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N° 
 

 

N    A    T    U    R    E 
 

 

Rapporteur 
 

 

 

84/09 
 

Classes transplantées janvier 2010 – Primaire Luzerne – Fixation 
des tarifs 

 

Jean-Robert LAFAURIE 
 

 

85/09 
 

 

 

Organisation d’un séjour de ski pour le ALSH Bel Air Primaire & 
Le Ranch – Fixation des tarifs 

 

Jean-Robert LAFAURIE 

 

86/09 
 

 

Modification du contrat de professeur d’enseignement musical non 
titulaire 

 

Nicole SAVIGNAC 

 

87/09 
 

 

Participation financière au surcoût foncier pour la réalisation de 
logements sociaux « Le Parc des Orangers »  

 

Bernard LACOSTE 

 

88/09 
 

 

Dénomination de voiries 
 

Bernard LACOSTE 

 

89/09 
 

 

AGENDA 21 – Candidature à l’appel à projets du Conseil 
Régional et de l’ADEME pour la mise en place d’une politique 
d’achats responsables 

 

Jean-Alain BOUYSSOU 

 

90/09 
 

 

Avenants au marché de travaux de construction du gymnase 
 

Philippe RIBOT 

 

91/09 
 

 

Débat d’orientations budgétaires 2010 
 

Philippe RIBOT 
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NOTE DE SYNTHESE SUR LE  

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2010 
 

 
 
 
Au cours du débat d’orientations budgétaires 2010, seront abordés les points suivants présentés par 
Monsieur RIBOT, l’Adjoint au Maire chargé des Finances : 
 
1- L’analyse financière de la Collectivité 
En annexe des données budgétaires dont vous disposez, vous pourrez trouver ci-joint des éléments 
d’appréciation au travers de quelques données chiffrées récapitulatives. 
 
2- Les tendances de l’exécution du budget 2009 
 
 
Ensuite les orientations financières 2010 et les grands projets d’investissement à venir seront 
présentés par monsieur le Maire 
 
 
Il est précisé que les éléments communiqués ci-après qui synthétisent l’approche des comptes de 
résultat du Compte administratif 2009 ainsi que les prévisions budgétaires établies à ce jour pour 
l’année 2010 sont indiqués à titre informatif pour alimenter le débat sur les orientations budgétaires. 
 
Ils sont complétés par des tableaux récapitulatifs des postes essentiels figurant aux comptes 
administratifs des exercices précédents. 
 
De même l’ensemble des documents budgétaires à disposition de l’ensemble des élus (BP, BS et 
DM votés) participe à cette pleine information.  
 
 
 
I – L’ANALYSE FINANCIERE DE LA COLLECTIVITE  
 
- voir la rétrospective de l’analyse financière de la commune et les éléments ci-joints  
- rappel des engagements budgétaires pris par la Municipalité  
 

1- fiscalité adaptée aux services offerts à la population et à la prise en compte des trais de 
fonctionnement des nouveaux équipements 

2- maîtrise des dépenses de personnel et des charges de fonctionnement 
3- maintien d’un niveau d’épargne satisfaisant 
4- recherche de financements extérieurs pour les investissements 
5- affectation partielle de l’autofinancement aux investissements  
6- Recours ajusté à l’emprunt 
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II– L’EXECUTION DU BUDGET 2009  
 
En fonctionnement 
 
- une maîtrise des dépenses de fonctionnement (+3,7%) due notamment à une volonté de 

stabiliser les dépenses de personnel à hauteur de 60% qui ont un taux de progression entre 2009 
et 2008 inférieur à 1% et malgré une progression des charges de gestion de 6% 

- Côté recettes, il y a une Stagnation des dotations extérieures (Etat, et CUB) 
- Augmentation des taux de fiscalité de 2,40 % en 2009 qui engendrera une augmentation du 

produit fiscal de l’ordre de 7 % 
- Augmentation des intérêts de la dette de 23,5 % 
 
 
En investissement 
 
- budget très important d’investissement à hauteur de 5 M€ : la réalisation du gymnase Ricart (2,7 

M€) et les acquisitions foncières dans le cadre du PAE notamment (1 M€) 
-  un emprunt de 1 078 000 € 
- des subventions extérieures d’équipement conséquentes (1 M€) notamment par la participation 

du CG33 de 400 000 € pour le gymnase et les versements des participations des promoteurs 
privés dans le cadre du PAE 

- une recette exceptionnelle du FCTVA de 616 939 € (2 années cumulées dans le cadre du plan de 
relance de l’Etat) 

 
 
 
IV – LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2010  
 
Fonctionnement 
 
- poursuite des actions mises en œuvre et de la maîtrise des dépenses de fonctionnement de 

l’ordre de 4,5 % malgré une hausse significative des prestations et fournitures (taxe carbone, 
passage en liaison froide du restaurant scolaire…); dont l’augmentation des charges de 
personnel limitée à +2,5% 

- évolution des subventions aux associations locales établie à 1% 
- stabilité des produits des services dont les tarifs n’ont pas été bougés 2 années consécutives 
- augmentation de 38,5% des charges financières d’emprunt 
- progression modérée des ressources fiscales qui tiendra compte de l’évolution des bases 

destinées à prendre en compte les investissements et leurs coûts de fonctionnement induits 
 
 
Investissement 
 
- fort niveau d’investissements cette année encore, avec notamment les grosses opérations 

suivantes : la réfection de la cuisine centrale et des offices pour le passage en liaison froide et 
selfs (1M€), le financement du PAE- acquisitions et études (600 000€) et aux travaux de remise 
aux normes de la crèche collective (210 000 €) et du patrimoine sportif (164 000 €), surcharge 
foncière Mesolia (78 000 €)… 

- ces investissements seront financés pour partie par un emprunt d’environ 1,3 M€ 
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N°91/09 - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2010 
 
Rapporteur : Philippe RIBOT 
 
 
En application de l’article L.2312 du Code Général des Collectivités Locales, il est donné 
lecture en séance du Conseil Municipal du 13 novembre 2009 par Monsieur le Maire du 
rapport d’orientations budgétaires 2010, après la présentation de la situation financière de la 
commune faite par l’Adjoint aux Finances. 
 
Ensuite, les Conseillers Municipaux sont invités à participer au débat. 
 
Comme le prévoit la Loi ce rapport ne donne pas lieu à un vote du Conseil Municipal. 
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N° 90/09 – AVENANTS AU MARCHE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU 
GYMNASE 
 
Rapporteur : Philippe RIBOT 
 
 
Dans le cadre de la réalisation des travaux de construction du gymnase, des modifications et 
des adaptations mineures sont intervenues en cours de chantier. 
 
S’agissant des avenants pour les lots n°9, 11 et 12 dont les montants respectifs en plus value 
ne sont pas supérieurs à 5 % du montant HT du marché initial, la teneur de ces travaux a été 
transmise pour information à la Commission d’Appel d’Offres,  
 
S’agissant d’une part de l’avenant n° 2 du lot n° 6– Electricité dont le coût entraînera une plus 
value de 6,69 %, du montant HT du marché initial et d’autre part de l’avenant du lot n° 8– 
Plafonds suspendus dont le coût entraînera une plus value de 9,55 %, du montant HT du 
marché initial  
 
Vu l’avis favorable adopté à l’unanimité par la Commission d’Appel d’Offres réunie le 26 
octobre dernier portant sur ces avenants 
 
Dans ces conditions, 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

D’ACCEPTER  la passation d’avenants aux marchés initiaux dans le cadre des travaux de 
construction du gymnase pour un montant total en plus value de 17 433,10 € H.T . qui se 
décompose de la façon suivante : 
          En euros H.T. 

 
 

LOTS 

 
 

DESIGNATION 

 
 

ENTREPRISES 

 
MONTANT 
MARCHE  

 

 
MONTANT 

DE 
L’AVENANT 

 
MONTANT 

DU 
MARCHE 

DEFINITIF  
 
6 

 
Electricité 

 
ETRELEC 

 
91 305,75 

 
+5 982,52 

 
97 288,27 

8 Plafonds 
suspendus 

ESPACE 
VOLUME 

 
37 400,78 

 
+ 3 572,52 

 
40 973,30 

9 Menuiseries bois LEGENDRE et 
LUREAU 

 
45 753,97 

 
+ 940,94 

 
46 694,91 

11 Peintures sols 
souples 

 
EPRM 

 
20 295,00 

 
+ 1254,50 

 
21 549,50 

12  
VRD 

 
LPF 

 
299 887,70 

 
+ 5682,62 

 
305 570,32 

      
 TOTAL   + 17 433,10  

 
D’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer avec ces entreprises les avenants 
correspondants. 
 
D’INDIQUER  que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de l’exercice en 
cours et suivants. 
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N°89/09 – AGENDA 21 – CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS DU CONSEIL 
REGIONAL ET DE L’ADEME POUR LA MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE 
D’ACHATS RESPONSABLES 
 
Rapporteurs : Jean-Alain BOUYSSOU 
 
 
 Le Conseil Régional d’Aquitaine et l’ADEME ont souhaité créer un réseau « des 
acheteurs responsables » en Aquitaine, afin de développer de manière significative les 
pratiques d’achats responsables dans les collectivités territoriales. Ce réseau est un lieu 
d’échanges de pratiques et d’expériences. 
 

Afin d’alimenter cette dynamique, le Réseau Aquitain des Acheteurs Publics 
Responsables lance un appel à candidatures auprès des collectivités locales d’Aquitaine, 
permettant l’accompagnement par un prestataire (cabinet BMJ Ratings) pour la mise en place 
d’une politique d’achats responsables et la participation au réseau d’acheteurs responsables. 
 
 L’engagement du Conseil Régional et de l’ADEME, dans le cadre de cet appel à 
candidatures, est d’apporter aux collectivités qui seront retenues, une aide en matière 
d’ingénierie pour le diagnostic, la mobilisation interne des acteurs concernés, l’élaboration 
d’un plan d’actions et d’un dispositif de suivi. 
 
 Dans le cadre de l’Agenda 21 haillanais, et du développement de l’exemplarité de la 
commune en matière de Développement Durable, il paraît opportun de candidater à cet appel 
à projet, afin de construire une politique d’achats responsables pour la ville du Haillan. 
 
 Les objectifs sont multiples : limiter les impacts de la commune, mais aussi contribuer 
à orienter l’économie dans le sens du développement durable : dans une dynamique 
territoriale plus large, le choix d’achats responsables peut favoriser l’émergence de filière de 
production et de distribution durables. L’exemplarité de la collectivité peut aussi inciter les 
autres acteurs du territoire à modifier leur comportement d’acheteur/consommateur. 
 
 Pour la ville, il s’agit à plus ou moins court terme d’intégrer des considérations 
spécifiques dans les achats de produits ou de prestations, pour favoriser un respect de 
l’environnement (considérations environnementales), l’insertion de personnes en difficulté 
(considérations sociales) ou le respect des droits de l’Homme (considérations éthiques). 
 
 Sur le plan législatif, la nouvelle version du code des marchés publics de 2006 a 
introduit la notion de développement durable (Article 5 relatif à la détermination des besoins : 
« la nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout 
appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d’un appel à la concurrence en 
prenant en compte les objectifs de développement durable »). Il est permis à l’acheteur de 
définir des exigences environnementales, sociales et d’intégrer de nouveaux critères aux 
marchés publics. 
 



 Afin d’être retenue, la ville doit s’engager à mettre en œuvre les moyens nécessaires à 
l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’actions et particulièrement les moyens humains 
(un référent interne, une équipe projet, un groupe de travail) et techniques (mise à disposition 
du prestataire des documents nécessaires au diagnostic) 
 
Dans ces conditions, 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 

D’ENGAGER la commune dans une politique d’achats responsables 
 
D’APPROUVER l’adhésion au Réseau Aquitain des Acheteurs Publics Responsables 

 
D’APPROUVER  la candidature à « l’appel à projets du Conseil Régional et de l’ADEME 
pour la mise en place d’une politique d’achats responsables » et par là-même de s’engager à : 
 

- identifier un référent en interne, constituer une équipe projet 
- mettre à disposition du prestataire les documents nécessaires au diagnostic 
- assurer la disponibilité des agents pour les entretiens avec le prestataire 
- mettre en œuvre le plan d’actions construit avec le prestataire 
- mobiliser les personnes pertinentes pour le séminaire participatif  et mettre en 

place un groupe de travail 
- évaluer les actions mises en œuvre et en rendre compte aux membres du réseau 
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N°88/09 - DENOMINATION DE VOIRIES  
 
Rapporteur : Bernard LACOSTE  
 
 
Considérant que suite à la réalisation de nouveaux lotissements sur le territoire communal, il 
convient de dénommer les nouvelles voiries créées dans le cadre de ces opérations telles qu’elles se 
situent sur les plans annexés. 
 
Dans ces conditions, 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
DE DENOMMER  comme suit les voies suivantes : 
 
 

SITUATION TENANT/ABOUTISSANT DENOMINATION 
Voie nouvelle du lotissement 
« Les Berges du Haillan » 

Tenant avenue Pasteur, 
aboutissant rue Hustin 

Allée des Roseaux 

Voies nouvelles de la 
Résidence « Le Parc des 
Orangers » 

Voie 1 : Tenant rue Magellan, 
aboutissant rue Cassiopée 
 
Voie 2 : Tenant et aboutissant 
sur voie 1 

Rue de Thessalie 
 
 
Rue de Cantabrie 

Voies nouvelles de la 
Résidence « Le Domaine des 
Bourdieux » 

Voie 1 : Tenant chemin de 
Meycat, aboutissant rue de la 
Morandière 
Voie 2 : Tenant et aboutissant 
chemin de Meycat 

Rue des Muriers 
 
 
Rue des Grenadiers 

 



 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 
 
N°87/09 – PARTICIPATION FINANCIERE AU SURCOÛT FONCI ER POUR LA 
REALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX « LE PARC DES ORAN GERS » –- 
DECISION 
 
Rapporteur : Bernard LACOSTE 
 
 
Les nouvelles dispositions législatives résultant de l’application de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain (S.R.U) prévoient des pénalités pour les communes qui ne disposent 
pas d’au moins 20 % de logements sociaux.  
 

Grâce aux efforts consentis pour injecter du logement social dans le développement urbain de 
la ville, la commune échappe à ces pénalités, son taux étant proche de 23%. Il n’en demeure 
pas moins qu’il convient de maintenir une offre de logements sociaux apte à répondre aux 
demandes des familles, personnes âgées et jeunes couples à revenus modestes. 
 

Cet objectif de mixité sociale doit permettre aux nouveaux habitants de bénéficier des 
équipements publics réalisés et s’inscrit parfaitement dans notre schéma de territoire pris en 
compte par la révision du PLU ainsi que dans les objectifs du Programme Local de l’Habitat 
communautaire (PLH). 
 

Dans ce cadre la société MESOLIA HABITAT a acheté en VEFA une opération de 49 
logements individuels en PLUS (6 T2, 17 T3, 18 T4, 8 T5), dénommée « le Parc des 
Orangers », située rue de Venteille, opération réalisée par le promoteur immobilier FRANCE 
TERRE 
Cette opération s’inscrit dans le cadre du projet de renouvellement urbain (démolition 
reconstruction) du quartier Génicart à Lormont mené par l’ANRU. 
 

La ville du Haillan est sollicitée pour participer au coût de la surcharge foncière du terrain 
pour un montant de 378 459,90 Euros sur la base du plan de financement notifié par l’ANRU 
détaillé en annexe. 
 
Dans ces conditions, 
 

 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

DE DÉCIDER le versement d’une subvention pour surcharge foncière à la société 
MESOLIA HABITAT d’un montant de 378 459,90 Euros payable sur 3 exercices budgétaires 
selon l’échéancier suivant : 

2010 :   78 459,90 € 
2011 : 150 000 € 
2012 : 150 000 € 

pour la réalisation du programme de logements sociaux ci-dessus décrit et sous réserve de 
l’obtention des co-financements des autres partenaires. 
 

D’INSCRIRE la dépense correspondante sur le budget des exercices 2010 et suivants 
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N°86/09 – MODIFICATION DU CONTRAT DE PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT 
MUSICAL NON TITULAIRE  
 
Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 
 
 
Par délibération en date du 29 juin 2006, le Conseil Municipal autorisait la création d’un poste 
de Professeur d’Education Musicale en milieu scolaire auprès des élèves des écoles primaires 
du Haillan. 
 
Cette même délibération déterminait la rémunération correspondante, basée sur 65 % de 
l’indice brut 465, majoré 406, correspondant à 13 heures d’enseignement hebdomadaires par 
référence à la grille d’Assistant Spécialisé d’Enseignement Artistique (ASEA) 
 
L’évolution du temps de travail de cet agent, liée aux agréments délivrés par l’Education 
Nationale, nécessite une modification de ce poste et du contrat associé. 
 
En effet, à compter du 1er décembre 2009, le temps d’enseignement musical au sein des écoles 
primaires est désormais fixé à 11 heures hebdomadaires qui se décomposent en 10h 
d’enseignement musical dans les écoles et une heure pour l’organisation et la préparation des 
spectacles de fin d’année et de la fête de la musique, soit 55 % du 6 ème échelon de la grille 
d’ASEA (IB 465/IM 407 valeur au 1er octobre 2009), il est nécessaire de modifier le contrat 
correspondant et de prévoir en cas de modification ultérieure la modification par avenant 
 
Dans ces conditions, 
 

 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
DE FIXER  la durée hebdomadaire de travail à 11 heures hebdomadaires d’enseignement 
(dont un forfait de 36 heures annuelles pour les fêtes de fin d’année et la fête de la musique), 
auxquelles s’ajoute un temps de préparation hors temps d’enseignement évalué à 4h 
hebdomadaires. 
 
D’ARRETER  le montant de la rémunération brute mensuelle à 55% du 6 ème échelon de la 
grille d’ASEA correspondant aux 11 heures d’enseignement, qui subira les augmentations 
légales de traitement prévues pour le personnel territorial. 
 
D’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer le contrat correspondant et les avenants à venir 
 
DE PRECISER que la dépense correspondante sera imputée au budget de l’exercice en cours 
et suivants. 



 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 
 
 
N°85/09 – ORGANISATION D’UN SÉJOUR DE SKI POUR LE ALSH Bel Air PRIMAIRE & 
LE RANCH – FIXATION DES TARIFS.  
 
Rapporteur : Jean Robert LAFAURIE 
 
 
La Municipalité a décidé de d’organiser comme en 2008 un séjour de Ski du 1er au  5 mars 2010 
pendant les vacances d’hiver  regroupant les enfants de l’ALSH Bel Air Primaire et les jeunes du 
Ranch. Cette proposition rentre dans le cadre des passerelles que nous souhaitons entre ces deux pôles 
du Service Jeunesse. 
 
Vu la délibération n° 52/08 du 27 juin 2008 fixant la participation financière demandée aux familles, 
 
Dans ces conditions, 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

 
DE FIXER  le tarif du séjour de ski, à partir duquel seront calculées les participations des familles : 
 

 
Centre de 

Loisirs 

 
Destination 

 
Date 

 
Age 

 
Durée 

 
Activités 

 
Coût 

séjour/enfant 
ALSH   
Bel Air 
Primaire 

& 
Le Ranch 

 
Le Valentin à 
Gourette (65) 

 
Du 1er au 5 mars 

2010 

 
8-17 ans 

 
5 jours 

 
Ski 

 
268€ 

 

 
DE PRECISER que la participation des familles sera calculée conformément à la délibération n° 52/08 
du 27 juin 2008 et que le CCAS pourra prendre en charge partiellement ou totalement la participation 
demandée aux parents qui éprouveraient des difficultés financières. 
 
D’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer les conventions, à encaisser les recettes correspondantes, 
qui seront imputées, ainsi que les dépenses, sur le budget de l’exercice correspondant. 
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N°84/09 – CLASSES TRANSPLANTEES JANVIER 2010 – PRIMAIRE LUZERNE -  
FIXATION DES TARIFS.  
 
Rapporteur : Jean Robert LAFAURIE 
 
 
La Municipalité comme chaque année favorise le départ des enfants en classe de découverte des écoles 
de la commune.  
 
Cette année, seize classes des écoles élémentaires de notre commune vont partir entre les mois de 
janvier et juin 2010 sur des sites ayant un intérêt pédagogique pour les enfants. 
 
Deux classes de l’école primaire de la Luzerne (CM1 et CM2) ont finalisé leur projet. Ils ont choisi de 
partir du 11 au 15 janvier 2010 au Mourtis dans les Hautes Pyrénées, ce séjour concerne 50 enfants qui 
seront accompagnés par 5 enseignants et adultes. 
 
Il a été retenu au regard de la qualité des activités proposées et du coût de la prestation La Ligue de 
l’Enseignement comme prestataire pour ce séjour.  
 
Vu la délibération n°68/08 du 26 septembre 2008 fixant le taux de participation financière demandée 
aux familles, 
 
Dans ces conditions, 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

DE FIXER le tarif du séjour, à partir duquel sont calculées les participations des familles, comme suit : 
 

Nb de 
classes 

concernées 

 
Destination 

 
Date 

 
Nombre 
d’enfants 

 
Durée 

 
Activités 

 
Coût séjour 

 
2 
 

 
Le Mourtis 

 
Du 11 janvier au 
15 janvier 2010 

 
50 

 

 
5 jours 

Cours de ski par ESF, 
fabrication d’un igloo, 

matinée trappeur 

 
267,20€ 

 
 
DE PRECISER que la participation des familles sera calculée conformément à la délibération n°68/08 
du 26 septembre 2008 et que le CCAS pourra prendre en charge partiellement ou totalement la 
participation demandée aux parents qui éprouveraient des difficultés financières. 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer avec les prestataires les conventions des séjours 
correspondants. 
 
D’AUTORISER  Monsieur le Maire à encaisser les recettes correspondantes, qui seront imputées, ainsi 
que les dépenses, sur le budget de l’exercice 2010. 
 
 


