
C.R.C.M. 28/06/2013

MAIRIE DU HAILLAN

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 28 juin 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, Mlle BERNEDE, M. LAFAURIE, Mme SAVIGNAC, M.
LACOSTE, Mme O’PRESCO, M. CONTE, Adjoints au Maire.

Mme MENVIELLE, M. BOUYSSOU, Mme MARCEL, Mme LALANNE, Mme
VASQUEZ, M. ROUZE, M. FABRE, Mme GUERE, M. GHILLAIN, M. PECOUT,
Mme HERVO, M. CHAIGNE, M. FOURCAUD, M. DULOUT, Mme MEHALLEL,
Mme RIBAN

Excusés :

Monsieur FORTUNE Procuration à Monsieur LAFAURIE
Monsieur SARLANDIE Procuration à Monsieur CONTE
Madame DUPOUY Procuration à Madame MENVIELLE
Madame CHOUVAC Procuration à Madame KISS

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

Nicole SAVIGNAC, comme secrétaire de séance titulaire.
Erika VASQUEZ, comme secrétaire suppléante.





C.R.C.M 28/06/2013 2

1. COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT LA VIE
MUNICIPALE :
Rapporteur : Monsieur Le Maire
Le compte-rendu du procès-verbal du 29 mars 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 contrat de vente avec Atlantic Productions concernant le spectacle « Le
Gai Mariage » le 12 novembre 2013 à l’Entrepôt pour une somme forfaitaire de 3 165
euros TTC
 Dans le cadre de l’agenda 21 et de la politique d’éducation à l’Environnement, mise en
place d’un cycle d’interventions autour du thème des cinq sens et de la nature durant
l’année scolaire 2012-2013 avec la participation de l’association TOURNE MONTE
FILMS pour une somme forfaitaire de 1 000 € et l’association les Arts Plastiques pour
une somme forfaitaire de 2 000 €.
 Signature d’une convention avec ANAPURNA Productions concernant l’organisation
du spectacle « Affaire de Famille le vendredi 27 septembre pour une somme forfaitaire de
1 184 € TTC.

Deux bilans nous ont été adressés, un par le délégataire de l’Eau et de l’Assainissement de la
CUB sur l’activité 2012, et l’autre par Régaz Bordeaux sur l’activité 2011-2012. Ces deux
documents sont disponibles au secrétariat du Cabinet de la Mairie.
Avant de demander à la secrétaire d’ouvrir la séance, je voudrais que l’on vote une
délibération pour aider les sinistrés des communes des Hautes Pyrénées et de la Haute
Garonne.
Sur votre bureau, vous avez également deux autres délibérations. Je vous propose d’ajouter
la délibération sur le bilan des acquisitions et cessions foncières à l’ordre du jour ainsi que la
délibération sur l’enquête publique, établissement HERAKLES, qui a été légèrement modifiée.
Le rapporteur, Jean-Alain Bouyssou, vous en fera part.
Etes-vous d’accord pour qu’on aborde en séance ces deux délibérations ? Donc, on peut
commencer.

2. N°41/13 – INONDATIONS HAUTE GARONNE ET HAUTE PYRENEES – AIDES
AUX COMMUNES SINISTREES – SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
Rapporteur : Monsieur le Maire

ORDRE DU JOUR
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Monsieur le Maire : Lecture de la délibération

VOTE : UNANIMITĖ

3. PRESENTATION DU BILAN D’ACTIVITES DU CCAS
Rapporteur : Marie-Christine Bernède
L’année 2012 fut une année encore difficile pour les populations les plus fragilisées de notre
société. Au niveau local, la ville du Haillan n’est pas épargnée puisque comme l’a souligné
l’ABS, l’Analyse des Besoins Sociaux, elle compte à ce jour 388 allocataires CAF dont les
revenus se situent au-dessous du « seuil des bas revenus (11% des Haillanais) et 190 ont des
revenus au-dessus du seuil grâce aux prestations de la CAF (6,8% des Haillanais).
Fin 2012, nous comptabilisions 516 chômeurs (il y en a 548 aujourd’hui).
Pour information, les personnes touchant le RSA « socle », c'est-à-dire n’ayant aucune
activité, perçoivent :

 483.24€ pour une personne seule
 869.83 pour un couple avec 1 enfant

Ces chiffres montrent bien que si le RSA est un revenu vital pour vivre, il n’est en rien une
solution de confort. Il permet de résister temporairement à une situation difficile mais n’est en
aucun cas une solution durable pour ses allocataires. Même s’il est difficile de trouver un
emploi à ce jour à cause  de la crise, il est clair que même un petit job payé au SMIC
(1430.22€ pour 35h) sera mieux que le RSA et surtout beaucoup plus gratifiant.
Les effets de la crise économique et sociale touchent désormais des profils de personnes
jusqu’alors peu présentes au Centre Communal d’Action Sociale : au-delà des familles
monoparentales qui constituent une part importante du public accueilli, l’on recense de plus
en plus de personnes seules (hommes et femmes de tout âge, souvent sans emploi, isolés et
avec de faibles ressources…) ainsi que des personnes qui travaillent mais dont les revenus
sont insuffisants pour vivre décemment. Les jeunes sont aussi victimes du chômage et ont un
souci majeur pour obtenir un logement. Par ailleurs, les personnes âgées sollicitent de plus
en plus l’aide sociale essentiellement pour des problèmes de santé.
Comme vous le savez, le CCAS est administré par un Conseil d’Administration composé de 9
personnes dont le Maire est Président. 4 élus et 4 représentants d’associations d’Usagers
(Personnes Agées, Handicapées, Famille, Associations œuvrant dans le domaine de
l’Insertion, etc.) Il intervient principalement  dans trois domaines :

 l'aide sociale légale
 l’aide sociale facultative
 l'animation des activités sociales dans la commune.

Pendant l’année 2012, le CA du CCAS s’est réuni  6 fois, c'est-à-dire environ tous les 2 mois.
Pour l’accueil, nous avons reçu 1521 personnes. L’équipe du CCAS est composée de 3
personnes à laquelle est venue s’ajouter une conseillère en économie sociale et familiale en
2013. Pour ma part, j’ai reçu 99 personnes principalement pour des demandes de logement.

1.L’aide sociale légale
Le CCAS a instruit 19 dossiers d’aide légale, c'est-à-dire l’aide sociale pour les personnes
handicapées (9), l’aide sociale pour les personnes âgées (6), l’allocation personnalisée
d’autonomie (4), le montage de dossiers pour les Maisons Départementales des Personnes
Handicapées (MDPH) sont en place depuis le 1er janvier 2006. C’est le « guichet unique »
d'accès aux droits et prestations prévu pour les personnes handicapées.

2.L’aide sociale facultative
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 L’aide alimentaire
Elle est octroyée après étude du dossier de la personne pour une durée variable et comprend :

- Soit des bons d’achat permettant de faire des courses. 61 familles en ont
bénéficié.

- Soit des paniers distribués par l’Association Saint Vincent de Paul avec qui nous
travaillons en collaboration et que je tiens à remercier pour cette
collaboration (41 familles)

 L’aide financière ponctuelle
En 2012, le CCAS a suivi dans le cadre de l’aide sociale facultative 184 familles dont
certaines ont été aidées plusieurs fois. Ces aides sont majoritairement destinées aux familles
avec enfants et concernent :

- Les factures de cantine scolaire et de classes découvertes pour 1 564 €
- Les aides au paiement de loyer pour 5 955 €
- Les dépenses pour l’énergie et l’eau : 2 644 €
- Il a dû intervenir pour aider les familles dans des dépenses de santé (mutuelle,
appareillage, frais hospitalier.) pour 1 300 €
- A ceci, nous devons ajouter les bourses pour les collégiens, lycéens et

étudiants : 3 720 €.

3.La cohésion sociale
La lutte contre l’exclusion et l’isolement est aussi un objectif que s’est fixé le CCAS et se
décline en plusieurs temps forts tout au long de l’année.

 Le Pass’asso
Je ne vais pas m’étendre dessus car on vous en a beaucoup parlé. C’est une carte qui permet
une réduction sur les activités sportives et/ou culturelles aux jeunes Haillanais (de 4 à 18
ans). En 2012, 131 familles ont été concernées, soit 216 enfants.

 Le repas annuel
Il est offert aux personnes âgées de 65 ans et plus et est accompagné d’un spectacle. Cet
événement connaît un succès croissant avec 350 personnes.

 La sortie printanière
Pour les 65 ans et plus, elle  a vu 111 personnes prendre le train de Guîtres

 Les vacances seniors
La ville du Haillan a de nouveau signé une convention avec l’ANCV afin d’organiser un
séjour « vacances seniors » qui s’adresse aux 60 ans et plus en offrant des séjours de qualité
à un prix tout à fait abordable. Le séjour a eu lieu pendant une semaine à Salle La Source
dans l’Aveyron pour 35 personnes

 La journée des personnes âgées
Elle a été organisée dans le cadre de la semaine bleue le 20 novembre. L’après-midi, 217
personnes ont profité d’une conférence sur les transports et ont assisté à un film « The
artist ». Quelques résidents de la maison de retraite ont pu y participer.

 Le déjeuner du mercredi
Tout au long de l’année, les personnes seules peuvent se retrouver le mercredi pour partager
un repas. En moyenne, 22 personnes y participent, certaines étant transportées par le minibus
de la commune.

 Des  rencontres inter générations
Elles ont lieu tout au long de l’année entre les enfants des CLSH et les personnes qui mangent
le mercredi au restaurant scolaire.

 Courses du jeudi
Le jeudi, une vingtaine de personnes sont accompagnées dans une grande surface pour faire
leurs courses. Ce service est très prisé car outre le transport au centre commercial, une aide
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véritable leur est proposée pour porter leurs paquets par le chauffeur du minibus. Depuis
septembre 2012, une convention a été signée avec l’association Jalles Solidarité pour prendre
en charge le transport et l’accompagnement des personnes.

 Prévention canicule et grand froid
Un courrier est envoyé chaque fin de printemps à toute personne de 65 ans et plus ainsi
qu’aux personnes handicapées désirant être recensées en prévision de difficultés face à la
canicule ou au grand froid : 153 personnes ont répondu au questionnaire. Pendant l’été, en
cas de fortes chaleurs, ou l’hiver par grand froid, ces personnes sont contactées par
téléphone.

 Atelier de gymnastique
L’Association « A tout Age » met en place tous les mercredis un atelier gymnastique. A ce
jour, une douzaine de personnes y sont inscrites.

 Le CLIC
En collaboration avec le CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination), une réunion
d’information sur la mémoire s’est déroulée en décembre. Une centaine de personnes environ
étaient présentes.

 L’ADHM
Enfin, le CCAS travaille en partenariat avec l’ADHM (Association d’Aide à Domicile du
Haut Médoc) pour permettre aux personnes âgées de rester à leur domicile en leur offrant des
services comme l’aide à domicile ou la présence d’une auxiliaire de vie. Le CCAS prend en
charge une partie des frais suivant les ressources. 9 personnes en ont bénéficié pour un
montant de 2 019 €.

4.Le logement social
Le C.C.A.S. réceptionne les formulaires de demande de logement, accueille le public pour
compléter les dossiers et renseigne sur tous les aspects du logement. Chaque dossier est
transmis aux bailleurs sociaux qui disposent de logements sur la commune. Une étroite
collaboration avec les bailleurs sociaux est nécessaire dans la préparation des commissions
d’attribution.
A ce jour, 319 demandes de logement social sont enregistrées au C.C.A.S. Il est à noter que
155 demandes émanent de Haillanais (432 demandes actuellement).
Ce bilan du CCAS pour l’année 2012 est une façon de mettre en lumière cet outil politique
incontournable de l'action sociale locale. Il est le moyen privilégié par lequel la solidarité
peut réellement s'exercer grâce à un personnel qui se donne tout entier à sa mission et que je
veux remercier ici pour le travail accompli, pour la qualité de l’accueil et de l’écoute toujours
dans la discrétion et le profond respect de la personne humaine. Je tiens aussi à vous
remercier Monsieur le Maire et mes collègues élus qui, en votant le budget de la Ville, vote
aussi la subvention qui  permet au CCAS d’avoir  les moyens de répondre  aux missions qui
lui sont confiées. Cette subvention s’est élevée à 100 000 € en 2012 pour un budget qui
s’équilibre à 150 273 €.
Je vous remercie de votre attention.

4. PRESENTATION DU BILAN DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE
L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE – ADOMA ET AQUITANIS
Rapporteur : Marie-Christine Bernède
Cette représentation sera faite en deux parties  puisque nous avons deux délégataires : du 1er

janvier au 31 mai 2012, ADOMA et du 1er juin au 31 décembre 2012, AQUITANIS.
L’aire de Jallepont comprend 12 emplacements, soit 24 places avec des locaux sanitaires
privatifs. Le montant de la redevance est de 2 euros par jour. Le montant de la caution est de
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60 euros.
Le bureau est ouvert de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h du lundi au vendredi et une
intervention d’un gestionnaire est possible le samedi sur appel notamment pour les arrivées
de familles. En cas de problème technique en dehors des heures d’ouverture du bureau, une
plate forme téléphonique est joignable. Elle diligente l’intervention d’un salarié de l’agence
pour venir faire la réparation. Le numéro de téléphone est à l’affichage à l’extérieur du
bureau du gestionnaire.
De janvier au 31 mai 2012, 18 familles ont séjourné sur l’aire, soit 68 personnes, soit un taux
d’occupation de 86.16%. Parmi ces 18 familles, 4 étaient des nouvelles. Le séjour de ces
nouvelles familles d’origine espagnole est plus court et elles ne restent pas à cause de
problèmes avec les familles anciennes. Celles-ci au nombre de 8 étaient déjà là à l'ouverture
de l'aire en 2006 et ne souhaitent pas la quitter. Ces nouvelles familles ont été aussi rejetées
car leur présence servaient de point d’ancrage pour d’autres familles qui squattaient le
terrain devant l’aire. De nombreux stationnements non autorisés se sont déroulés sur le
parking de l’aire et devant l’aire fin 2011 et en ce début d’année 2012. L’installation sur un
emplacement n’a pu se faire car les familles refusaient le principe de fonctionnement de l’aire
d’accueil ou le gestionnaire a refusé d’accueillir une famille en dette d’un précédent séjour.
Une famille en dette voulait s’installer sur un emplacement sans payer. L’accès aux services
de l’aire lui a été refusé. En représailles, elle s’est installée à proximité du bureau. Elle est
restée quelques semaines, elle n’est partie que lors de sa convocation au tribunal.
La police ne pouvait intervenir car la famille était sur l’aire et non en dehors.
Un comité de résidents a eu lieu le 15 février. ll permet une rencontre entre les résidents et les
représentants des deux municipalités. Cette visite est l'occasion d'écouter les demandes des
résidents, notamment en matière d'amélioration technique de l'aire.
Un comité de suivi du projet socio-éducatif s’est déroulé le 18 janvier. Les partenaires locaux
se réunissent régulièrement sur la base du projet socio-éducatif de l'aire. La priorité est la
scolarisation des enfants. Le premier constat positif est le nombre d’enfants inscrits dans les
écoles, cependant il est noté un absentéisme important pour quelques enfants de l’aire. Tout
le monde est d’accord sur l’intérêt d’aller à l’école. Un rappel est fait aux familles qui
doivent prévenir les écoles en cas d’absence et les sanctions possibles leur ont été données.
Pour le budget 2012, le total des charges s'élève à 49 725 €. Les produits s’élèvent à 45 746€,
soit un déficit de 3 979€. Pour les subventions, la ville d’Eysines a donc payé 6 435,50 €, la
ville du Haillan 6 435,50 € et le Conseil Général de la Gironde 10 848,67 €, ce qui fait un
total de subventions de 23 719 €. Voilà en ce qui concerne la partie ADOMA.
Du 1er juin au 31 décembre, les tarifs ont changé, nous les avions passés en Conseil
Municipal. Le montant de la redevance est de 2,10 euros par jour. Le montant de la caution
est de 100 euros par emplacement. Un salarié d’AQUITANIS assure la gestion et l’entretien
de l’aire d’accueil. Il est présent 5 jours sur 7, en moyenne 7 heures par jour. Pendant son
absence et pour les astreintes,  un numéro de téléphone est à la disposition des résidents.
Le taux d'occupation moyen de l'aire est de 66,60 %. Après la réouverture et pour la période
hivernale, le taux a augmenté crescendo pour atteindre 97 % d’occupation en décembre.
Ainsi, pendant l'année 2012 et selon les contrats générés, nous avons accueilli 137 personnes
sur l'aire du Haillan, dont 73 enfants et 64 adultes. La moyenne d'âge des enfants est de 9,5
ans et celle des adultes est de 41,5 ans. Une particularité de l’aire du Haillan est que les
personnes de plus de 60 ans représentent 8% de la population. Ce taux est assez haut par
rapport aux autres aires et c’est assez rare.
Le taux moyen de recouvrement est de 94 %, ce qui place le  Haillan dans la moyenne haute.
Les ménages ayant 4 enfants ou plus représentent 36 % de la totalité de la population.
Le passage entre les deux délégataires s’est parfaitement bien passé et après quelques
craintes de la part de certain résidents, AQUITANIS a été fort bien accepté et nous avons de
très bons rapports avec eux.
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Le budget 2012 n’a pas encore été communiqué par le délégataire, ce qui fait que je ne peux
pas vous en faire part.

5. N°42/13 – IMPLANTATION DE CONTAINERS POUR LA COLLECTE
SELECTIVE DES TEXTILES SUR LA COMMUNE DU HAILLAN
Rapporteur : Marie-Christine Bernède

Marie-Christine Bernède : Lecture de la délibération.

VOTE : UNANIMITÉ

6. N°43/13 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES – ADOPTION DES
COMPTES DE GESTION 2012
Rapporteur : Philippe Ribot

Philippe Ribot : Lecture de la délibération

VOTE : UNANIMITE

7 N°44/13 – BUDGET PRINCIPAL – ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF
2012
Rapporteur : Philippe Ribot

Philippe Ribot : Lecture de la délibération.
Monsieur le Maire, je propose que les 9 prochaines délibérations qui ont trait aux budgets
comptes administratifs et budgets supplémentaires soient regroupés non pas au niveau des
votes  car les procédures sont différentes mais au niveau des débats.

Mesdames, messieurs.
Vous n’êtes pas sans savoir l’importance de l’analyse des budgets que nous ferons ce soir : en
effet ils vont à la fois clore une année encore bien remplie, cela concerne le compte
administratif et déjà asseoir le résultat 2013 pour lequel un certain nombre d’entre nous ne
participeront pas au vote en juin 2014 et cela concerne le budget supplémentaire. Ceci étant,
il est d’ores et déjà important pour tous de connaître les marges de manœuvres.
Concernant le compte administratif, avant d’aborder ce compte, vous reviendrez sûrement
pour justifier nos bons résultats comme d’habitude sur le passé, nos augmentations d’impôts,
en passant sous silence nos investissements, l’inflation et autres péripéties
environnementales.
Donc pour ma part je m’en tiendrai à 2012. Il faut noter que d’un point de vue budgétaire
(ratios, DGF, ...) la population prise en compte est de 9 289 habitants pour 8 696 en 2011,
soit + 6 %, pourcentage que nous retrouverons souvent au travers de l’analyse des budgets.
Un total de budget en dépenses de 16 419 329 € et 18 093 976 € en recettes : une année
encore très importante :
- une section de fonctionnement en dépenses de 10 418 926 € (+ 6 %)
- une section de fonctionnement en recettes de 2 969 259 € (+ 7.1 %)

En 2012, les recettes ont cru plus vite que les dépenses, c'est-à-dire qu’il n’y a pas d’effet
ciseau à craindre, ou de contraintes d’où qu’elles viennent .Nous restons maître de notre
destinée et ce malgré la troisième année sans hausse de la fiscalité communale. Les choix
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stratégiques que vous avez initiés Monsieur le Maire depuis ces dernières années s’avèrent
être les bons : démographie maîtrisée, accroissement de la fiscalité inférieure à l’inflation,
tarifs en baisse, investissements, respect des grands équilibres.
Un peu plus dans le détail, les différents postes de charges ont augmenté plus vite que les
autres années car l’année 2012 a été l’année de l’entérinement de l’accroissement de
population. Cela se retrouve aussi bien dans les dépenses de nos structures plus fréquentées
mais aussi dans nos dépenses d’énergie (plus de bâtiments). Bien évidemment, les recettes ont
suivi.
Pour le poste 011, charges générales (+ 4.8 %), l’inflation 2012 s’est élevée à 2 %. Dans ce
contexte de développement et d’inflation, la variation des dépenses à hauteur de 4.8 % est
synonyme sinon de stabilité, tout au moins de maîtrise. On voit bien au travers du graphique
présenté que cette augmentation s’est traduite par une baisse en pourcentage des dépenses
réelles de fonctionnement, tellement ce poste a été maîtrisé.
Au niveau personnel : 6.353.542 € (+7.9%). L’année 2012 a connu des recrutements en
nombre (services techniques, police, informatique…). Malgré tout, nous respectons notre
ratio des 60% de dépenses réelles de fonctionnement. Votre politique, Monsieur Le Maire, en
matière de ressources humaines  a été exemplaire : emplois jeunes, assistantes maternelles,
filière animation, aujourd’hui filière jeunesse, emplois d’avenir, régime indemnitaire…. Vous
avez toujours répondu présent. Le ratio de 50% dans les communes de mêmes strates a son
revers par l’encours de la dette sur recettes réelles de fonctionnement de 75 %. Nous, nous
sommes à 43 %. Vous avez fait Monsieur le Maire le choix de l’humain plutôt que celui de la
finance.
En matière de frais financiers : 254 633 € (-9 %), encore un élément qui concourt à notre
résultat et qui augmente notre possible recours à l’emprunt. Nous y recourrons en 2013 à
hauteur d’un million d’euros. Je tiens également à rappeler les difficultés sur ce plan à
obtenir des financements, difficultés qui vont s’accroître de plus en plus du fait de la nouvelle
réglementation qui va entrer en vigueur au 01 janvier 2015. Espérons que d’ici là, nous
trouvions des solutions.
Côté recettes, les produits des services 737 755 € (+ 11 %). Cette somme est symptomatique
d’une fréquentation plus élevée car elle coïncide de surcroît avec une baisse de l’ensemble de
nos tarifs.
Impôts et taxes, 9 817 164 € (+ 6.4 %). Ce poste mérite que l’on s’y arrête. Dans un contexte
de stabilité des taux, la masse fiscale a augmenté de 9 % au titre des contributions directes en
2012, après une augmentation de 3 % en 2011 et une stagnation en 2013. C’est à la fois le
reflet d’une urbanisation maîtrisée et non pas galopante, et également le trait d’un
dynamisme lié à une commune accueillante par le niveau de ses services.
Dotation et participation, 2 088 316 €, dont DGF 960 000 € pour 959 000 € en 2011, malgré
une évolution positive de la population. La revalorisation interviendra en 2013 mais avec du
retard. Les communes sont mises à contribution dans la recherche de l’équilibre de nos
finances publiques.

Les investissements - en dépenses pour 2012, 4 430 447 € dont 2 519 582 € de reports non
représentés sur le graphique et pourtant bien réels. Une année exceptionnelle, pour
mémoire :

- 301 000 €  PAE
- 631 000 €  école du centre
-  52 000 €  gymnase Bel Air
- 81 000 € extension cimetière
- 807 191 € courts de tennis couverts
- 226 714 € bureaux ASH
- 85 633 € NRA
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- 236 553 € école du centre
- 98 577 € T1/T2
- 197 100 € balayeuse
- 62 886 € éclairage public

Pour financer ces investissements, pas de recours à l’emprunt et une annuité de la dette de
652 917 € (- 6.7 %).
Au 31 décembre 2012, la charge de la dette est de 598 € par habitant, soit au niveau de 2009,
et dans le même temps, nous avons effectué plus de 10 millions d’euros d’investissement :
c’est la juste répartition entre les recettes extérieures, l’emprunt et l’autofinancement.
Sur ce dernier point, l’autofinancement 2012 à hauteur de 3 078 568 € montre bien notre
volonté à la fois d’avoir une politique d’investissement ambitieuse sans pénaliser ni le
Haillan d’aujourd’hui, ni le Haillan de demain.
En conclusion sur ce CA, il dégage un excédent de 1 674 647 €, en recul par rapport à 2011,
la conséquence d’investissements très importants et d’un recours à l’autofinancement (ni
fiscalité, ni emprunt). Ce résultat me permet de faire la liaison avec le budget supplémentaire.
Lors du vote du budget primitif, nous nous étions engagés à ne pas mobiliser une partie de
l’emprunt inscrit, soit 900 000 € sur les 1 million 9 inscrits. Ce résultat sert à financer le
PAE. La justification d’un excédent important ces dernières années trouve aujourd’hui tout
son sens.
Le reste du BS sera, compte tenu du budget primitif déjà très important (PAE, T1/T2…),
restreint à quelques opérations, soit d’ajustement, soit d’urgence, soit de sécurité et enfin de
réorientation de crédits, à savoir :
Côté dépenses en fonctionnement, 342 872 € sur un budget de 18 millions d’euros.

- 200 000 € en Ressources Humaines, je rappelle
o Le Régime indemnitaire voté en fin d’année 2012 et l’augmentation des

remplacements : 20 000 €
o L’impact RH des nouveaux rythmes scolaires à compter du 01 septembre

2013 : 68 000 €
o Les emplois d’avenir 14 000 € dont 8 500 € de recettes
o Nous devrions dégager sur ce budget de l’ordre de 60 000 € que nous

retrouverons en résultat fin 2012
- augmentation de la restauration scolaire pour 50 000 €
- TAP, 12000 € sans impact sur les familles

En investissement :
- reprise sur le budget cimetière (qui se fera cette année), une enveloppe de 190 000 €

destinée à financer la toiture du Meunier (maison des sources) 30 000€, enfouissement
éclairage rue Hustin 100 000 € et parking T1/T2 pour 60 000 €

- reprise crédit étude maison des sources financée par la CUB pour financer le parking
Videau, venant compléter les deux opérations parking qui s’avèrent nécessaires par
l’avancée des travaux sur T1/T2 et tennis

- des ajustements de crédits (mur pelote basque + 14 000 €, maison du stade +18000 €,
PAE 12 000 €)

- opération de sécurisation des personnels intervenant sur la voie publique 3 500 €
- opération nouvelle (d’urgence), la réhabilitation de la salle de gymnastique à

l’automne afin d’accueillir des enfants dans le cadre du CLSH trop exigu.

Côté recettes :
- la diminution de notre emprunt de 900 000 €
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- et un excédent de 81 000 € en fiscalité et dotation, soit un écart par rapport à nos
prévisions inférieures de 0.5 %.

Le solde de ce BS (anticipation sur le résultat compte administratif 2013), soit 400 à
500 000€, est réparti sur les postes achats, énergie, contrat de prestation de service et
maintenance. Ce résultat est tout à fait conforme après l’épisode PAE. Si nous rentrons
quelques subventions complémentaires, nous aurons un résultat légèrement supérieur. En tout
état, ce résultat représentatif d’un fond de roulement de 2.5 % de notre total de budget est à
mon sens tout à fait correct et absolument nécessaire, surtout dans une période où les recours
à l’emprunt restent toujours aléatoires.

Concernant les budgets annexes, je serai beaucoup plus bref.
Budget manifestations culturelles :
Total des recettes 375 117 € (84 285 € d’investissement et 290 831 € en fonctionnement)
Total des dépenses 301 586 € dont 88 014 € d’investissement et 213 571 € de fonctionnement,
d’où il ressort un résultat du compte administratif du budget annexe manifestations
culturelles qui s’élève à 56 294 €. Cette somme, je vous rappelle, a été conservée pour des
investissements dans le cadre de l’Entrepôt.
Je rappelle que ce budget, abondé par le budget principal par une subvention de 255 000 €,
supporte le remboursement lié à la rénovation de l’Entrepôt, 88 000 € en capital et 12 000 €
en intérêts.
Concernant le budget annexe transport :
Subvention du budget principal de 15 000 € pour des dépenses de fonctionnement de 14 841 €
et en conséquence, un résultat global cumulé de clôture de 3 122 €.

En conclusion générale, deux budgets 2012 et 2013 très importants en investissements : ils
ont permis sans toucher à la fiscalité de ne pas déséquilibrer les ratios, à aller au-delà de ce
que vous vous étiez engagé à faire, Monsieur le Maire, pour l’équipement au service des
Haillanais :

- Un poste RH maîtrisé avec des embauches, un régime indemnitaire et des avancés
substantielles
- Un  résultat excédentaire
- Pas de fiscalité supplémentaire en 2012, ni 2013
- Un recours à l’emprunt après 2 années de pause et un taux d’endettement inférieur à 5
années d’épargne brute.
- Bref un compte administratif 2012 et un prévisionnel d’atterrissage 2013 dans le respect
des grands équilibres avec des réalisations très conséquentes.

Ce serait mal nous connaître, Mesdames et Messieurs, que de s’en satisfaire tant
l’environnement est incertain. Il faudra rester vigilant et rigoureux.
Vigilants : l’environnement économique local et national se dégrade encore. Il ne faudra pas
faire peser sur les Haillanais une charge supplémentaire qu’ils vont déjà subir sur le plan
national (emploi, services…), mais leur apporter l’accompagnement nécessaire, surtout en
direction des plus fragiles.
Rigoureux : nous avons l’impérieuse nécessité de l’être. La recherche d’économies, la mise en
concurrence, les commissions d’appels d’offres que nous avons largement étendues au-delà
de la simple réglementation, doivent être pérennisées, seules sources de marges de
manœuvres toujours au profit des Haillanais.
J’en terminerai en remerciant mes collègues pour leur engagement en matière financière, les
services de la mairie pour leur professionnalisme et tout particulièrement le service des
finances pour son dévouement, et vous Monsieur le Maire pour votre obstination positive et
votre confiance.
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Monsieur Pécout : Je souhaite souligner tout d’abord le chiffre de 1 million 6 qui correspond
au résultat et à l’excédent global. C’est finalement la différence entre nos recettes et nos
dépenses, à un niveau que je considère comme très élevé. Ce chiffre correspond à environ
10% du budget des dépenses globales de la commune. Cette valeur d’excédent est
précisément la différence du montant total des impôts payés par les Haillanais entre 2009 et
2012. Pour rappel, les contributions directes en 2009 s’élevaient à 5 millions 6 et en 2012 à 7
millions 2. En deuxième lieu, je souhaite souligner aussi que les dépenses à caractère général
ont augmenté de 4,8 % en 2012 et vous avez rappelé que le chiffre de l’inflation était au
même moment de 2 %, soit un rythme plus que 2 fois supérieur à celui de l’inflation. J’ai noté
que vous aviez qualifié cela de stabilité et de maîtrise. Pour ma part, je n’ai pas la même
définition de la maîtrise des dépenses.
En ce qui concerne les dépenses d’investissements, on déplore le constat qui est que les
crédits ouverts n’ont rien à voir avec les dépenses engagées, 5 millions de crédits ouverts
pour 2,2 millions de mandats émis et seulement 1,6 millions qui ont été mobilisés. Ce qui
prouve que le reste à réaliser aurait pu par exemple être étalé sur 2 ans, évitant ainsi un
besoin de financement aussi important. Les crédits annulés représentent plus de 300 000 €, ils
illustrent là aussi le décalage entre la prévision budgétaire et les réalisations.
En conclusion, les impôts n’ont servi qu’à créer une provision et ils ne sont en aucun cas
justifiés par les investissements. Vous vous targuez d’avoir augmenté les services à la
population. Ce n’est pas évident si on en juge le niveau de satisfactions des familles par
exemple à l’égard de la restauration scolaire. Moins de dettes, plus d’impôts, c’est
effectivement votre choix stratégique. Sachez toutefois que moins de dettes se conjuguent
aussi avec moins d’impôts.

Monsieur Dulout : Je constate que le compte administratif 2012 entérine grosso modo
l’exécution du budget annuel qui est lui le véritable document politique en discussion. Je
rappelle donc quelques thèmes entre autres sur lesquels j’avais émis des réserves lors de la
préparation du Budget Primitif de 2012 :

- la restauration scolaire de mauvaise qualité depuis qu’elle est sous-traitée
industriellement et en total déphasage avec de nombreuses communes qui ont à
l’inverse reconsidéré leur pratique dans le cadre de démarches concertées et
pédagogiques de l’agenda 21.

- la subvention de l’Entrepôt inflationniste et culturellement improductive.
- l’Agenda 21 qui apparaît comme le résultat d’une volonté politique essentiellement

cosmétique face à de vrais enjeux.
- le Plan Aménagement d’Ensemble, mal négocié, très onéreux pour la commune et

présenté comme un Eden spacieux et écologique alors qu’il sera plus prosaïquement
un modeste et utile passage emménagé entre des barres de constructions.

- le développement du Haillan exponentiel et logistiquement sacrifié et ses
conséquences négatives constatées par un grand nombre d’habitants.

- Enfin et surtout le manque de clarté démocratique dans la gestion de ce conseil.
Ainsi, je trouve anormal et c’est une litote que des dysfonctionnements internes récurrents,
ayant fait l’objet de plusieurs procédures, modifiant éventuellement des exercices comptables,
n’aient pas fait l’objet au minimum d’une information à tous les membres élus du conseil.
Je considère que ce manquement est une vraie carence démocratique qui peut rendre
discutable le document proposé ce soir et qui me conduit à m’abstenir.

Monsieur le Maire : Monsieur Dulout, je n’ai pas compris votre dernier point.
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Monsieur Dulout : Je pense qu’il est explicite. J’ai appris par un certain nombre de
personnel du Haillan qu’il y avait des dysfonctionnements qui s’étaient produits dans une
association en particulier. Et ici, nous n’avons jamais été au courant de cette affaire qui a
conduit sur un certain nombre de procédures extérieures à la commune.

Monsieur le Maire : C’est une affaire avec l’association du personnel, cela n’a rien à voir
avec le compte administratif et le budget. C’est une affaire très personnelle et je n’ai pas
envie de l’aborder en Conseil Municipal, rien que par décence vis-à-vis de la personne

Monsieur Dulout : Il eut été utile que nous soyons informés Majorité et Opposition car cela
a eu des conséquences importantes sur le personnel et je trouve anormal que les élus de ce
conseil l’aient appris par l’extérieur. Je comprends parfaitement votre comportement, mais je
considère que du point de vue démocratique ce n’est pas correct. De plus, vous me dites que
cela n’a pas d’importance sur notre exercice comptable du conseil d’administration. Quand
on vote des subventions à des associations, on doit vérifier que ces subventions soient
utilisées de façon normale. Si mes informations sont correctes, ces dysfonctionnements se sont
produits sur trois ans et sur trois ans, nous n’avons pas eu d’informations en Conseil
Municipal. Je m’abstiendrai car je manque d’informations à ce sujet.

Monsieur le Maire : Je préfèrerai que Monsieur Ribot réponde à Monsieur Pécout et à
Monsieur Dulout, mais pas sur cette question très personnelle et très délicate.

Philippe Ribot : Dans ma réponse, je serai très rapide. Je reprendrai simplement quatre ou
cinq points. Le premier est que vous estimez que le résultat provient de la fiscalité. C’est faux,
il provient des ventes et des taxes qui ont été faites dans le cadre du PAE. Ce résultat revient
à l’échéance au PAE. Le deuxième point est que vous estimez que 4,8 % d’augmentation des
dépenses générales, c’est beaucoup trop. Mais avec plus 6 % de la population, plus tous les
investissements que nous avons faits, avec 2 % d’inflation, soutenir une progression de 2,8 %
de nos dépenses, sachant en plus qu’elles ont diminué par rapport à nos dépenses réelles de
fonctionnement, je peux dire qu’elles sont maîtrisées. Concernant les mandats émis, vous avez
estimé que 2,2 millions en mandats émis sur 5 millions de travaux, on aurait pu le faire en
plusieurs années. Participez plus aux commissions d’appels d’offres et vous verrez que ce
n’est pas toujours facile d’avoir des chantiers qui s’exécutent dans l’année. Enfin concernant
moins de dettes, moins d’impôts, c’est votre credo, c’est faire payer l’usager, celui qui peut.
Nous, ce n’est pas notre sentiment, c’est la juste répartition, l’appartenance à une collectivité.
Deux ou trois petits points concernant Monsieur Dulout. Simplement, la subvention de
l’Entrepôt n’est pas inflationniste. Le budget manifestations culturelles existe uniquement
parce qu’à l’époque nous avons fait la rénovation de cette salle en pouvant récupérer la TVA
et il est à l’étude de la prochaine municipalité d’intégrer le budget manifestations culturelles
au budget général. Le PAE n’est pas non plus inflationniste, ni superfétatoire puisqu’il est
exactement proportionnel aux taxes qui ont été perçues.

Monsieur Chaigne : Cela fait deux conseils que vous nous attaquez sur notre présence aux
commissions. Je précise que nous sommes présents aux commissions aussi souvent que
possible et notamment aux commissions d’appels d’offres comme je représente notre groupe.
Je pense que parmi les élus de l’opposition, notre groupe est plus présent que tout autre.

Philippe Ribot : Je reconnais que vous êtes présent ou alors la communication se fait mal.
Donc si vous y avez participé, vous avez participé aux T1 et T2, aux courts de tennis. Vous
avez donc participé à tous les appels d’offres et à chaque fois vous avez le compte rendu de
l’architecte, de la maîtrise d’œuvre. A chaque fois, on a du les relancer et on a essayé d’aller
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au plus vite afin de trouver les entreprises pour effectuer les travaux. Vous pouvez en
témoigner.

Monsieur Chaigne : Tout à fait, je n’ai jamais contesté vos procédures d’appels d’offres.
Même si nous participons aux commissions d’appels d’offres, nous ne sommes pas maîtres de
votre planning.

Monsieur le Maire : Je vais me retirer et Madame Andréa Kiss assurera la présidence.

Andréa Kiss : Chers Collègues, je vais vous proposer de regrouper les trois délibérations
pour voter les trois comptes administratifs.

VOTE :
Majorité Municipale : 21 VOIX POUR
Le Haillan en Mouvement : 4 VOIX CONTRE
Le Haillan pour Tous : 1 ABSTENTION
Madame MEHALLEL : 1 VOIX POUR
Madame RIBAN : 1 VOIX POUR

8. N°45/13 – BUDGET ANNEXE POUR L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS
CULTURELLES – ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012
Rapporteur : Philippe Ribot

Philippe Ribot : Lecture de la délibération.

VOTE :
Majorité Municipale : 21 VOIX POUR
Le Haillan en Mouvement : 4 VOIX CONTRE
Le Haillan pour Tous : 1 ABSTENTION
Madame MEHALLEL : 1 VOIX POUR
Madame RIBAN : 1 VOIX POUR

9. N°46/13 – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES TRANSPORTS – ADOPTION
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012
Rapporteur : Philippe Ribot

Philippe Ribot : Lecture de la délibération

VOTE :
Majorité Municipale : 21 VOIX POUR
Le Haillan en Mouvement : 4 VOIX CONTRE
Le Haillan pour Tous : 1 ABSTENTION
Madame MEHALLEL : 1 VOIX POUR
Madame RIBAN : 1 VOIX POUR

Andréa Kiss-Manzanero : Monsieur le Maire, j’ai le plaisir de vous annoncer que les trois
comptes administratifs ont été adoptés à la Majorité. Au nom de mes collègues, je vous
présente toutes les félicitations du Conseil Municipal.
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Monsieur le Maire : Merci chers collègues. Je tiens à préciser que c’est mon dernier compte
administratif et j’ai énormément de plaisir à présenter ce compte administratif ce soir avec ce
résultat. Le Haillan reste et restera toujours malgré une situation conflictuelle avec une crise
économique, sociale et financière le principal entrepreneur et le principal acteur du
développement économique de notre zone. On peut critiquer certes notre politique. Mais tout
n’est pas critiquable et j’espère que les Haillanais n’auront pas la mémoire courte. J’en
profite pour remercier Philippe Ribot pour son professionnalisme, sa passion des chiffres.
C’est son dernier compte administratif à lui aussi. Nous avons fait un joli tandem. Merci à
tous.

10. N°47/13 – BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE – AFFECTATION DU
RESULTAT 2012 - DECISION
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 VOIX POUR
Madame MEHALLEL : 1 VOIX POUR
Madame RIBAN : 1 VOIX POUR

11. N°48/13 – BUDGET ANNEXE POUR L’ORGANISATION DES
MANIFESTATIONS A CARACTERE CULTUREL – AFFECTATION DU RESULTAT
D’EXPLOITATION 2012 - DECISION
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 VOIX POUR
Madame MEHALLEL : 1 VOIX POUR
Madame RIBAN : 1 VOIX POUR

12. N°49/13 – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES TRANSPORTS –
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2012 - DECISION
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 VOIX POUR
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Madame MEHALLEL : 1 VOIX POUR
Madame RIBAN : 1 VOIX POUR

13. N°50/13 – BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE – ADOPTION DU BUDGET
SUPPLEMENTAIRE 2013
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
Madame MEHALLEL : 1 VOIX POUR
Madame RIBAN : 1 VOIX POUR

14. N°51/13 – BUDGET ANNEXE POUR L’ORGANISATION DE
MANIFESTATIONS CULTURELLES – ADOPTION DU BUDGET
SUPPLEMENTAIRE 2013
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
Madame MEHALLEL : 1 VOIX POUR
Madame RIBAN : 1 VOIX POUR

15. N°52/13 – BUDGET ANNEXE POUR LA REGIE DES TRANSPORTS –
ADOPTION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2013
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
Madame MEHALLEL : 1 VOIX POUR
Madame RIBAN : 1 VOIX POUR

16. N°53/13 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA RESTAURATION
SCOLAIRE ET ACCUEILS MATERNELS ET ELEMENTAIRES – TARIFICATION
DES FAMILLES - MODIFICATION
Rapporteur : Jean-Robert Lafaurie
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Jean-Robert Lafaurie : Lecture de la délibération

Monsieur le Maire : J’ai cru entendre qu’au Haillan on n’avait pas fait de concertation,
qu’on avait décidé de nous-mêmes que les rythmes scolaires changeraient. Une concertation
a démarré dès 2012 avec les parents seuls, puis avec les enseignants et enfin avec l’ensemble
des partenaires : avec les salariés, avec les associations, avec l’inspecteur de l’Education
nationale de notre circonscription. On a eu une concertation exemplaire. Le service Jeunesse
Scolaire a été excellent et le dernier comité de pilotage qui s’est déroulé hier a été très
apprécié par l’ensemble des acteurs et des partenaires de ces rythmes scolaires.

Monsieur Fourcaud : Vous faites taire des rumeurs, mais le meilleur moyen de ne pas avoir
de rumeurs est d’associer à ces concertations les élus que nous sommes. Vous ne le faites pas.
On se ferait un plaisir de participer à l’extinction des rumeurs, mais on est obligé de vous
croire sur paroles et, ce n’est pas le cas.
A plusieurs reprises, vous avez insisté sur le fait qu’il n’y aurait pas de surcoût pour les
familles. Cela signifie que pour les familles, vous ne commencerez à facturer qu’à partir de
16h30.

Monsieur le Maire : Monsieur Fourcaud, vous n’avez pas compris et je vais vous expliquer.
Premièrement si vous n’avez pas participé, c’est normal, seuls les élus concernés par cette
délégation ont participé. En ce qui concerne la rumeur, ce n’est pas une rumeur, cela a été dit
oralement dans une salle municipale. Mais cela est faux, tous les parents d’élèves, tous les
enseignants en sont les témoins. Nous avons fait le choix de commencer en septembre 2013 et
j’en suis très heureux car hier au soir nous avons appris que la CAF devenait un partenaire
essentiel et s’engageait à verser au même titre que l’Etat 53 € par enfant pour les communes
qui démarrent en septembre. Cela veut dire qu’à la rentrée 2013, nous aurons 50 € par enfant
sur 920 élèves par l’Etat environ et 53 € par enfant sur 920 élèves par la CAF. C’est une
bonne nouvelle. Cela veut dire que le coût financier va diminuer pour la ville. Nous allons
aussi adapter le planning de notre personnel avec les nouveaux horaires. La facturation
pourra démarrer à 17h car les TAAPS peuvent durer jusqu’à 17h. Entre 15h45 et 17h, cela
sera gratuit pour les parents.
Pour faciliter la communication, je vais signer un courrier avant la fin de l’année scolaire,
que chaque parent recevra avec les plannings, les horaires et le système de facturation.

Monsieur Fourcaud : On a noté que, sur l’ensemble de la Gironde, 17 % seulement des
communes commencent dès la rentrée de septembre. Nous, il nous semble que vous n’êtes pas
prêts pour cela.

Monsieur le Maire : L’avenir nous le dira. On se donne le premier trimestre pour être
opérationnel.

Monsieur Fourcaud : On a de la mémoire, on sait ce qui s’est passé pour la restauration
scolaire. On vous avait fait confiance au départ.

Monsieur le Maire : Dans la CUB, je ne connais pas de communes qui sont sortis de la
restauration en liaison froide pour retourner en liaison chaude. Nous avons fait de gros
efforts. Nos enfants, nos salariés et nos aînés le mercredi ne donnent pas l’impression d’être
mécontents. Vous jouez les opposants, c’est normal.
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VOTE :
Majorité Municipale : 22 VOIX POUR
Le Haillan en Mouvement : 4 VOIX CONTRE
Le Haillan pour Tous : 1 VOIX POUR
Madame MEHALLEL : 1 VOIX POUR
Madame RIBAN : 1 VOIX POUR

17. N°54/13 – MODIFICATION DES REGLEMENTS DE FONCTIONNEMENT DES
ACCUEILS PERI ET EXTRA SCOLAIRES (APS, ALSH MATERNEL ET
ELEMENTAIRE, ALSH LE RANCH), DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ET DES
TRANSORTS SCOLAIRES
Rapporteur : Jean-Robert Lafaurie

Jean-Robert Lafaurie : Lecture de la délibération

VOTE :
Majorité Municipale : 22 VOIX POUR
Le Haillan en Mouvement : 4 VOIX CONTRE
Le Haillan pour Tous : 1 VOIX POUR
Madame MEHALLEL : 1 VOIX POUR
Madame RIBAN : 1 VOIX POUR

18. N°55/13 – PARTENARIAT ENTRE LES ALSH ET LE TISSU ASSOCIATIF DE
LA COMMUNE
Rapporteur : Jean-Robert Lafaurie

Jean-Robert Lafaurie : Lecture de la délibération

VOTE : UNANIMITE

19. N°56/13 – PARTENARIAT ENTRE L’ASSOCIATION SUPER 7 ET L’ALSH
ELEMENTAIRE - CONVENTION
Rapporteur : Jean-Robert Lafaurie

Jean-Robert Lafaurie : Lecture de la délibération

VOTE : UNANIMITE

20. N°57/13 – FIXATION DES TARIFS DES SORTIES LOISIRS 2013 POUR
L’ALSH LE RANCH
Rapporteur : Jean-Robert Lafaurie

Jean-Robert Lafaurie : Lecture de la délibération

VOTE : UNANIMITE
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21. N°58/13 – FIXATION DES TARIFS DU SEJOUR DE JUILLET 2013 DE
L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT LE RANCH
Rapporteur : Jean-Robert lafaurie

Jean-Robert Lafaurie : Lecture de la délibération

VOTE : UNANIMITE

22. N°59/13 – REVALORISATION DE LA PRIME ANNUELLE ATTRIBUEE AUX
AGENTS TITULAIRES ET NON TITULAIRES CONTRACTUELS DE DROIT
PUBLIC DE LA VILLE DU HAILLAN
Rapporteur : Nicole Savignac

Nicole Savignac : Lecture de la délibération

Monsieur Pécout : Vous aviez dit il y a quelques années qu’il n’y avait pas de statuts pour
les assistantes maternelles et que c’était la raison pour laquelle il y avait des différences. Les
choses n’ont pas évolué ?

Monsieur le Maire : Elles n’ont pas évolué sur le plan du statut. Nous avons rencontré les
assistantes maternelles il y a trois jours, nous leur avons fait des propositions pour améliorer
leur situation qui au jour d’aujourd’hui n’est toujours pas reconnue officiellement par une loi
ou un décret. Nous leur avons fait une proposition sur une carence qui leur était imputée.
Nous avons diminué cette carence. En ce qui concerne les jours d’indemnité d’attente
lorsqu’elles n’ont pas d’enfants, le premier mois, on les paiera à 100 %, le deuxième mois à
75 % et le troisième mois à 50 % alors que normalement elles n’avaient rien.

VOTE : UNANIMITE

23. N°60/13 –  MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Rapporteur : Nicole Savignac

Nicole Savignac : Lecture de la délibération

Jean-Claude Conte : Les élus du PCF et PG du Front de Gauche voteront cette délibération.
Toutefois, la précarité des personnels dans les collectivités locales nous pose un réel
problème. Cela ne donne pas le bon exemple pour les entreprises du privé qui ne manquent
pas d'utiliser les mêmes moyens  contre l'emploi stable et en particulier celui des jeunes.
Contre cette augmentation de la précarité, un accord national dans la fonction publique est
intervenu le 31 mars 2011, accord signé par l'ensemble des organisations syndicales
représentatives qui contraint les collectivités territoriales à prévoir un plan de diminution de
cette précarité en planifiant la titularisation de certains agents.
Nous nous réjouissons donc qu'au Haillan la titularisation de 7 agents de l'animation puisse
se faire dès maintenant, à l'occasion de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires
décidés par le gouvernement. Toutefois, nous tenons à affirmer notre insatisfaction de ne pas
avoir pris la décision de prévoir la titularisation de deux de nos agents de ce même service.
Deux agents qui sont tout de même depuis septembre 2011 intégrés au Service Jeunesse, qui
ont toujours été opérationnels et volontaires, à tel point qu'eux aussi étaient employés à plein
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temps. Ils ont fait l'objet d'une succession de contrats, ce qui démontre bien que les
responsables trouvaient en eux efficacité et disponibilité auprès du service et des groupes de
jeunes enfants. Aussi, nous nous réjouissons que lors du CTP du lundi 24 juin, la municipalité
s’est engagée à présenter aux représentants des personnels un plan annuel de titularisation
des agents en situation précaire afin de répondre aux exigences de continuité des services
publics de l'ensemble de nos services, d’un patrimoine riche en investissements nouveaux et
d’une population de plus en plus importante.

Philippe Rouzé : Je suis d’accord avec l’intervention de Jean-Claude Conte sur le fond, j’ai
néanmoins un désaccord sur la forme. Je pense que lutter contre les emplois précaires n’est
pas une charge pour notre collectivité, mais un devoir. Par cette prise de position, je souhaite
insister sur les choix à venir que devra faire notre municipalité en terme de priorité.
L’emploi doit être au centre de nos préoccupations, car dans ce domaine, nous devons être
exemplaires. Aussi, pour appuyer ce souhait, je m’abstiendrai sur cette délibération.

VOTE :
Majorité Municipale : 21 VOIX POUR + 1 ABSTENTION (P. ROUZE)
Le Haillan en Mouvement : 4 VOIX POUR
Le Haillan pour Tous : 1 VOIX POUR
Madame MEHALLEL : 1 VOIX POUR
Madame RIBAN : 1 VOIX POUR

24. N°61/13 – CREATION DE TROIS POSTES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
DES EMPLOIS D’AVENIR
Rapporteur : Nicole Savignac

Nicole Savignac : Lecture de la délibération

Monsieur le Maire : Cette création d’emplois se fera en partenariat très étroit avec Pôle
Emploi, la Mission Locale et la ville du Haillan.

Monsieur Dulout : Qui a une coordination au niveau de la CUB ?

Monsieur le Maire : Il n’y a pas de position au niveau de la CUB. Chaque commune gère
son budget. Il faut savoir que l’Etat participe à 75 %.

VOTE : UNANIMITE

25. N°62/13 – PAE DU PARC DU RUISSEAU – REALISATION NRA –
ACQUISITION A LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX
Rapporteur : Bernard Lacoste

Bernard Lacoste : Lecture de la délibération

Monsieur le Maire : Les travaux ont commencé avec Orange. Une grande partie des abonnés
du sud du Haillan viendront sur ce NRA. En ce qui concerne la fibre optique, les tirages de
câbles sont en cours de finition sur le nord du Haillan. Les deux secteurs devraient être
ouverts en fin d’année ou au tout début 2014.
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Monsieur Chaigne : Nous voterons bien entendu cette délibération parce que nous sommes
tout à fait favorables à ce qui peut améliorer le débit Internet sur le Haillan. Mais la
procédure m’interpelle un petit peu parce que la CUB achète 322 m2 pour 80 000 €, or le
Haillan achète à la CUB 240 m2 pour 70 000 €. Donc, la CUB s’engraisse sur le dos de la
commune.

Bernard Lacoste : La CUB a assuré le portage de cette parcelle pendant plus d’une année, le
temps que nous puissions réaliser nous-mêmes les travaux.

Monsieur le Maire : Cette opération rentre dans le bilan du PAE.

Jean-Claude Conte : La CUB a acheté un terrain et une maison qu’il a fallu démolir. Nous,
on rachète un terrain vide. C’est nous qui construisons dessus.

VOTE : UNANIMITE

26. N°63/13 – PARC DU RUISSEAU – ECHANGE DE TERRAIN
Rapporteur : Bernard Lacoste

Bernard Lacoste : Lecture de la délibération

Monsieur le Maire : Je vais vous faire une proposition honnête, je crois comprendre que
nous ne voyons pas tous le PAE de la même façon. Quand on aura terminé le PAE, on fera un
bilan, on dira ce que la ville a mis, ce que la CUB a mis et ce que les entreprises ont mis avec
la taxe.

VOTE : UNANIMITE

27. N°64/13 – ACQUISITION PROPRIETE EDOUARD
Rapporteur : Bernard Lacoste

Bernard Lacoste : Lecture de la délibération

Monsieur Pécout : Est-ce qu’on peut en savoir plus sur vos projets sur ce terrain ?

Monsieur le Maire : A ce jour, non. On avait déjà utilisé du foncier pour faire les jardins
familiaux sur un terrain acquis de la famille Edouard. Il y a eu aussi le terrain Rito où nous
avons construit près des écoles de la Luzerne, le gymnase, l’espace socio culturel et la
ludothèque. Maintenant une nouvelle opportunité se présente, on s’est porté acquéreur pour
garder cet espace boisé qui sera ouvert à la population et qui continuera le secteur très
agréable de la Luzerne. Je fais confiance à l’équipe qui sera en place pour trouver des idées
et utiliser au mieux toutes les possibilités.

Bernard Lacoste : On vous propose de l’acquérir parce qu’elle est en vente et pour éviter
que cela puisse devenir autre chose que ce qu’on peut espérer sur cette zone là. On a préféré
se porter candidat et faire des propositions au propriétaire.

Monsieur Dulout : C’est une très bonne affaire, mais c’est sous zone non aedificandie et cela
permet d’y accéder financièrement. Comment comptez-vous le financer ?
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Philippe Ribot : Ce n’est pas inscrit au budget et au moment de la signature, on passera une
décision modificative. Cette opération est une opportunité que la Mairie ne peut pas laisser
passer. A ce titre là, c’est du foncier, il faudra trouver la possibilité par le biais d’un emprunt
en totalité (environ 900 000 € avec les frais de notaire) sur 30 ans. Cela passera fatalement
en conseil municipal.

Monsieur Chaigne : Si j’ai bien compris dans les acquisitions, il y a deux lots, un de
37 170m2  pour 800 000 € et un autre de 873 m2 pour 29 682 €. Si j’additionne les deux, cela
fait 38 043 m2 et non 37 870 m2. J’ai posé déjà ce problème en commission et j’attends la
réponse.

Monsieur le Maire : On le regardera de plus près et on vous donnera la réponse

VOTE : UNANIMITE

28. N°65/13 – BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES
Rapporteur : Bernard Lacoste

Bernard Lacoste : Lecture de la délibération

VOTE : UNANIMITE

29. N°66/13 – ADHESION A L’ASSOCIATION VILLES ET VILLAGES FLEURIS DE
FRANCE (V.V.F.F.)
Rapporteur : Jean-Claude CONTE

Jean-Claude Conte : Lecture de la délibération

VOTE : UNANIMITE

30. N°67/13 – MODIFICATION DES STATUTS DU S.D.E.E.G.
Rapporteur : Jean-Claude Conte

Jean-Claude Conte : Lecture de la délibération

VOTE : UNANIMITE

31. N°68/13 – ENQUETE PUBLIQUE – ETABLISSEMENT HERAKLES
Rapporteur : Jean-Alain Bouyssou

Jean-Alain Bouyssou : Lecture de la délibération

Monsieur Dulout : Ce dossier, on en a beaucoup parlé en commission et on peut avoir
plusieurs positions. Il y a deux positions fondamentales. Ou on est omniscient et on donne son
opinion sur le dossier, ce qui est extrêmement difficile compte tenu des techniques qui sont
mis en œuvre. Donc on ne peut pas décider nous-même et c’est même à la limite étonnant que
l’on ait à décider sur un dossier comme celui-là. La deuxième position est de dire qu’on n’est
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pas compétent et on demande à des experts de nous donner un avis. Il existe au sein de
l’entreprise le comité d’hygiène sécurité et de conditions de travail qui de surcroît peut faire
appel à des experts extérieurs autant qu’il le décide et qui à la fin donne un avis et cet avis est
annexé à des dossiers. Cet avis que l’on a à donner ce soir est dans le contexte d’une enquête
publique. Le chargé d’enquête publique estime qu’il est normal qu’il y ait l’avis de ce comité
d’hygiène et sécurité. Il sera donc forcément dans l’enquête publique.
Ma position, pour qu’elle soit cohérente par rapport à ce que j’ai dit en commission, sera
favorable sous réserve que le comité d’hygiène et sécurité donne un avis favorable à ce
dossier. Je me méfie qu’il ne réponde pas tout à fait à ce qui est prévu au début de la
délibération, c’est-à-dire la neutralisation du perchlorate. Donc je vote sous réserve.

Jean-Alain Bouyssou : Je voudrais préciser, suite au débat qu’il y a eu en commission, que
je me suis rapproché des syndicats et des syndicalistes de ces établissements. Le CHSCT ne
s’est toujours pas prononcé car ils en sont au même stade que nous, c’est-à-dire qu’ils vont
être obligés de se prononcer via l’enquête publique. Par contre, ce qui m’a été dit par deux
syndicalistes, c’est que jusqu’à présent et notamment concernant l’édification du projet, ils
ont été consultés et ont tous donné un avis favorable.

VOTE : UNANIMITE

Monsieur le Maire : C’était la dernière délibération. Je vous demande, Chers Collègues, de
ne pas bouger, vous avez à signer les budgets. Je vous souhaite une bonne soirée et de bonnes
vacances.

Nicole SAVIGNAC
Secrétaire de Séance

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


