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Rapporteur : Monsieur le Maire



63/10 Subvention au comité de soutien et de 
sauvegarde de l’emploi de First Aquitaine Industrie

Proposition :

• Attribuer une subvention de 500 € au Comité de Soutien et 
de Sauvegarde de l’Emploi pour l’aider au financement du 
déplacement de ses membres et des salariés au Salon de 
l’Automobile de Paris le 2 octobre 2010.

• Indiquer que les crédits afférents à cette subvention seront 
prélevés sur le chapitre 67, article 6745 du budget principal de 
l’exercice en cours.

• Autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs 
aux modalités de versement de cette subvention 
exceptionnelle.
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Rapporteur : Monsieur le Maire



64/10 Contrat de co-développement 
Avenant n°1 relatif aux déplacements - Décision

Proposition :

• Valider l’avenant n°1 au contrat de co-développement avec la communauté
urbaine tel qu’il figure en annexe.

• Autoriser monsieur le maire à signer cet avenant avec le président de la 

communauté urbaine de bordeaux.

Conseil Municipal du 1er octobre 2010 4

Rapporteur : Monsieur le Maire

Les opérations retenues pour la commune dans cet 

avenant, à réaliser d’ici 2011 concernent les études et 

travaux préalables nécessaires à la mise en œuvre de 

l’extension de la ligne A du tramway Mérignac/Le Haillan.



65/10 Gestion de la fourrière automobile intercommunale 
Transfert de compétence à la CUB - Décision

Proposition :

• Décider la confirmation du transfert de la compétence de la 
fourrière automobile à la Communauté Urbaine de Bordeaux.

• Demander à Monsieur le Maire de notifier au Président de la 
Communauté Urbaine l’adoption de la présente délibération actant 
ce transfert.

Conseil Municipal du 1er octobre 2010 5

Rapporteur : Monsieur le Maire

Afin de sécuriser totalement les procédures de fonctionnement, il apparaît préférable de 

confirmer la vocation communautaire du service public de la fourrière automobile. 

Le Conseil de la Communauté Urbaine, réuni le 9 juillet 2010, a décidé de confirmer l’exercice de 

cette compétence par l’Etablissement Public communautaire et sollicite à cet effet chacun des 

Conseils Municipaux des vingt sept communes afin de s’inscrire dans les dispositions de l’article 

L 5211-17 du CGCT pour un transfert formel de la compétence fourrière automobile.



Présentation du bilan d’activités 2009
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Rapporteur : Marie-Christine BERNEDE



225 053 habitants
Population 16-25 ans : 27662
4649 jeunes en contact avec la MLT en 2009

64 662 habitants
Pop 16-25 ans : 7150

1224 jeunes MLT
+22,5%

66 916 habitants
Pop 16-25 ans : 9880

1354 jeunes MLT

36 434 habitants
Pop 16-25 : 4338
834 jeunes MLT

37 452 habitants
Pop 16-25 : 3779
547 jeunes MLT

19 589 habitants
Pop 16-25 ans : 2443
475 jeunes MLT + 30 %

65%

x%
Taux de scolarisation des 16/25 ans

58%

63%

58
%

Le territoire de la Mission Locale Technowest



Les 14 193 entretiens individuels et ateliers collectifs
ont généré 52 570 propositions liées à :

Remarque : 86% des propositions se rapportent au domaine profess ionnel
(emploi, formation et projet professionnel) �

Types de propositions faîtes aux jeunes



Répartition
hommes
femmes

Répartition des jeunes suivis
par niveau de formation 
exprimé en pourcentage

Niveau de formation des jeunes

Nomenclature des niveaux

- Niveau VI et Vbis = 3ème sans diplôme
ou 1ère année CAP/BEP

- Niveau V = CAP-BEP (validé ou non)
- Niveau IV = BAC (validé ou non)

Le nombre de jeunes de 
niveaux III et +

a progressé de 30 % entre
2008 et 2009



Jeunes accueillis par la Mission locale

Niveaux de 
formation

Tranches d'âge

194  Jeunes de la 
commune du 
HAILLAN ont été
accueillis par la 
Mission locale dont
78 pour la première 
fois en 2009



Les entrées dans les situations d'emploi et de formation

Suivis des jeunes de la commune du HAILLAN par la Mission Locale

Types de situations

25% en formation 
2% en contrat de professionnalisation
3% en apprentissage
51% en CDD
5% en contrats aidés : CAE
8% en CDI
6% immersion en entreprise



66/10 Modification du tableau des effectifs
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC

Proposition :

• Décider, 

-> la création des postes suivants à compter du 3 octobre 2010

- Adjoint technique 1ère classe à temps complet : 6 postes

- Attaché territorial à temps complet : 1 poste

-> la création des postes suivants à compter du 1er novembre 2010

- Adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet : 1 poste

-> la suppression des postes suivants à compter du 3 octobre 2010

- Adjoint technique 2ème classe à temps complet : 6 postes

- Adjoint technique 2ème classe à 28 heures TNC : 1 poste

-> la suppression du poste suivant à compter du 1er novembre 2010

- Puéricultrice cadre supérieur de santé à temps complet : 1 poste

-> la transformation du poste suivant à compter du 3 octobre 2010

- Adjoint d’animation 2ème classe à TNC 31h40/35 transformé à temps complet

• Préciser que la dépense correspondante sera imputée sur le budget de l’exercice en cours.
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67/10 Modalités de prise en charge de certains frais de déplacement
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC

L’article 20 de la loi n°2008-1330 du 17/12/2008 sur le financement de la sécurité sociale pour 

2009 et les décrets d’application n° 2010- 676 et 2010--677 du 21 juin 2010 prévoient que tout 

employeur est tenu de prendre en charge 50% des frais de transports collectifs engagés par 

ses salariés pour le trajet habituel entre son domicile et son travail.

Proposition :

• Décider la mise en application des 

dispositions relatives à la participation de 

l’employeur aux frais de déplacement de ses 

agents, conformément au cadre réglementaire.

• Préciser que la dépense correspondante sera 

imputée sur le budget de l’exercice en cours et 

suivants.
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68/10 Partenariat avec l’association Mission Air pour la revalorisation 
de matériels informatiques, téléphones portables et petits 
consommables (cartouches d’encres)
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Rapporteur : Jean-Alain BOUYSSOU

Deux points d’apport volontaire, installés au Centre Technique Municipal et à

l’Espace Socio Culturel, permettront aux Haillanais de déposer leurs cartouches 

d’imprimantes et leurs téléphones portables usagés. L’association Mission Air se 

charge, gratuitement et à la demande, de l’enlèvement régulier du matériel.

Proposition :

• Autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention entre 

l’association Mission Air et notre commune.
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Un partenariat est proposé entre l’association Mission Air et la ville du Haillan, 

afin de revaloriser le matériel informatique réformé de la commune, les 

cartouches d’encres d’imprimantes (à travers l’opération nationale Cartouches 

Solidaires – www.recyclagesolidaire.org) et les téléphones portables.


