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110/15 - Approbation de la charte architecturale 
d’urbanisme et paysagère de la ville du Haillan
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Rapporteur : Monique DARDAUD

 La ville a décidé l’élaboration d’une charte architecturale d’urbanisme et paysagère 
du Haillan confiée, début 2015, après établissement d’un marché de prestations 
intellectuelles, aux Cabinets d’Architecture Jacques BOUCHETON et OOK PAYSAGES.
 
• Objectifs :
- conforter l’identité de la ville et ses spécificités urbaines et rurales
- améliorer le cadre de vie
- encadrer les projets d’aménagements et de constructions d’origines publique ou 
privée en donnant un contenu de référence aux éléments d’insertion du PLU.

• Proposition : 
- Approuver la charte architecturale d’urbanisme et paysagère du Haillan.
- Mettre en application ses recommandations en matière architecturale et 
paysagère à compter du 1er janvier 2016.
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111/15 – Débat d'orientations budgétaires 2016
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Rapporteur : Madame le Maire

 Evolution de l'épargne brute



112/15 – Budget principal de la commune – exercice 2015 -
Décision modificative n°2 décision modificative n°2
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Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET

  
140 000 € 140 000 €

• Proposition : 
Approuver la décision modificative n°2 du budget principal pour l’exercice 2015 
portant propositions nouvelles et virements de crédits tels que décrits en annexe ci-
jointe et qui s’équilibre de la façon suivante :



113/15 – Budget annexe « manifestations culturelles » –
exercice 2015- Décision modificative n°2
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Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET

• Proposition : 
Approuver la décision modificative n°2 du budget annexe pour l’exercice 2015 portant
propositions nouvelles et virements de crédits tels que décrits en annexe ci-jointe et qui
s’équilibre de la façon suivante :







116/15 – Subvention exceptionnelle versée à l’association 
« Aladin, un rêve pour un enfant malade »

Conseil Municipal du 25 novembre 2015 25

 Les 16 et 17 janvier 2016, l’association « La Diagonale des Rêves, des défis pour 
des rêves d’enfants malades » organise pour la 3ème année consécutive
 « le Tour de Bordeaux Métropole en courant ».

Cette association loi 1901 a pour double objectif de :
-> réaliser les rêves des enfants gravement malades
-> participer à l’amélioration de leurs conditions de séjour à l’hôpital.

• Proposition :
-  Attribuer une subvention exceptionnelle de 150€ à l’association « Aladin, un 
rêve pour enfant malade » .
-  Indiquer que le don ou la promesse de don sera déposée au passage des 
coureurs sur la commune.

Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET











121/15 – Rémunération des fonctionnaires employés a
l’occasion des élections régionales 2015
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Rapporteur : Daniel DUCLOS

A l’occasion des prochains scrutins électoraux de 2015, le personnel municipal est 
mobilisé pour les opérations de vote, à savoir :

> les 6 et 13 décembre 2015 pour les élections régionales

• Proposition :
- Attribuer aux fonctionnaires municipaux participant aux opérations 
administratives de tenue des bureaux de vote :

-> des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pour les 
     agents de catégorie B et C
-> des indemnités forfaitaires complémentaires pour les agents de catégorie A






