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Rapports de présentation



N°01/10 - SOUTIEN AUX VICTIMES DE LA CATASTROPHE D’HAITI –
OCTROI D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « AMITIES FRANCE HAÏTI » -
DECISION

Rapporteur : Monsieur le Maire

2Conseil Municipal du 5 février 2010

Le pays d’Haïti vient de connaître une catastrophe naturelle qui a fait des milliers de victimes 
laissant le pays dans un chaos économique et humain sans précédent.

La ville du Haillan souhaite, modestement, s’associer à la mobilisation mondiale qui s’est 
organisée pour aider le pays qui manque cruellement de ressources et de moyens.

L’association officielle et reconnue pour ses actions en faveur d’Haïti « Amitiés France Haïti », 
domiciliée à Ambès, se propose de récolter un maximum de fonds et de les redistribuer sur 
place sous forme de vivres, boissons, et premiers éléments de reconstruction. 

> Proposition d’une subvention exceptionnelle de 800 € afin de marquer le soutien de la ville 
du Haillan aux sinistrés haïtiens.



BILAN SECURITE
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vols secteur automobile
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N°02/10 – SERVICE CIVIL VOLONTAIRE –
PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION UNIS-CITE 

Rapporteur : Andréa KISS- MANZARENO

Les jeunes recrutés forment des équipes opérationnelles mises à disposition des partenaires 
associatifs et institutionnels afin de réaliser des projets de solidarité ou des missions 
d’intérêt général. 

Dans le cadre de la manifestation « Fête du Printemps » qui aura lieu au mois de mai, la Ville 
du Haillan a souhaité s’appuyer sur l’association Unis-Cité pour mobiliser une équipe de 
quatre volontaires du janvier à juin 2010, à raison de 2 jours par semaine, les mardis et 
mercredis pour un cout de 3000 €. 

Encadrée par le service vie locale et la mission Agenda 21, cette équipe de volontaires sera 
amenée à participer à l’organisation générale de la manifestation, et plus particulièrement 
à réaliser en lien avec les services municipaux une exposition valorisant l’ensemble des 
actions municipales qui s’inscrivent dans le cadre du développement durable. 
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L’association « Unis Cité » est une structure qui, depuis 1994, 
crée le lien entre des associations ou institutions publiques et 
des jeunes de 18 à 25 ans, engagés dans un service civil 
volontaire pendant une durée de 6 à 9 mois. 



Comparatif 
2007 - 2008
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Gratuités saison 2008-2009
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Coût Mairie Coût Association Coût global Gratuité

Mairie

Les 3 T le 20/09 932,88 1

Journée personnes âgées le 4/11 448,5 1

Téléthon les 4,5,6/12 1480,05 3

arbre de Noël communal 13/12 1330,55 1

ASH Gymnastique le 16/12 179,4 1

Cinéma écoles le 19/12 0 1

Total sept à déc 2008 4371,38

Eclats de Musique le 21/03 500 59,72 559,72 1

Ass. Laurette Fugain Samedi 4/04 1217,74 0 1217,74 1

Absurde séance 7/05 0 0 1

Fête du printemps 16/05 0 1

Le CLAD 23/05 763,08 263,08 1026,16 1

Ecole Elémentaire du Centre 26/05 4/06 1772,47 0 1772,47 2

Eclats de Musique le 06/06 466,44 0 466,44 1

EcoleElémentaire Luzerne 2, 9/06 1477,06 0 1477,06 2

Tempo Jazz les 10,12/06 755,31 255,31 1010,62 2

CT L Danse 13/06 800 335 1135 1

Maternelle Luzerne le 8/06 761,85 0 761,85 1

Maternelle Centre le 16/06 761,85 0 761,85 1

CTL Théâtre les 17, 20/06 1175,1 675,1 1850,2 2

Collège E. Zola le 19/06 1290,48 0 1290,48 1

Total janv. à juin 2009 11741,38 1588,21 13329,59 26

Total sur l'ensemble de la saison 2008/2009 16112,76 1588,21 13329,59



N°03/10 – RÉGULARISATIONS COMPTABLES SUR EXERCICES CLOS – ADMISSIONS EN NON 
VALEUR – ANNULATION DE TITRES DE RECETTES

Rapporteur : Philippe RIBOT

A la demande de Monsieur Le Receveur Municipal, il convient de procéder à 
l’admission en non valeurs de plusieurs créances non recouvrées, arrêtées à la 
date du 23 décembre 2009.

> Proposition : l’admission en non valeur de ces créances figurant à l’état de 
Monsieur le comptable du Trésor pour un montant total de 259,25 Euros.
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BILAN D’ACTIVITES 2009 DU CCAS

VILLE DU HAILLAN



N°04/10 – ORGANISATION D’UN SÉJOUR DE SKI 
POUR LE CLSH BEL AIR PRIMAIRE & LE RANCH 
ET FIXATION DES TARIFS. 

Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE

La présente délibération annule et remplace la délibération n°85/09 

du 13 novembre 2009 

La Municipalité a décidé d’organiser comme en 2008 un séjour de Ski pendant les vacances d’hiver 2010 
regroupant les enfants des ALSH Primaire du Ranch. 

> Proposition : autoriser la signature d’une convention avec le Service Vacances Pour Tous de la Fédération 
des Pyrénées Atlantiques de la Ligue de l’Enseignement concernant ce séjour ski à Gourette pour 10 
enfants de l’ALSH PRIMAIRE encadrés par 2 animateurs ainsi que 10 enfants de l’ALSH RANCH encadrés 
également par 2 animateurs pour un coût global de 4 775 €. 

Le montant global du séjour s’élevant à la somme de 5 900 €, forfaits ski inclus et sorties pour 20 enfants.
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Centre de 
Loisirs

Destination Date Age Durée Activités Coût 
séjour/enfant

ALSH   Bel Air 
Primaire &
Le Ranch

Le Valentin à 
Gourette (65)

Du 1er et 5 mars 
2010

8-17 ans 5 jours Ski 295 €



N°05/10 – CLASSES TRANSPLANTEES 2010 –
ECOLES ELEMENTAIRES DU CENTRE ET DE LA LUZERNE –
FIXATION DES TARIFS.

Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE

La Municipalité comme chaque année favorise le départ des enfants

des écoles de la commune en classe de découverte.

Cette année, seize classes des écoles élémentaires de notre commune vont partir entre les mois de 
janvier et juin 2010 sur des sites ayant un intérêt pédagogique pour les enfants.

• 2 classes de l’Ecole du Centre, à Cladech (24) - Du 15 au 19 Février 2010 - 195€

• 2 classes de  l’Ecole de la Luzerne à Buisson de Cadouin (24) - Du 31/03 au 02 Avril 2010 - 140€

• 3 classes de l’Ecole de la Luzerne, à  Saint palais sur mer(17) - Du 7 au 9 Avril 2010 - 123.02€

• 1 classe de l’Ecole du Centre, au Centre de Bombannes en Gironde - Du 17 au 21 Mai 2010 - 212.94€

• 1 classe de l’Ecole du Centre, à Centre Lou Bercail à Campan - Du 14 au 18 juin 2010 - 210.69€

DE PRECISER que la participation des familles sera calculée conformément à la délibération n°68/08 du 26 septembre 
2008 et que le CCAS pourra prendre en charge partiellement ou totalement la participation demandée aux parents 
qui éprouveraient des difficultés financières.
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N°06/10 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Rapporteur : Nicole SAVIGNAC

Afin de répondre à l’évolution des services et aux réorganisations qui les accompagnent,  
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.

La création du poste suivant à compter du 7 février 2010  :

- Rédacteur territorial à temps non complet (8/35 ème) : 1 poste (suite à la disponibilité d’un 
agent)

La suppression des postes suivants à compter du 1er  mars 2010 :

- Agent non titulaire Coordinateur secteur jeunesse à temps complet : 1 poste

- Attaché à temps complet : 1 poste
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N°07/10 – RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES EMPLOYES A L’OCCASION DES ÉLECTIONS REGIONALES

Rapporteur : Nicole SAVIGNAC

A l’occasion des prochains scrutins électoraux à venir, le personnel administratif municipal est 
mobilisé pour les opérations de vote, à savoir : les 14 et 21 mars 2010 pour les élections  
régionales,

Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 modifié et l’arrêté ministériel du 27 février 1962 fixant 
les modalités de calcul des indemnités forfaitaires complémentaires pour élections, il 
convient d’attribuer aux fonctionnaires municipaux titulaires et stagiaires, une indemnité 
journalière fixée à : 350 € pour une journée travaillée et 175 € pour une demi journée.
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Cette indemnité s’adresse exclusivement aux agents éligibles aux IFTS ; 
elle est à verser pour chacun des tours aux bénéficiaires présents lors 
du scrutin électoral.

Le montant maximal de l’indemnité pour ce type d’élection ne peut 
excéder le quart du montant de l’indemnité forfaitaire annuelle des 
attachés retenu par la collectivité, soit 561 €.



N°08/10 - REVALORISATION DE LA PRIME ANNUELLE ATTRIBUEE AUX AGENTS TITULAIRES, STAGIAIRES ET 
NON TITULAIRES CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC DE LA VILLE DU HAILLAN.

Rapporteur : Nicole SAVIGNAC

Considérant la volonté d’actualiser annuellement le montant de la prime versée à l’ensemble du 
personnel communal afin de tenir compte de l’inflation et de l’augmentation des prix et d’en 
fixer le taux à + 1 % par rapport à l’année précédente, 

DE FIXER le montant de la prime annuelle attribuée au personnel municipal pour l’année 2010 à 
1192  € et 596 € pour les assistantes maternelles

DE PRECISER qu’elle sera versée semestriellement (50% en juin et 50% en novembre) de chaque année civile 
pour tous les agents concernés et que le versement par anticipation d’un semestre pourra être avancé dans 
le cas d’agents connaissant des difficultés financières temporaires, mais uniquement au prorata des mois 
échus.

DE PRECISER 

- que la prime sera versée à l’ensemble des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires contractuels de droit 
public (excepté les collaborateurs de cabinet, conformément à la réglementation)

- que la prime sera versée sur la même base mais au prorata du temps de service :

- Au personnel rémunéré à l’heure assurant un service régulier

- Aux vacataires des Centres de Loisirs qui auront effectué un minimum de 45 vacations sur l’année 
considérée.
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N°09/10 – PRESENTATION DU PLAN DE FORMATION DES AGENTS MUNICIPAUX 2009-2013

Rapporteur : Nicole SAVIGNAC

Le statut des agents territoriaux prévoit un droit à la formation relative à la fonction publique 
territoriale et ses décrets d’application.

Afin de répondre au cadre réglementaire, mais surtout pour adapter les besoins en compétences de la 
collectivité et consolider le professionnalisme des agents territoriaux, la ville du Haillan a 
déterminé un plan de formation pour les années 2009 à 2013.

Ce plan définit les axes essentiels que la ville souhaite privilégier.

Ce document est assorti d’un guide de la formation qui doit permettre à chaque agent de connaitre les 
modalités pratiques de mise en œuvre du dispositif de formation.

L’ensemble de cette démarche a été présenté et approuvé lors du CTP du 10 décembre 2009 et 
s’intègre totalement au sein de la démarche Ressources Humaines initiée par la collectivité.

>  Proposition : prendre acte des dispositions du plan de formation 2009/2013 des agents 
municipaux ci-joint.
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Lien vers AXES DE FORMATION 2009 2013

PJ RH AXES DE FORMATION2009 2013 122009.doc


Démarche d’élaboration des 

« Projets de service »

Ville du Haillan



Projets de service

• C’est une démarche RH, qui fait suite à l’audit du personnel 
réalisé en 2009. Elle doit permettre de définir dans chaque 
secteur d’activité, les objectifs du service, de faire évoluer les 
organisations et les méthodes de travail afin de renforcer la 
qualité du service public.

• C’est un travail de concertation qui tiendra compte 
notamment du projet politique de la municipalité et des 
attentes exprimées

• Le projet de service doit donner du sens à l’action du service 
au sein de la collectivité et être partagé.



La méthode de travail (année 2010)

• Rencontres de la DRH, du DGS et de l’Adjointe au Maire avec chaque service 
de la Mairie (de janvier à juillet)

• trame méthodologique :
- un état des lieux du service, le nombre d’agents, leurs missions, les profils de 

poste, les locaux, le matériel…
- les aspects organisationnels, relationnels avec les autres services, avec le 

public,
- les problématiques soulevées, les objectifs du service, les réflexions sur 

l’évolution des missions
- la mise en place d’indicateurs pertinents de fonctionnement du service.

• Finalité : rédaction du projet de service et des fiches de poste

• Travail de synthèse des projets pour donner de la cohérence vis-à-vis du 
projet municipal (septembre)

• Réorganisation structurelle de l’administration municipale (fin 2010)



Un Point sur Qualiville au 
Haillan, 

depuis le début de la 
démarche.

Qualiville ® 

une démarche qualité pour les usagers
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Qu’est-ce que Qualiville® ?

 

Interventions 

 
 
 
 
 

 *  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
* Au sein d’une mairie, les modules suivants sont d’application obligatoire pour toute 
mairie candidate à la certification AFAQ Service Confiance® : 
 Accueil, orientation, information généraux 
 Évaluation de la satisfaction des clients et gestion des réclamations relatives aux 

services engagés dans la démarche, 
 Délivrance d’actes administratifs et accueil au service État Civil 

 

Délivrance d’actes 

administratifs* 

 

Accueil, orientation, information (physique et téléphonique)* 

 

Prestations 

 

Évaluation de la satisfaction des clients / Gestion des réclamations* usagers / Gestion des réclamations

• Accueil, orientation, information

• Evaluation de la satisfaction des usagers et gestion des réclamations relatives aux services 

engagés dans la démarche

• Délivrance d’actes administratifs et accueil au service Etat Civil



La volonté de faire certifier l’état civil ainsi que tous les accueils 
des services qui sont en contact avec le public :

la régie, les services techniques, la petite enfance, la jeunesse et 
le scolaire, l’urbanisme, la vie locale, le CCAS, bibliothèque.

Notre spécificité 



Le calendrier, où en est –on?

• Octobre 2009 : début de la démarche.

• Début novembre: réunion du comité de pilotage.

• Mi-décembre : diagnostic dans les services concernés, M. Cavaillé, a 
rencontré les chefs de service ou agents référents, pendant 3 jours.

• Janvier 2010 : mise en place des premières communications internes et 
externes : dans  la lettre du Maire, sur le site de la ville et à l’accueil de la 
mairie.

Avec à chaque fois la possibilité de répondre à l’enquête de satisfaction. 

• Début février :  Analyse et exploitation : le diagnostic interne, l’enquête de 
satisfaction.

Lien vers l’enquête de satisfaction

EnqueteQ_LM.pdf


Conclusion sur Qualiville

Jusqu’à ce jour, le calendrier est respecté, et les 
agents  de la collectivité sont très mobilisés sur ce 

projet de service ancré sur la qualité du service public.



N°10/10 – DEMANDE DE CLASSEMENT DU CHEMIN RURAL DE LA SABLIERE DANS LE DOMAINE PUBLIC 
COMMUNAUTAIRE

Rapporteur : Bernard LACOSTE

L’aménagement du quadrant Nord-Est de la commune est aujourd’hui quasiment achevé. 
L’ensemble des réseaux publics desservent les zones bâties.

La ville du Haillan, constate que le chemin rural de la Sablière présente les caractéristiques définies 
par la Communauté Urbaine de Bordeaux pour être intégré dans le domaine public 
communautaire, et

Considère par ailleurs que ce classement permettra d’intégrer également dans le domaine public 
communautaire la rue des Palombes aujourd’hui privée.

> Proposition : demander à la Communauté Urbaine de Bordeaux le classement à titre gratuit 
de l’emprise définitive du chemin rural de la Sablière dans le domaine public 
communautaire, ainsi que la parcelle AC 346 d’une superficie de 948 m² appartenant à la 
ville du Haillan.
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Plan chemin rural de la Sablière

PJ URB Chemin Sablière.pdf


Le Programme d’Aménagement d’Ensemble 
le PAE du Parc du ruisseau

• la densification et l’aménagement du centre-ville,
• la valorisation de la coulée verte associée au ruisseau,

• la création de circulations douces en centre-ville.

Dans le cadre de l'élaboration du PLU, le 
PAE est un outil financier 
d’aménagement (approuvé le 11 février
2005) qui permet la transcription du 
projet de ville suivant :





Périmètre du PAE

Etat d’avancement : 

Programme prévisionnel de 
constructions de 55 450 m2 shon

• Réalisées au 1er janvier 2010

>  31 000 m2 shon (soit 55,90%)



Plan de financement du PAE
Montants en euros HT

DEPENSES RECETTES

3 plateaux surélevés            348 750  €
Collecteurs EU                         17 000 €CUB :

365 750 €

Parc urbain
Acquisitions et 
aménagements

VILLE :

CUB : 365 750 €

Fiscalité 
indirecte des 
constructeurs
(81.54%) :

1 615 328 €

VILLE : 2 422 992 €4 038 320 €

Total : 4 404 070 € 4 404 070 €



Les acquisitions : où en est-on ?

Acquisitions réalisées :  

15 623 m2

Acquisitions envisagées :  

16 098 m2 

prévues en 2010 :  achat de  5 031m2

Programme d' acquisition :  31 721 m2



Rue Hustin

Avenue 

Pasteur



Rue HustinChemin du Mayne



Avenue de la République

Chemin de Meycat


