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MAIRIE DU HAILLAN  

 

 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Vendredi 20 décembre 2013 

 

 

 

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, 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, Mme CHOUVAC, M. FORTUNE, M. GHILLAIN, M. CHAIGNE, M. 

FOURCAUD, Mme SAINT-GENEZ, M. PECOUT, M. DULOUT, Mme RIBAN. 

 

 

Excusés :  

 

Madame BERNEDE                 Procuration à Monsieur LACOSTE 

Monsieur LAFAURIE               Procuration à Madame MENVIELLE 

Madame MEHALLEL 

 

 

Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal accepte la désignation de : 

 

Jean-Alain BOUYSSOU, comme secrétaire de séance titulaire. 

Carole CHOUVAC, comme secrétaire suppléant. 

 

 

 
 



C.R.C.M 20/12/2013   2 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT LA VIE 

MUNICIPALE : 
Rapporteur : Monsieur Le Maire 

 

Vous avez sur votre table une délibération concernant une subvention exceptionnelle pour le 

collège Emile Zola qui nous est arrivée au dernier moment et comme plane l’incertitude d’un 

conseil municipal avant les élections, on préfère la passer tout de suite afin que le collège 

Emile Zola puisse l’intégrer dans leur budget et leur préparation de voyage en Provence pour 

les latinistes. 

En ce qui concerne l’éventualité d’un dernier conseil en 2014, on a questionné les services. 

Pour l’instant, il n’y a pas de délibérations extrêmement urgentes qui nécessiteraient une 

séance. Mais on se garde la possibilité de vous en proposer une avant la fin du mois de 

janvier si la situation l’exige. 

Le compte-rendu du procès-verbal du 15 novembre 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’une convention avec le docteur KRASSOULIA-CONRI dans les structures 

Petite Enfance municipales pour ses visites médicales d’admission, le suivi des enfants, 

l’élaboration des différents protocoles, la formation du personnel et l’information aux 

familles à raison de 4 heures hebdomadaires au tarif de 41 € par heure 

 Signature d’un contrat de maintenance avec STAR-APIC pour une durée de 3 ans à 

compter du 1
er

 janvier 2014 pour un montant annuel de 2 140 € H.T. 

 Accueil d’une animation dite « Bib Invaders » comprenant la location d’une exposition 

sur l’histoire du jeu vidéo et de deux bornes d’Arcade pour un montant de 700 € réglé à 

James Game. 

 Organisation par la Bibliothèque Multimédia d’un concours d’écriture de micro fictions 

ouvert à tous fin 2013 pour une remise de prix en 2014 

 Confier à Maître Astrid GUIMARD CARON, avocat au Barreau de Bordeaux, le suivi 

de la procédure d’exécution de la décision du Tribunal Administratif de Bordeaux du 2 

février 2012 concernant le revêtement des sols sportifs de la salle polyvalente, 

condamnant la partie adverse, la société EN TOUT CAS France, à verser à la ville la 

somme de 81 249,23 €/H.T. 

 Accueil à la Bibliothèque Multimédia d’une exposition Welcome de Guillaume 

 

ORDRE DU JOUR 
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Trouillard du 6 au 27 janvier 2014 pour un montant de 800 € réglé aux éditions de la 

Cerise et d’une animation le 17 janvier dite « Biblioquiz » animé par Jonathan Henault, 

écrivain, journaliste et animateur des éditions Bijoux de Famille pour un montant de 150 € 

 

 

2. N°109/13 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 2014 VERSEES AUX 

ASSOCIATIONS LOCALES 
Rapporteur : Andréa KISS 

 

Andréa Kiss : Lecture de la délibération 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

3. N°110/13 – ADHESION A L’INSTITUT DEPARTEMENTAL ARTISTIQUE ET 

CULTUREL 
Rapporteur : Andréa Kiss 

 

Monsieur le Maire : Avant qu’Andréa n’intervienne, je voudrais vous dire deux mots sur les 

perspectives d’avenir de l’Entrepôt. Vous savez que l’Entrepôt est en délégation de service 

public depuis 10 ans. Lorsque nous avons choisi cette procédure, on arrivait dans une 

période difficile où il fallait en sortir. En 2003, cette délégation a permis à l’Entrepôt de se 

faire connaître et d’être un lieu de ressources pour la culture sur la CUB. Le moment est venu 

d’avoir une réflexion sur son devenir, sur sa gestion, sur la façon de faire évoluer la culture 

au Haillan. Un consultant objectif au patrimoine a été diligenté pour nous aider à la décision 

et nous faire connaître les différents modes de gestion de la culture. Pour l’instant, nous ne 

changeons rien, la programmation est prévue jusqu’en mai 2015. Aussi, on relancera en 2014 

une consultation en fonction de ce qu’il aura été décidé. Ce sera le rôle de la future équipe en 

place après les élections. Dans tous les cas, la DSP avec MGE prendra fin en juin 2015. 

 

Andréa Kiss : Lecture de la délibération 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

4. N°111/13 – MANIFESTATION « ACCORDS A CORPS 2014 » - TARIFS - 

DECISION 
Rapporteur : Andréa Kiss 

 

Andréa Kiss : Lecture de la délibération 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

5. N°112/13 – TARIF FESTIVAL DES TRES COURTS 
Rapporteur : Andréa Kiss 

 

Andréa Kiss : Lecture de la délibération 
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VOTE : UNANIMITE 

 

 

6. N°113/13 – FESTIVAL « LE HAILLAN CHANTE 2014 » - TARISF - DECISION 
Rapporteur : Andréa Kiss 

 

Andréa Kiss : Lecture de la délibération. 

 

VOTE : UNANIMITÉ 

 

 

7. N°114/13 – FESTIVAL « LE HAILLAN CHANTÉ » - DEMANDE DE 

SUBVENTION AUPRES DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX 
Rapporteur : Andréa Kiss 

 

Andréa Kiss : Lecture de la délibération 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

8 .N°115/13 – BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE – EXERCICE 2013 – 

DECISION MODIFICATIVE N°3 
Rapporteur : Philippe Ribot 

 

Philippe Ribot : Lecture de la délibération. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

9. N°116/13 – BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE – BUDGET PRIMITIF 2014 
Rapporteur : Philippe Ribot 

 

Philippe Ribot : Lecture de la délibération 

A l’occasion de la présentation du budget 2014, je souhaite faire le point sur la situation 

financière de la commune, quitte à approfondir ou éclaircir plusieurs points : équilibre, 

fiscalité, autofinancement …Des informations circulent sur le net et dans la presse, et 

méritent avant toute utilisation quelques mises en garde, sans être trop long, mais revenons 

au budget. 

Je dérogerai à mes habitudes toutefois en commençant par les budgets annexes. 

Le budget transport avec un total de 10 000€ n’appelle aucun commentaire particulier. Il ne 

supporte aucun investissement, il concerne l’entretien des véhicules qui sont en lien avec du 

public. 

Le budget manifestation à caractère culturel est sans aucune modification par rapport à l’an 

dernier (variation 0%). Pour mémoire, sur un total de budget de 373 500€ : 277 500€ en 

fonctionnement et 96 000€ en investissement. Ces mêmes 96 000€ sont intégralement liés au 

remboursement de l’emprunt lié à la réfection de l’Entrepôt dont l’ensemble des financements 

sont échus à partir de 2016. 174 500€ sont affectés aux manifestations. 

Concernant le budget principal de la ville, total de budget d’un peu plus de 15 millions 

d’euros, nettement moins que l’an dernier du fait d’un programme d’investissements en net 
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retrait laissant toute latitude après les élections, et nous verrons que des marges de 

manœuvre, il y en a. 

En fonctionnement, les recettes prévues seront pour 13 101 600 € en augmentation de 4%. 

Les raisons essentielles : 

Une stagnation du produits des services (-1.6%) due malgré l’augmentation des effectifs et 

d’une fréquentation plus importante à la perte de 13 000€ en étude dirigée (les rythmes 

scolaires ont parfois des conséquences financières avantageuses pour les parents), la baisse 

des tarifs en année pleine et le nombre de classes transplantées en nette diminution. Ce n’est 

pas une volonté de la municipalité. 

Concernant les contributions directes, une prévision prudente de 3.54%, et comme vous l’a 

annoncé Monsieur le Maire, sans toucher aux taux de fiscalité. La variation dynamique est 

importante, même si elle est moins importante côté particuliers, elle reste conséquente côté 

entreprises. Sur ce dernier point, Monsieur le Maire, vous avez déployé avec vos services 

depuis des années une politique d’accueil pro active en direction du secteur industriel et 

commercial qui porte ses fruits. Les gens qui travaillent sur notre zone d’activités trouvent ou 

espèrent trouver dans notre commune un habitat proche. 

Ce sujet, la fiscalité, reste quand même sensible puisqu’on le retrouve dans la presse du Sud 

Ouest de samedi dernier où je lis : « l’impôt a augmenté de 19% sur la durée du mandat alors 

que l’inflation a progressé de 8.5% et l’engagement de ne pas augmenter les impôts sur les 6 

ans à venir », les fameux 19%. Mais vous mélangez taux et montant…, c’est embêtant ! 

En effet, les impôts en montant ont progressé de 19% et en taux seulement de 9.46%, soit 

1.6% l’an, le différentiel provenant de la revalorisation des bases. Prendre l’engagement de 

la non augmentation de l’impôt en volume revient à prendre l’engagement d’une baisse des 

taux égale à la variation des bases, environ 2% par an. Personne ne l’a encore jamais fait 

parce que c’est tout simplement arrêter tout investissement et diminuer les services à la 

population. Les premiers touchés sont toujours les plus fragiles. De plus, c’est ignorer 

l’impact du Conseil Général sur la feuille d’impôts dont on n’est pas maître.  

19% d’augmentation sur 6 ans, soit 3.1% l’an, a permis de transformer Le Haillan. Je ne 

vous ferai pas l’affront de vous lister tous les investissements du mandat. Surtout que le 

montant des impôts perçus par la commune a augmenté principalement du fait de la variation 

dynamique des bases (la croissance démographique), du développement de notre zone 

d’activités, de la variation des bases inférieure à l’inflation et seulement en quatrième 

position du fait de la variation des taux, et nous les avons fait varier, raisonnables et 

maîtrisés en cohérence avec notre objectif de développement de nos investissements. Et pour 

preuve, nous avons des taux de taxes d’habitation inférieurs au Taillan, Mérignac, le Bouscat, 

Pessac Bruges et au même niveau que Saint Aubin (pour les communes les plus proches). 

Concernant la variation des autres impôts et taxes, ce chapitre connaît une variation de 4% 

liée à une reprise de la taxe additionnelle sur les droits de mutation et une augmentation de la 

DSC liée au dynamisme de notre zone d’activité. Le chapitre 74 connaît également une 

croissance importante, +12% où l’on voit la DGF progresser non pas pour suivre l’inflation, 

mais pour s’ajuster à la population : nous connaissons une baisse en euros courants, mais 

c’est l’impact des efforts nationaux demandés aux collectivités locales. Ce chapitre connaît la 

croissance de la subvention CAF : nous avons avec nos contrats enfance et jeunesse un 

partenariat non seulement efficace pour les Haillanais, mais également très bénéfique pour 

nos finances. Il faut là encore féliciter à la fois les élus et les techniciens qui ont œuvré pour 

aboutir à ces contrats. Ce chapitre enregistre enfin la dotation Etat et CAF sur les rythmes 

scolaires : je rappelle des dotations pérennes. 

En recettes, la dernière variation importante concerne les produits exceptionnels : cette 

année, le remboursement du sinistre incendie du service jeunesse. Nous avons été prudents. 
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Dans l’attente de l’estimation définitive, nous avons inscrit 150 000 €. Nous retrouverons les 

conséquences de ce sinistre en investissement. 

Les dépenses de fonctionnement varieront, elles, de 9%.  

Concernant les charges générales en augmentations de 11%, en détail : 

- fournitures liées aux TAPS, +11 000€,  

- restauration scolaire, +140 000€ pour moitié lié à la renégociation du contrat et pour 

moitié lié à un repas supplémentaire par semaine (le mercredi)  

- incendie service jeunesse avec la location de l’algéco, 25 000€, pour les reloger dans 

l’attente de la reconstruction. Tout cela fera l’objet d’une analyse fine pour tenter de 

récupérer auprès des assurances un maximum légitime de prise en charge.  

- Enfin l’augmentation à la fois du prix des fluides et de la TVA au 1
er

 janvier. 

Deuxième poste des charges, celles liées au personnel, ce poste varie de 8.5% de BP à BP, 

mais seulement de 2.6% du compte administratif 2013 au budget primitif 2014, conséquence 

de l’ajustement à la fois du régime indemnitaire voté en décembre dernier et du GVT voté au 

moment du budget supplémentaire. L’intégration financière des animateurs en année pleine y 

contribue également. Les nouveaux rythmes scolaires ont un impact financier, il ne faut pas le 

nier, il est simplement au Haillan acceptable, d’autant plus qu’avant cette évolution, nous 

avions déjà un haut niveau de service et d’encadrement. Il conviendra néanmoins de faire un 

point en juin 2014. Malgré tout, nous respectons notre objectif de 60% (60.4%) de frais de 

personnel sur les dépenses réelles de fonctionnement. Le poste 65, autres charges de gestions 

courantes, lui aussi sera impacté par des subventions complémentaires aux associations 

partenaires des TAPS et d’une subvention en augmentation sur l’ESC liée au détachement 

d’un agent. Les charges financières, quant à elles, restent très raisonnables malgré le recours 

à l’emprunt en 2013 et ne représentent que 2.4% des dépenses réelles de fonctionnement. 

Enfin, nous enregistrons au poste 014 la dotation de solidarité reversée à la CUB, 43 000 € 

en 2014 au titre du FPIC (fonds de péréquation intercommunale). Ce montant sera porté 

progressivement à 60 000€.  

Beaucoup de dépenses en 2014 sont conjoncturelles et seront complètement autofinancées 

grâce à un apport à hauteur de 1 889 500€. La commune est à l’abri de tout effet de ciseaux  

et le budget 2013 devrait dégager un résultat approximatif de plus de 1 000 000€. Sans 

modification, il se répercutera sur le budget 2014. Cet excédent n’est pas exagéré. Il 

représente, compte tenu d’un budget total de 15 000 000€, seulement 24 jours de 

fonctionnement. Cet excédent pourra être diminué sans problème, mais un fonds de roulement 

trop faible a pour conséquence l’augmentation des frais financiers et la dépendance aux 

marchés. Il permettra  également les ajustements au BS 2014 concernant les dernières 

variations en cours. 

En investissements, le budget primitif sera réduit mais impacté des affaires en cours à savoir : 

- URBANISME : 670 000€ dont le PAE 500 000€ (les 2/3 affectés à des acquisitions, le 

solde aux travaux). Je vous rappelle la clôture du PAE en octobre 2014 et les 

acquisitions foncières pour 130 000€ : terrain Capella principalement… 

- VOIRIE : 342 000€ dont 297 000€ pour l’enfouissement et l’éclairage de la rue 

Hustin  

- EDUCATION RESTAURATION : 70 500€ dont 50 000€ au titre de la maîtrise 

d’ouvrage travaux école maternelle Luzerne 

-  SPORT : 93 500€ dont l’aire de skate pour 70 000€ 

- JEUNESSE : 364 000€ dont 355 000€ au titre des travaux de reconstruction service 

jeunesse  

- PETITE ENFANCE : 20 000€ 

- INFORMATIQUE : 67 000€ 
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- Lot récurrent d’entretien, de mise aux normes et de sécurisation pour 223 000€. 

Ce budget, le dernier de la mandature, clôturera un peu plus de 22 millions d’euros 

d’investissements. Ces dépenses seront financées encore cette année sans recours à 

l’emprunt. Avec 6.4 millions d’euros fin 2014, la dette de la commune sera inférieure à celle 

de 2010, après un programme riche en investissements. La dette représente moins de 700€ 

par habitant, soit moins que les communes voisines et moins que la moyenne par habitant de 

la strate qui s’élevait en 2011 à 874€. S’il est un ratio qui engage l’avenir, c’est bien celui là. 

Avec une capacité de désendettement inférieure à 4 ans, la commune dispose de marges de 

manœuvres importantes. 

En conclusion, Le Haillan a changé Monsieur le Maire sous votre impulsion. Le patrimoine 

s’est conforté, les équipements sont plus nombreux, les services performants, dans un contexte 

économique difficile où les ratios financiers sont restés au vert. Vous laissez une commune 

peu endettée avec un résultat excédentaire et où la pression fiscale, toujours trop importante, 

on est tous d’accord, mais sans démagogie, a été maîtrisée et a permis de répondre aux 

attentes des Haillanais et de faire jouer les solidarités, et c’est l’essentiel. 

Je vous remercie. 

 

Monsieur Pécout : Monsieur Ribot, votre dernier budget ressemble hélas aux précédents. 

Nous avions espéré un changement avant l’heure. Il n’en est rien, et finalement on vous 

comprend, au moment où vos amis vous ont rendu tout votre temps libre pour le 23 mars et la 

suite. C’est donc votre dernier budget que vous réalisez pour notre commune. C’est, nous 

l’espérons, le dernier de votre majorité. Nous sommes même en droit de croire que mars 

prochain accouchera d’une autre politique, moins dispendieuse, plus économe et plus 

regardante de nos deniers publics et de nos portefeuilles qui aimeraient un peu de répit en ces 

temps de crise que vous avez traversés royalement en augmentant tous les budgets à un 

rythme délirant. 

Monsieur Ribot, vous êtes bien jeune pour partir à la retraite, mais vous me pardonnerez de 

penser que, peut être, votre nouveau leader, Madame Kiss, a prévu une autre politique que la 

vôtre pour gérer les finances publiques de notre commune. Sinon, pourquoi ne vous 

proposerait-elle pas de l’accompagner sur sa nouvelle liste qui réunit la gauche plurielle des 

écolos bétonneurs aux trotskistes léninistes du NPA. Peut être, Madame Kiss, professeur 

émérite d’économie, a-t-elle, Monsieur Ribot, une autre politique à nous proposer et peut être 

nous en parlera-t-elle bientôt, elle qui est tellement silencieuse sur ces sujets au sein de ce 

conseil municipal. 

En tout cas, le groupe que j’ai le plaisir d’animer depuis 2008, restera uni en 2014, et je vous 

promets, Monsieur Ribot, que nous resterons attachés à un projet qui alliera maîtrise des 

dépenses et investissements grâce à un budget qui ne fera pas sans cesse appel aux impôts. 

Le budget 2014 que nous allons voter est donc un projet qui ne sera validé, au mieux, qu’en 

cas de victoire de Madame Kiss. Nous ne le commenterons donc pas plus, en espérant vous en 

proposer un nouveau au mois d’avril prochain. Ce nouveau budget et cette nouvelle politique 

seront, c’est un engagement de notre part, sans nouvelle augmentation des impôts pendant 

toute la durée du mandat. 

En ce qui vous concerne, nous redoutons que vous attendiez un lendemain d’élections  pour 

les augmenter de nouveau. Mais si Madame Kiss veut bien nous en dire plus, peut être 

acceptera-t-elle de nous rassurer. Si 2014 ne voit pas les impôts augmenter, vous avez indexé 

tous les autres postes de 5 à 10 %. Comme toujours, la prévision n’est que de l’affabulation et 

ces chiffres ne valent pas l’intérêt que nous retardions notre weekend pour en parler. 

Monsieur Ribot, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour la suite de vos projets extra 

municipaux et nous nous réjouissons que ce budget ne verra sans doute pas le jour.  
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Monsieur Dulout : Ce budget ordonnance les dépenses bien que nous ne connaissons pas 

précisément les recettes, ce qui le rend hémiplégique en cette période de transition. Je pense, 

en effet, que ce n’est pas à nous ce soir de le finaliser et de le voter, mais à l’équipe qui 

sortira des urnes le 23 ou le 30 mars. En fait, l’équipe actuelle vote les dépenses et celle élue 

en 2014 votera les recettes. C’est quand même compliqué à justifier démocratiquement. 

Techniquement, rien ne s’oppose à un report qui permettrait de plus aux nouveaux élus de 

connaître précisément la DGF, les bases imposables et le compte administratif 2013, comme 

cela est d’usage d’ailleurs dans d’autres collectivités locales. J’avais d’ailleurs pris la même 

position lors des municipales de mars 2008 parce que cette solution me paraît évidente. En 

plus, cette fois-ci, ceux qui l’ont particulièrement préparé, Monsieur le Maire et Monsieur 

l’Adjoint aux Finances, ne seront pas candidats en 2014 à ma connaissance et donc n’auront 

pas la responsabilité de sa réalisation, à moins qu’on estime que l’élection n’est qu’un rituel 

sans enjeux. 

Je m’abstiendrai donc pour ma part car je ne serai pas candidat non plus. En 2008, j’avais 

présenté une liste « divers gauche », cette fois-ci cela s’est avéré impossible. Les contraintes 

matérielles liées à la taille de notre ville sont rédhibitoires. Je le regrette pour ceux qui m’ont 

sollicité, il y avait matière à un débat démocratique utile. 

Pour ma dernière et probable présence en Conseil, pour couper court aux rumeurs qui me 

sont rapportées, je précise que si j’étais sollicité, je ne serais pas candidat non plus sur une 

autre liste, ni sur celle de droite qui n’est pas ma sensibilité politique, ni sur celle de gauche 

qui ne pourra pas faire du Haillan, il est maintenant trop tard, une commune équilibrée, 

harmonieuse, verte, accueillante, sans nuisances excessives, où il fait bon vivre sans 

découvrir tous les matins un nouveau bâtiment. 

 

Philippe Ribot : Je vais répondre sur trois points. Concernant la réalisation du budget, nous 

n’avons malheureusement la maîtrise que de 5 à 10 % du budget parce que tout le reste, c’est 

du fonctionnement, de l’électricité. Que vous soyez élus au mois de mars ou pas, vous ne 

changerez rien concernant les 4/5 du budget. Vous choisirez les investissements, vous pourrez 

réduire des services, vous ne pourrez pas à priori changer le personnel, vous pourrez ne pas 

renouveler les départs à la retraite, mais cela prend un certain temps. Pour tout le reste, vous 

serez obligés de continuer ce qui a été entrepris.  

Le deuxième point, je fais confiance à Andréa, je suis sûr qu’elle arrivera à faire tout ce qui 

s’ensuit sur le budget, qu’elle suive ou pas les conseils que je lui ai donnés. 

En ce qui concerne Monsieur Dulout, je dirai que toutes les communes de droite comme de 

gauche qui avaient l’habitude de voter le budget au mois de décembre, l’ont voté. 

Le troisième point concernant ma retraite, je voudrais adresser des remerciements à vous 

tous, chers collègues, pour m’avoir supporté et pour preuve : « quand un financier tombe à 

l’eau, c’est un accident, quand on le repêche, c’est une catastrophe ». A vous, Monsieur le 

Maire, pour m’avoir fait confiance, aux différents services pour avoir collaboré étroitement et 

plus spécialement à la Direction Générale et des remerciements tout particuliers au service 

des Finances pour m’avoir épaulé. Je vous remercie encore une fois. 

 

Andréa Kiss : Monsieur Pécout, on est en Conseil Municipal, on vote le budget. Je suis là en 

tant que 1
ère

 Adjointe en charge de la Culture. On reparlera du budget dans le cadre de la 

Campagne, mais pas au sein du Conseil Municipal, à partir du mois de janvier si vous voulez 

bien. 

 

Carole Guère : Monsieur le Maire, chers collègues,  
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L’examen du budget est à l’ordre du jour et cela pour la dernière fois de ce mandat. 

Notre groupe a eu un grand plaisir, à travers les différents budgets de cette mandature, de 

marquer son adhésion à la politique menée au Haillan. 

Bien sûr, l’échéance électorale sera le point d’orgue de l’année 2014. Bien entendu le vote du 

budget primitif 2014 aurait pu se faire après le mois de mars prochain…. Toutefois, le choix 

de voter le budget dès décembre, comme chaque année, nous parait bon pour deux raisons :  

- D’abord parce que ce budget, comme l’a rappelé Monsieur Ribot, est réduit à 

l’essentiel et ne présume en rien de l’avenir, dans le strict respect de la tradition 

démocratique. 

- Ensuite parce que nous sommes convaincus qu’il faut conserver une certaine 

régularité dans le vote des décisions municipales. Cette régularité est synonyme de 

lisibilité, d’efficacité et de rigueur financière. Ce sont ces vertus qui ont été respectées 

ces 6 dernières années et je pense que les Haillanais sauront le reconnaître. 

Alors que faut-il retenir de ce budget ? 

Essentiellement trois choses :  

D’abord la saine gestion des finances publiques. 

L’adjoint aux finances, qui a officié à vos côtés, est largement reconnu et apprécié pour ses 

qualités de gestionnaire et de rigueur. Nous souhaitons dire toute notre reconnaissance pour 

son travail effectué pendant ces années et ses conseils avisés. Au-delà, et cela a été démontré, 

il apparaît au terme du mandat que vous présentez aux Haillanais, Monsieur le Maire, une 

situation budgétaire très satisfaisante. Quelques chiffres l’illustrent :  

Ce Budget Primitif présente un autofinancement de 1 900 000 euros, soit presque la totalité 

de l’investissement de l’année. Il présente également une capacité de désendettement autour 

de 3 ans, alors que la moyenne de la strate est à plus de 5. Et enfin, pour le 3
ème

 exercice 

consécutif, soit la moitié du mandat, le budget est bouclé sans augmentation des taux de 

fiscalité communaux. Nous sommes satisfaits de ces très bons résultats. 

La seconde chose à retenir de ce budget est qu’il vient finaliser la réalisation des 

engagements pris devant les Haillanais. En ce temps où la parole politique est largement 

battue en brèche, nous pensons que dire ce que l’on va faire et faire ce que l’on dit est 

primordial.  

Les engagements pris dans le programme et approuvés par les électeurs, ont été tenus et cela 

dans le respect des équilibres financiers. Pour mémoire, je citerai quelques unes des 

réalisations qui nous tiennent particulièrement à cœur : Les équipements sportifs, 

l’agrandissement de la crèche collective, l’extension du cimetière, la rénovation de l’école du 

Centre, ou encore les aménagements de voirie. 

En 2014, l’aire de skate pour nos jeunes, le bouclage du parc du ruisseau, les acquisitions en 

faveur de la nature, des cheminements ou des activités sportives concrétisent et finalisent le 

programme municipal. Avec ces réalisations, nous pouvons même dire que votre équipe, 

Monsieur le Maire, sera allée au-delà de ses engagements. Par exemple, nous allons changer 

de mode de gestion de la restauration, en allant vers l’économie sociale et solidaire et l’aide 

aux personnes en situation d’insertion ou de handicap. C’est une avancée très importante et 

notre groupe soutiendra cette initiative. Vous évoquez aussi le passage au numérique avec le 

haut débit qui vient d’arriver au Haillan et le changement de logiciel de facturation et de 

réservation pour les familles. Après la baisse des tarifs votés l’an passé, nous soutiendrons 

aussi cette proposition au bénéfice des familles haillanaises. 

Enfin, en début de conseil, vous avez parlé de la gestion de l’Entrepôt en signifiant que 

l’étude que vous avez diligentée permettra d’aller plus loin et pourquoi pas vers un mode de 

fonctionnement différent ? Là encore, après un mandat consacré à l’évolution et l’ancrage 

local de notre politique culturelle et d’animation de la ville, cette réflexion nous parait 
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bienvenue et pertinente. Après avoir retiré le meilleur de la délégation de service public en 

cours, nous pensons avec vous que la ville est prête à évoluer sur cette question. Nous 

sommes certains que les propositions qui seront faites rencontreront l’assentiment des 

Haillanais. 

Enfin, la troisième caractéristique de ce budget nous parait fondamentale : Il s’agit de la 

priorité qui y est donnée au Haillanais et à leur besoins. 

Tout au long du mandat, les budgets municipaux que nous avons votés ont toujours permis de 

doter les services publics des moyens de soutenir, accompagner et satisfaire notre population. 

Ce budget 2014 n’y fait pas exception. Il donne les moyens au CCAS pour aider les plus 

fragiles et porter une politique de solidarité, toujours plus nécessaire. Je rappellerai que nous 

avons au Haillan 636 demandeurs d’emploi, que les demandes de logements, malgré la 

progression de l’offre, se montent à 150 Haillanais et que le CCAS développe des actions en 

faveur des seniors, des familles ou des personnes isolées pour un budget de plus de 120 000 

euros. Cette solidarité est indispensable, tant beaucoup de nos concitoyens restent en 

souffrance. 

Ce budget donne aussi les moyens au centre social, désormais établissement public, pour 

animer le territoire et permettra le développement du nouveau projet social élaboré par les 

usagers. 

Le Budget Primitif 2014 donne aussi des moyens à nos services publics pour fonctionner. 

Ainsi le soutien à la réforme des rythmes scolaires a permis à nos de enfants de vivre ces 

changements plutôt dans de bonnes conditions, même si des améliorations sont possibles et 

actuellement discutées avec les parents et les enseignants. De même, ce budget permettra de 

financer les travaux et aménagements structurants indispensables pour la qualité de vie des 

Haillanais : espaces verts, cheminements doux vers le Tramway, sécurité, petite enfance, 

jeunesse, dynamisation de l’emploi et du commerce ou encore le soutien au tissu associatif si 

nécessaire au lien social dans notre ville. 

Nous pouvons résumer : 

Finances saines … respects des engagements … solidarité et cadre de vie …  

Le groupe socialiste votera avec satisfaction ce budget 2014. 

Je vous remercie. 

 

Monsieur Fourcaud : Je remarque quand même que la démocratie « à la Bernard Labiste » 

aura fonctionné jusqu’au bout parce que Laurent Pécout dans son discours a peut-être fait 

une petite digression en dehors du budget et vous l’avez recadré immédiatement. Là, nous 

avons eu un panel du prochain programme de Madame Kiss et vous avez laissé parler 

largement Madame Guere. Donc je remarque qu’il y a deux poids, deux mesures dans cette 

affaire. 

 

Monsieur le Maire : Nous ne sommes pas ici en campagne électorale. Elle a évoqué 

simplement la restauration scolaire : la décision est prise, le fait d’avoir décidé avant le 31 

décembre 2013 la fin du délégataire MGE après sa programmation : ce n’est pas un 

programme. Je vais conclure en ce qui concerne le budget 2014. Elle a parlé de 2013, mais 

pas un mot sur le budget 2014. Aussi je vous dirai que ce budget 2014 a été préparé avec 

l’intelligence financière de Philippe Ribot qui s’est engagé à faire un budget de transition qui 

permette à la future équipe d’avoir des coudées franches. J’espère que la suite sera la 

continuité. L’argent que nous avons eu avec les ressources fiscales et notre façon de gérer 

(nous avons dégagé à chaque fois de l’auto financement) est aussi bien redistribué. C’est cela 

la différence entre vous et moi. Ce budget de transition est un budget sérieux, maîtrisé, 

équilibré, solidaire et malgré tout ambitieux (des investissements faits au bénéfice de la 
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population). 

Je souhaite pour 2014 et pour l’élection que notre démocratie locale trouve sa véritable force 

dans la vérité. 

Je remercie encore une fois Philippe Ribot de sa gestion honnête, sérieuse pour l’intérêt 

général et pour l’intérêt du Haillan, le directeur général des Services et le service des 

Finances pour leur travail en vrai professionnel. Merci infiniment Philippe. 

 

VOTE :  

Majorité Municipale : 22 VOIX POUR 

Le Haillan en Mouvement : 4 VOIX CONTRE 

Le Haillan pour Tous : 1 ABSTENTION 

Mme RIBAN : 1 VOIX POUR 

 

 

10. N°117/13 – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE POUR 

L’ORGANISATION DES MANIFESTATIONS A CARACTERE CULTUREL – 

BUDGET PRIMITIF 2014 
Rapporteur : Philippe Ribot 

 

Philippe Ribot : Lecture de la délibération 

 

VOTE :  

Majorité Municipale : 22 VOIX POUR 

Le Haillan en Mouvement : 4 VOIX CONTRE 

Le Haillan pour Tous : 1 ABSTENTION 

Mme RIBAN : 1 VOIX POUR 

 

 

11. N°118/13 – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES TRANSPORTS – BUDGET 

PRIMITIF 2014 
Rapporteur : Philippe Ribot 

 

Philippe Ribot : Lecture de la délibération.  

 

VOTE :  

Majorité Municipale : 22 VOIX POUR 

Le Haillan en Mouvement : 4 VOIX CONTRE 

Le Haillan pour Tous : 1 ABSTENTION 

Mme RIBAN : 1 VOIX POUR 

 

 

12. N°119/13 – ADOPTION DES TARIFS DE STATIONNEMENT 2014 POUR 

L’OCCUPATION DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DE 

JALLEPONT 
Rapporteur : Annette Marcel 

 

Annette Marcel : Lecture de la délibération. 

 

VOTE : UNANIMITE 
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13. N°120/13 – COLLÈGE EMILE ZOLA – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
Rapporteur : Andréa Kiss 

 

Andréa Kiss : Lecture de la délibération 

 

Monsieur le Maire : C’est une fois de plus un soutien au collège que nous ne sommes pas 

obligés de faire. Les écoles élémentaires et maternelles sont de la compétence des communes, 

le collège de celle du Conseil Général. Mais quand il faut les aider, on les aide. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

12. N°121/13 – LYCEE FERNAND DAGUIN – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
Rapporteur : Andréa Kiss 

 

Andréa Kiss : Lecture de la délibération 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

15. N°122/13 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Rapporteur : Nicole Savignac 

 

Nicole Savignac : Lecture de la délibération  

 

Monsieur Chaigne : Monsieur le Maire, lors du dernier conseil municipal (celui du 15 

novembre), je vous ai demandé de nous fournir la liste des agents municipaux en m’indiquant 

s’ils sont fonctionnaires ou vacataires et en précisant s’ils sont à temps complet ou pas. Vous 

avez rajouté sur un ton hilare et de concert avec vos principaux adjoints, s’ils sont mariés ou 

pas ! Vous avez ensuite précisé que vous ne me fourniriez pas cette liste. Je vous ai alors 

répondu, je vais vous écrire pour vous la demander officiellement. Vous avez persisté dans 

votre refus en disant, je cite : « Monsieur Chaigne, vous allez m’écrire et me la demander 

officiellement et je vous répondrai aussi officiellement que je ne vous la donnerai pas. » 

Comme je ne suis pas de nature à abandonner facilement surtout lorsque je sais que j’ai 

raison, le 19 novembre je vous ai saisi officiellement et le 6 décembre votre DGS m’a 

transmis officiellement cette liste ! C’est quand même navrant de constater qu’après 26 ans 

de mandat, dont 14 ans comme Maire, que vous ne connaissiez pas, ni vos plus proches 

adjoints d’ailleurs, la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des 

relations entre l’administration et le public. Cette ignorance vous a conduit une fois de plus à 

mépriser votre opposition, pour au final vous déshonorer en étant obligé de céder devant 

l’obligation faite par la loi. 

Preuve est faite que Le Haillan mérite un vrai changement !   

 

VOTE : UNANIMITE 
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16. N°123/13 – REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES EMPLOYES A 

L’OCCASION DES ELECTIONS MUNICIPALES ET EUROPEENNES 2014 
Rapporteur : Nicole Savignac 

 

Nicole Savignac : Lecture de la délibération 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

17. N°124/13 – ADOPTION D’UN NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR DES 

CIMETIERES DE LA VILLE DU HAILLAN 
Rapporteur : Nicole Savignac 

 

Nicole Savignac : Lecture de la délibération 

 

Monsieur le Maire : Là il était question de faire un immeuble à deux étages, on a construit 

un cimetière. C’est la troisième extension du cimetière. Ces trois extensions ont été réalisées 

ensemble par Georges Ricart et Bernard Labiste. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

18. N°125/13 – ACQUISITION PROPRIETE LAPORTE – PARCELLE AT N°6 – LA 

LUZERNE 
Rapporteur : Bernard Lacoste 

 

Bernard Lacoste : Lecture de la délibération  

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

19. N°126/13 – ENFOUISSEMENT RESEAUX ELECTRIQUES, TELEPHONIQUES 

ET D’ECLAIRAGE PUBLIC RUE HUSTIN (ENTRE AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

ET L’AVENUE PASTEUR) – DEMANDE DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES 

AUPRES DU S.D.E.E.G. 
Rapporteur : Jean-Claude Conte 

 

Jean-Claude Conte : Lecture de la délibération 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

20. N°127/13 – CONVENTION D’ORGANISATION TEMPORAIRE DE LA 

MAÎTRISE 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'À L’AVENUE PASTEUR) 
Rapporteur : Jean-Claude Conte 

 

Jean-Claude Conte : Lecture de la délibération 
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VOTE : UNANIMITE 

 

 

21. N°128/13 – CONVENTION D’ORGANISATION TEMPORAIRE DE LA 

MAÎTRISE 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'À L’AVENUE PASTEUR) 

 
Rapporteur : Jean-Claude Conte 

 

Jean-Claude Conte : Lecture de la délibération 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

22. N°129/13 – DENOMINATION DE VOIERIES PUBLIQUES 
Rapporteur : Jean-Claude Conte 

 

Jean-Claude Conte : Lecture de la délibération 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

23. N°130/13 – CONTRAT DE PROJET 2014/2017 DU RELAIS ASSISTANTES 

MATERNELLES VALIDE PAR LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA 

GIRONDE 
Rapporteur : Evelyne Menvielle 

 

Evelyne Menvielle : Lecture de la délibération 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

24. N°131/13 – NOUVEL AGREMENT DU LIEU ACCUEIL PARENTS ENFANTS 

VALIDE PAR LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE 
Rapporteur : Evelyne Menvielle 

 

Evelyne Menvielle : Lecture de la délibération 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

25. N°132/13 – REALISATION D’UN SKATE PARC A BEL AIR – DEMANDE DE 

SUBVENTION 
Rapporteur : Eric Fabre 

 

Eric Fabre : Lecture de la délibération 
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VOTE : UNANIMITE 

 

Monsieur le Maire : Il s’agissait de la dernière délibération. 

 

Monsieur Pécout : Monsieur le Maire, vous nous annoncez ce soir que nous vivons sans 

doute avec vous notre dernier Conseil Municipal. De la même manière que vous avez, il y a 

quelque temps, mis à l’honneur les anciens élus municipaux de tout bord, nous voulons nous 

aussi marquer le coup, même si nous avons été régulièrement en opposition avec vous. Aussi 

nous voulons vous offrir ce modeste présent pour signifier l’importance que représente pour 

nous l’engagement politique malgré nos divergences de vue, en particulier sur cette dernière 

mandature. 

 

Monsieur le Maire : Je suis assez surpris de recevoir la molécule du bonheur car le cacao, 

c’est cela. Donc si vous m’offrez la molécule du bonheur, je pense que je n’ai pas été trop 

mauvais ! Effectivement ce soir, je termine un cycle dans ma vie. Elu depuis 1988, j’ai eu la 

chance d’avoir Georges Ricart comme parrain qui m’a mis le pied à l’étrier et je me suis 

retrouvé en 2000 Maire du Haillan. Là, j’ai découvert le meilleur comme le pire. Peut-être 

j’ai failli ma fonction dans la démocratie locale avec l’opposition. Mais j’estime que j’ai été 

juste, honnête et intègre. Et ce qui me fait le plus mal, Monsieur Fourcaud, et je le dis à tout 

le monde, c’est de voir sur les réseaux sociaux la remise en cause de mon intégrité. De plus, 

c’est anonyme et c’est la pire des choses car on ne peut pas y répondre. 

Le meilleur, c’est d’avoir une équipe et comme en sport, quand on joue collectif, on joue 

jusqu’au bout et c’est la première fois que l’équipe du groupe majoritaire arrive en fin de 

mandat avec les mêmes 22 élus. Merci de m’avoir supporté, je vous ai supportés et on a aimé 

ensemble cette ville. Merci à tout le monde, aux opposants d’avoir accepté la démocratie. 

Vous avez été surpris certaines fois qu’on ne tienne pas compte de vos avis : il y a un perdant 

et un gagnant, l’alternance existe ; c’est aussi cela, la démocratie. 

J’ai eu des doutes, mais avoir des collègues compétents, fidèles, loyaux et toujours là quand 

on en a besoin, c’est important et aussi savoir s’entourer dans l’administration. 

Merci à mes premiers collaborateurs, à mes assistantes, à mes directeurs généraux des 

services (j’en ai eu trois, ils ont été tous les trois très bons). 

Merci beaucoup. Je suis très surpris et un peu ému. Mais on se reverra car je ne quitte pas Le 

Haillan. Je ne serai plus élu, je ne ferai pas de politique, mais je m’intéresserai à la vie 

publique haillanaise avec beaucoup d’amour et de passion. Ici je me suis fait des amis, des 

relations. Donc je resterai ici car j’aime beaucoup Le Haillan. 

 

 

 

 

 

Jean-Alain BOUYSSOU 

Secrétaire de Séance 

 

 

Bernard LABISTE 

Maire, Vice-Président de la C.U.B. 

 

 

 

 

 

 

 


