
  
MAIRIE DU HAILLAN 

GIRONDE 
____________ 
 

Direction Générale des Services 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 3 JUILLET 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 15 mai 2009 
• Communications et informations du Maire 
      ���� Décisions Municipales 
●    Question orale de Monsieur DULOUT sur l’isolation thermique des bâtiments municipaux 
 

 

N° 
 

 

N    A    T    U    R    E 
 

 

Rapporteur 
 

 

 

51/09 
 

Tarification des services de la Ludothèque Municipale - Adoption 
 

 

Andréa KISS-MANZANERO 

 

52/09 
 

 

 

Avenants au marché de travaux de construction du gymnase 
 

 

Philippe RIBOT 
 

 

53/09 
 

 

Budget principal de la commune – Adoption du budget 
supplémentaire 2009  
 

 

Philippe RIBOT 
 

 

54/09 
 

 

Budget annexe pour l’organisation de manifestations culturelles – 
Adoption du budget supplémentaire 2009  
 

 

Philippe RIBOT 
 

 

55/09 
 

 

Budget annexe pour la régie des transports – Adoption du budget 
supplémentaire 2009  
 

 

Philippe RIBOT 
 

 

56/09 
 

 

Création d’une adhésion annuelle pour les jeunes fréquentant 
l’ALSH « Le Ranch » - Décision 
 

 

Jean-Robert LAFAURIE 
 

 

57/09 
 

 

Désignation des représentants de la collectivité au Comité 
Technique Paritaire - Modification 
 

 

Nicole SAVIGNAC 
 

 

58/09 
 

 

Renouvellement de la mise à disposition d’un agent municipal au 
sein de l’association « Espace Socio-Culturel du Haillan » 
 

 

Nicole SAVIGNAC 
 



 

59/09 
 

 

Elaboration d’un « Agenda 21 » - Recrutement d’un chargé(e) de 
mission - Décision 
 

 

Nicole SAVIGNAC 
 

 

60/09 
 

 

Modification du tableau des effectifs 
 

 

Nicole SAVIGNAC 
 

 

61/09 
 

 

Convention avec le Comité Bordelais d’Action Sociale (CBAS) 
 

 

Nicole SAVIGNAC 
 

 

62/09 
 

 

Bilan des acquisitions et cessions foncières 2008 
 

 

Bernard LACOSTE 
 

 

63/09 
 

PAE du ruisseau du Haillan – Acquisition foncière à GESTFIM 
 

 

Bernard LACOSTE 
 

 

64/09 
 

PAE du ruisseau du Haillan – Acquisition à la CUB 
 

 

Bernard LACOSTE 
 

 

65/09 
 

Acquisition foncière en vue de l’extension du cimetière communal 
 

 

Bernard LACOSTE 
 

 

66/09 
 

Projet d’Aéroparc – Périmètre de prise en considération 
 

 

Bernard LACOSTE 
 

 

67/09 
 

Convention de servitude entre « VERMILION REP SAS » et la 
ville du Haillan pour le passage de l’oléoduc PARENTIS en 
BORN - AMBES 
 

 

Bernard LACOSTE 
 

 

68/09 
 

Convention entre la société « Matériel de Réseaux » et la commune 
du Haillan relative à l’installation, à l’entretien ainsi qu’à la 
rétrocession d’un système de télégestion d’éclairage public TEGIS 
 

 

Jean-Claude CONTE 
 

 

69/09 
 

Citoyens Associés - Modifications 
 

 

Madeleine O’PRESCO 
 

 
 
 

����� �  



N°67/09 – CONVENTION DE SERVITUDE ENTRE « VERMILION  REP SAS » ET 
LA VILLE DU HAILLAN POUR LE PASSAGE DE L’OLEODUC PA RENTIS EN 
BORN - AMBES 
 
Rapporteur : Bernard LACOSTE 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
La Société VERMILION de Recherche et d’Exploitation Pétrolière SAS exploite un oléoduc 
minier reliant PARENTIS en BORN (40) à AMBES (33) ayant fait l’objet d’une déclaration 
d’utilité publique par décret en date du 26 septembre 1958 (JO du 01/10/1958). 
 

Une convention de servitude de passage de canalisation qui a été conclue avec le propriétaire, 
pour une durée de cinquante ans, arrive à son terme initial alors que l’oléoduc est toujours en 
exploitation pour le transport de la production d’hydrocarbure de divers gisements exploités 
en Aquitaine. 
 

La Société VERMILION propose de verser à la ville du Haillan une indemnisation 
déterminée en fonction du zonage et de l’usage des terrains traversés par l’oléoduc 
considérant qu’il s’agit d’une situation qui existe déjà depuis plus de 50 ans. 
 

Sont concernées les propriétés communales cadastrées AB N°87, 286, 291 et 461 
conformément aux plans joints. 
 

Les droits de servitude sont ainsi prolongés pour le maintien de la canalisation jusqu’à la fin 
de l’exploitation de l’oléoduc (lié ce jour aux autorisations d’exploiter les gisements 
d’hydrocarbures en Aquitaine). 
 

Néanmoins à l’examen de ce dossier, il est à noter les observations suivantes : 
- l’absence de clause de renouvellement de la servitude sur le contrat initial qui date de 

1957 implique de fait la poursuite de la convention imposée aux propriétaires de façon 
léonine et unilatérale, sans marges de négociation possibles sur les droits des sols. 

- Le montant des indemnisations offertes est modeste au regard de la réelle valeur 
foncière du terrain et ce sans clauses d’indexation prévues au contrat sur la durée de 
celui-ci (25 ans) 

- La reconduction par décret de la concession pour le passage de cet oléoduc sans qu’il 
y ait eu un examen concerté avec les populations et les pouvoirs publics sur d’autres 
solutions de transport des hydrocarbures entre Parentis et Ambès 

 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

EMET des réserves sur le passage de l’oléoduc et la création des servitudes publiques qui en 
découlent, compte tenu des observations évoquées ci-dessus 
 

AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention avec la société VERMILION pour 
régulariser par acte notarié la servitude intéressant la commune du Haillan 
 

ACCEPTE l’indemnité de 2 992 euros versée à la ville du Haillan en dédommagement de la 
servitude de passage de l’oléoduc « Parentis-Ambès ». 
 

INDIQUE  que la recette correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours 
 
 Fait et délibéré le 3 juillet 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 

Bernard LABISTE  



 



N°66/09 – PROJET D’AEROPARC – PERIMETRE DE PRISE EN CONSIDERATION  
 
Rapporteur : Bernard LACOSTE 
 
VOTE :  
Majorité Municipale : 21 VOIX POUR + 1 ABSTENTION ( Philippe ROUZE) 
Le Haillan en Mouvement : 5 VOIX POUR 
Le Haillan pour Tous : 1 VOIX POUR 
 
 
Le projet Bordeaux Aéroparc, parc technologique dédié à l’aéronautique et au spatial, doit son 
émergence à la fois à la présence d’un tissu industriel existant fort (Dassault, Thalès, 
SAFRAN, TAT, EADS, SNPE et des PME performantes), porteur de dynamique de 
développement et à une volonté politique affirmée, en particulier de la part de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux, de la ville de Mérignac et du Conseil Régional d’Aquitaine. Les villes 
du Haillan, de Saint Médard en Jalles et le Conseil Général de la Gironde sont également 
partenaires du projet. 
 
De plus, le secteur Nord Aéroport bénéficie d’un patrimoine foncier à maîtrise publique ou en 
cours d’acquisition dont une partie est en contact direct avec les pistes, ce qui constitue un 
atout différenciateur par rapport à d’autres sites. 
 
L’ampleur du plateau aéroportuaire est de 400 ha environ dont 100 ha à urbaniser à court ou 
moyen terme. L’objectif est de créer dans les 10 à 15 ans à venir 5 000 à 8 000 emplois. 
 
Le projet Bordeaux Aéroparc a été labellisé en 2007 comme projet structurant par le pôle de 
compétitivité Aérospace Valley. 
 
Présentation du plan guide d’aménagement 
 
Afin de préparer le territoire à cette opération, la CUB a confié à l’AURBA la réalisation d’un 
plan guide d’aménagement dans la continuité du PGAD (Plan Global D’Aménagement et de 
Développement) réalisé en 2006 pour le compte des services de l’Etat. Ce plan guide croise 
les enjeux de stratégie de développement économique, environnementaux et d’articulations 
urbaines à l’échelle du grand ouest de l’agglomération. 
 
Ce travail a été conduit dans le cadre d’un groupe de travail piloté par le pôle Développement 
Economique de la CUB associant les communes, l’aéroport, le chef de projet Bordeaux 
Aéroparc ainsi que les grands groupes industriels. 
 
Le plan guide fixe sur le long terme la grande ossature du projet dans une optique de 
développement durable. 
 
Sur le plan programmatique : 
° Les vocations générales de chacun des sites 
° Les alternatives en termes d’occupation 
° La localisation préférentielle des services et programmes à haute valeur ajoutée, soumis à 

agrément selon les synergies et les stratégies par filières. 
 
Sur le plan urbanistique 
° Les typologies des espaces publics structurants, leur qualité recherchée ainsi que leur 

prédimensionnement 
° L’organisation globale des déplacements pour les différents modes 
° La viabilisation du territoire sous l’angle environnemental et hydraulique 
° La relation du projet aux autres composantes du territoire urbanisé et franges naturelles. 
 



La trame des espaces publics structurants s’articule autour d’un boulevard technologique 
(Nord Sud) et d’un mail forestier (Est Ouest). 
 
Les vocations programmatiques reposent sur une sélectivité des implantations. Les terrains 
stratégiques en bord de pistes ou des axes structurants seront soumis à agrément alors que des 
activités tertiaires plus généralistes pourront s’implanter sur les zones moins différenciatrices. 
 
Il est prévu, à l’intersection des deux axes structurants, un centre de mutualisation de services 
en cours de définition. 
 
Le plan guide a été validé en conseil communautaire du 18 juillet 2008. 
 
Depuis juillet dernier, les études préalables ont été engagées ; elles concernent notamment 
l’affinement des tracés des axes structurants et le phasage de leur réalisation, les études 
d’aménagement de voirie, les études hydrauliques, l’élaboration d’une charte d’aménagement 
donnant des prescriptions environnementales, paysagères et architecturales. 
 
Sur le plan opérationnel, un centre de service a vu le jour en partenariat avec les industriels 
présents sur le site et les études d’aménagement des zones 4 et 6 se poursuivent pour 
développer rapidement une offre de terrains aux industriels. 
 
La réalisation de ce projet ambitieux s’échelonnera sur plusieurs années. Elle nécessite que les 
collectivités se dotent des outils favorisant sa mise en œuvre. 
 
C’est pourquoi il est proposé d’instaurer un périmètre de prise en considération selon l’article 
L 111-10 du Code de l’Urbanisme couvrant le périmètre d’étude. 
 
Ce périmètre permettra au Maire de surseoir à statuer sur les demande d’autorisation 
concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de rendre plus onéreuse la 
réalisation du projet d’aménagement. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

VALIDE  la proposition de périmètre de prise en considération du projet Bordeaux Aéroparc 
figurant sur le plan annexé. 
 
SOLLICITE  de la part de la Communauté Urbaine de Bordeaux l’instauration du périmètre 
de prise en considération, conformément à l’article L 111-10 du Code de l’Urbanisme. Le 
périmètre fera l’objet des publicités réglementaires et sera annexé au PLU par voie de mise à 
jour. 
 
 
 Fait et délibéré le 3 juillet 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 
 

Bernard LABISTE  
 



N°65/09 – ACQUISITION FONCIERE EN VUE DE L’EXTENSIO N DU CIMETIERE 
COMMUNAL  
 
Rapporteur : Bernard LACOSTE 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Après la réalisation de 19 concessions perpétuelles en 2007, il apparaît que le cimetière du 
Haillan, dans sa configuration actuelle, ne peut plus connaître d’extension. 
 

Or, la demande demeure de la part des Haillanais et de leurs familles de trouver une sépulture 
locale pours leurs défunts. 
 

C’est la raison pour laquelle la municipalité a envisagé de répondre à cette demande en 
proposant l’extension du cimetière communal par l’achat d’une parcelle de terrain sise 26 rue 
Colbert, face au cimetière actuel. 
 

Cette parcelle cadastrée AH 245 pour 2 149 m² devrait permettre une extension pour une 
centaine de caveaux et répondre ainsi aux demandes pour des concessions perpétuelles pour 
les 20 années à venir. 
 

Le prix négocié avec les propriétaires actuels, «  la congrégation des Adventistes du 7ème 
jour », est de 370 000 euros. 
 La Communauté Urbaine de Bordeaux compétente dans le domaine des cimetières a modifié 
le 22 septembre 2006, sa politique dans ce domaine, en la faisant évoluer dans le sens du 
versement de fonds de concours aux communes qui souhaitent procéder à une extension de 
leurs cimetières plutôt que de se lancer dans la réalisation de grands programmes de 
cimetières intercommunaux d’agglomération.. De ce fait elle participe à hauteur de 50% aux 
coûts d’acquisition et d’aménagement des extensions de cimetière sous maitrise d’ouvrage 
des villes. 
 

Dans ces conditions, et afin de bénéficier de ce nouveau dispositif communautaire 
 

Vu l’estimation foncière établie par France Domaines du 12/02/2009,  
Compte tenu du marché immobilier sur la commune et de l’opportunité qui se présente de 
pouvoir procéder à une acquisition amiable rapide et sans frais de portage financier 
 

Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

AUTORISE  Monsieur le Maire à signer l’acte d’achat de la parcelle cadastrée AH 245 avec 
la congrégation, pour le prix ferme et définitif de 370 000 euros HT et toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention de réalisation du cimetière avec la 
Communauté Urbaine de Bordeaux conformément à la délibération du Conseil de 
Communauté du 22 septembre 2006 et de solliciter les fonds de concours correspondants. 
 
INDIQUE  que les dépenses et recettes correspondantes seront inscrites au budget de 
l’exercice en cours. 
 
 Fait et délibéré le 3 juillet 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE  



 



N°64/09 – PAE DU RUISSEAU DU HAILLAN– ACQUISITION A  LA CUB 
 
Rapporteur : Bernard LACOSTE 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
En 2003, la CUB a acheté au Haillan un ensemble immobilier constitué de trois parcelles 
référencées AK 62, 187 et 190 pour une superficie totale de 571 m² supportant une maison 
d’habitation de 98 m² de surface habitable. 
 
Cette acquisition entrait à l’époque dans le cadre du projet d’aménagement des berges du 
ruisseau du Haillan et l’opération d’assainissement conjointe à l’aménagement du bourg. Elle 
n’est plus utile actuellement pour l’établissement communautaire. 
 
C’est la raison pour laquelle la ville du Haillan a sollicité la cession de cet ensemble 
immobilier à son profit afin de l’intégrer au futur parc urbain, composante principale de son 
programme d’aménagement d’ensemble du centre bourg, ce qui a été accepté tel que cela 
ressort de la délibération n° 2009/234 du Conseil de Communauté en date du 10 avril 2009. 
 
En application de la convention cadre de coopération relative à la politique foncière 
communautaire, ces parcelles sont cédées sur la base de 75 % de la valeur fixée par France 
Domaine par avis N° 2008-200V3760 du 08/01/2009. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

DECIDE d’acheter à la Communauté Urbaine de bordeaux la propriété foncière ci-dessus 
référencée, à savoir les parcelles bâties cadastrées AK 62, 187 et 190 d’une superficie de 571 
m², situées 8 ter rue Jean Gardères au Haillan, moyennant le prix de 159 600 euros. 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tous actes et documents afférents à cette acquisition. 
 
 
 Fait et délibéré le 3 juillet 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 
 

Bernard LABISTE  
 



N°63/09 – PAE DU RUISSEAU DU HAILLAN – ACQUISITION FONCIERE A 
GESTFIM  
 
Rapporteur : Bernard LACOSTE 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Dans le cadre de son projet de ville figurant au PADD du PLU communautaire, la ville du 
Haillan a inscrit la protection de sa trame paysagère. 
 
Cette trame est constituée pour une majeure partie, d’une continuité végétale forte le long du 
ruisseau du Haillan. Cette continuité est appelée à relier une série d’espaces naturels mais 
aussi à constituer un circuit paysager de circulations douces (piétons, cycles) desservant des 
zones d’habitat et des équipements publics. 
 
L’ensemble de ces éléments figure dans le programme d’aménagement d’ensemble (PAE) du 
14 octobre 2004. 
 
Une première partie d’aménagement de cet espace a été réalisée par la pose d’un collecteur 
d’assainissement qui permet, depuis le 2 mars 2009, aux riverains du ruisseau de bénéficier 
d’un tout à l’égout. 
 
Pour ce faire, la Communauté Urbaine de Bordeaux a procédé à une première série 
d’acquisitions qui doit être complétée aujourd’hui par la ville pour donner au « Parc du 
Ruisseau » son volume foncier définitif. 
 
Dans cet objectif, la ville du Haillan a négocié avec la Société GESTFIM, l’impasse Charles 
Trenet, Castel Pontac à Villenave d’Ornon (33140), la cession des parcelles cadastrées AH 
360, 362, 365 et 366 représentant une surface de 3 792 m² au lieu-dit Miottes, avenue Pasteur. 
 
Elles sont destinées à constituer la partie Nord du Parc du Ruisseau et l’ancrage du parcours 
urbain de circulation douce le long du ruisseau. 
 
Vu l’avis de France Domaine, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

AUTORISE  Monsieur le Maire à acquérir les parcelles cadastrées AH 360 (825 m²), AH 362 
(1690 m²), AH 365 (597 m²), AH 366 (680 m²), soit au total 3 792 m² au pris de 417 120 
euros. 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à cette 
acquisition. 
 
 Fait et délibéré le 3 juillet 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE  
 



N°62/09 – BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES 2008 
 
Rapporteur : Bernard LACOSTE 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Les articles L 2241.1 et L 2241.2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient le 
vote par le Conseil Municipal du bilan annuel des acquisitions et cessions foncières réalisées 
par la Ville et que celui-ci soit annexé au Compte Administratif de la commune. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

PREND ACTE du bilan de ces mutations pour l’année 2008 comme suit : 
 
Acquisitions par la ville du HAILLAN  
 
DESIGNATION ET LOCALISATION 

DU BIEN 
 

VENDEUR PRIX 

Propriété DELMAS/CHEMILLAC 
AK 10 pour 964 m² 
Avenue Pasteur 

 
C.U.B. 255 801,44 € 

 
Cessions par la ville du HAILLAN 
 
DESIGNATION ET LOCALISATION 

DU BIEN 
 

ACQUEREUR PRIX 

Chemin rural de Meycat (partie) 
964 m² 
 

 
COGEDIM 8 340,00 € 

 
 
 
 Fait et délibéré le 3 juillet 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 
 

Bernard LABISTE  
 



N°68/09 – CONVENTION ENTRE LA SOCIETE « MATERIEL DE  RESEAUX » ET LA 
COMMUNE DU HAILLAN RELATIVE A L’INSTALLATION, A L’E NTRETIEN AINSI 
QU’A LA RETROCESSION D’UN SYSTEME DE TELEGESTION D’ ECLAIRAGE 
PUBLIC TEGIS  
 
Rapporteur : Jean-Claude CONTE 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
La Société « Matériel de Réseaux » implantée au Haillan Rue Gagarine a proposé à la Ville du 
HAILLAN d’installer gratuitement une solution technique visant à générer des économies 
d’énergie sur un poste d’éclairage public municipal. 
 
Cette démarche s’inscrit dans le prolongement des actions déjà initiées en matière d’économies 
d’énergie et pourra être rattachée au programme de notre futur agenda 21 
 
Ce système permet de piloter des abaissements de tension via une armoire centrale qui 
communique avec des modules implantés au pied de chaque point d’éclairage ainsi qu’avec un 
site web de gestion et d’information  
Le système est déjà installé sur des villes en France telles que Carcassonne ou Clermont-Ferrand, 
mais pas sur la Communauté Urbaine de Bordeaux, et place donc la ville du Haillan comme 
commune pionnière sur ce type d’expérimentation. 
 
Durant 2 ans, le matériel est la propriété de la société « Matériel de Réseaux » qui en assure la 
maintenance et le remplacement si nécessaire ainsi que les coûts de fonctionnement (abonnement 
GSM uniquement). 
 
Au bout de 2 ans, si la Ville juge ce système satisfaisant (fiabilité dans le temps et économie 
générée), elle pourra devenir gratuitement propriétaire de ces installations pour lesquelles elle 
assurera alors la maintenance. Si par cas la Ville n’était pas satisfaite du dispositif, elle 
demandera à la Société « Matériel de Réseaux » d’enlever son matériel et de remettre 
l’installation en l’état initial à ses frais. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention à titre gratuit pour la mise en place et en 
service de ce système sur la rue de la Morandière (depuis la rue des Berles jusqu’à l’Avenue de 
Magudas) qui comprend 25 points lumineux, dans les conditions décrites en annexe. 
 
 
 Fait et délibéré le 3 juillet 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 

Bernard LABISTE  
 



N°60/09 –- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 
Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 
 
VOTE :  
Majorité Municipale : 22 VOIX POUR  
Le Haillan en Mouvement : 5 VOIX CONTRE 
Le Haillan pour Tous : 1 VOIX POUR 
 
 

Afin de répondre à l’évolution des services et aux réorganisations qui les 
accompagnent, ainsi que pour satisfaire au mieux les attentes et besoins des administrés, et 
accompagner l’évolution des compétences des agents, il est nécessaire de modifier le tableau 
des effectifs en procédant à des créations et suppressions de postes. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
DÉCIDE , 

 
�  la création des postes suivants à compter du 1er septembre 2009 

 
 - Adjoint administratif 2 ème classe à temps complet : 2 
- Adjoint technique 2 ème classe à Temps non complet 28/35 : 1 
- Adjoint du patrimoine 2 ème classe temps complet : 1 
- Adjoint d’animation 2ème classe temps complet : 2  
- Adjoint d’animation 2ème classe temps non complet 31/35 : 1 

 
•••• la suppression des  postes suivants à compter du 1er      août 2009 : 

 
- Professeur de langues : 1 
- Référent Plie : 1 
- Chef de cuisine centrale : 1 
- ATSEM Principal 2ème classe : 1 

 
 

PRECISE que la dépense correspondante sera imputée sur le budget de l’exercice en cours. 
 
 
 Fait et délibéré le 3 juillet 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 
 

Bernard LABISTE  



 



N°59/09 : ELABORATION D’UN « AGENDA 21 » - RECRUTEMENT D’UN 
CHARGE(e) DE MISSION - DECISION 
 
Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
L’engagement volontaire de la collectivité dans une démarche de développement durable 
confirmée lors de la Fête du Printemps, en particulier par la décision de réaliser un 
« agenda21 » communal, nécessite de pouvoir s’appuyer sur une personne ressource, dont les 
compétences et les expériences seront mises à contribution pour élaborer ce plan d’actions. 
 
Pour cela il est nécessaire de procéder à un recrutement d’un chargé (e) de mission Agenda 
21, placé(e) directement sous la responsabilité du Directeur Général des Services compte tenu 
du caractère éminemment transversal de son travail et de la légitimation de son action auprès 
des services municipaux. 
L’agenda 21 communal doit être élaboré à partir d’un travail participatif de tous les 
partenaires que sont les institutions, les élus, le milieu scolaire et associatif, les services 
municipaux et bien sûr les habitants.  
Le chargé de mission a vocation à animer, coordonner et impulser auprès de l’ensemble de 
ces acteurs du territoire les réflexions et la mise en synergie des actions qui en découleront.  
 
Ses missions consisteront en : 
 
 - Mettre en œuvre le diagnostic préalable et le programme d’action Agenda 21 de la 
commune en collaboration avec la Direction Générale, les élus et les différents services 
municipaux 
- Animer et coordonner les groupes de travail sur les problématiques économiques, sociales et 
environnementales du développement durable 
- Conseiller et accompagner la direction générale et les élus sur la mise en œuvre du projet de 
développement durable 
- Traduire et orienter l’ensemble des projets de service de la collectivité 
- Mettre en place des collaborations et des relations avec les administrations de l’Etat, les 
autres collectivités, les associations, le milieu socio-économique et le secteur éducatif 
- Organiser des réunions d’information, des débats, des lieux de concertations avec les agents 
des services et les habitants : mettre en œuvre la démocratie participative 
 - Proposer une méthodologie de projet, une veille réglementaire et mettre en place des outils 
d’évaluation 
- Participer et représenter la ville au conseil départemental des agendas 21 locaux (CCDA 21, 
conseil général de la gironde) ainsi que dans d’autres instances concernant les questions de 
développement durable 
 
Les fonctions confiées ainsi que la spécificité de la mission nécessite de faire appel à un ou 
une candidate de formation supérieure de bac + 4 ou 5, ayant de bonnes connaissances dans 
les domaines du développement durable et de l’environnement et ayant des capacités 
d’animation et de conduite de projets. 
 



Compte tenu de la dimension spécifique de cette mission, il convient de faire appel à un agent 
non titulaire de la fonction publique, à temps plein, pour une durée de 3 ans conformément 
aux dispositions de l’article 3 alinéa 4 et 5 de la loi du 26 janvier 1984. 
 
Enfin, il est précisé que la démarche développement durable engagée par notre collectivité en 
réponse à l’appel à projets lancé par le Conseil Général de la Gironde a été retenue 
favorablement. 
 
Ainsi les deux collectivités que sont le Conseil Général et la Communauté Urbaine de 
Bordeaux s’engagent chacune, à financer à hauteur de 10 000€/an ce poste sur 3 ans.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
DECIDE la création du poste de chargé(e) de mission « Agenda 21 » pour une durée de 3 ans 
à compter du 1er août 2009 aux conditions de rémunération fixées par référence au 8ème 
échelon du grade d’attaché territorial, (IBM 625 – IM524), soit 2 394,68 euros brut, auquel 
s’ajoute la prime annuelle versée à tous les agents de la collectivité, en précisant que cette 
rémunération sera indexée sur la valeur du point de la fonction publique. 
 
INDIQUE  que les dépenses et les recettes afférentes à ce poste sont inscrites au budget de 
l’exercice en cours et suivants 
 
 
 
 Fait et délibéré le 3 juillet 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 
 

Bernard LABISTE  
 
 



N°58/09 – RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSITION D ’UN AGENT 
MUNICIPAL AU SEIN DE L’ASSOCIATION «ESPACE SOCIO-CU LTUREL DU 
HAILLAN »  
 
Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Par délibération en date du 30 septembre 2006, le Conseil Municipal a autorisé la mise à 
disposition d’un agent municipal auprès de l’association « Espace Socio Culturel » (ESC), 
afin de faciliter le fonctionnement et l’évolution de cette association, notamment dans le cadre 
de l’ouverture de nouveaux locaux, intervenue par ailleurs à compter de septembre 2008. 
 

Après un an de fonctionnement, et 3 ans de mise à disposition, cet organisme doit continuer à 
bénéficier des moyens pour développer son action sur le territoire communal en faveur de 
toutes les familles haillannaises. 
 

Afin d’y parvenir, il est demandé d’autoriser le renouvellement, à compter du 1er septembre 
2009 et pour 3 ans, de la mise à disposition d’un agent municipal, mise à disposition qui 
s’inscrit dans le cadre législatif et réglementaire prévu par loi 84-53 du 26 janvier 1984 
modifié portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale prévu en 
ses articles 61 à 63 et le décret  2008-580 du 18 juin 2008  
 

Cet agent titulaire du grade d’adjoint d’animation 1ere classe interviendra à temps plein au 
sein de l’ESC et assurera les missions de service public afférentes à son grade et nécessitées 
par son profil de poste. Placé sous la responsabilité de la responsable de la structure, il a pour 
fonction de coordonner et mettre en œuvre les activités d’animation s’inscrivant dans les 
orientations de l’ESC, d’intervenir dans le cadre de l’animation de quartier et du 
développement social urbain. 
 

L’ensemble de ces actions feront l’objet d’une évaluation régulière annuelle. 
 

Cette mise à disposition se concrétise par une convention signée entre la ville du Haillan et 
l’ESC qui prévoit l’ensemble des conditions de mise à disposition telles qu’évoquées 
précédemment, ainsi que les modalités de remboursement par l’ESC de la rémunération 
versée par la collectivité à l’agent mis à disposition. 
 

Les formalités administratives nécessaires ayant été engagées tant auprès de l’agent que de la 
CAP  
 

Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
RENOUVELLE LA MISE A DISPOSITION  de l’association, à compter du 1er octobre 
2009, un adjoint d’animation 1ère classe de la collectivité, à raison de 37 h hebdomadaires et 
renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 3 ans  
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer avec l’association concernée, la convention de mise 
à disposition ci-jointe selon les modalités précitées. 
 
 Fait et délibéré le 3 juillet 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE  



 



N°57/09 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE AU 
COMITE TECHNIQUE PARITAIRE - MODIFICATION  
 
Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Par délibération en date du 28 mars 2008, le Conseil Municipal a validé la désignation des 
représentants de la collectivité au sein du Comité Technique Paritaire. 
 
Certains de ces membres ne pouvant pas toujours se rendre disponibles en semaine pour la 
tenue des séances, il vous est proposé de modifier la désignation de ces représentants  
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

ADOPTE  la modification de la désignation des représentants de la collectivité au Comité 
Technique Paritaire comme suit 
 
 

TIIULAIRES SUPPLEANTS 
Nicole SAVIGNAC Marcel FORTUNE 

Andrea KISS MANZANERO Jean-Claude CONTE 
Bernard SARLANDIE Carole CHOUVAC 

Jean-Robert LAFAURIE Nicolas GHILLAIN 
 
 
 
 Fait et délibéré le 3 juillet 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 
 

Bernard LABISTE  
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HAILLAN HAILLAN HAILLAN HAILLAN RELATIVE A RELATIVE A RELATIVE A RELATIVE A L’INSTALLATION,L’INSTALLATION,L’INSTALLATION,L’INSTALLATION, A L’ENTRETIEN AINSI QU’A LA RETROCESSION  A L’ENTRETIEN AINSI QU’A LA RETROCESSION  A L’ENTRETIEN AINSI QU’A LA RETROCESSION  A L’ENTRETIEN AINSI QU’A LA RETROCESSION 

D’UN SYSTEME DE TELEGESTION D’ECLAIRAGE PUBLIC TEGIS.D’UN SYSTEME DE TELEGESTION D’ECLAIRAGE PUBLIC TEGIS.D’UN SYSTEME DE TELEGESTION D’ECLAIRAGE PUBLIC TEGIS.D’UN SYSTEME DE TELEGESTION D’ECLAIRAGE PUBLIC TEGIS.    
    
    
    
    

ENTREENTREENTREENTRE    ::::    La société LE MATERIEL DE RESEAUX, représenté par Monsieur Gilles Coyette, d’une part, 
 
 

ETETETET    :::: La commune du HAILLAN, représenté par Monsieur Labiste, maire du Haillan, d’autre part. 
 
 
 
 

Objet de la conventionObjet de la conventionObjet de la conventionObjet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de préciser : 
 
  

-Les modalités de prises en charges du système TEGIS. 
 
Le système de télégestion d’éclairage public TEGIS mis en place par la société Le Matériel de Réseaux à titre gracieux 
sera entretenu par celle-ci et a ses frais pendent une durée de 2 ans, à l’issue de cette période d’essais, la commune 
deviendra propriétaire du système et de ses équipements et reprendra donc l’entretien a sa charge. 
 
 
 -Le descriptif de l’installation 
 
Le système TEGIS de la marque SOGEXI comprend des ballasts électroniques classe II à chaque point lumineux en 
remplacement des ballasts ferromagnétiques, le système de Télégestion point par point TEGIS dont la télécommande 
est installé dans la logette E.P et dont les modules TMX sont installés en pieds de mâts de chaque point lumineux de 
la zone, le tout est complété d’une interface via GPRS/WEB. 
 
 

-La localisation du système TEGIS. 
 
Le Système TEGIS est installé sur la nouvelle portion d’éclairage public de l’Avenue de la Morandière situé entre 
l’avenue de Magudas et la rue des Berles, soit 25 points lumineux au départ de l’avenue de Magudas. 

 
 
 
 -La maintenance  
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La maintenance comprendra le dispositif dans son ensemble, matériel, télégestion, abonnement internet etc… 
Elle sera à la charge de la société LE MATERIEL DE RESEAUX pendent toute la durée du contrat, puis à l’issue de celui-
ci, elle reviendra à la commune du Haillan. 
 
 
 - Les frais de fonctionnements  
 
La totalité des frais de fonctionnements sont à la charge de la société LE MATERIEL DE RESEAUX, entretien, 
abonnement internet etc, et ce pour toute la durée du contrat et jusqu’à rétrocession. 
 
 
 -La durée du contrat 
 
La durée du contrat sera de 2 ans, ce qui permettra à la ville du Haillan de convenir de la fiabilité du système. 
 
 
 -La rétrocession de l’installation 
 
La rétrocession se fera à l’issue des 2 années de contrat à la date anniversaire. 
A la fin de cette période, l’installation deviendra l’entière propriété de la commune du Haillan. 
Si la fiabilité de l’installation fait défaut, la société LE MATERIEL DE RESEAUX remettra l’installation dans son état 
initiale et cela à sa charge. 
 
 
 -L’accessibilité 
 
La société Matériel de Réseaux pourra en contre partie et durant tout le temps de validité de cette convention utiliser 
ce site comme vitrine commerciale (visite, référence, exploitation de données). 
  
 
 
 
 
 
Le 16/06/2009 
A le HAILLAN 
 
 
 
L’entreprise                                                                                                                                          La Ville du Haillan 
  
Le Matériel de Réseaux                                                                                                                        M.Bernard LABISTE                                                 
 M.Gilles COYETTE                                                                                                                    Maire, Vice-Président de la CUB             
                                                                                                                                                   



CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UNE 
ASSISTANTE SOCIALE 

 
Entre 

 
      LA COMMUNE du HAILLAN 

 
représenté par Monsieur Bernard LABISTE  

    Maire du HAILLAN 
 

et 
 

Le Comité Bordelais d’Action Sociale 
                                Service social interentreprises 

8 terrasse Front du Médoc 
  33054 Bordeaux cedex 
 
    désigné ci-après CBAS 
 

représenté par Monsieur Hubert ROZES, en sa qualité de Directeur 
Général 

 
Il a été convenu ce qui suit : 

 
 

ARTICLE 1  Dans le cadre de son action, le CBAS met à disposition 
une assistante sociale pour le personnel de la Mairie du 
HAILLAN, sur la base d’une vacation de 4 heures par 
 mois, réparties par moitié entre le temps de 
permanences et celui des démarches. 

 
 

ARTICLE 2 Un droit d’entrée égal à un trimestre de cotisations est 
demandé au moment de l’adhésion. 

 
L’appel de cotisations se fera trimestriellement et à 
terme échu. 
 
Pour l’année 2009, le montant de la vacation est de 
262.55 € H.T. 

 
Les cotisations sont révisées sur décision du Conseil 
d’Administration. 



 
 

ARTICLE 3  Chaque facture devra être libellée à l’ordre de la Mairie 
            du HAILLAN. 

 
La Mairie du HAILLAN s’engage à acquitter 
chaque facture reçue sous un délai minimum de trente  
jours par virement. 

 
Coordonnées bancaires du CBAS : 

 
Code Banque : 10 907 
Code Guichet : 000 01 
N° de compte : 001 10 02100 0 
Clé RIB.  :   05 

 
 

ARTICLE 4  La présente convention prend effet le 1er septembre 
2009  pour une durée de douze mois. Elle se renouvelle 
par tacite reconduction sauf préavis donné par l’une ou 
l’autre des parties au moins trois mois avant 
l’échéance, sans toutefois pouvoir excéder une durée 
de 3 ans. 

 
 Elle comporte l’engagement, en cas de démission de 

ne pas prendre à son service, pendant un délai d’un an 
après qu’elle soit devenue effective, une assistante 
sociale travaillant ou ayant travaillé, au CBAS  
 
 

 
Fait à Bordeaux, le 8 juin 2009 

 
 

LE MAIRE      LE COMITE BORDELAIS 
D’ ACTION SOCIALE 

 
 
 

Bernard LABISTE      Hubert ROZES 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITIONCONVENTION DE MISE A DISPOSITIONCONVENTION DE MISE A DISPOSITIONCONVENTION DE MISE A DISPOSITION    
DE MADAME PATRICIA GERYDE MADAME PATRICIA GERYDE MADAME PATRICIA GERYDE MADAME PATRICIA GERY    

ADJOINT D ANIMATION 1ERE CLASSE ADJOINT D ANIMATION 1ERE CLASSE ADJOINT D ANIMATION 1ERE CLASSE ADJOINT D ANIMATION 1ERE CLASSE TITULAIRE TITULAIRE TITULAIRE TITULAIRE     
A TEMPS COMPLETA TEMPS COMPLETA TEMPS COMPLETA TEMPS COMPLET    

 
 
 
    
ENTREENTREENTREENTRE la Ville du HaillanVille du HaillanVille du HaillanVille du Haillan, représentée par Monsieur Bernard LABISTEBernard LABISTEBernard LABISTEBernard LABISTE, Maire, Vice–Président de la C.U.B., d’une part, habilité en 
vertu de la délibération du 28 mars 2008 
 
ET l’Association “ET l’Association “ET l’Association “ET l’Association “    Espace SocioEspace SocioEspace SocioEspace Socio----Culturel du HaillanCulturel du HaillanCulturel du HaillanCulturel du Haillan    ”,”,”,”, représentée par la Présidente, MMMMadameadameadameadame Danielle DRODanielle DRODanielle DRODanielle DROZDZDZDZDZZZZ, d’autre part, 
 
VuVuVuVu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 
 
VuVuVuVu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008  relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 3 juillet 2009 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :IL EST CONVENU CE QUI SUIT :IL EST CONVENU CE QUI SUIT :IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJETARTICLE 1 : OBJETARTICLE 1 : OBJETARTICLE 1 : OBJET    
    
Conformément aux dispositions de la Loi n° 84-53 du 26.01.84 et du décret 2008-580 du 18 juin 2008, Madame Patricia GERY, Patricia GERY, Patricia GERY, Patricia GERY, 
née le 20 décembre 1959, domiciliée 2, Impasse de la Paix à Mérignac (33700), est mise    à disposition par la ville du Haillan 
auprès de l’Association “l’Association “l’Association “l’Association “    Espace Socio Espace Socio Espace Socio Espace Socio ---- Culturel du Haillan Culturel du Haillan Culturel du Haillan Culturel du Haillan    ””””.... 
 
 
ARTICLE 2 : NATURE DES FONCTIONS EXERCEES PAR LE FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITIONARTICLE 2 : NATURE DES FONCTIONS EXERCEES PAR LE FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITIONARTICLE 2 : NATURE DES FONCTIONS EXERCEES PAR LE FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITIONARTICLE 2 : NATURE DES FONCTIONS EXERCEES PAR LE FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION    
 
Madame Patricia GERY,Patricia GERY,Patricia GERY,Patricia GERY, Adjoint d’animation 1ère classe titulaire territoriale, est mise à disposition de l’Associatil’Associatil’Associatil’Association “on “on “on “    Espace Espace Espace Espace 
SocioSocioSocioSocio----Culturel du HaillanCulturel du HaillanCulturel du HaillanCulturel du Haillan    ” ” ” ”     
 
Cet agent titulaire du grade d’adjoint d’animation 1ère classe interviendra à temps plein au sein de l’ESC et assurera les missions 
de service public afférentes à son grade et nécessitées par son profil de poste ; il s’agira, sous la responsabilité de la responsable 
de la structure, de  
 
-coordonner et mettre en œuvre les activités d’animation s’inscrivant dans les orientations et le projet associatif de l’ESC  
- d’intervenir dans le cadre de l’animation de quartier et du développement social urbain. 
- de participer au développement du partenariat avec la ville, en cohérence avec le projet associatif, dans les actions festives et 
culturelles municipales, 

 
L’ensemble de ces missions contribue à la mise en œuvre de la politique d’animation socio culturelle souhaitée par la ville du 
Haillan et s’inscrit dans le partenariat développé avec la CAF de la Gironde et l’ESC. 
 
 
ARTICLE 3 :DUREE DE LA MISE A DISPOSITIONARTICLE 3 :DUREE DE LA MISE A DISPOSITIONARTICLE 3 :DUREE DE LA MISE A DISPOSITIONARTICLE 3 :DUREE DE LA MISE A DISPOSITION    
 
Madame Patricia GERYPatricia GERYPatricia GERYPatricia GERY est mise à disposition de l’Associatiol’Associatiol’Associatiol’Association “n “n “n “    Espace SocioEspace SocioEspace SocioEspace Socio----Culturel du HaillanCulturel du HaillanCulturel du HaillanCulturel du Haillan    ””””    à compter du 1111erererer octobre  octobre  octobre  octobre 
2002002002009999 pour une durée de 3 ans renouvelable par période n’excédant pas trois années. 
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ARTICLE 4 : CONDITIONS D’EMPLOI DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITIONARTICLE 4 : CONDITIONS D’EMPLOI DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITIONARTICLE 4 : CONDITIONS D’EMPLOI DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITIONARTICLE 4 : CONDITIONS D’EMPLOI DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION    
 
Le travail de Madame Patricia GERYPatricia GERYPatricia GERYPatricia GERY est organisé par l’Association “l’Association “l’Association “l’Association “    Espace SocioEspace SocioEspace SocioEspace Socio----Culturel du HaillanCulturel du HaillanCulturel du HaillanCulturel du Haillan    ”””” dans les conditions 
suivantes :  
 
Au siège Social de l’Association, à raison de 37 hebdomadaires ouvrant droits à 40 jours de congés annuels (RTT compris) 
 
La Ville du Haillan continue à gérer la situation administrative de Madame Patricia GERYPatricia GERYPatricia GERYPatricia GERY en ce qui concerne son avancement, les 
autorisations de travail à temps partiel, les congés de maladie, la discipline. 
 
 
ARTICLE 5 : REMUNERATION DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITIONARTICLE 5 : REMUNERATION DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITIONARTICLE 5 : REMUNERATION DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITIONARTICLE 5 : REMUNERATION DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION    
 
LLLLa ville du Haillan ca ville du Haillan ca ville du Haillan ca ville du Haillan continue à verserontinue à verserontinue à verserontinue à verser à Madame Patricia GERYPatricia GERYPatricia GERYPatricia GERY la rémunération correspondant à son grade ou à son emploi 
d’origine (émoluments de base, indemnité de résidence, supplément familial + indemnités et primes liées à l’emploi), 
    
L’Association “L’Association “L’Association “L’Association “    Espace SocioEspace SocioEspace SocioEspace Socio----Culturel duCulturel duCulturel duCulturel du Haillan Haillan Haillan Haillan    ”””” ne verse aucun complément de rémunération à Madame Patricia GERY,Patricia GERY,Patricia GERY,Patricia GERY, sous 
réserve des remboursements de frais. 
 
L’Association “ Espace Socio-Culturel du Haillan ” assurera le remboursement des rémunérations de Madame Patricia GERY à la 
ville du Haillan après présentation par la collectivité d’un état annuel des sommes dues. 
 
 
ARTICLE 6 : INDISPONIBILITE DU FONCTIONNAIREARTICLE 6 : INDISPONIBILITE DU FONCTIONNAIREARTICLE 6 : INDISPONIBILITE DU FONCTIONNAIREARTICLE 6 : INDISPONIBILITE DU FONCTIONNAIRE    
 
La Ville du Haillan supporte la charge du maintien de salaire en cas d’indisponibilité du fonctionnaire et de l’allocation 
temporaire d’invalidité, conformément aux dispositions statutaires 
 
 
ARTICLE 7 : MODALITES DE CONTROLE ET D’EVALUATION DES ACTIVITES DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITIONARTICLE 7 : MODALITES DE CONTROLE ET D’EVALUATION DES ACTIVITES DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITIONARTICLE 7 : MODALITES DE CONTROLE ET D’EVALUATION DES ACTIVITES DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITIONARTICLE 7 : MODALITES DE CONTROLE ET D’EVALUATION DES ACTIVITES DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION    
    
L’Association “L’Association “L’Association “L’Association “    Espace SocioEspace SocioEspace SocioEspace Socio----Culturel du HaillanCulturel du HaillanCulturel du HaillanCulturel du Haillan    ”””” transmet un rapport annuel sur l’activité de Madame Patricia GERYPatricia GERYPatricia GERYPatricia GERY à la Ville 
du Haillan. L’administration d’origine établit la notation. 
 
En cas de faute disciplinaire constatée, la Ville du Haillan est saisie par L’Association “L’Association “L’Association “L’Association “    Espace SocioEspace SocioEspace SocioEspace Socio----Culturel du HaillanCulturel du HaillanCulturel du HaillanCulturel du Haillan    ””””    
 

ARTICLE 8 : FIN DE LA MISE A DISARTICLE 8 : FIN DE LA MISE A DISARTICLE 8 : FIN DE LA MISE A DISARTICLE 8 : FIN DE LA MISE A DISPOSITIONPOSITIONPOSITIONPOSITION    
 
La mise à disposition de Madame Patricia GERYPatricia GERYPatricia GERYPatricia GERY peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3 de la présente convention, après 
un délai de 2 mois, à la demande : 

- De la Ville du Haillan,Ville du Haillan,Ville du Haillan,Ville du Haillan, 

- De L’Association “L’Association “L’Association “L’Association “    Espace Socio Espace Socio Espace Socio Espace Socio ---- Culturel du Haillan Culturel du Haillan Culturel du Haillan Culturel du Haillan    ””””  

- De Madame Patricia GERY.Patricia GERY.Patricia GERY.Patricia GERY. 

 
Si au terme de la mise à disposition, Madame Patricia GERYPatricia GERYPatricia GERYPatricia GERY ne peut être réaffectée dans les fonctions qu’elle exerçait à la Ville 
du Haillan, elle sera placée après avis de la Commission Administrative Paritaire, dans les fonctions d’un niveau hiérarchique 
comparable. 
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ARTICLE 9 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGEARTICLE 9 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGEARTICLE 9 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGEARTICLE 9 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE    
 
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence du Tribunal Administratif 
de Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 10 :ARTICLE 10 :ARTICLE 10 :ARTICLE 10 : ELECTION DE DOMICILE ELECTION DE DOMICILE ELECTION DE DOMICILE ELECTION DE DOMICILE    
 
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élections de domicile :  
 
Pour La Ville du HaillanLa Ville du HaillanLa Ville du HaillanLa Ville du Haillan au : 137, avenue Pasteur, BP n°9, Hôtel de Ville, 33186 le Haillan Cedex  
 
Pour L’Association “L’Association “L’Association “L’Association “    Espace SocioEspace SocioEspace SocioEspace Socio----Culturel du Culturel du Culturel du Culturel du HaillanHaillanHaillanHaillan    ”””” : dont le siège social se situe à L’Espace Socio Culturel 58 Rue Edmond 
Rostand  33185 à Le Haillan. 
 
 

Fait au Haillan, le                                
 
 
 

Pour la Ville du Haillan, 
 
 
 
 
 

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

 

Pour l’Association,  
 
 
 
 
 

Danielle DRODanielle DRODanielle DRODanielle DROZDZZDZZDZZDZ    
Présidente“ Espace Socio-Culturel du Haillan ” 

 
 



1 3/07/09 

. . . . . . . . . . 

 

 
 
 
 

   Ville  du HAILLAN 

   

 

 

CHARTE DE FONCTIONNEMENT     
 

DES CITOYENS ASSOCIES 
 



2 3/07/09 

Par délibération du 27 mars 2009, le Conseil Municipal a créé et désigné les « Citoyens 
associés ». 
Par délibération du 3 juillet 2009, le Conseil Municipal a décidé d’amender la présente 
charte pour améliorer le fonctionnement du dispositif. 
 
Chaque élu est considéré comme tuteur référent d’un citoyen associé. Il a de ce fait pour 
responsabilité d’informer et d’expliquer à son citoyen associé les dossiers qu’il a à 
connaître ainsi que le fonctionnement des institutions municipales en appui de 
l’Administration Municipale. 
 
Le but est de parfaire la représentation démocratique et de renforcer la démocratie 
participative. La participation des habitants est un enjeu démocratique et une condition de 
l’efficacité des politiques publiques. 
 
Le dispositif vient en complément de toute autre forme de concertation avec les habitants. 
 
La présente charte de fonctionnement a pour  objet de préciser les missions des citoyens 
associés par rapport aux membres du Conseil Municipal et de définir les modes de relation 
avec les conseillers et les services de la commune. 
 
 
Article 1 : Conditions pour être citoyen associé. 
 
Les citoyens associés devront être habitants de la commune, être âgés de plus de dix huit 
ans, avoir des compétences dans certains domaines et/ou avoir un intérêt aux affaires 
locales. 
 
La représentativité géographique sur les quartiers de la commune et la parité sont 
recherchées dans leur désignation. 
 
 
Article 2 : Mode de désignation et durée effective de la mission 
 
Le citoyen associé est coopté par un Conseiller Municipal et lui est rattaché. Un Conseiller 
Municipal ne peut coopter plus d’un citoyen associé. Ce dernier n’a pas de suppléant. 
 
Les citoyens associés sont désignés par le Conseil Municipal. Leur mandat commence à 
courir à compter du 1er avril 2009 pour une durée de 2 ans. Ils peuvent être reconduits 
dans leurs fonctions dans la limite maximale du mandat électoral en cour (mars 2014). 
 
Il est à préciser qu’une certaine disponibilité est exigée, notamment pour assister aux 
différentes réunions. 
 
Chaque représentant des différentes tendances politiques au sein du Conseil Municipal 
transmet au Maire la liste des citoyens associés ainsi que le nom des élus auxquels ils sont 
rattachés. 
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Article 3 : Conditions d’exercice de la mission 
 
Le nombre total de citoyens associés ne peut excéder celui de vingt neuf. 
 
Ils sont amenés à participer à toutes les réunions de concertation avec la population, aux 
cérémonies officielles et réunions publiques organisées par la Mairie ainsi qu’à une des 
trois commissions municipales en respectant les règles de proportionnalité éditées dans le 
Règlement Intérieur du Conseil Municipal.  
 
Sur proposition de leur élu référent, ils peuvent en outre être associés à des réunions de 
travail spécifique organisées par les élus ou l’Administration Municipale sous réserve de 
validation préalable par monsieur le Maire.  
 
 Une fois par trimestre les citoyens associés sont invités à participer à une réunion de 
travail sur un thème précis ou un dossier intéressant l’activité municipale.  
 
Les citoyens associés ne peuvent pas participer au Conseil d’Administration du CCAS, à 
la Commission d’Appel d’Offres, au Comité Technique Paritaire ainsi qu’au Conseil 
d’Administration de la Ville (Adjoints et Conseillers Municipaux Délégués). 
 
Le citoyen associé a toujours un droit d’expression mais ne dispose d’aucune voix 
délibérative ni pouvoir décisionnel. Le citoyen associé est pour l’Administration 
municipale un administré comme un autre sans aucun statut particulier, notamment au 
regard des règles applicables en matière de communication des documents administratifs. 
 
Le citoyen associé n’est pas destinataire des dossiers ou documents de travail élaborés par 
l’Administration mais il peut obtenir des informations sur les dossiers via son élu référent 
ou le Directeur général des Services qui pourra l’orienter vers tel ou tel service municipal. 
Il peut recevoir les comptes-rendus de réunions auxquelles il a participé.  
  
Le citoyen associé est soumis au principe de la confidentialité des débats entretenus lors 
des réunions. 
 
Le citoyen associé peut assister aux séances du Conseil Municipal dans les conditions 
fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales, en tant que public. Il est à noter 
qu’il ne pourra pas s’exprimer lors des débats du Conseil Municipal. 
 
Les citoyens associés, dans le cadre de leur activité, sont couverts par l’assurance en 
responsabilité et risques annexes de la commune. 
 
Article 4 : Les convocations 
 
Pour les réunions du Conseil Municipal et des commissions, les réunions publiques et les 
manifestations les citoyens associés sont invités par monsieur le Maire (Service du 
Cabinet du Maire) 
 
Pour les autres réunions ils sont invités par les élus référents, les services municipaux 
n’ayant pas à se préoccuper de leur présence, ni de leur gestion. 
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Dans la mesure du possible les convocations aux différentes réunions sont adressées sous 
la forme d’envoi électronique (mail). 
 
Article 5 : Suivi et évaluation du dispositif 
 
Le suivi du dispositif mis en place est assuré par le Cabinet du Maire sous l’autorité de 
Monsieur le Maire et de son adjointe à la communication et à la citoyenneté. 
 
Une évaluation du fonctionnement du dispositif sera effectuée collégialement après une 
première année de fonctionnement 
 
Article 6 : La démission 
 
En cas de démission ou déménagement de la commune d’un citoyen associé, ce dernier est 
tenu de le notifier par écrit au Maire et est remplacé dans les conditions prévues aux 
articles un et deux de la présente charte. 
 
 
Article 7 : Révision de la Charte de fonctionnement 
 
Le Conseil Municipal étant l’auteur de la charte de fonctionnement, il conserve la 
possibilité de l’amender à tout moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ELUS DU CONSEIL MUNICIPAL CITOYENS ASSOCIES 
LABISTE DELOR 
KISS-MANZANERO DARDAUD 
RIBOT MONCET 
BERNEDE FILHOL 
LAFAURIE BOUFFIES 
SAVIGNAC MERIAUX 
LACOSTE LOIRAT 
O’PRESCO DUCLOS 
CONTE LOUBEAU-DROUILLARD 
MENVIELLE PROKOFIEFF 
SARLANDIE BAQUEY 
DUPOUY GRENET 
BOUYSSOU DEMIR 
MARCEL-BUFFET LAFEUILLE 
LALANNE PASCAL 
VASQUEZ DESENY 
ROUZE DANFLOUS 
FABRE BOUCHON 
GUERE PUGET 
CHOUVAC MAILLET 
FORTUNE ARNAUD 
GHILLAIN ANIN 
RIBAN POULIQUEN 
CHAIGNE GROUSSET 
HERVO SAINT-GENEZ 
PECOUT GODAIN 
FOURCAUD ORTOLO 
MEHALLEL PASQUIER 
DULOUT ROBERT 
 
 
 



N°56/09 – CREATION D’UNE ADHÉSION ANNUELLE POUR LES  JEUNES 
FREQUENTANT L’ALSH « LE RANCH » - DECISION  
 
Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Au regard des nouvelles dispositions de la CNAF (Caisse Nationale Allocation Familiale) concernant 
les versements des Prestations Sociales pour les ALSH; en corrélation avec l’arrêté du 22/09/2006 
relatif à la déclaration préalable des ASLH (art L 227-2 du CASF), il est spécifié dans le Guide 
d’Information de la CAF de Gironde du 11 juin 2009 dans le chapitre IV paragraphe 2 que « les actes 
gratuits n’ouvriront plus droit au versement de la PSO (prestation sociale ordinaire)». 
 
Afin de continuer à percevoir la PSO sur les heures de fréquentation des jeunes le Ranch et dans 
l’objectif de maintenir la qualité de prestation qu’offre cette structure aux jeunes Haillanais, il est 
nécessaire de mettre en place pour les jeunes fréquentant le Ranch une cotisation minimale forfaitaire 
annuelle d’adhésion basée sur l’année scolaire  

 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
DECIDE la mise en place d’une cotisation d’adhésion annuelle et forfaitaire pour les jeunes 
fréquentant le Ranch exigible au moment de son inscription. 
 
FIXE le montant pour l’année scolaire 2009/2010 de cette cotisation à 5 € 
 
PRECISE que ce tarif entrera en vigueur le 1er septembre 2009 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à encaisser les recettes correspondantes, qui seront imputées, sur le 
budget de l’exercice en cours. 
 
 
 
 Fait et délibéré le 3 juillet 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 
 

Bernard LABISTE 
 



N°55/09 – BUDGET ANNEXE POUR LA REGIE DES TRANSPORTS – ADOPTION 
DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2009 
 
Rapporteur : Philippe RIBOT 
 
VOTE : 
Majorité Municipale : 22 VOIX POUR  
Le Haillan en Mouvement : 5 VOIX CONTRE 
Le Haillan pour Tous : 1 ABSTENTION 
 
 
Le projet de budget supplémentaire 2009 s’équilibre en dépenses et recettes comme suit : 
 
� Section de fonctionnement (dépenses/recettes) : 5 580,85 euros 
� Section d’investissement    (dépenses/recettes) :              0 euros 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2009 adopté par délibération n°105/08 du 19 décembre 2008, 
 
Considérant le résultat de la section d’investissement et de la section de fonctionnement du 
Budget Principal à la clôture de l’exercice 2008 tel que retracé par le Compte Administratif 
2008 approuvé par délibération n°14/09 du 27 mars 2009, 
 
Vu la délibération n°18/09 du 27 mars 2009 relative à l’affectation du résultat de clôture de 
l’exercice 2008, 
  
Le Conseil Municipal, 

 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
ADOPTE par chapitre les crédits, proposés par Monsieur Le Maire, du Budget 
Supplémentaire 2009, qui s’équilibrent de la façon suivante : 
 
 
 dépenses recettes 
Section de fonctionnement 5 580,85 € 5 580,85 € 
Section d’investissement             0   €               0 € 
TOTAL 5 580,85 € 5 580,85 € 
 
 
 Fait et délibéré le 3 juillet 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 
 

Bernard LABISTE  



 



N°54/09 – BUDGET ANNEXE POUR L’ORGANISATION DE MANI FESTATIONS 
CULTURELLES – ADOPTION DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 200 9 
 
Rapporteur : Philippe RIBOT 
 
VOTE : 
Majorité Municipale : 22 VOIX POUR  
Le Haillan en Mouvement : 5 VOIX CONTRE 
Le Haillan pour Tous : 1 ABSTENTION 
 
 
Le projet de budget supplémentaire 2009 s’équilibre en dépenses et recettes comme suit : 
 
� Section de fonctionnement (dépenses/recettes) : 22 117,84 euros 
� Section d’investissement    (dépenses/recettes) : 64 225,97 euros 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2009 adopté par délibération n°106/08 du 19 décembre 2008, 
 
Considérant le résultat de la section d’investissement et de la section de fonctionnement du 
Budget Principal à la clôture de l’exercice 2008 tel que retracé par le Compte Administratif 
2008 approuvé par délibération n°12/09 du 27 mars 2009, 
 
Vu la délibération n°16/09 du 27 mars 2009 relative à l’affectation du résultat de clôture de 
l’exercice 2008, 
 
Le Conseil Municipal, 

 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
ADOPTE par chapitre les crédits, proposés par Monsieur Le Maire, du Budget 
Supplémentaire 2009, qui s’équilibrent de la façon suivante : 
 
 dépenses recettes 
Section de fonctionnement 22 117,84 € 22 117,84 € 
Section d’investissement 64 225,97 € 64 225,97 € 
TOTAL 86 343,81 € 86 343,81 € 
 
 
 Fait et délibéré le 3 juillet 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 
 

Bernard LABISTE  



 
 



N°53/09 – BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE – ADOPTION  DU BUDGET 
SUPPLÉMENTAIRE 2009 
 
Rapporteur : Philippe RIBOT 
 
VOTE : 
Majorité Municipale : 22 VOIX POUR  
Le Haillan en Mouvement : 5 VOIX CONTRE 
Le Haillan pour Tous : 1 ABSTENTION 
 
 
Le projet de budget supplémentaire 2009 s’équilibre en dépenses et recettes comme suit : 
 
� Section de fonctionnement (dépenses/recettes) : 1 956 753,65 euros 
� Section d’investissement    (dépenses/recettes) : 3 387 010,53 euros 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2009 adopté par délibération n°108/08 du 19 décembre 2008, 
 
Considérant le résultat de la section d’investissement et de la section de fonctionnement du 
Budget Principal à la clôture de l’exercice 2008 tel que retracé par le Compte Administratif 
2008 approuvé par délibération n°11/09 du 27 mars 2009, 
 
Vu la délibération n°15/09 du 27 mars 2009 relative à l’affectation du résultat de clôture de 
l’exercice 2008, 
  
Le Conseil Municipal, 

 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
ADOPTE par chapitre les crédits, proposés par Monsieur Le Maire, du Budget 
Supplémentaire 2009, qui s’équilibrent de la façon suivante : 
 
 dépenses recettes 
Section de fonctionnement 1 956 753,65 € 1 956 753,65 € 
Section d’investissement  3 387 010,53 €  3 387 010,53 € 
TOTAL 5 343 764,18 € 5 343 764,18 € 
 
 
 
 Fait et délibéré le 3 juillet 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 
 

Bernard LABISTE 



 
 



N°61/09 – CONVENTION AVEC LE COMITE BORDELAIS D’ACT ION SOCIALE 
(CBAS) 
 
Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Dans le cadre de la gestion et l’accompagnement  social des agents municipaux, et dans le but 
de continuer à développer son action sociale à destination de son personnel, la ville du Haillan 
souhaite s’engager dans une convention de partenariat avec le Comite Bordelais d’Action 
Sociale (CBAS) spécialisé dans la mise à disposition d’assistantes sociales au sein des 
entreprises. 
 
Les missions de cet organisme consistent en l’accompagnement social des personnels en 
difficulté, principalement au titre de leur situation personnelle (endettement, divorce, santé 
etc…), en les informant, les écoutant et évaluant et envisageant avec la personne concernée 
une solution appropriée. 
 
Le CBAS organisera une vacation mensuelle de 4 heures, avec la mise à disposition d’une 
assistante sociale, dont le temps sera réparti entre les permanences et les démarches. La 
démarche des agents reste personnelle, volontaire et confidentielle. 
 
Ce nouveau dispositif présenté lors du CTP du 05 mai 2009 débutera en septembre 2009, et 
fera l’objet au préalable d’une information auprès de l’ensemble des agents. 
 
Une évaluation annuelle et anonyme sera réalisée et présentée en CTP, afin de mesurer 
l’activité du CBAS. 
 
Un droit d’entrée égal à un trimestre de cotisations est demandé au moment de l’adhésion. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
ADHERE au Comité Bordelais d’Action Sociale pour un montant de cotisation égal à un 
trimestre de vacation, soit 787,65 € H.T. 
 
DECIDE de signer avec l’Association CBAS une convention pour la gestion et 
l’accompagnement social des agents municipaux, d’une durée d’un an renouvelable par tacite 
reconduction sans pouvoir excéder 3 ans; et pour un montant de vacation de 262,55 € H.T. en 
2009 avec un appel de cotisations qui se fera trimestriellement à terme échu 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer avec ladite association la convention ci-jointe selon 
les modalités précisées ci-dessus 
 
 Fait et délibéré le 3 juillet 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 
 

Bernard LABISTE  
 



N°51/09 – TARIFICATION DES SERVICES DE LA LUDOTHEQU E MUNICIPALE-
ADOPTION  
 
Rapporteur : Andréa KISS-MANZANERO 
 
VOTE : 
Majorité Municipale : 22 VOIX POUR  
Le Haillan en Mouvement : 5 ABSTENTIONS 
Le Haillan pour Tous : 1 VOIX POUR 
 
 
Une deuxième phase de l’activité de la ludothèque municipale après un an de fonctionnement 
consiste à proposer, en plus du jeu sur place, le service de prêt de jeux et jouets aux usagers à partir 
de septembre 2009.  
 
Une tarification doit être mise en place et spécifiée dans un nouveau règlement intérieur pour 
encadrer cette activité. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
ADOPTE le principe d’une inscription et d’un mode de tarification pour l’accès au prêt de jeux de 
la ludothèque, qui se décline de la manière suivante :. 
 

- pour les Haillanais (particuliers et collectivités) : gratuité du prêt  

- pour les extérieurs particuliers : 50 euros d'adhésion annuelle  

- pour les extérieurs collectivités : 200 euros d'adhésion annuelle 

- pour tous les particuliers (haillanais ou extérieurs) : remplacement du jeu détérioré ou perdu 
+ dépôt d'une caution de 80 euros qui ne sera encaissée que si le jeu n'est pas remplacé dans 
les délais impartis  

- pour les collectivités : signature d'une convention avec remplacement du jeu détérioré ou 
perdu.  

 

DEMANDE à Monsieur le Maire de modifier en ce sens le règlement intérieur de la ludothèque. 
 
INDIQUE  que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice en cours et 
suivants 
 
 Fait et délibéré le 3 juillet 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 

Bernard LABISTE  



 



N°69/09 - CITOYENS ASSOCIES - MODIFICATIONS 
 
Rapporteur : Madeleine OPRESCO 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Par délibération du 27 mars 2009, il a été décidé de mettre en place un nouveau dispositif de 
concertation et de démocratie participative sous la forme de la désignation de 29 « citoyens 
associés ». 
 
Ce dispositif étant innovant et compte tenu de la nécessaire adaptation de ses règles de 
fonctionnement, il est proposé d’apporter quelques précisions sur le champ d’intervention des 
citoyens associés et les modalités pratiques de leur implication en application de la clause de 
révision prévue par la charte. 
 
Les amendements portent essentiellement sur les modalités de convocation et de présence aux 
réunions municipales, sur le statut des citoyens au regard de l’administration et les modalités 
de suivi et d’évaluation du dispositif. 
 
En outre, afin de tenir compte des souhaits émis par certains citoyens de changer d’élus 
référents pour mieux prendre en compte leurs centres d’intérêts communs, il convient de 
reconsidérer le tableau des désignations comme suit. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
ADOPTE la nouvelle charte ci-jointe qui prend en compte les modifications et précisions 
apportées sur les modes de fonctionnement du dispositif des citoyens associés 
 
PREND ACTE de la modification du tableau de désignation des citoyens associés ci-annexé. 
 
 
 Fait et délibéré le 3 juillet 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE  
 
 



N°52/09 – AVENANTS AU MARCHE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU 
GYMNASE 
 
Rapporteur : Philippe RIBOT 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
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° 1,2,3,6,7,et 11 dont les montant 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 réunie le 26 mai dernier,  
 

S’agissant de l’avenant du lot n° 10 – Sols béton dont le coût entraînera pour sa part une plus 
value de 8,23 %, du montant HT du marché initial.  
Vu l’avis favorable adopté à l’unanimité par la Commission d’Appel d’Offres portant sur cet 
avenant 
 

Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

ACCEPTE la passation d’avenants aux marchés initiaux dans le cadre des travaux de 
construction du gymnase pour un montant total en moins value de 2379,34 € H.T . qui se 
décompose de la façon suivante : 
          En euros H.T. 

 
 

LOTS 

 
 

DESIGNATION 

 
 

ENTREPRISES 

 
MONTANT 

MARCHE DE 
BASE  

 
MONTANT 

DE 
L’AVENAN

T 

 
MONTANT 

DU 
MARCHE 

DEFINITIF 
1 Gros Œuvre SOPRECO 430 000,00 +  5343,25 435 343,25 
2 Charpente 

métallique 
 

DL OCEAN 
 

274 036,30 
 

- 12 233,00 
 

261 803,30 
3 Couverture 

étanchéité 
 

SOPREMA 
 

167092,60 
 

+1147,61 
 

168 240,21 
6 Electricité ETRELEC 89 485,75 +1820,00 91 305,75 
 
7 

 
Chauffage 
plomberie 

 
HERVE 

THERMIQUE 

 
233 046,82 

 
- 874 

 
232 172,82 

10 Sols béton SORESPI 126 307,60 + 10 400 136 707,60 
11 Peintures EPRM 28278,20 - 7983,20 20 295,00 
      
 TOTAL   - 2379,34  

 

AUTORISE  Monsieur le Maire à signer avec ces entreprises les avenants correspondants. 
 

INDIQUE  que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de l’exercice en cours et 
suivants. 
 
 Fait et délibéré le 3 juillet 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 



 


