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• Proposition :

- Emettre un avis défavorable sur la proposition de création d’une métropole, 

considérant que cette initiative ne devrait pas appartenir au représentant de l’Etat, 

mais résulter d’une volonté partagée des collectivités concernées, dans le cadre d’un 

débat sur le projet de territoire et fondée sur une évaluation des impacts attendus.

- Emettre un avis réserve sur le projet d’extension du périmètre de la CUB à six nouveaux membres. La 

commune du Haillan demande que l’avis des collectivités et établissements publics concernés par ces 

intégrations soit respecté. Une évaluation précise des impacts et des conséquences de l’extension de 

périmètre devra être communiquée à tous les acteurs du processus avant avis définitif sur ce sujet. Il est 

noté qu’en fonction de ces éléments, des amendements au projet pourront être présentés à la CDCI par 

la commune du Haillan.

- Prendre acte de la proposition de maintien du SIJALAG et du SIVOM Jalles Sud Médoc en l’état de 

leurs compétences et de leurs périmètres respectifs.

- Emettre un avis défavorable pour toutes les autres propositions sur lesquelles la commune du Haillan 

aurait intérêt à se positionner, considérant l’absence d’éléments techniques, juridiques et financiers 

permettant d’en apprécier les impacts sur les services publics et les communes membres.

37/11 Elaboration du schéma départemental de la 
coopération intercommunale – Avis
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Rapporteur : Andréa KISS-MANZANERO



- Institution de nouveaux horaires du mardi au samedi matin, 

comprenant notamment un nouvel accueil du public le mercredi matin

(Article 1).

- Institution d’horaires spécifiques pérennes pendant les vacances 

scolaires (Article 1).

- Institution d’un tarif de pénalité de 5 € pour dégradations d’un jeu,

n’impliquant ni remplacement total ni encaissement de la caution de 80 €, 

mesure intermédiaire permettant une sanction graduelle en fonction du 

degré de dégradation (Article 14).

- Passage du nombre de prêts possible de 2 à 3 jeux par famille

(Article 15).

• Proposition :

- Modifier les articles 1, 14 et 15 du règlement intérieur de la Ludothèque 

Municipale

38/11 Modifications du règlement intérieur de la 
ludothèque municipale

Conseil Municipal du 24 juin 2011 3

Rapporteur : Andréa KISS-MANZANERO



Après avoir présenté le Budget Primitif pour 2010 et les décisions modificatives qui s'y 

rattachent, ainsi que l'ensemble des pièces et documents comptables qui retracent les 

opérations de la gestion 2010 pour le budget principal et les budgets annexes (régie 

spectacles et régie transports),

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 

1er Janvier au 31 Décembre 2010,

Statuant sur l'exécution du Budget de l'exercice 2010,

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

• Proposition :

- Adopter les Comptes de Gestion dressés pour 2010

par Monsieur le Trésorier Principal, visés et certifiés 

conformes par Monsieur Le Maire.

39/11 Budget principal et budgets annexes 

Adoption des comptes de gestion 2010
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Rapporteur : Philippe RIBOT



Vu la délibération n°37/10 du 28 mai 2010 approuvant la clôture du 

budget annexe Caveaux et l’intégration des résultats 2009 ainsi que 

l’actif et le passif dans le Budget Principal 2010 de la Commune,

Considérant que le budget annexe Caveaux n’a pas fait l’objet d’ouverture de crédits ni 

de mouvements budgétaires sur l’exercice 2010,

Considérant que l’intégration en 2010 du résultat du budget annexe Caveaux au Budget 

Principal de la Commune, engendre une écriture comptable sur le compte de gestion du 

budget annexe Caveaux 2010,

• Proposition :

- Adopter les Comptes de Gestion établis pour 2010 par Monsieur le Trésorier Principal, 

visés par Monsieur Le Maire, qui certifie que les résultats sont conformes à la comptabilité

de la collectivité.

40/11 Budget annexe caveaux 

Adoption du compte de gestion 2010
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Rapporteur : Philippe RIBOT



• Proposition :

- Approuver le Compte Administratif de l’exercice 2010

- Arrêter les recettes et les dépenses de l'exercice 2010 en mouvements budgétaires aux montants suivants :

Après intégration des résultats de l’exercice 2010, il apparaît :

> un excédent budgétaire de 2 614 220,78 € pour la section de Fonctionnement,

> un déficit de financement de 295 647,55 € pour la section d’Investissement, soit un excédent budgétaire 

global de clôture de 2 318 573,23 €, avant prise en compte des restes à réaliser de dépenses et de recettes, 

ceux-ci devant faire l’objet d’une reprise au budget supplémentaire 2011 

( - 482 257,57 € ), soit un excédent global après restes à réaliser de 1 836 315,66 €.

41/11 Budget principal 

Adoption du compte administratif 2010
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Rapporteur : Philippe RIBOT



• Proposition :

- Approuver le Compte Administratif de l’exercice 2010

- Arrêter les recettes et les dépenses de l'exercice 2010 en mouvements budgétaires aux 

montants suivants :

Après intégration des résultats de l’exercice 2009, il apparaît :

> un excédent budgétaire de 108 388,60 € pour la section de Fonctionnement,

> un déficit budgétaire de 74 311,41 € pour la section d’Investissement, soit un excédent 

budgétaire global de clôture de 34 077,19 €.

42/11 Budget annexe pour l’organisation de manifestations 
culturelles - Adoption du compte administratif 2010
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Rapporteur : Philippe RIBOT



• Proposition :

- Approuver le Compte Administratif de l’exercice 2010

- Arrêter les recettes et les dépenses de l'exercice 2010 en mouvements budgétaires aux 

montants suivants :

Après intégration des résultats de l’exercice 2009, il apparaît :

> un excédent budgétaire de 458,19 € pour la section de fonctionnement, soit un 

excédent budgétaire global de clôture de 458,19 €.

43/11 Budget annexe de la régie des transports 

Adoption du compte administratif 2010
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Rapporteur : Philippe RIBOT



• Proposition :

- Procéder à l'affectation du résultat comme suit :

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 2010 au budget supplémentaire 2011

44/11 Budget principal de la commune 

Affectation du résultat d’exploitation 2010 - Décision
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Rapporteur : Philippe RIBOT



• Proposition :

- Procéder à l'affectation du résultat comme suit :

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 2010 au budget supplémentaire 2011

45/11 Budget annexe pour l’organisation des 
manifestations à caractère culturel – Affectation du 
résultat d’exploitation 2010 - Décision
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Rapporteur : Philippe RIBOT



• Proposition :

- Procéder à l'affectation du résultat comme suit :

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 2010 au budget supplémentaire 2011

46/11 Budget annexe de la régie des transports –
Affectation du résultat d’exploitation 2010 - Décision
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Rapporteur : Philippe RIBOT



• Proposition :

- Adopter par chapitre les crédits, proposés par Monsieur Le Maire, du Budget 

Supplémentaire 2011, qui s’équilibrent de la façon suivante :

47/11 Budget principal de la commune – Adoption du budget supplémentaire 2011

48/11 Budget annexe pour l’organisation de manifestations culturelles – Adoption du budget 
supplémentaire 2011

49/11 Budget annexe pour la régie des transports – Adoption du budget supplémentaire 2011
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Rapporteur : Philippe RIBOT

> Budget principal de la commune

> Budget annexe pour l’organisation de manifestations culturelles 

> Budget annexe pour la régie des transports 



> Une stabilisation progressive de la situation et un climat plus serein

> Une augmentation de la fréquentation (27 familles contre 23 en 2009) et un taux de 

renouvellement de 55 %.

> La vocation d’aire de passage de l’aire se confirme avec 63 % des familles qui n’y ont

séjourné qu’une seule fois.

> Le dispositif d’apurement des dettes et de récupérations des loyers a fait ses preuves

> L’implication des familles à l’égard de l’entretien de l’aire semble plus importante

> D’autres travaux sont prévus (notamment chauffage dans les douches)

> Le comité des résidents fonctionne bien

> Le taux de scolarisation de 100 % en écoles maternelle et 

primaire se confirme; le passage au collège est toujours difficile.

50/11 Présentation du bilan d’activités de la 
délégation de service public pour l’aire d’accueil des 
gens du voyage
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Rapporteur : Marie-Christine BERNEDE



• Proposition :

- Fixer les tarifs du mini séjour, à partir desquels sont calculées les participations des familles, comme suit :

- Préciser

- Que la participation des familles est calculée conformément à la délibération n°52/08 du 27 juin 2008

51/11 Fixation des tarifs du séjour de juillet 2011 pour 
l’accueil de loisirs Le Ranch
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Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE

- Que le CCAS pourra prendre en charge 

partiellement ou totalement la 

participation demandée aux parents qui 

éprouveraient des difficultés financières.

- Autoriser Monsieur le Maire à encaisser 

les recettes correspondantes, qui seront 

imputées, ainsi que les dépenses, sur le 

budget de l’exercice en cours.



• Proposition :

- Fixer les tarifs des mini séjours, à partir desquels sont calculées les participations des 

familles, comme suit :

52/11 Organisation des mini-séjours ALSH maternel et 
élémentaire été 2011 – Fixation des tarifs  1/2
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Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE
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- Préciser 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.

- Autoriser Monsieur le Maire à

encaisser les recettes correspondantes, 

qui seront imputées, ainsi que les 

dépenses, sur le budget de l’exercice en 

cours.

52/11 Organisation des 
mini-séjours ALSH 
maternel et élémentaire 
été 2011 

Fixation des tarifs  1/2



53/11 Modalités de fonctionnement de la restauration 
scolaire – Forfaitisation et tarification des familles –
Modification 1/2

Conseil Municipal du 24 juin 2011 17

Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE

Grilles tarifaires :

Pour les personnes âgées :



53/11 Modalités de fonctionnement de la restauration 
scolaire – Forfaitisation et tarification des familles –
Modification 2/2
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Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE

- quelle que soit la date d’inscription de l’enfant, la facturation sera établie mensuellement 

sur la base d’un montant correspondant au dixième du nombre de jours calculés suivant le 

forfait choisi par la famille, le calendrier scolaire de l’année et ajustable en fonction des 

situations individuelles d’exonération telles qu’elles ont été définies.

- que les tarifs ci-dessus seront majorés de 25 % pour chaque enfant issu d’une autre 

commune bénéficiant d’une dérogation, pour les repas pris occasionnellement en dehors 

du forfait.

- les cas d’exonération de facturation sont la force majeure.

- 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.



54/11 Modalités de fonctionnement des accueils de 
loisirs maternel et élémentaire – Réservation et 
tarification des familles 1/2

Conseil Municipal du 24 juin 2011

Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE

Accueils de Loisirs « Bel Air Elémentaire » et 

« Bel Air Maternelle » et sites ALSH Annexes :

Séjours, week-ends, camps, 

sorties exceptionnelles :

Accueils périscolaires



54/11 Modalités de fonctionnement des accueils de 
loisirs maternel et élémentaire – Réservation et 
tarification des familles 2/2

Conseil Municipal du 24 juin 2011

Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE

- pour les ALSH de la ville, nouveau principe de réservation obligatoire des mercredis et vacances 

scolaires sur 6 périodes d’environ deux mois avec vacances scolaires suivantes immédiates 

incluses.

- possibilités d’annulation en informant le service Jeunesse 8 jours avant l’absence envisagée 

(sans annulation, la facturation sera établie et majorées de 25 %).

- les familles dont l’enfant fréquente l’ALSH et est titulaire d’un PAI, se verront une fois par an 

restituer la part de restauration.

- les cas d’exonération de facturation sont la force majeure.

- l’acceptation d’un enfant sur la structure pour lequel aucune réservation n’aura été faite pourra 

être refusée si les capacités d’accueil et d’encadrement de la structure ne le permettent pas.

- 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.



55/11 Présentation de l’action sociale
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC

La Ville adhère au CNAS (Comité National de l’Action Sociale) pour l’ensemble des agents et les retraités 

(34 878 euros par an). Le taux de retour et d’utilisation de ce dispositif par les agents est de plus de 80%.

L’action sociale portée par la Ville du Haillan couvre également le secteur de la protection sociale

puisqu’elle participe, à concurrence d’un tiers, à la cotisation d’adhésion au contrat collectif « maintien de 

salaire » auprès de la MNT (Mutuelle Nationale Territoriale). Le montant de sa participation s’élève à

3 912 euros par an.

Pour ce qui concerne la restauration, les agents bénéficient d’un tarif spécifique de 2.81 euros par repas, 

déterminé en Conseil Municipal.

La Ville du Haillan contribue également au travers d’une subvention de 17 010 euros par an au 

fonctionnement et au soutien de l’Amicale du Personnel.

Depuis septembre 2009, la collectivité a procédé à la mise en 

place de permanences d’une assistante sociale qui intervient 

auprès des agents qui le souhaitent pour les démarches ou 

situations de difficulté sociale (3 600 euros par an).



56/11 Modification du tableau des effectifs
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC

• Proposition :

- Décider,

- la création du poste suivant à compter du 29 juin 2011 :

- Adjoint technique principal 1ère classe à temps complet : 1 poste

- la création des postes suivants à compter du 1er septembre 2011 :

- Auxiliaire de puériculture 1ère classe à temps complet : 1 poste

- Adjoint d’animation 2ème classe à temps complet : 2 postes

- la transformation du poste suivant à compter du 1er septembre 2011 :

- Animateur territorial à TNC 30.5/35 : passage à 33/35 : 1 poste

- la suppression des postes suivants à compter du 1er septembre 2011 :

- Adjoint technique 2ème classe TNC 32/35 : 2 postes

- Préciser que la dépense correspondante sera imputée sur le budget de l’exercice en cours.



58/11 Le bilan d’activités du Plie Espace Technowest –
Le Haillan 2010
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Rapporteur : Bernard LACOSTE

> Un bon niveau d’accompagnement des publics concernés avec un suivi de 

97 participants accompagnés, chiffre important compte-tenu de l’affectation d’un 

seul mi-temps référent PLIE pour la ville.

> 12 sorties positives (contrats de travail de plus de 6 mois) représentant 

57% de sorties positives pour Le Haillan au lieu de 53% pour l’ensemble 

PLIE TECHNOWEST.

> Une reprise de la dynamique emploi avec 150 contrats de travail signés pour 

les 97 participants haillanais, ce qui représente 1,54 contrat de travail par 

personne pour 2010 au Haillan.



59/11 PAE du Ruisseau du Haillan – Acquisition 
foncière société COGEDIM – Modification d’emprise
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Rapporteur : Bernard LACOSTE

• Proposition :

- Décider de l’acquisition des parcelles AO 418 pour 169 m², AO 422 pour 709 m², AO

423p pour 33 m², AO 423p pour 22 m², soit une cession de 933 m² au prix de 90 €/m² pour un

total de 83 970 € hors taxes.

- Autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à cette acquisition.

Dans le cadre de son projet de ville figurant au PADD (Plan 

d’Aménagement et de Développement Durable) 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, véritable corridor écologique.

La Société COGEDIM, dans le cadre de son programme de logements 

aujourd’hui réalisé, a accepté la cession à la ville du Haillan d’un ensemble 

de parcelles visées par la délibération n°76/10, constituant au total une 

superficie de 995 m².



60/11 Bilan des acquisitions et cessions foncières 2010
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Rapporteur : Bernard LACOSTE

• Proposition :

- Adopter le bilan des mutations pour l’année 2010 comme suit :



61/11 Fixation des tarifs de ventes lors de 
manifestations municipales par les enfants du CME -
Modification
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Rapporteur : Madeleine O’PRESCO

Il convient de mettre à jour la délibération permettant aux enfants de vendre des objets,

des billets de Tombola et des parts de gâteaux au public.

Pour rappel, les fonds collectés servent à financer diverses actions humanitaires en faveur 

d’enfants défavorisés que les enfants du CME choisissent de soutenir.

• Proposition :

- Annuler et remplacer la délibération N° 61/08 du 27 juin 2008

- Fixer le prix de vente unitaire des objets à 2 €, du billet de tombola à 2 €, de produits 

alimentaires à 1€, des participations à des jeux à 1€.



62/11 Mise à disposition du logiciel de gestion des 
arrêtés de circulation temporaires et permanents –
Convention avec la CUB
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Rapporteur : Jean-Claude CONTE

Le Conseil de Communauté a approuvé la convention-cadre de mise à disposition, aux

communes membres de la C.U.B., du logiciel dénommé COORDIN, qu’elle a acquis pour la

gestion des arrêtés de circulation temporaires et permanents.

Le logiciel COORDIN sera installé dans les locaux de la Ville du HAILLAN et les deux

collectivités s’engageront à faciliter l’échange d’informations concernant les arrêtés de

circulation. La participation unique de la Ville est de : 1026 € H.T.

• Proposition :

- Autoriser Monsieur le Maire, à signer la convention

jointe à la présente délibération, 

- Préciser que la dépense correspondante sera imputée 

sur le budget de l’exercice en cours.



63/11 Modification des règlements de 
fonctionnement des structures Petite Enfance
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Rapporteur : Evelyne MENVIELLE

La ville du Haillan connaît aujourd’hui un développement démographique que les structures 

Petite Enfance doivent accompagner en adaptant au mieux leur fonctionnement aux besoins 

des familles.

Trois actions, actées lors de la signature du CEJ, amènent la ville du Haillan 

à retravailler les projets d’établissements, actualiser les règlements de 

fonctionnements des trois structures municipales et les présenter à la 

Caisse d’Allocations Familiales et aux services de PMI du Conseil général.

• Proposition :

- Prendre acte des nouveaux règlements de fonctionnement pour les structures municipales 

d’accueil petite enfance : la crèche familiale, la crèche « Les Copains d’Abord » et le multi 

accueil « La Ribambelle ».

- Adopter ces nouveaux règlements applicables à compter du 1er septembre 2011.


