
  
MAIRIE DU HAILLAN 

GIRONDE 
____________ 
 

Direction Générale des Services 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 15 MAI 2009 
O R D R E   D U   J O U R  

 

• Désignation des Secrétaires de séance 

• Adoption du Procès-verbal de la séance du 27 mars 2009 
• Communications et informations du Maire 
      ���� Décisions Municipales 
●    Question orale de Monsieur DULOUT sur le Tramway 
 

 

N° 
 

 

N    A    T    U    R    E 
 

 

Rapporteur 
 

 

 

32/09 
 

Transmission du rôle de la taxe d’habitation à la Communauté 
Urbaine de Bordeaux 

 

Monsieur le Maire 

 

33/09 
 

 

 

Régularisations comptables sur exercices clos – Admissions en non 
valeur – Annulation de titres de recettes 
 

 

Monsieur le Maire 
 

 

34/09 
 

 

Fixation de tarifs à la bibliothèque multimédia - Décision 
 

 

Andréa KISS-MANZANERO 
 

 

35/09 
 

 

Opération « Bus Plage 2009 » avec le Conseil Général de la 
Gironde 
 

 

Jean-Robert LAFAURIE 
 

 

36/09 
 

 

Organisation des mini-séjours été 2009 – Fixation des tarifs 
 

 

Jean-Robert LAFAURIE 
 

 

37/09 
 

 

Fixation des tarifs du séjour de juillet 2009 pour l’accueil de loisirs 
Le Ranch 
 

 

Jean-Robert LAFAURIE 
 

 

38/09 
 

 

Fixation des tarifs des sorties loisirs et du Point Fort Gironde 2009 
pour le ALSH Le Ranch 
 

 

Jean-Robert LAFAURIE 
 

 

39/09 
 

 

Présentation du bilan d’emploi de personnes handicapées 
 

 

Nicole SAVIGNAC 
 



 

40/09 
 

 

Rémunération des fonctionnaires employés à l’occasion des 
élections européennes 
 

 

Nicole SAVIGNAC 
 

 

41/09 
 

 

Renouvellement du contrat d’emploi non titulaire permanent de 
coordonnateur jeunesse – Modification de la rémunération 
 

 

Nicole SAVIGNAC 
 

 

42/09 
 

 

Révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux – Mérignac – Centre de l’audition et du 
langage – Avis de la commune en application de l’article L 5215-
20-1 du CGCT 
 

 

Bernard LACOSTE 
 

 

43/09 
 

 

Révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux – Mérignac – ORU Les Pins – Avis de la 
commune en application de l’article L 5215-20-1 du CGCT 
 
 

 

Bernard LACOSTE 
 

 

44/09 
 

Révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux – Mérignac –Site caserne Battesti – Avis de 
la commune en application de l’article L 5215-20-1 du CGCT 
 
 

 

Bernard LACOSTE 
 

 

45/09 
 

Révision simplifiée du Pan Local d’Urbanisme de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux – Pessac – Maison de santé les Pins – Avis 
de la commune en application de l’article L 5215-20-1 du CGCT 
 

 

Bernard LACOSTE 

 

46/09 
 

Révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux – Pessac – Rectification erreur matérielle 
rue du Merle – Avis de la commune en application de l’article  
L5215-20-1 du CGCT 
 

 

Bernard LACOSTE 

 

47/09 
 

Intégration de la boucle verte de la CUB au plan départemental des 
itinéraires de promenade et randonnée pédestre du Conseil 
Général 

 

Bernard LACOSTE 

 

48/09 
 

Elaboration d’un plan communal de sauvegarde 
 

Isabelle LALANNE 

 

49/09 
 

« Chantier Jeune été 2009 » pour les jeunes de 15/17 ans 
 

Marcel FORTUNE 

 

50/09 
 

Désignation d’un citoyen associé 
 

Monsieur le Maire 

 
 
 

����� �  



N°47/09 – INTEGRATION DE LA BOUCLE VERTE DE LA CUB AU PLAN 
DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET RANDO NNEE 
PEDESTRE DU CONSEIL GENERAL 
 
Rapporteur : Bernard LACOSTE 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Par délibération N° 2006/0709 du 22 septembre 2006, la CUB s’est engagée dans 
l’élaboration de la Boucle Verte, itinéraire de découverte du patrimoine naturel, culturel et 
historique du territoire, reliant les espaces naturels et grands parcs  de l’agglomération. 
 
En concertation avec les communes, un tracé continu a été établi, majoritairement sur les 
emprises publiques des collectivités. Il totalise 147 km et traverse 20 communes de la CUB. 
 
En 2009, il est proposé d’intégrer la Boucle Verte au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et Randonnée Pédestre du Conseil Général de la Gironde, comme armature 
structurante des itinéraires de découverte sur le territoire de la CUB. 
 
Sur la commune du Haillan, cet itinéraire représente 4,5 km. 
 
La démarche d’intégration de la Boucle Verte de la CUB au PDIPR nécessite les étapes 
suivantes : 
- l’approbation du tracé de la Boucle Verte. La charte matérialisant le tracé et les emprises 

cadastrales impactées est annexée à la présente délibération, 
- La sollicitation du Conseil Général de la Gironde pour intégrer le tracé de la Boucle Verte 

de la CUB sur notre commune au PDIPR, 
- La signature de l’ensemble des conventions de servitude et de passage sur les propriétés 

privées et publiques (liste des parcelles concernées et des propriétaires à contacter 
annexée à la présente délibération), 

- La réalisation par les services de la CUB, aidés techniquement par les services du Conseil 
Général et de la commune, du plan de balisage localisant les éléments du mobilier de 
jalonnement sur le plan cadastral, 

- L’approbation du principe d’une convention tripartite de gestion et d’entretien à conclure 
entre le Conseil Général de la Gironde, la CUB et la commune. Le projet de convention 
est annexé à la présente délibération et sera complété ultérieurement. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

APPROUVE sur le principe, l’engagement de la commune du Haillan à la démarche 
d’intégration de la Boucle Verte de la CUB au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et Randonnée, telle que détaillée dans la présente délibération. 
 
 Fait et délibéré le 15 mai 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 
 



N°46/09 – REVISION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBAN ISME DE LA 
COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX – PESSAC – RECTIFICA TION ERREUR 
MATERIELLE RUE DU MERLE – AVIS DE LA COMMUNE EN APP LICATION DE 
L’ARTICLE L 5215-20-1 DU CGCT  
 
Rapporteur : Bernard LACOSTE 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux approuvé le 21 juillet 2006 a fait 
l’objet de deux modifications en date du 18 janvier 2008. 
 
L’article L 123-13 du code de l’urbanisme stipule qu’une révision simplifiée du PLU peut être engagée 
afin de rectifier une erreur matérielle. 
 
Par délibération du 18 juillet 2008, le Conseil de Communauté a prescrit ce type de procédure afin 
d’adapter les règles du PLU pour permettre la rectification d’une erreur matérielle localisée rue du 
Merle à Pessac consécutive à son approbation. 
 
La révision simplifiée du PLU rue du Merle à Pessac, eu égard à la faible ampleur du territoire 
concerné, ne modifie pas les incidences sur l’environnement du secteur. 
 
Celle-ci concerne précisément les parcelles cadastrées AP 357 et 359p. 
 
En effet, lors de l’élaboration du PLU, dans la version de travail n° 1 en date de mars 2004, ces 
parcelles ont été affectées : 

- d’un zonage de type UPm4, correspondant à un secteur de tissu pavillonnaire de moyenne 
densité, en cohérence avec les tissus d’habitat au sud et à l’est, 

- d’une servitude d’espace Boisé Classé à Conserver ou à Créer (EBC), 
- d’une protection paysagère instituée au titre de l’article L 123-1-7°. 

 
Par la suite, les réflexions menées avec la ville de Pessac n’ont pas confirmé la pertinence de 
l’inscription d’un EBC sur ce secteur. 
 
Lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 23 mai au 8 juillet 2005, une erreur au niveau de la 
délimitation du zonage UPm4, avec bandes d’accès autorisées (BAA), figurait sur le document 
présenté au public.  
 
Celle-ci n’a pas été détectée à ce moment là en raison d’éléments matériels liés à la représentation 
graphique et au découpage du territoire en 49 planches. 
 
En effet, l’indication du zonage UPm4 BAA relatif à la parcelle directement voisine cadastrée AP16, 
située en limite de la planche n°37, figurait sur la parcelle AP359. Cette représentation graphique ayant 
prêté à confusion, l’erreur de délimitation n’a pas été vue. 
 
Cette erreur matérielle a été maintenue dans le PLU approuvé le 21 juillet 2006. 
 
La procédure de révision simplifiée engagée a donc pour objet de procéder à la rectification de cette 
erreur matérielle, et d’affecter aux parcelles AP 357 et 359p le zonage UPm4 BAA comme 
initialement prévu. 
 



Lors de la 1ère modification du PLU, approuvée le 18 janvier 2008, ce secteur a été repéré au titre des 
secteurs de diversité sociale prévus à l’article L 123-2 d) du code de l’urbanisme. 
 
En conséquence, les parcelles AP 357 et 359p intégreront ce nouveau secteur #UPm4 BAA. 
 
Cette procédure est menée par la Communauté Urbaine, compétente en matière de Plan Local 
d’Urbanisme, en concertation avec la commune de Pessac, concernée. 
 
En application de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, le projet de révision simplifiée a fait l’objet 
d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les personnes concernées. Celle-ci 
s’est déroulée du 11 août au 30 septembre 2008 selon les modalités fixées par le conseil de 
communauté. Elle a été présentée en commission extra municipale d’urbanisme de la ville de Pessac le 
17 septembre 2008. 
 
Le 15 octobre 2008 s’est tenue une réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques associées 
(Etat, Sysdau, commune, conseil général, conseil régional, chambres consulaires).  
 
A cette occasion, une observation a été formulée concernant la situation de ces parcelles en limite 
d’une zone naturelle de discontinuité dans le schéma directeur, ce qui pourrait créer un précédent.  
 
En l’occurrence, le classement de ces parcelles permet l’implantation du projet de construction du 
propriétaire en limite de la zone urbanisée et non dans la zone naturelle de discontinuité.  
 
Aucune remarque supplémentaire n’a été soulevée. 
 
Par arrêté de Monsieur le Président de la CUB, le projet de révision simplifiée du PLU  a été soumis à 
enquête publique, en mairie de Pessac et à la CUB, du 17 novembre au 18 décembre 2008 inclus, à 
l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable.  
 
En application de l’article L 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le 
dossier de révision simplifiée du PLU visant à rectifier une erreur matérielle rue du Merle à Pessac est 
maintenant soumis, pour avis aux conseils municipaux des 27 communes membres de la Communauté 
Urbaine. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
EMET UN AVIS FAVORABLE  à la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux située rue du Merle à Pessac. 
 
 
 Fait et délibéré le 15 mai 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 
 



N°45/09 – REVISION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBAN ISME DE LA 
COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX – PESSAC – MAISON DE  SANTE LES PINS – 
AVIS DE LA COMMUNE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 52 15-20-1 DU CGCT 
 
Rapporteur : Bernard LACOSTE 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux approuvé le 21 juillet 2006 a fait 
l’objet de deux modifications en date du 18 janvier 2008. 
 
L’article L 123-13 du code de l’urbanisme stipule qu’une révision simplifiée du PLU peut être engagée 
afin de permettre la réalisation d’une construction ou d’une opération à caractère public ou privé, 
présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité. 
 
Par délibération du 18 juillet 2008, le Conseil de Communauté a prescrit ce type de procédure afin 
d’adapter les règles du PLU pour mettre en œuvre le projet d’extension de la maison de santé Les Pins 
située rue du Blayais à Pessac. 
 
La révision simplifiée sur le site de la maison de santé Les Pins à Pessac, respecte les grandes 
orientations édictées par le PADD en favorisant le développement d’un équipement d’intérêt général 
tout en préservant le caractère naturel et boisé de ce secteur en périphérie de l’agglomération. 
  
Eu égard à la faible ampleur du projet et à sa situation dans une partie de l’agglomération bordelaise 
largement pourvue en espaces boisés faisant l’objet d’une protection au titre des EBC, il ne modifie 
pas les incidences sur l’environnement du secteur. 
  
Ce projet d’extension répond à un besoin d’intérêt général lié à l’augmentation de bassin de population 
et à l’accroissement du besoin en lits d’hospitalisation dans le domaine de la santé mentale.  
 
Par ailleurs, l’informatisation des dossiers médicaux en 2009, pour respecter les obligations des 
instances de tutelle et pour améliorer la traçabilité et la transmission des informations médicales, 
nécessite de disposer d’une salle informatique. 
 
La poursuite des activités de cet établissement de soins pourrait être compromise du fait de 
l’impossibilité de satisfaire à certaines obligations. 
 
Cependant, les zonages actuels du PLU en vigueur (UPl zone pavillonnaire lâche et N2g secteur agro 
sylvicole) empêchent toute possibilité de développement de cet établissement. 
 
En effet, le secteur N2g représente environ 44 000 m² de la propriété, et le secteur UPl de 33 593 m² 
autorise une emprise au sol maximale de 4 %. La nature de cet établissement de soins mais aussi la 
structure du bâtiment ne permettent pas une extension en hauteur. 
 
Un classement en zone UGES, correspondant aux secteurs de grands équipements et services, semble 
mieux approprié à la vocation de ce site et permettrait la réalisation du projet d’extension. 
 
La révision simplifiée du PLU consistera au déclassement de N2g et UPl en UGES de la parcelle 
cadastrée AE17 sur la commune de Pessac, entité foncière correspondant à la propriété sur laquelle est 
implantée la Maison de Santé Les Pins. 
 
Une réduction de l’Espace Boisé Classé à Conserver (EBC) au sud, d’une superficie de 1098 m², sera 
effectuée. Elle est compensée par l’instauration de prescriptions paysagères au titre de l’article L 123-
1-7° du code de l’urbanisme sur l’ensemble de la propriété (parcelle AE17 d’une contenance de 
77 900m² qui reste en outre couverte par 44 600 m² d’EBC).  



 
Le changement de zonage et la réduction mesurée de l’EBC (qui concerne un espace actuellement très 
peu boisé), compensée par l’instauration de dispositions particulières au titre de la protection du 
patrimoine paysager, ne portent pas atteinte à la qualité de cet espace naturel. La Maison de santé Les 
Pins s’insère en effet dans un vaste secteur à dominante naturelle de la commune de Pessac.  
 
Cette procédure est menée par la Communauté Urbaine, compétente en matière de Plan Local 
d’Urbanisme, en concertation avec la commune de Pessac, concernée. 
 
En application de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, le projet de révision simplifiée a fait l’objet 
d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les personnes concernées. Celle-ci 
s’est déroulée du 11 août au 30 septembre 2008 selon les modalités fixées par le conseil de 
communauté. Elle a été présentée en commission extra municipale d’urbanisme de la ville de Pessac le 
17 septembre 2008. 
 
Le 15 octobre 2008 s’est tenue une réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques associées 
(Etat, Sysdau, commune, conseil général, conseil régional, chambres consulaires). Aucune remarque 
particulière n’a été soulevée à cette occasion. 
 
Par arrêté de Monsieur le Président de la CUB, le projet de révision simplifiée du PLU a été soumis à 
enquête publique, en mairie de Pessac et à la CUB, du 17 novembre au 18 décembre 2008 inclus, à 
l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable.  
 
En application de l’article L 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le 
dossier de révision simplifiée du PLU sur le site de la maison de santé Les Pins à Pessac est 
maintenant soumis, pour avis aux conseils municipaux des 27 communes membres de la Communauté 
Urbaine. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

EMET UN AVIS FAVORABLE  à la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux pour le site de la maison de santé Les Pins à Pessac. 
 
 
 
 Fait et délibéré le 15 mai 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 
 

Bernard LABISTE 
 



N°44/09 – REVISION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBAN ISME DE LA 
COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX – MERIGNAC – SITE CA SERNE BATTESTI – 
AVIS DE LA COMMUNE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 52 15-20-1 DU CGCT 
 
Rapporteur : Bernard LACOSTE 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux approuvé le 21 juillet 2006 a fait 
l’objet de deux modifications en date du 18 janvier 2008. 
 
L’article L 123-13 du code de l’urbanisme stipule qu’une révision simplifiée du PLU peut être engagée 
afin de permettre la réalisation d’une construction ou d’une opération à caractère public ou privé, 
présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité. 
 
Par délibération du 18 juillet 2008, le Conseil de Communauté a prescrit ce type de procédure afin 
d’adapter les règles du  PLU pour mettre en œuvre le projet de construction de logements pour les 
gendarmes sur le site de la caserne Battesti à Mérignac. 
 
La révision simplifiée sur le site de la caserne Battesti à Mérignac, respecte les grandes orientations 
édictées par le PADD notamment pour une Ville de Proximité : 
 ▪ Encadrer l’évolution urbaine autour des centres et des pôles de transport. 
 ▪ Diversifier l’offre en logement pour répondre aux besoins de tous les habitants. 
 ▪ Favoriser des formes urbaines plus économes d’espace. 
 
Ce projet d’extension répond à un besoin d’intérêt général.  
 
En effet, le schéma directeur d’infrastructure de Bordeaux prend en considération les incidences de la 
réorganisation du commandement territorial en intégrant les dernières évolutions des contraintes 
d’urbanisme locales. 
 
Dans ce cadre, la gendarmerie nationale s’est fixée comme objectifs de : 

- recentrer ses pôles d’activités sur des espaces géographiques cohérents, 
- résilier un maximum de localisations externes sur l’agglomération bordelaise, 
- rentabiliser un maximum les surfaces actuellement disponibles. 

 
Afin de réaliser les 3 objectifs cités, l’orientation retenue repose, entre autre, sur la valorisation de la 
caserne Battesti à Mérignac.  
 
Ainsi la création d’hébergement au profit des gendarmes adjoints volontaires et des sous-officiers du 
CSTAGN (Corps de Soutien Technique et Administratif de la Gendarmerie Nationale) sur la caserne 
de Battesti rentre pleinement dans les objectifs et les orientations retenus. L’hébergement permettra de 
concentrer des moyens humains autour des états-majors et de résilier un certain nombre de locations 
dans le secteur privé. 
 
Cependant, le PLU en vigueur est grevé d’un espace boisé classé à conserver ou à créer (EBC) qui 
rend impossible la réalisation de l’opération de construction de logements. 
 
Compte tenu de la forte densité de constructions actuelles (bâtiments administratifs, techniques et 
logements), aucune autre solution d’implantation n’est possible. 
 
L’objet de la procédure de révision simplifiée engagée consiste en la suppression de l’EBC inscrit au 
PLU sur le site de la caserne Battesti à Mérignac d’une superficie de 2 576 m². 
 



Le projet ne porte pas atteinte à la protection patrimoniale dont fait l’objet le Château Lognac 
également implanté sur le site de la caserne Battesti. L’EBC attenant, d’une surface de 5090 m², est 
maintenu dans le PLU. 
 
Cette procédure est menée par la Communauté Urbaine, compétente en matière de Plan Local 
d’Urbanisme, en concertation avec la commune de Mérignac, concernée. 
 
En application de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, le projet de révision simplifiée a fait l’objet 
d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les personnes concernées. Celle-ci 
s’est déroulée du 11 août au 30 septembre 2008 selon les modalités fixées par le conseil de 
communauté. 
 
Le 15 octobre 2008 s’est tenue une réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques associées 
(Etat, Sysdau, commune, conseil général, conseil régional, chambres consulaires). Aucune remarque 
particulière n’a été soulevée à cette occasion. 
 
Par arrêté de Monsieur le Président de la CUB, le projet de révision simplifiée du PLU a été soumis à 
enquête publique, en mairie de Mérignac et à la CUB, du 17 novembre au 18 décembre 2008 inclus, à 
l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable. Sans assortir cet avis d’une 
réserve, celui-ci a émis toutefois le vœu que l’implantation du bâtiment respecte, dans la mesure du 
possible, les quatre arbres existant sur le terrain. 
 
En application de l’article L 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le 
dossier de révision simplifiée du PLU sur le site de la caserne Battesti à Mérignac est maintenant 
soumis, pour avis aux conseils municipaux des 27 communes membres de la Communauté Urbaine. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

EMET UN AVIS FAVORABLE   à la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux pour le site de la caserne Battesti à Mérignac. 
 
 
 
 Fait et délibéré le 15 mai 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 
 

Bernard LABISTE 
 



N°43/09 – REVISION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBAN ISME DE LA 
COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX – MERIGNAC – ORU LES  PINS – AVIS DE LA 
COMMUNE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 5215-20-1 DU CGCT 
 
Rapporteur : Bernard LACOSTE 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux approuvé le 21 juillet 2006 a fait 
l’objet de deux modifications en date du 18 janvier 2008. 
 
L’article L 123-13 du code de l’urbanisme stipule qu’une révision simplifiée du PLU peut être engagée 
afin de permettre la réalisation d’une construction ou d’une opération à caractère public ou privé, 
présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité. 
 
Par délibération du 18 juillet 2008, le Conseil de Communauté a prescrit ce type de procédure afin 
d’adapter les règles du PLU pour permettre la réalisation d’une voie de desserte dans le cadre de 
l’Opération de Renouvellement Urbain de la résidence Les Pins située avenue de Magudas à Mérignac. 
 
La révision simplifiée sur le site de l’Opération de Renouvellement Urbain de la résidence Les Pins à 
Mérignac, respecte les grandes orientations édictées par le PADD notamment pour une Ville de 
proximité :  
 
 ▪ Renforcer l’attractivité résidentielle des quartiers et notamment Restructurer les 
 ensembles d’habitat collectif. 
 ▪ Diversifier l’offre en logement pour répondre aux besoins de tous les habitants. 
 ▪ Favoriser des formes urbaines plus économes d’espace. 
  
La révision simplifiée du PLU sur le site de l’ORU de la résidence Les Pins à Mérignac, située dans 
une zone urbaine diversifiée dédiée à l’habitat collectif, va permettre de restructurer le secteur autour 
d’un nouvel espace public planté constituant l’armature paysagère du quartier. 
 
Cela ne peut qu’améliorer les incidences du PLU sur l’environnement dans ce secteur. 
 
Ce projet répond à un besoin d’intérêt général.  
 
En effet, cet ensemble social, construit en 1958, a connu ces dernières années une très forte 
dégradation de son fonctionnement social et de son image.  
 
Suite à l’étude de Diagnostic Social et Urbain, il a donc été décidé d’engager une opération de 
construction/démolition, avec notamment un réaménagement complet des voies internes et 
périphériques, des stationnements, ainsi que la création de liaisons douces, l’aménagement d’espaces 
verts et l’implantation de commerces et d’activités au sein du quartier. 
 
La mise en œuvre du projet de renouvellement urbain s’organise en trois tranches de 
construction/démolition. 
 
La création d’une voie est prévue pour desservir cette 3ème tranche. 
 
L’objet de la procédure de révision simplifiée engagée consiste en la suppression de l’EBC inscrit au 
PLU au niveau du positionnement de la future voie desservant cette 3ème tranche, d’une surface 
d’environ 230 m² correspondant à une bande enherbée plantée de 5 arbres, et qui empêche sa 
réalisation. 
 



Cette réduction d’EBC ne porte pas atteinte au caractère arboré de l’avenue de Magudas aux abords de 
la résidence Les Pins. En effet les autres plantations situées en bordure de voie sont maintenues.  
 
Par ailleurs, les voies de desserte internes à l’ORU Les Pins ainsi que les autres espaces publics font 
l’objet de végétalisation. 
 
Cette procédure est menée par la Communauté Urbaine, compétente en matière de Plan Local 
d’Urbanisme, en concertation avec la commune de Mérignac, concernée. 
 
En application de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, le projet de révision simplifiée a fait l’objet 
d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les personnes concernées. Celle-ci 
s’est déroulée du 11 août au 30 septembre 2008 selon les modalités fixées par le conseil de 
communauté. 
 
Le 15 octobre 2008 s’est tenue une réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques associées 
(Etat, Sysdau, commune, conseil général, conseil régional, chambres consulaires). Aucune remarque 
particulière n’a été soulevée à cette occasion. 
 
Par arrêté de Monsieur le Président de la CUB, le projet de révision simplifiée du PLU a été soumis à 
enquête publique, en mairie de Mérignac et à la CUB, du 17 novembre au 18 décembre 2008 inclus, à 
l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable.  
 
En application de l’article L 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le 
dossier de révision simplifiée du PLU sur le site de l’O.R.U. Les Pins à Mérignac sont maintenant 
soumis, pour avis aux conseils municipaux des 27 communes membres de la Communauté Urbaine. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

EMET UN AVIS FAVORABLE  à la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux pour le site de l’O.R.U. Les Pins à Mérignac. 
 
 
 
 Fait et délibéré le 15 mai 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 
 

Bernard LABISTE 
 
 
 



N°42/09 – REVISION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBAN ISME DE LA 
COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX – MERIGNAC – CENTRE DE L’AUDITION 
ET DU LANGAGE – AVIS DE LA COMMUNE EN APPLICATION D E L’ARTICLE L 5215-
20-1 DU CGCT 
 
Rapporteur : Bernard LACOSTE 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux approuvé le 21 juillet 2006 a fait 
l’objet de deux modifications en date du 18 janvier 2008. 
 
L’article L 123-13 du code de l’urbanisme stipule qu’une révision simplifiée du PLU peut être engagée 
afin de permettre la réalisation d’une construction ou d’une opération à caractère public ou privé, 
présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité. 
 
Par délibération du 18 juillet 2008, le Conseil de Communauté a prescrit ce type de procédure afin 
d’adapter les règles du PLU pour mettre en œuvre le projet d’extension du centre de l’Audition et du 
Langage à Mérignac. 
 
La révision simplifiée sur le site du CAL à Mérignac, situé avenue Bon Air dans une zone naturelle N3 
du PLU, respecte les grandes orientations édictées par le PADD notamment : 
 
▪ Pour une Ville plus verte et plus viable : valoriser, préserver et gérer les espaces naturels : 
 
Dans une logique de développement durable, l’agglomération bordelaise doit veiller à une utilisation 
raisonnée des ressources de son environnement et garantir leur préservation.  
 
Les zones naturelles N3 participent à la structure générale des espaces verts de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux. 
 
▪ Pour une Ville de proximité :  
 
L’agglomération bordelaise se doit de préparer l’arrivée de nouveaux habitants en leur assurant une 
offre de services et d’équipements d’intérêt collectif de proximité, dans un souci de réduire leur 
mobilité. 
 
Ce projet d’extension répond à un besoin d’intérêt général eu égard aux missions de cet établissement 
qui accueille des enfants affectés de troubles graves de l’audition. 
 
Il est géré par l’Association des Œuvres Girondines de protection de l’enfance, association à but non 
lucratif, reconnue d’utilité publique. Son financement est assuré par les fonds de l’assurance maladie. 
 
Les locaux actuellement utilisés nécessitent d’être étendus pour répondre à une meilleure ergonomie 
de l’ensemble et à l’évolution de la législation. 
 
Le projet d’extension fait apparaître un besoin d’emprise au sol de l’ordre de 300 m² pour 
l’implantation d’un bâtiment supplémentaire. 
 



Le classement actuel dans un zonage N3 du PLU ne permet pas la réalisation de ce projet. 
 
L’objet de la procédure de révision simplifiée engagée consiste en l’adaptation de l’orientation 
d’aménagement H43 du PLU de la CUB, relative à la zone N3 du stade Cruchon et du Bois du Burck, 
dans laquelle se situe le centre de l’Audition et du Langage, pour permettre la mise en œuvre du projet 
d’extension. Cette modification consistera à la définition d’un espace constructible. 
 
Compte tenu de l’implantation retenue et du parti de construction proposé par l’architecte, cette 
extension ne porte pas atteinte à la qualité de la zone naturelle N3 et s’insère bien dans un cadre 
naturel préservé avec notamment la proximité immédiate d’EBC. 
 
Cette procédure est menée par la Communauté Urbaine, compétente en matière de Plan Local 
d’Urbanisme, en concertation avec la commune de Mérignac concernée. 
 
En application de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, le projet de révision simplifiée a fait l’objet 
d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les personnes concernées. Celle-ci 
s’est déroulée du 11 août au 30 septembre 2008 selon les modalités fixées par le conseil de 
communauté. 
 
Le 15 octobre 2008 s’est tenue une réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques associées 
(Etat, Sysdau, commune, conseil général, conseil régional, chambres consulaires). Aucune remarque 
particulière n’a été soulevée à cette occasion. 
 
Par arrêté de Monsieur le Président de la CUB, le projet de révision simplifiée du PLU a été soumis à 
enquête publique, en mairie de Mérignac et à la CUB, du 17 novembre au 18 décembre 2008 inclus, à 
l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable.  
 
En application de l’article L 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le 
dossier de révision simplifiée du PLU sur le site du Centre de l’Audition et du Langage à Mérignac est 
maintenant soumis, pour avis aux conseils municipaux des 27 communes membres de la Communauté 
Urbaine. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

EMET UN AVIS FAVORABLE  à la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux pour le site du Centre de l’Audition et du Langage à Mérignac. 
 
 
 Fait et délibéré le 15 mai 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 
 



N°41/09 - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’EMPLOI NON TI TULAIRE 
PERMANENT DE COORDONNATEUR JEUNESSE - MODIFICATION DE LA 
REMUNERATION  
 
Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 
 
VOTE :  
Majorité Municipale : 22 VOIX POUR  
Le Haillan en Mouvement : 5 VOIX POUR 
Le Haillan pour Tous : 1 ABSTENTION 
Mme MEHALLEL : 1 VOIX POUR 
 
 
Par délibération n° 22/09 du 27 mars 2009, le Conseil Municipal a décidé de reconduire pour 
3 ans le contrat du coordonnateur jeunesse et d’arrêter le montant de sa rémunération brute 
basé sur l’indice brut 588 majoré 496 de la grille des attachés de la fonction publique. 
 
Cet indice correspond à une rémunération brute mensuelle de 2 267,03 € au lieu de 2 215,57 € 
comme indiqué suite à une erreur matérielle sur la délibération susvisée. 
 
En conséquence, il convient de rectifier le montant de la rémunération votée, le reste de la 
délibération du 27 mars demeurant inchangé 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
ARRETE  le montant de la rémunération brute mensuelle à 2 267,03 € en référence à l’indice 
brut 588 majoré 496 à l’exclusion de tout régime indemnitaire complémentaire, hors la prime 
annuelle forfaitaire versée à l’ensemble des employés municipaux ; et de faire bénéficier cette 
rémunération de l’indexation correspondant aux augmentations annuelles du point d’indice 
appliquées aux agents de la fonction publique territoriale. 
 
 
 
 Fait et délibéré le 15 mai 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 
 

Bernard LABISTE 
 



N°40/09 – RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES EMPLOYES A 
L’OCCASION DES ÉLECTIONS EUROPEENNES 
 
Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
A l’occasion des prochains scrutins électoraux, le personnel administratif municipal est 
mobilisé pour les opérations de vote, à savoir : 
 

- Le 7 juin 2009, pour les élections européennes, 
 
Vu les décrets n° 86-252 du 20 février 1986 et n° 2002-60 et 62 du 14 janvier 2002 modifié 
fixant les modalités de calcul des indemnités forfaitaires complémentaires pour élections, il 
convient d’attribuer aux fonctionnaires municipaux titulaires et stagiaires concernés, une 
indemnité journalière brute fixée à : 
 

- 198 € pour une journée travaillée 
- 99 € pour une demi-journée travaillée 

 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

INDIQUE   
- que cette rémunération est exclusive de tout avantage pour le même objet et répond 

aux conditions de cumul de rémunération fixé par le statut de la fonction publique 
territoriale,  

 
PRÉCISE que la dépense correspondante sera imputée à l’article 64 correspondant du budget 
de l’exercice en cours. 
 
 
 
 Fait et délibéré le 15 mai 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 
 

Bernard LABISTE 
 



N°39/09 – PRESENTATION DU BILAN D’EMPLOI DE PERSONNES 
HANDICAPEES 
 
Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
La loi 2005-102 du 11 du février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit dans son article 33 que les collectivités 
locales présentent chaque année en CTP puis en conseil municipal un rapport sur l’emploi des 
handicapés. 
 
Conformément aux dispositions réglementaires, l’obligation d’emploi est de 6 % des emplois 
en équivalent temps plein, une fois déduits le nombre d’agents considérés comme handicapés. 
 
Une présentation de ce bilan a été faite lors du CTP du 05 mai 2009 dans le cadre du rapport 
obligatoire sur l’état de la collectivité. 
 
Le nombre d’agents recensés en qualité de travailleurs handicapés, selon la répartition 
suivante est :  
 

- Agents handicapés COTOREP : 9 
- Agents bénéficiant d’un reclassement : 4 
- Agent bénéficiant d’une allocation temporaire d’invalidité : 2 

 
Soit au total 15 agents (7 femmes et 8 hommes), soit 7.28% des effectifs, donc supérieur 
à l’obligation d’emploi. 
 
 
 
 Fait et délibéré le 15 mai 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 
 

Bernard LABISTE 
 



N°48/09 : ELABORATION D’UN PLAN COMMUNAL DE SAUVEGA RDE 
 
Rapporteur : Isabelle LALANNE 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l’information et 
l’alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement 
contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de 
mesures appropriées relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes 
publiques ou privées. 
 
Des évènements marquants comme les vagues de froid de 1985 et 1986, la tempête Martin du 
27 décembre 1999, la canicule de l’été 2003 et plus récemment la tempête Klaus du 24 janvier 
2009 nous rappellent régulièrement que des situations susceptibles de traumatiser les 
populations et d’engendrer de nombreux dysfonctionnements touchant à la sécurité civile 
peuvent frapper la commune à tout moment. 
 
La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile souligne notamment que cette 
dernière est l’affaire de tous. Elle rappelle que si l’Etat est le garant de la sécurité civile au 
plan national, l’autorité communale joue un rôle essentiel dans l’information et l’alerte de la 
population, la prévention des risques, l’appui à la gestion de crise, le soutien aux sinistrés et le 
rétablissement des conditions nécessaires à une vie normale. 
 
Les dispositifs nécessaires à ces fins ont donc été créés et notamment LE PLAN 
COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) qui relève de l’autorité du Maire pour ce qui 
concerne l’organisation de l’intervention de proximité exprimant ainsi la volonté et 
l’implication de tous en matière de sécurité civile. 
 
Les buts du PCS sont multiples et concernent plus particulièrement : 
- la sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement 
- l’organisation des secours communaux (humaine, technique, matérielle…) 
- la préparation des différentes populations (anciens, élèves, personnes dépendantes…) 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

DECIDE  : 
 
- d’élaborer un PCS adapté à la commune du Haillan afin d’apporter toute l’aide possible et 

nécessaire aux services de l’Etat pour faire face à des évènements touchant à la sécurité 
civile 

- de désigner Isabelle LALANNE comme élue référente à cet effet et mener à bien 
l’élaboration de ce plan. 

 
 Fait et délibéré le 15 mai 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 
 



Page 1 sur 4 

N°49/09 – « CHANTIER JEUNE ÉTÉ 2009 » POUR LES JEUNES DE 15/17 ANS  
 
Rapporteur : Marcel FORTUNÉ 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
La Municipalité propose de reconduire cet été le « CHANTIER JEUNE ÉTÉ 2009 » s’adressant aux 
jeunes de 15/17 ans fréquentant le Ranch. 
 
La création en 2007 du chantier jeune ayant pour ambition la sécurisation et la rénovation de la 
Mare de Bel Air et de ses alentours, la poursuite en 2008 par la réalisation du parcours de santé 
dans le bois de Bel Air ont eu des résultats très positifs en terme d’investissement des jeunes 
participants, la qualité du travail effectué, l’impact sur l’environnement, la collaboration et le 
relationnel qui s’est créé entre le personnel des services techniques, les jeunes et les animateurs 
du Ranch qui font de ces deux premiers chantiers une réussite. 
 
Le passeport et son pack « sport et culture » a aussi rempli sa fonction, les jeunes ont pu s’offrir des 
licences sportives sur les clubs de la ville et aux alentours, des livres scolaires, BD, CD, DVD, 
l’obtention d’un BSR, l’acquisition d’une planche de surf et participer aux sorties et séjours proposés 
par le Ranch. 
 
C’est pourquoi il est souhaitable de renouveler l’expérience en proposant cet été 2 Chantiers Jeunes : le 
1er du 2 au 10 juillet 2009 et le 2ème du 3 au 11 août 2009 soit deux fois 7 jours pour 5 jeunes par 
période. 
 
Sont proposés pour la première période la réalisation du transfert du Boulodrome au sein du stade Abel 
LAPORTE vers le Domaine Sportif de Bel Air, et pour la deuxième période le nettoyage des bassins 
d’étalement de la ville. 
 
L’enjeu de la mise en place de ce chantier est de développer la prise de conscience du jeune de sa place 
dans la cité en l’associant à une démarche éducative à l’environnement en un mot « UN CHANTIER 
CITOYEN ET ECOLOGIQUE » 
 
 
MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
 
Objectifs généraux 

- Offrir la possibilité aux jeunes de 15/17ans de travailler durant l’été 
- Acquérir une première expérience professionnelle. 
- Impliquer les jeunes dans la vie de la commune 
- Responsabiliser les jeunes sur la protection de l’environnement 
- Créer une passerelle entre les jeunes et les services municipaux 

 
Date du Chantier 
Il est proposé la mise en place d’un chantier scindé en deux périodes de 7 jours : 
1ère période du jeudi 2 juillet au vendredi 10 juillet 
2ème période du lundi 3 août au mardi 11 août 
 
Horaires : 7 h à 14 h30 sauf vendredi à 14 h (arrivée sur le chantier à 7h30) 
 Pause casse-croûte : 10h30 à 11h au Centre Technique Municipal 
De 7h à 7h30 les jeunes et les animateurs partage un petit déjeuner ensemble au Ranch. 
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Cette organisation d’une part prend en compte le temps des vacances des jeunes et d’autre part tient 
compte de la règlementation concernant les jeunes de 15/17 ans.  

 
Type du chantier 

- Les chantiers comporteront plusieurs phases faisant appel à différentes corps de travail et par là 
même découverte de diverses techniques. 

- Les différentes opérations restent en conformité avec la réglementation du travail des jeunes et 
de leur capacité. 

 
Moyen Humain 
L’encadrement de ce chantier comprendra comme l’an dernier 

� 1 cadre des Services Techniques qui supervisera le chantier 
� 1 agent technique des Services Techniques 
� 1 animateur du Ranch 

 
Valorisation de l’activité 
Pour rappel, d’une part une convention contractualisant la relation entre le jeune et la collectivité est 
signée par les ses parents ou tuteur légal et Monsieur le Maire et d’autre part nous convertissons en un 
passeport nominatif la somme d'argent qu'il a gagné sur lequel elle est bloquée. La valeur du travail 
effectué est calculée, sur la base de 80% du SMIC horaire net et selon le nombre d’heures effectuées, 
évalué à 51,80 heures pour chaque période prés citée, soit à titre indicatif 283,48 euros net (valeur au 
1er juillet 2008 8,71 €/heure susceptible d’évoluer en fonction de la réglementation). 
 
Mise en place et fonctionnement du passeport 
Chaque participant au chantier a le droit à passeport qui correspond à pack "sport, culture et loisirs". 
Les passeports seront nominatifs et feront l’objet d’un suivi financier individualisé par le Service 
Jeunesse et servira de pièce justificative auprès du Service des Finances. 
Outre le fait que le montant du casse croûte pris lors du chantier qui sera déduit du passeport en 
fonction du nombre repas pris (pour indication le montant en date du 1er mai est de 1,75€ le casse 
croûte) 
 
La somme allouée sur chaque passeport pourra servir à payer après validation par le Service Financier 
les prestations suivantes : 

� des sorties du ranch, 
� les séjours du ranch,  
� des places de cinéma, 
� des concerts, 
� une licence sportive, 
� matériel sportif 
� Livres, CD, DVD, jeu vidéo, 
� Droit d’inscription au BSR (Brevet de Sécurité Routière) ou au code de la route uniquement. 

 
La validité de ce pack sera d'une année et prendra effet à compter de la fin du chantier. 
Le montant à déduire sur le passeport concernant les prestations sociales et culturelles dispensées par la 
collectivité du Haillan sera calculé suivant les mêmes conditions prévues pour les usagers (prise en 
compte des quotients familiaux ou tarif en vigueur émis par délibération)  
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
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PRECISE 
 
- Que le passeport sera individuel et nominatif et sera tenu à jour par le Service Jeunesse et transmis 

au service finances en tant que pièce justificative. 
- Que le passeport « sport culture et loisirs » aura une validité d’une année à compter de la fin du 

chantier effectué 
- Que la somme notifiée sur le passeport « sport culture et loisirs » servira pour le paiement des sorties 

du ranch, les séjours du ranch, des places de cinéma ou de concerts, une licence sportive, du matériel 
sportif, des livres, CD, DVD ou jeu vidéo, droit d’inscription au BSR (Brevet de Sécurité Routière 
ou code de la route). 

- Les dépenses correspondantes seront imputées au budget de l’exercice en cours au chapitre 011 
 
 
 
 Fait et délibéré le 15 mai 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 
 

Bernard LABISTE 
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ANNEXE 

 
 
 
Smic et Smic horaire : les montants au 1er juillet 2008 
Dans le tableau ci-dessous, voici les montants légaux du Smic à compter du 1er juillet 2008 : Smic 
horaire, Smic mensuel, minimum garanti. 
 
  
Smic au 1er juillet 2008 
Source : Ministère de l’Emploi de la cohésion sociale et du logement, décret n°2008-617 du 27 juin 
2008 (JO du 28 juin 2008) 
 

Smic horaire brut  8,71€ 

Smic horaire net 6,84 € 

Minimum garanti 3,31 € 

Smic mensuel brut (base 35 heures) 1 321,02 € 
Smic mensuel net  1 037,53 € 

Cotisations sociales au 1er juillet 2008 (13,70 % du Smic brut)  180,98 € 

C.S.G. + C.R.D.S. au 1er juillet 2008 (8 % de 97 % du SMIC 
brut) :  

102,51 € 

  

 

Calcul du temps de travail et du coût de la rémunération 

 

SMIC Taux de rémunération taux horaire brut 

8,71 € 80% 6,97 € 

taux charge charge taux horaire net 

21,46% 1,50 € 5,47 € 

Tps de travail 
hebdomadaire 

Nb de jours Nb heures/jour 

37 h 5 7,40 h 

Nb heures/jour Nb de jours de travail Nb heures réalisées 

7,40 h 7 51,80 h 

taux horaire net Nb heures réalisées Montant acquis 

5,47 € 51,80 h 283,48 € 

 



N°38/09 – FIXATION DES TARIFS DES SORTIES LOISIRS ET DU POINT FORT GIRONDE 
2009 POUR LE ALSH LE RANCH 
 
Rapporteur : Jean Robert LAFAURIE 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
La Municipalité a décidé de reconduire pour 2009, les sorties loisirs et de participer comme chaque été 
à l’une des animations proposées par le Conseil Général de Gironde dans le cadre des « AVENTURE 
GIRONDE POINTS FORTS » pour les jeunes fréquentant le Ranch. 
 
Vu la délibération n°52/08 du 27 juin 2008 fixant la participation financière demandée aux familles, 
 
Le Conseil Municipal, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
FIXE  les tarifs des sorties comme suit : 

Destination des sorties 
Public 

concerné 
Coût global 

activité 
Participation 
jeune 40% 

Participation 
jeune 

arrondi 

Participation 
Municipale 

AQUALAND Gujan Mestras 13/17 ans 17,50 € 7,00 € 7,00 € 10,50 € 
Kayak Surf Lège 13/17 ans 14,00 € 5,60 € 6,00 € 8,00 € 
Cinéma Saint Médard 13/17 ans 4,50 € 1,80 € 2,00 € 2,50 € 
Cinéma Mérignac 13/17 ans 3,50 € 1,40 € 1,50 € 2,00 € 
Bowling Mérignac 13/17 ans 3,90 € 1,56 € 2,00 € 1,90 € 
Karting Mérignac 13/17ans 22,00 € 8,80 € 9,00 € 13,00 € 
Laser Quest Bordeaux 13/17 ans 19,00 € 7,60 € 8,00 € 11,00 € 
Escalade Villenave d’Ornon 13/17 ans 9,55 € 3,82 € 4,00 € 5,55 € 
Escalad' Park Andernos 13/17 ans 15,00 € 6,00 € 6,00 € 9,00 € 
 
FIXE  le tarif de la sortie spécifique comme suit : 

Destination  
 

Activité à la 
journée 

 
Activité 

Public 
concerné 

Coût 
global 
activité 

Participation 
jeune 40% 

 
Participation 

Municipale 
Point Fort 

N° 24 

 

27/08/09 
Moto Tout 

Terrain 
13/17 ans 18,125 € 7,25 € 

 

10,87 € 

 
PRECISE 
- Que la participation des familles est arrondie aux 50 centimes d’€uro supérieurs 
- Que le Centre Communal d’Action Sociale peut prendre en charge, partiellement ou totalement, 

sous certaines conditions, la participation des familles qui éprouveraient des difficultés financières. 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à encaisser les recettes correspondantes, qui seront imputées, ainsi que 
les dépenses, sur le budget de l’exercice en cours. 
 
 Fait et délibéré le 15 mai 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 



 



N°36/09 – ORGANISATION DES MINI-SÉJOURS ÉTÉ 2009 – FIXATION DES TARIFS.  
 
Rapporteur : Jean Robert LAFAURIE 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
La Municipalité a décidé de reconduire pour 2009, l’organisation de mini séjours pendant la période 
estivale pour les enfants accueillis dans le cadre des activités proposées par les Accueils de Loisirs. 
 

Vu la délibération n°52/08 du 27 juin 2008 fixant la participation financière demandée aux familles, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
FIXE  les tarifs des mini séjours, à partir desquels sont calculées les participations des familles, comme 
suit : 
 

 
Centre de 

Loisirs 

 
Destination 

 
Date 

 
Age 

 
Durée 

 
Activités 

 
Coût 

séjour/enfant 
Bel Air 

Maternel 
La ferme du 

Chaudron Magique 
à Brugnac (47) 

Du 27/07 au 
29/07/09 

5-7 ans 3 jours Atelier pain, soin aux 
animaux, atelier 

teinture  

 
166,67 € 

 
Bel Air 

Maternel 
La ferme du 

Chaudron Magique 
à Brugnac (47 

Du 10/08 au 
12/08/09 

5-7 ans 3 jours Atelier pain, soin aux 
animaux, atelier 

teinture  

 
166,67 € 

 
Bel Air 
Primaire 

Camping de la 
dune bleue 

Bombannes (33) 

Du 7 au 
10/07/09 

8-12 ans 4 jours Catamaran, parcours 
aventure, tir à l’arc 

 
172,20 € 

 
Bel Air 
Primaire 

Camping de la 
dune bleue 

Bombannes (33) 

Du 18/08 au 
21/08/09 

8-12 ans 4 jours Catamaran, parcours 
aventure, escalade 

 
172,20 € 

 
 
PRECISE 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. 
 
AUTORISE  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 en cours. 
 
 
 Fait et délibéré le 15 mai 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 
 

Bernard LABISTE 
 



N°37/09 – FIXATION DES TARIFS DU SÉJOUR DE JUILLET 2009 POUR L’ACCUEIL DE 
LOISIRS LE RANCH  
 
Rapporteur : Jean Robert LAFAURIE 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
La Municipalité a décidé comme chaque été de mettre en place un séjour sportif dans le cadre des mini 
séjours pour les jeunes fréquentant le Ranch. Cet été le mini séjour proposé se déroulera à Lège Cap 
Ferret et durera 5 jours. 
 
Vu la délibération n°52/08 du 27juin 2008 fixant la participation financière demandée aux familles, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
FIXE  les tarifs du mini séjour, à partir desquels sont calculées les participations des familles, comme 
suit : 
 

 
Centre de 

Loisirs 

 
Destination 

 
Date 

 
Age 

 
Durée 

 
Activités 

 
Coût 

séjour/enfant 
Le Ranch Lège 

Cap Ferret 
Du 20 au 
24/07/09 

13-17 
ans 

5 jours Stage Surf, pêche, 
découverte du Bassin 

d’Arcachon 

 
220,43 € 

 
 
PRECISE  
- Que la participation des familles est calculée conformément à la délibération n°52/08 du 27juin 

2008  
 
- Que le CCAS pourra prendre en charge partiellement ou totalement la participation demandée aux 

parents qui éprouveraient des difficultés financières. 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à encaisser les recettes correspondantes, qui seront imputées, ainsi que 
les dépenses, sur le budget de l’exercice en cours. 
 
 
 Fait et délibéré le 15 mai 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 
 

Bernard LABISTE 
 



N°35/09 – OPERATION « BUS PLAGE 2009 » AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL DE 
LA GIRONDE –  
 
Rapporteur : Jean Robert LAFAURIE 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
La Municipalité souhaite renouveler sa participation au dispositif d’été « Bus Plage 2009 » 
qui a pour objectif de permettre l’accès à la plage à un plus grand nombre de familles et de 
jeunes grâce à la mise en place d’un partenariat entre la Municipalité et le Conseil Général. 
 
 

Pour rappel, ce dispositif s’adresse aux jeunes jusqu’à 20 ans et à un adulte accompagné d’un 
ou plusieurs enfants. Gratuité est accordée aux enfants de moins de 5 ans. 
La mise en place sur la ville d’un ou de plusieurs points de retrait des cartes. 
Les cartes individuelles nominatives avec photo sont remises aux personnes sur présentation 
d’un justificatif de domicile, d’une carte d’identité et d’une photo. 
 

Les lignes concernant la commune sont  
� la ligne N°701 Bordeaux – Le Porge Océan 
� la ligne N°702 Bordeaux – Lacanau 
� la ligne N°702/710 Bordeaux – Carcans avec correspondance à Sainte Hélène 

 
La période de fonctionnement : 

� les mardis, mercredis et jeudis uniquement 
� du 30 juin au 27 août 2009 

 
Le coût global du billet est de 6€ par personne. Ce billet est financé par le particulier, la ville 
et le Conseil Général à hauteur de 2 € chacun. D’une façon pratique, chaque voyageur 
achètera à la montée dans le bus un ticket Aller-retour utilisable dans la journée. A la fin du 
dispositif, sur la base d’un état récapitulatif, la ville s’acquittera auprès du transporteur de la 
somme de 2€ pour chaque voyage effectué et le Conseil Général participant aussi de la même 
façon et à la même hauteur. 
Le coût d’achat des cartes (0,80€ la carte) est partagé entre le Conseil Général et la Ville. La 
communication de l’opération (affiches et plaquettes d’information) est prise en charge par le 
Conseil Général, relayée par la ville sur ses propres supports. 
 

Compte tenu de l’intérêt social pour les jeunes et les familles Haillanaises à revenus modestes 
que présente cette initiative départementale. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

 

DECIDE de s’associer au dispositif « bus plage été 2009 » mis en place par le Conseil 
Général de la Gironde selon les modalités techniques et financières ci-dessus détaillées 
 

AUTORISE  Monsieur Le Maire à signer la convention et tous autres documents s’y 
rapportant  
 

PRÉCISE que la Commune s’engage à régler la facture émise par le Transporteur au regard 
des voyages effectués par les Haillanais à hauteur de 2 € par voyage et par personne ainsi que 
les autres frais inhérents à cette opération. 
 

PRÉCISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget de l’exercice en cours 
 
 Fait et délibéré le 15 mai 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 
 



N°33/09 – RÉGULARISATIONS COMPTABLES SUR EXERCICES CLOS – 
ADMISSIONS EN NON VALEUR – ANNULATION DE TITRES DE RECETTES 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
A la demande de Monsieur Le Receveur Municipal, il convient de procéder à l’annulation 
d’un titre de recettes émis en 2002 relatif à des impayés de prestations diverses, son 
recouvrement étant devenu impossible. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
ACCEPTE l’admission en non valeur de ce titre de recettes pour un total de 72,93 Euros. 
 
IMPUTE  la dépense correspondante à l’article 654 du budget principal de l’exercice en 
cours. 
 
 
 
 Fait et délibéré le 15 mai 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 
 

Bernard LABISTE 
 
 



N°32/09 – TRANSMISSION DU RÔLE DE LA TAXE D’HABITAT ION A LA 
COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Il résulte des évolutions récentes de l’article L.135 B du livre des procédures fiscales que 
l’administration fiscale : 
 

1- Est tenue de transmettre aux collectivités locales à leurs établissements publics de 
coopération intercommunale (E.P.C.I) à fiscalité propre, les rôles des impositions 
émises à leur profit, 

2- A leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu’ils sont d’un montant 
supérieur à un seuil fixé par arrêté du Ministère chargé du budget, 

3- Le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les 
contribuables ont bénéficié à l’exception de ceux d’origine contentieuse (en 
application de l’article L 190 du livre des procédures fiscales, 

4- La liste des logements vacants recensés lors de l’établissement de la taxe d’habitation. 
 
Il s’avère que l’étendue et la qualité de l’information émanant de l’administration fiscale est 
déterminante non seulement pour la prospective financière mais également pour la 
connaissance du territoire par le diagnostic et une meilleure appréciation des politiques 
territoriales. 
 
Dans cet esprit, le projet de loi de finances rectificatives 2008, dans son article 48, intégrait 
différentes dispositions destinées à enchérir l’offre des services de la dite direction aux 
collectivités locales et à leurs E.P.C.I. 
 
Ont été ainsi adoptées par le Parlement (article 102 de la Loi de finances rectificative pour 
2008 définitive) les mesures suivantes : 
 

1. Afin de distinguer dans la masse des rôles supplémentaires ce qui est pérenne et de 
ce qui est exceptionnel, peut-être obtenu, sur demande le détail des dits rôles, 

2. Les E.P.C.I. lorsqu’ils lèvent la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(T.E.O.M.) deviennent destinataires, à leur demande, des rôles, s’agissant de la 
même assiette, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, 

3. La communication  de la liste des établissements imposés à la taxe professionnelle 
qui bénéficient du plafonnement  à la valeur ajoutée. 

 
En revanche l’amendement permettant la communication des rôles de taxes d’habitation aux 
E.P.C.I levant la taxe professionnelle unique (T.P.U.) a été écarté. 
 
L’exposé des motifs précisait qu’ « il ne semble ni utile, ni opportun de permettre aux E.P.C.I 
levant la T.P.U, d’obtenir, sans le consentement de leurs communes membres, la 
communication des rôles concernant les impositions qu’ils ne perçoivent pas. 
Le droit en vigueur autorisant déjà la transmission volontaire de l’information par les 
communes, il semblerait déplacé que l’administration fiscale se substitue à elles en cas de 
désaccord. » 



 
De façon plus opérationnelle, cette connaissance offre, sans qu’elles soient exhaustives, les 
possibilités suivantes : 
 

� Mesurer précisément les possibilités d’allègement de la T.E.O.M., en utilisant un 
mécanisme de plafonnement de la valeur locative, 

� Se donner une vision de la composition des ménages, avec les données relatives aux 
abattements votés par les communes, 

� Apprécier les difficultés des ménages sur les territoires, avec les données relatives 
aux exonérations et dégrèvements, 

� Offrir aux communes, avec les moyens des services communautaires, les éléments 
nécessaires à leur volonté d’adapter leur politique fiscale, 

 
C’est donc prioritairement pour approfondir ces travaux communiqués, aux services 
communaux pour leur parfaite information (recueils de fiscalité prévisionnelle et définitive) 
que la Communauté Urbaine souhaiterait disposer des informations relatives à la taxe 
d’habitation de la commune du Haillan. 
 
Aussi il est nécessaire dans un premier temps, suivant en cela des recommandations du 
législateur, de recueillir votre consentement pour la transmission du rôle de taxe d’habitation 
à la Communauté Urbaine de Bordeaux. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
AUTORISE l’administration fiscale à délivrer une copie du rôle de taxe d’habitation à la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 
 
 
 
 Fait et délibéré le 15 mai 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 
 

Bernard LABISTE 
 



N°34/09 – FIXATION DE TARIFS A LA BIBLIOTHEQUE MULT IMEDIA - DECISION  
 
Rapporteur : Andréa KISS-MANZANERO 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Il est rappelé que par la délibération du Conseil Municipal n°50/06 du 29 juin 2006, il a été décidé 
que l’adhésion à la bibliothèque multimédia serait gratuite pour tous les Haillanais et payante pour 
les habitants extérieurs à la commune (10 €/an).  
 
Considérant qu’un nombre significatif de jeunes non domiciliés au Haillan sont inscrits au collège, 
au lycée horticole ou à des activités associatives et sont amenés à fréquenter le lieu, il paraît 
concevable de leur élargir le principe de la gratuité d’inscription.  
 
La bibliothèque serait ainsi plus à même de remplir sa mission de médiation culturelle auprès du 
plus grand nombre et notablement auprès de la jeunesse et des scolaires, qui reste le public à 
privilégier. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE  
 
 
ETEND la gratuité d’accès à la Bibliothèque Multimédia à ces jeunes ne résidant pas sur la 
commune et ce à compter du 1er septembre 2009 
 
DEMANDE à Monsieur le Maire de modifier en ce sens l’article 2 du règlement intérieur de la 
bibliothèque multimédia  
 
 
 
 Fait et délibéré le 15 mai 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 
 

Bernard LABISTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N°50/09 - DESIGNATION D’UN CITOYEN ASSOCIE 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°02/09 du 27 mars 2009 le Conseil 
Municipal a adopté le principe de la désignation de 29 citoyens associés. 
 
L’un d’eux, Monsieur BRUNISSEN est amené à quitter la commune pour des raisons 
professionnelles, ce qui le prive de son statut de citoyen associé selon les dispositions de la 
charte qui a été votée. 
 
Le Conseil Municipal,  
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
PREND ACTE de ce désistement et de désigner Monsieur Claude MERIAUX pour le 
remplacer  
 
 
 
 Fait et délibéré le 15 mai 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 
 

Bernard LABISTE 
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