
C.R.C.M. 29/03/2013 

MAIRIE DU HAILLAN  

 

 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Vendredi 29 mars 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. SARLANDIE, Mme DUPOUY, Mme MARCEL, Mme 

LALANNE, Mme VASQUEZ, M. ROUZE, M. FABRE, Mme GUERE, Mme 

CHOUVAC, Mme HERVO, M. CHAIGNE, M. FOURCAUD, M. DULOUT 

 

 

Excusés :  

 

Monsieur FORTUNE               Procuration à Monsieur LAFAURIE 

Monsieur GHILLAIN               Procuration à Madame KISS 

Monsieur BOUYSSOU              Procuration à Monsieur CONTE 

Monsieur PECOUT                 Procuration à Monsieur CHAIGNE 

Madame RIBAN 

Madame MEHALLEL 

 

 

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

 

Bernard SARLANDIE, comme secrétaire de séance titulaire. 

Nicole SAVIGNAC, comme secrétaire suppléante. 
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1. COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT LA VIE 

MUNICIPALE : 
Rapporteur : Monsieur Le Maire 

Le procès-verbal du 8 février dernier 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 avec le Crédit Mutuel du Sud Ouest pour un prêt de 500 000 € 

sur 15 ans avec un intérêt au taux fixe, soit 3.99 %, destiné à financer le programme 

d’investissement 2013 

 Signature d’un contrat avec le Crédit Agricole d’Aquitaine pour un prêt de 500 000 € 

sur 15 ans avec un intérêt au taux fixe, soit 3.97 %, destiné à financer le programme 

d’investissement 2013 

 Accueillir la soirée Absurde Séance à l’Entrepôt avec l’association TEPAH (Tout Est 

Possible A Hollywood) pour un montant de 1 000 € pour la prestation 

 Renouveler la convention de partenariat « Opération Sac Ados Aquitaine » pour 2013 

avec le Conseil Régional d’Aquitaine pour les jeunes de 16 à 22 ans en situation 

économique et sociale fragile souhaitant réaliser un premier projet de vacances 

autonomes en France 

 Signature d’une convention de partenariat avec la commune de Saint Médard en Jalles 

pour l’année scolaire 2012-2013 concernant l’organisation ainsi que le versement des 

frais relatifs à l’utilisation de l’espace aquatique pour les élèves des écoles élémentaires 

du Haillan. Ces frais s’élèvent à 5 943 € 

 Signature d’une convention avec M. Jean-Paul MALLET pour la surveillance et le 

contrôle du pigeonnier expérimental implanté au parc de Bel Air pour une durée d’un an 

et pour un montant annuel de 1 000 € TTC 

 Accueillir en mars et mai 2013 à la Bibliothèque Multimédia deux animations dites 

« Biblioquiz » animés par Jonathan Henault, écrivain, journaliste et animateur des 

éditions Bijoux de Famille pour un montant global de 300 € 

 Signature d’une convention avec le Comité Bordelais d’Action Sociale (CBAS) pour 

l’intervention d’une assistante sociale auprès des agents de la collectivité pour la période 

2013 à 2016 pour une inscription budgétaire de 4 000 euros 

 Dans le cadre de l’agenda 21 et de la politique d’éducation à l’Environnement de la 

Ville, 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 CESEAU 

pour une somme forfaitaire de 316 € et l’association CISTUDE pour une somme 

 

ORDRE DU JOUR 
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forfaitaire de 1 320 €.  

 Signature d’un contrat de ventes groupes avec la SNCF pour un voyage à Paris le 19 

juin 2013 pour le CME, soit 14 enfants et 4 adultes, pour un coût global de 660€ 

 Réalisation d’une enquête – questionnaire sur la ville du Haillan par la SEPPA pour un 

coût de 16 146 € TTC 

 Accueil à la Bibliothèque Multimédia de deux lectures « Vous m’en direz des 

nouvelles » en collaboration avec l’association culturelle Lettres d’échange pour un 

montant global de 760 € 

 Poursuite de l’animation « L’île aux contes » pour le jeune public en invitant la 

compagnie « Pas folle la guêpe » pour deux représentations le 6 avril et le 1
er

 juin pour un 

montant total de 826 € TTC 

 

Je profite de l’instant pour faire un point sur les rythmes scolaires au Haillan. Je vais vous 

dire tout simplement où on en est et comment cela s’est déroulé. Le décret a été signé le 26 

janvier 2013 et nous avions déjà commencé à rencontrer séparément le milieu scolaire et les 

parents d’élèves. On a déclenché une information auprès des parents par l’intermédiaire d’un 

questionnaire (1 parent sur 2 a répondu). La majorité est donc favorable pour l’école le 

mercredi. Après ce questionnaire, il a été constitué un comité de pilotage représenté par les 

élus concernés, les fédérations des parents d’élèves, l’inspecteur de l’éducation nationale de 

la circonscription, Monsieur Thierry KARM et les services municipaux concernés. Ce comité 

a travaillé et une des  propositions a recueilli l’assentiment des cinq écoles. Un conseil 

d’école exceptionnel composé des enseignants des cinq écoles, des parents d’élèves, des élus 

et de l’inspecteur, Thierry KARM, s’est réuni et a proposé une solution pour une semaine qui 

se déroulera de la sorte : 

 - lundi, mardi et jeudi, école de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h45. A partir de 15h45 à 

16h30, période d’aménagement d’ateliers pour faire des animations sans les enseignants, 

période appelée le TAP, suivi après du périscolaire qui commencera à 16h30 ou à 17h00 en 

fonction des ateliers entrepris. Le but est d’arriver à diminuer le temps de présence d’un 

enfant en temps de classe. La pause méridienne reste inchangée, certains enseignants vont 

l’utiliser à des fins scolaires (soutien individuel avec des enfants en difficulté), comme ils le 

font déjà. 

 - le vendredi, école de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h15 : Plus de temps pour l’adaptation 

des ateliers. On n’a pas encore acté ce qu’on fera dans ces ateliers. 

 - le mercredi, école de 8h30 à 12h00, suivi du temps du repas, puis l’ALSH pour ceux qui le 

souhaitent. 

Ce projet a été proposé au directeur des services académiques de l’éducation nationale (le 

DASEN) qui validera cette organisation au cours du mois d’avril. Fin avril, on proposera au 

DASEN un projet éducatif territorial (le PEDT) qui tiendra compte de la nature de ces 

ateliers en fonction de ce qui se passe dans les écoles. Il faudrait qu’il y ait une continuité de 

projet pédagogique scolaire avec ces ateliers avant le périscolaire classique. 

Nous avons fait le choix de commencer dès septembre et nous bénéficierons ainsi de la 

subvention de l’éducation nationale de 50 € par enfant. Cela fait à peu près 45 000 €, ce n’est 

pas neutre, mais ce n’est pas suffisant pour amortir le coût que cela aura sur notre 

fonctionnement et sur nos frais scolaires. Nous avons estimé un coût entre 120 et 130 € par 

enfant pour cette nouvelle organisation sans tenir compte des recettes de la subvention et des 

parents (repas, ALSH). 

Un autre sujet d’actualité : les animateurs vacataires. Pour éviter quelques rumeurs 

désagréables, il n’a jamais été question de licencier des jeunes qui sont là et qui ont besoin de 

travailler. Une loi élaborée par le gouvernement précédent a précisé les modalités de l’avenir 

des jeunes vacataires embauchés souvent à temps partiel depuis plusieurs années. Nous 

allons proposer à ces jeunes des solutions qui vont les satisfaire, mais il est trop tôt pour vous 

les annoncer. Il va falloir aussi avoir une réflexion sur une nouvelle organisation du service, 
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en tenant compte de ces nouvelles dispositions. 

J’avais aussi à vous dire que deux dossiers sont arrivés en Mairie sur le rapport annuel de 

l’année 2011 en ce qui concerne les accidents de voirie de la CUB (les accidents sont en 

baisse par rapport à 2010). Ils sont consultables auprès du Directeur Général des Services. 

 

 

2. N°17/13 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE VERSEE A L’ASSOCIATION 

UNION CYCLISTE LE HAILLAN – SAINT MEDARD 
Rapporteur : Andréa Kiss 

 

Andréa Kiss : Lecture de la délibération 

 

VOTE : UNANIMITĖ 

 

 

3. N°18/13 – VERSEMENT D’UNE INDEMNITE DE CONSEIL AU NOUVEAU 

RECEVEUR MUNICIPAL 
Rapporteur : Philippe Ribot 

 

Philippe Ribot : Lecture de la délibération. 

 

Monsieur Chaigne : Qui assure cette fonction au niveau de la commune ? 

 

Philippe Ribot : C’est Madame LAFITTE de la Trésorerie générale de Saint Médard en 

Jalles. 

 

VOTE : UNANIMITÉ 

 

 

4. N°19/13 – FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE A L’EQUIPEMENT DES 

COMMUNES (FDAEC) – AFFECTATION DE LA DOTATION 2013 
Rapporteur : Philippe Ribot 

 

Philippe Ribot : Lecture de la délibération 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

5 N°20/13 – FIXATION DES TAUX DES TROIS TAXES DIRECTES LOCALES 

POUR L’EXERCICE 2013 - DECISION 
Rapporteur : Philippe Ribot 

 

Philippe Ribot : Lecture de la délibération. 

Quelques précisions avant le vote des taux d’imposition pour 2013. 

En premier, vous constaterez, mais cela a été annoncé lors du dernier débat d’orientation 

budgétaire qu’il n’y aura pas d’augmentation des taux de fiscalité et ce pour la troisième 

année consécutive. Cette décision est la résultante : 

- de recherche d’économies constantes, et dans tous les domaines, avec en plus une 

diminution des tarifications 

- d’une planification de nos investissements : les dernières augmentations de fiscalité ont 

été rendues nécessaires par des investissements lourds (gymnase, ESC, etc…) 
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- d’une progression démographique mais néanmoins maîtrisée : les recettes fiscales sont 

inférieures à notre prévisionnel, mais compensées par un réajustement de notre DGF, 

quoique d’ailleurs toujours inférieure proportionnellement à la moyenne des villes de 

notre strate 

- des mises en excédent de nos résultats  dans la perspective du financement du parc du 

ruisseau 

- d’un positionnement très correct au sein de la CUB 

- d’une progression fiscale inférieure à l’inflation sur la mandature 

Cette décision nous oblige pour l’avenir à toujours plus d’efforts, à intégrer les réformes (par 

exemple, le scolaire) et la rigueur nationale dans nos budgets, à adapter nos futurs 

investissements à ces contraintes. 

 

Monsieur Fourcaud : Sur 5 ans, c’est-à-dire depuis les dernières élections municipales, les 

recettes des contributions directes ont progressé de plus de 45 %. Dans le même temps, le 

taux d’imposition de la taxe d’habitation a, quant à lui, augmenté de 10%. 

En ces temps de crise, nous aurions préféré une légère diminution du pourcentage du taux de 

la taxe d’habitation, ce qui aurait permis de compenser l’augmentation de la valeur locative 

et cela afin d’avoir un montant d’imposition de la part communale 2013 au même montant 

que celui de 2012. Cela eut été un geste fort adressé aux Haillanais. Mais vous ne l’avez pas 

fait, nous voterons donc contre. 

 

Monsieur Dulout : Je voterai ces taux pour deux raisons parce qu’ils n’ont pas bougé depuis 

l’an dernier et qu’en cette période de crise très dure, il faut épargner nos concitoyens qui 

souffrent énormément et parce que j’ai voté la partie des dépenses de ce budget en décembre 

2012, d’ailleurs plus par solidarité politique nationale que par adhésion locale. Voter ces 

taux n’est cependant pas un blanc seing, j’ai des divergences sur des dossiers factuels et 

d’autres sur des orientations de fonds. J’aurai l’occasion d’en parler plus précisément tout 

au long de la période démocratique qui s’ouvre dans les mois à venir. 

 

Philippe Ribot : Je voulais simplement dire deux choses. Moins d’impôts, c’est aussi moins 

de services. En cas de réduction, les premiers touchés sont les plus fragiles. Il n’est pas utile 

d’ajouter aux difficultés économiques des pénalités municipales. Faire payer les services par 

l’utilisateur, si nous baissions « démagogiquement » l’impôt par une baisse légère, serait 

contraire à toute logique d’appartenance à une collectivité. Cela prône l’individualisme et 

cela repose sur le principe de la double imposition. J’ai vu dans la presse un petit article que 

je vais vous lire : « Pour la quatrième année consécutive, le conseil municipal a voté le gel 

des taux. Ils n’ont pas augmenté depuis 2010 malgré la forte diminution des concours 

financiers de l’Etat. Un autre motif de satisfaction est que la ville s’était fortement 

désendettée. Nous allons pouvoir réemprunter et notre capacité de remboursement va rester 

très raisonnable. Les dépenses d’investissement qui, entre 2001 et aujourd’hui, ont été 

multipliées par deux (nous, c’est par quatre) passant de 48,37 millions d’euros à 101,17 

millions d’euros (pour nous de 1,1 millions d’euros à 4,3 millions d’euros). Comment 

parvenir à la fois à se désendetter et à investir sans augmenter les impôts ? Eh bien par la 

maîtrise rigoureuse de nos dépenses de fonctionnement. Orthodoxie et transparence ». C’est 

un article du conseil municipal de Bordeaux. 

 

Monsieur le Maire : On ne baisse pas les impôts, on améliore les services municipaux, on 

améliore le service à la population, c’est ce que nous avons fait. 

 

Monsieur Chaigne : Vous avez augmenté de 10 % en début de mandat. 
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Philippe Ribot : Nous les avons augmentés en 2008, 2009 et 2010, nous ne les avons pas 

augmentés en 2011,2012 et 2013. Durant cette période, nous les avons augmentés moins que 

l’inflation et à cette époque nous avions investi pour faire le gymnase et l’ESC. Et je vous 

rappelle qu’avant 2008,2009 et 2010, il y avait eu quatre années sans augmentation. Depuis 

2001, nous sommes largement en dessous de l’inflation. 

 

Monsieur Chaigne : Vous augmentez fortement en début de mandat pour ne pas augmenter 

les années précédant les élections. C’est de bonne guerre. 

 

Philippe Ribot : On augmente en fonction des investissements. 

 

VOTE :  

Majorité Municipale : 22 VOIX POUR 

Le Haillan en Mouvement : 4 VOIX CONTRE 

Le Haillan pour Tous : 1 VOIX POUR 

 

 

6. N°21/13 – ADHESION A L’ASSOCIATION AQUITAINE DES ACHATS PUBLICS 

RESPONSABLES (3AR)  
Rapporteur : Philippe Ribot 

 

Philippe Ribot : Lecture de la délibération.  

 

Monsieur Dulout : Est-ce qu’on pourrait avoir lors d’un prochain conseil municipal un petit 

bilan de l’activité de cette association ? 

 

Madeleine O’PRESCO : Pour répondre à Roger Dulout, ce bilan va figurer dans le 

prochain magazine qui va paraître très bientôt. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

7. N°22/13 – TRAVAUX DE RENOVATION DU BÂTIMENT T1/T2 ET 

D’AMENAGEMENT D’UNE SALLE DE GYMNASTIQUE COMPRIS VESTIAIRES 

ET LOCAUX TECHNIQUES AU STADE ABEL LAPORTE – DEMANDE DE 

SUBVENTION 
Rapporteur : Philippe Ribot 

 

Philippe Ribot : Lecture de la délibération 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

8. N°23/13 – TRAVAUX DE REALISATION D’UN MUR MOBILE DE PELOTE 

BASQUE A LA SALLE PIERRE DALBARADE SITE DE LA SABLIERE – 

DEMANDE DE SUBVENTION 
Rapporteur : Philippe Ribot 

 

Philippe Ribot : Lecture de la délibération.  

 

VOTE : UNANIMITE 
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9. N°24/13 – CLASSES TRANSPLANTÉES 2013 – ELEMENTAIRE CENTRE ET 

LUZERNE – FIXATION DES TARIFS 
Rapporteur : Jean-Robert Lafaurie 

 

Jean-Robert Lafaurie : Lecture de la délibération. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

10. N°25/13 – « CHANTIER JEUNES 2013 » POUR LES JEUNES DE 15/17 ANS 

FREQUENTANT LE RANCH 
Rapporteur : Jean-Robert Lafaurie 

 

Jean-Robert Lafaurie : Lecture de la délibération 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

11. N°26/13 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Rapporteur : Nicole Savignac 

 

Nicole Savignac : Lecture de la délibération 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

12. N°27/13 – ECHELON SPECIAL – MISE EN OEUVRE 
Rapporteur : Nicole Savignac 

 

Nicole Savignac : Lecture de la délibération 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

13. N°28/13 – MODIFICATION DU CONTRAT DE PROFESSEUR 

D’ENSEIGNEMENT MUSICAL NON TITULAIRE 
Rapporteur : Nicole Savignac 

 

Nicole Savignac : Lecture de la délibération 

 

Monsieur le Maire : Nous aurons avec Madame DUCLOU un entretien pour savoir quel est 

son avenir en fonction de ce qui se décidera par rapport au rythme scolaire. Si j’ai bien 

compris, elle ne sera pas à même de professer pendant le temps scolaire. Nous lui 

proposerons, si elle le souhaite, de le faire hors temps scolaire, pendant cette période appelée 

le TAP. Mais ce n’est pas réglé. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

14. N°29/13 – CESSION A LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX DE LA 

PROPRIETE CADASTREE AN 143 P 
Rapporteur : Bernard Lacoste 
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Bernard Lacoste : Lecture de la délibération 

 

Monsieur le Maire : Elle va nous proposer maintenant d’assurer la maintenance, avec les 

riverains qu’il y a autour, de l’embellissement de ces parcelles communautaires. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

15. N°30/13 – PAE DU PARC DU RUISSEAU – REALISATION NRA – 

ACQUISITION A LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX 
Rapporteur : Bernard Lacoste 

 

Bernard Lacoste : Lecture de la délibération 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

16. N°31/13 – PAE DU RUISSEAU – ACQUISITION PHILIPPE – PARCELLE AK63 
Rapporteur : Bernard Lacoste 

 

Bernard Lacoste : Lecture de la délibération 

 

Monsieur le Maire : Il s’agira de la deuxième étape du chantier de l’aménagement du 

quartier en ce qui concerne les  parkings de proximité que nous nous étions engagés à faire. 

Le premier parking de 19 places va être terminé d’ici l’été 2013, il se situe entre les 

commerces et la rue Videau. La deuxième étape viendra un peu plus tard sur la continuité de 

ce parking 

 

Monsieur Chaigne : Si j’ai bien compris le terrain de cette parcelle va servir à faire un 

parking. 

 

Monsieur le Maire : Ce n’est pas uniquement cela. Un service public pourrait très bien y 

être créé. C’est un peu tôt pour en parler. 

 

Monsieur Dulout : Ce n’est pas l’opportunité, mais c’est le prix qui me fait un peu tiquer. Je 

dis que c’est une opération qui coûte chère. 

 

Bernard Lacoste : C’est le prix du domaine. 

 

Monsieur Chaigne : Nous nous abstiendrons dans la mesure où vous ne voulez pas dévoiler 

l’utilité de cette parcelle. 

 

VOTE :  

Majorité Municipale : 22 VOIX POUR 

Le Haillan en Mouvement : 4 ABSTENTIONS 

Le Haillan pour Tous : 1 VOIX POUR 

 

 

17. N°32/13 – PROJET DE PERIMETRE DE PRISE EN CONSIDERATION 
Rapporteur : Bernard Lacoste 
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Bernard Lacoste : Lecture de la délibération 

 

Monsieur Dulout : Je trouve que c’est un projet extrêmement important. J’espère qu’il y 

aura des étapes tout au long de ces études faites par la CUB pour connaître les décisions, et 

c’est à l’aube de ces décisions qu’on peut décider de bloquer un périmètre. Ce soir, ce que 

l’on fait n’est pas gratuit. On autorise qu’un périmètre soit décidé sous réserve qu’une étude 

soit faite et qu’elle satisfasse un certain nombre de domaines. Ce que je souhaite, ce n’est pas 

que dans deux ans, on découvre le projet. Je souhaiterais, qu’à mesure que ce projet est en 

train de se réaliser sur papier, avoir des réunions d’informations sérieuses afin que l’on ne 

découvre pas la fin de ce projet quand tout le monde l’aura élaboré. 

 

Bernard Lacoste : Il n’y aura pas que la CUB, ils travailleront en collaboration avec nous. 

Bien sûr, vous serez tenus au courant au fur et à mesure de l’avancement de ces travaux qui 

vont nécessiter au moins une période de deux ans avant d’arriver à avoir quelque chose de 

concret et de savoir vers quoi on va s’orienter dans ces trois secteurs. 

 

Monsieur Dulout : Aura-t-on à approuver ce projet avant qu’il ne passe en réalisation ? 

 

Monsieur le Maire : Oui et c’est aussi un outil qui permettra de rendre moins onéreux 

l’aménagement, de bloquer l’appétence des aménageurs et de s’obliger à une pause pendant 

au moins deux ans. 

 

Bernard Lacoste : Cela peut avoir comme effet de diminuer un peu le prix du foncier. 

 

Monsieur Dulout : Cela me paraît positif. Par contre, ma question est de savoir si à la fin de 

cette étude, le conseil municipal sera saisi du plan et des constructions qui seront bâties 

dessus et donnera son avis positif ou négatif ? Est-ce que ce sera cette procédure ? 

 

Bernard Lacoste : Ce sera la même chose qui a été faite sur le PAE en 2004. Ce ne sera plus 

un PAE puisqu’il n’existe plus, mais ce sera autre chose. 

 

Monsieur Chaigne : Monsieur le Maire, par cette délibération, vous nous demandez de voter 

pour l’instauration d’un Périmètre de Prise en Considération pour le centre-ville élargi. 

Or nous, élus d’opposition, nous ne sommes jamais associés aux projets concernant la 

transformation de la commune, comme l’a encore démontré la réunion publique de mercredi 

dernier, le 27 mars. 

En effet, à cette réunion publique, vous avez contesté la présence d’un élu d’opposition, en 

l’occurrence moi-même, sous prétexte que cette réunion, bien que publique comme vous 

l’avez d’ailleurs confirmé, était, selon vous, réservée uniquement aux seuls riverains. 

Lorsque je vous ai répondu qu’en plus d’être une réunion publique, ce qui autorise la 

présence de tout un chacun, j’y avais été convié, ainsi que tous les participants à la réunion 

de commission n°1, par l’adjoint délégué à l’aménagement urbain, au développement 

économique et à l’emploi, vous m’avez rétorqué, je cite : «c’est une erreur, il n’aurait pas 

du» 

Je précise à toutes fins utiles : 

- que cette réunion concernait la réalisation d’un parking entre la rue Pasteur et la rue 

Emile Videau.  

- que les travaux doivent commencer mi-avril, c’est à dire dans quinze jours. 

- et qu’aucune information, ni présentation du projet, n’ont été faites aux élus d’opposition 

que nous sommes, ni même à la commission municipale concernée. 

Votre pratique de la démocratie locale est des plus méprisantes pour les élus d’opposition en 
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particulier, et pour les Haillannais en général. 

Pour manifester notre réprobation contre vos méthodes et votre façon de faire, nous voterons 

contre cette délibération. 

 

Monsieur le Maire : Pour être juste, il aurait fallu que les deux autres commissions soient 

invitées. Cette réunion était publique pour les riverains et les commerçants situés sur 

l’avenue Pasteur. 

 

Monsieur Fourcaud : Est-ce que le PLU doit être bouclé d’ici la fin de l’année ? N’y aura-t-

il pas d’autres modifications ? 

 

Bernard Lacoste : On est en période de révision. Il sera voté définitivement en 2015. 

 

Monsieur Fourcaud : D’ici les prochaines échéances municipales, comptez-vous présenter 

un petit peu aux Haillanais votre vision pour l’avenir sur Le Haillan ? 

 

Monsieur le Maire : C’est la SPL, outil du service d’urbanisme de la CUB, qui est une 

société publique locale avec des fonds uniquement publics, qui a mission de soutenir les 

projets qui ont une autre dimension que les lotissements. C’est le cas, on est dans un projet de 

centre ville à aménager et à modifier. On a demandé au service communautaire de nous faire 

une étude. Le service SPL a été mandaté par le Président pour faire l’étude du Haillan. Cela 

n’a rien à voir avec le PLU, le PLU s’imposera automatiquement avec le zonage des terrains 

des projets qui arriveront. D’ici le mois de mars 2014, il n’y aura rien de nouveau sur ce 

périmètre. Cela nécessite des études de foncier, de savoir par rapport au PLH (politique de 

logement de la CUB) combien Le Haillan va avoir de logements sociaux. Aujourd’hui, on est 

à 23 %, la loi nous obligera très rapidement à 25 %. Il faudra avoir une politique cohérente 

entre les logements classiques du marché et le logement social. C’est un des objectifs de la 

SPL. 

 

VOTE :  

Majorité Municipale : 22 VOIX POUR 

Le Haillan en Mouvement : 4 VOIX CONTRE 

Le Haillan pour Tous : 1 VOIX POUR 

 

 

18. N°33/13 – REFECTION TOITURE MAISON DU MEUNIER – DEMANDE D’AIDE 

A LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX 
Rapporteur : Jean-Claude Conte 

 

Jean-Claude Conte : Lecture de la délibération 

 

Monsieur le Maire : Vous regrettez qu’on ne vous parle pas suffisamment de nos projets, 

vous avez peut-être raison. Mais c’est aussi le jeu de la majorité et de l’opposition. 

Aujourd’hui on se bagarre fortement avec les services communautaires pour réaliser ce que 

nous, nous appelons, la maison des Sources, pour essayer d’avoir une complémentarité à ce 

moulin qu’on ne veut pas raser, et qu’on veut aussi pouvoir montrer comme une vitrine avec 

les normes de sécurité nécessaires. Pour cela, il faut donc autre chose, soit pour héberger la 

vie associative qui y est déjà, soit pour en accueillir d’autres. On souhaite une avancée sur ce 

projet de la maison des Sources et on sera fixé, j’espère rapidement, sur cette avancée 

possible qui est complémentaire à ce réaménagement du moulin. 
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Monsieur Fourcaud : Vous dites que c’est le jeu normal de la majorité et de l’opposition, 

que la majorité en dise le moins possible à l’opposition. Je constate qu’il y a des villes où cela 

se passe un petit peu différemment. 

 

Monsieur le Maire : Si je prends la fréquentation des commissions municipales, il y en a 

trois, il y a souvent des chaises vides. Il ne faut pas nous reprocher de ne pas en dire assez, il 

faut venir aux commissions. 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

19. N°34/13 – TRAMWAY PHASE 3 – EXTENSION DE LA LIGNE A – 

CONVENTION ECLAIRAGE PUBLIC (FONDS DE CONCOURS) AVEC LA 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX 
Rapporteur : Jean-Claude Conte 

 

Jean-Claude Conte : Lecture de la délibération 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

20. N°35/13 – CONVENTION D’ORGANISATION TEMPORAIRE DE LA MAITRISE 

D’OUVRAGE OPERATION D’EFFACEMENT DES RESEAUX DE 

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

 

Jean-Claude Conte : Lecture de la délibération 

 

VOTE : UNANIMITE 

 

 

21. N°36/13 – CONVENTION D’ORGANISATION TEMPORAIRE DE LA MAITRISE 

D’OUVRAGE OPERATION D’EFFACEMENT DES RESEAUX D’ECLAIRAGE 

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

 

Jean-Claude Conte : Lecture de la délibération 

 

Monsieur le Maire : Pour information, on a des difficultés sur cet aménagement, c’est dû à 

la ténacité d’un propriétaire qui n’a pas envie de négocier avec la CUB la cession de son 

terrain (dix mètres de longueur et deux mètres de large). Cela veut dire que quand le projet 

sera terminé, il manquera un bout de piste cyclable. 

 

Jean-Claude Conte : Si je peux me permettre, Monsieur le Maire, ce ne sont pas dix mètres, 

mais au moins deux cents mètres. 

 

Monsieur Fourcaud : Pour des questions de sécurité, cela ne pose pas de problème ? 

 

Monsieur le Maire : Non, on passera de l’autre côté, c’est pour cela qu’il n’y aura pas de 

continuité. 
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Jean-Claude Conte : Nous avons demandé au service de la CUB de prendre des mesures 

d’expropriation pour qu’on puisse faire les travaux tels que nous les avons présentés à la 

population. 

 

VOTE : UNANIMITE 
 

 

22. N°37/13 – MODIFICATION DES REGLEMENTS DE FONCTIONNEMENT DES 

STRUCTURES PETITE ENFANCE 
Rapporteur : Evelyne Menvielle 

 

Evelyne Menvielle : Lecture de la délibération 

 

VOTE : UNANIMITE 
 

 

23. N°38/13 – SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE LA VILLE DU HAILLAN 

ET L’UNIVERSITE BORDEAUX II POUR L’ACTION « EVEIL CULTUREL ET 

PETITE ENFANCE » 
Rapporteur : Evelyne Menvielle 

 

Evelyne Menvielle : Lecture de la délibération 

 

VOTE : UNANIMITE 
 

 

24. N°39/13 – INTEGRATION DE LA BOUCLE VERTE DE LA CUB AU PLAN 

DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET RANDONNEE 

PEDESTRE DU CONSEIL GENERAL 
Rapporteur : Jean-Alain Bouyssou 

 

Jean-Alain Bouyssou : Lecture de la délibération 

 

VOTE : UNANIMITE 
 

 

25. N°40/13 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’INSTALLATIONS 

SPORTIVES POUR LE LYCEE CAMILLE GODARD DE LA VILLE DE BORDEAUX 
Rapporteur : Eric Fabre 

 

Eric Fabre : Lecture de la délibération 

 

VOTE : UNANIMITE 
 

 

Monsieur le Maire : C’était la dernière délibération. Je vous souhaite un bon weekend. 

 

 

 

 

Bernard SARLANDIE 

Secrétaire de Séance 

 

 

Bernard LABISTE 

Maire, Vice-Président de la C.U.B. 

 


