISE 
D’OUVRAGE OPERATION D’EFFACEMENT DES RESEAUX DE 
TELECOMMUNICATIONS AUPRES DU S.D.E.E.G. POUR LA RUE HUSTIN 
(DEPUIS L’AVENUE DE LA REPUBLIQUE JUSQU'A LA RUE DE CHAVAILLES) 
Rapporteur : Jean-Claude Conte 
 
Jean-Claude Conte
 

 : Lecture de la délibération 

VOTE : UNANIMITE 
 
 
16. N°83/13 – CONVENTION D’ORGANISATION TEMPORAIRE DE LA MAITRISE 
D’OUVRAGE OPERATION D’EFFACEMENT DES RESEAUX D’ECLAIRAGE 
PUBLIC AUPRES DU S.D.E.E.G. POUR LA RUE HUSTIN (DEPUIS L’AVENUE DE 
LA REPUBLIQUE JUSQU'A LA RUE DE CHAVAILLES 
Rapporteur : Jean-Claude Conte 
 
Jean-Claude Conte : Lecture de la délibération 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
17. N°84/13 – PERIMETRE DE PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES ET 
NATURELS PERIURBAINS DU PARC DES JALLES – DROIT DE PREEMPTION 
Rapporteur : Jean-Alain Bouyssou 
 
Jean-Alain Bouyssou : Lecture de la délibération  
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
18. N°85/13 – CONVENTION DE FINANCEMENT PROPOSEE A LA 
COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LAFONTAINE SISE AVENUE DE LA 
REPUBLIQUE AU HAILLAN POUR LA REALISATION D’UN MUR DE 
SOUTENEMENT LE LONG DU PARC DU RUISSEAU 
Rapporteur : Jean-Alain Bouyssou 
 
Jean-Alain Bouyssou : Lecture de la délibération 
 
Monsieur Fourcaud : Ce mur est considéré privatif ou mitoyen ? 
 
Jean-Alain Bouyssou : Ce mur est la propriété de la commune. Toutefois, il y a un texte du 
droit civil qui dit que les clôtures qui soutiennent des terres sont la propriété du fond à qui 
appartiennent les terres soutenues. On allait là vers un contentieux et il nous a semblé dans la 
mesure où on devait faire les travaux très rapidement de proposer cette convention qui, 
somme toute, respecte les intérêts des deux parties. 
 
Monsieur Chaigne : Dans cette délibération, vous faites référence à deux articles du code 
civil (655 et 662) qui traitent d’un mur mitoyen, alors qu’ici vous parlez d’un mur de la 
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propriété de la commune. Et là, vous nous expliquez que ce sont des terres de soutènement qui 
n’ont rien à voir avec des murs mitoyens. Donc il y a une anomalie dans votre délibération. 
 
Jean-Alain Bouyssou : Ce mur est la propriété de la commune. Dans les contentieux qui sont 
soumis au juge, des murs peuvent devenir propriété de l’autre partie quand ces murs 
soutiennent des terres. Donc au jour d’aujourd’hui, on aurait pu aller devant le tribunal pour 
demander au juge que ce mur qui est notre propriété devienne la propriété de la villa 
Lafontaine dans la mesure où il soutient des terres qui appartiennent à la villa Lafontaine. On 
partait vers un contentieux. Il nous a semblé juridiquement tenable de faire cette proposition. 
 
Monsieur Chaigne : Cela n’a rien à voir avec les deux articles du code civil qui sont cités. Je 
peux vous les lire : « Article 655 : La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la 
charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun » et « l’article 
662 : L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, 
ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à 
son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit 
pas nuisible aux droits de l'autre ». 
 
Monsieur Fourcaud : Nous pensons que le caractère privatif est l’objet important de la 
question puisqu’en droit, un mur qui vous appartient n’est pas la même chose qu’un mur 
mitoyen. 
 
Monsieur le Maire : Nous nous sommes basés sur nos spécialistes juridiques communaux. 
En l’état, nous allons vous proposer de la voter et nous vérifierons certaines données. 
 
VOTE :  
Majorité Municipale : 22 VOIX POUR 
Le Haillan en Mouvement : 3 ABSTENTIONS 
Le Haillan pour Tous : 1 VOIX POUR 
Madame MEHALLEL : 1 VOIX POUR 
 
 
19. N°86/13 – CONVENTION D’OBJECTIF AVEC L’ASSOCIATION SPORTIVE 
HAILLANAISE - AVENANT 
Rapporteur : Eric Fabre 
 
Eric Fabre : Lecture de la délibération 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Monsieur le Maire : C’était la dernière délibération. Je vous souhaite une bonne soirée. 
 
 
 
 

 
 
Erika VASQUEZ 
Secrétaire de Séance 

 
 
Bernard LABISTE 
Maire, Vice-Président de la C.U.B. 

 


