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PROCES-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL 
du 29 juin 2022 

 
(Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L.2121-15 et L.2121-25) 
 
 
L’An Deux Mille Vingt-deux, le mercredi 29 juin à 18H30, le Conseil Municipal s’est réuni au 
Haillan, en séance ordinaire, sous la présidence de Madame le Maire, Andréa KISS. Les 
convocations individuelles et ordres du jour ont été transmis par voie dématérialisée aux 
conseillers municipaux, le jeudi 23 juin 2022. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 33 
Nombre de conseillers présents : 27 
Date de la convocation : le 23 juin 2022 
 
PRESENTS : 
 
Mesdames, messieurs : Andréa KISS, Eric FABRE, Monique DARDAUD, Catherine MOREL, 
Ludovic GUITTON, Hélène PROKOFIEFF, Jean-Michel BOUSQUET, Martine GALES, Daniel 
DUCLOS, Marie-Pierre MAILLET, Stéphane BOUCHER, Laurent DUPUY-BARTHERE, 
Benoît VERGNE, Anne GOURVENNEC, Antoine VERNIER, Gülen SAFAK-BUDAK, Patrick 
JULIENNE, Béatrice GUELIN-LE BLANC, Christine ONDARS, Christian TROUILLOUD, 
Catherine DESENY, Régis LAINEAU, Cécile MEVEL, Cécile AJELLO, Bruno BOUCHET, Eric 
VENTRE, Erika VASQUEZ. 
 
 
EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
 
Mesdames, Messieurs : Philippe ROUZE à Martine GALES, Michel REULET à Ludovic 
GUITTON, Carole GUERE à Eric FABRE, Hervé BONNAUD à Bruno BOUCHET, Wilfrid 
DAUTRY à Eric VENTRE, Aurélie DUFRAIX à Erika VASQUEZ. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Cécile MEVEL 
SECRETAIRE DE SEANCE SUPPLEANTE : Madame Catherine MOREL 

 

 
 
- Andréa KISS : Chers collègues, Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce Conseil 
municipal d’avant la trêve estivale. Nous avons un certain nombre d’absents ce soir, qui ont 
donné procuration. 
 
C’est le cas de Philippe ROUZE qui donne procuration à Martine GALES, Michel REULET à 
Ludovic GUITTON, Carole GUERE à Eric FABRE, Hervé BONNAUD à Bruno BOUCHET, 
Wilfrid DAUTRY à Eric VENTRE, Aurélie DUFRAIX à Erika VASQUEZ. 
 
 
 
 





 

2 
 

Je vous propose de désigner Cécile MEVEL comme secrétaire de séance et Cathy MOREL 
comme secrétaire de séance suppléante. 
 
Avant de vous faire part des communications et informations, il faut que nous adoptions notre 
Procès-verbal du dernier Conseil. Est-ce que celui-ci appelle des remarques ou des souhaits 
de correction de votre part ? Non ? Je ne vois personne… Si, Monsieur BOUCHET, allez-y… 
 
- Bruno BOUCHET : C’est une demande de Monsieur BONNAUD, qui lors du dernier Conseil 
Municipal…Vous deviez nous donner un devis concernant les capteurs de CO2. Et nous 
n’avons rien reçu. Voilà. C’est une demande de Monsieur BONNAUD. Mais on est d’accord 
avec. 
 
- Andréa KISS : On le note. Donc c’est noté. On vous le fera parvenir par ailleurs par mail. 
Hormis cela, y a-t-il d’autres remarques ? On considère que notre PV agrée à tout le monde... 
Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Non plus…Notre PV est adopté. 
 
Plusieurs informations importantes dont je souhaitais vous faire part en début de ce Conseil. 
 
Tout d’abord, nous avons le plaisir d’accueillir deux nouveaux élus dans notre Conseil 
Municipal. Christine ONDARS comme on l’avait annoncé lors du Conseil précédent qui vient 
remplacer Valérie CASASNOVAS et Antoine VERNIER qui nous fait le plaisir de siéger avec 
nous suite à la démission au début du mois de juin, de Nicolas GHILLAIN. Ce qui explique que 
nous aurons un certain nombre de délibérations afin de remplacer, dans un certain nombre 
d’organismes en particulier, ces deux élus démissionnaires. 
 
Deuxième point important que je voulais évoquer avec vous parce que nous aurons là aussi 
une délibération lors de ce Conseil. C’est bien évidemment, l’épisode de grêle assez violent 
que nous avons subi sur le secteur, sur le quadrant Nord-Ouest de la métropole.  
 
Simplement vous dire que bien sûr au Haillan, on a été touchés, mais sans commune mesure 
par rapport à ce qui a pu se passer en particulier sur les Communes voisines de Saint Médard 
et du Taillan. Nous avons eu des remontées, notamment sur les interventions des pompiers, 
lors de cet épisode en particulier le lundi soir et sur les quelques 1400 interventions, seules 33 
portaient sur des interventions sur Le Haillan.  Il y a eu effectivement pas mal de tuiles cassées 
et nous avons, nous, souffert au titre de la Ville, sur une quinzaine de bâtiments municipaux. 
Ils ont été touchés à des degrés divers mais là aussi, essentiellement des toitures, des 
skydômes, des choses comme ça, qui ont assez difficilement résisté à des balles de golf qui 
nous sont tombées dessus de manière assez violente quand même pendant une bonne 
dizaine de minutes. 
 
Vous dire aussi que nous avons réalisé une contribution au titre de la Ville concernant le Plan 
de Prévention du Bruit dans l’Environnement dont on pourra vous donner copie puisque la 
concertation était ouverte jusqu’à ce vendredi et qu’au titre de la Ville, nous avons en particulier 
fait savoir que nous ne souscrivions pas à ce plan tel qu’il était rédigé dans la mesure où il 
nous semble totalement manquer d’ambition sur un certain nombre de sujets en particulier 
pour tout ce qui concerne les nuisances de l’aéroport. Même si aujourd’hui certaines choses 
sont enclenchées, notamment un groupe de travail sur les vols de nuit, faut savoir que 
l’aéroport de Bordeaux est un des rares aéroports métropolitains à avoir encore des vols de 
nuit. Ce qui n’est pas le cas dans les autres. Il est mentionné, par exemple, qu’il faudrait faire 
une étude d’opportunité sur le rallongement de la piste principale. Nous on pense que 
l’opportunité, on la connait tous. Elle est absolument indispensable et qu’aujourd’hui ce n’est 
plus une étude opportunité qu’il faut faire mais bien une étude opérationnelle sur les 
possibilités de rallonger cette piste. 
 
Autre chose, pour terminer sur des éléments positifs, d’abord, nous avons appris ce jour 
qu’enfin, le Tribunal avait nommé l’expert pour le Parc du Ruisseau. Il nous a fallu un certain 
temps puisque vous vous rappelez, on l’avait évoqué lors du Conseil précédent. On nous avait 
dit que c’était imminent. Donc, manifestement, au Tribunal, la notion « d’imminent », ce n’est 
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pas tout à fait la même que celle que nous avons l’habitude de connaitre mais c’est une 
excellente nouvelle puisque maintenant nous allons pouvoir faire intervenir cet expert pour 
qu’il puisse rendre son expertise qui nous permettra ensuite de prendre des mesures 
conservatoires. 
 
Et enfin, pour finir, la très bonne nouvelle de la semaine dernière, c’est que vous le savez sans 
doute…Nous avions déposé notre candidature à une labellisation Cittaslow et nous avons été 
officiellement informé que la Ville était désormais labellisée depuis le début du mois de juin 
puisque cette labellisation nous a été accordée lors de l’assemblée générale internationale de 
Cittaslow en Italie avec un « very high score » nous a-t-on dit dans le courrier qui nous a été 
envoyé, qui est de 70%. Pour vous donner un ordre de grandeur, lorsqu’il y avait eu la visite 
du jury Cittaslow France, une des personnes membre de ce Comité nous avait dit que sa 
Commune, à l’époque de Charente, avait postulé avec juste le minimum, c’est-à-dire qu’il avait 
vraiment décroché la labellisation avec 50%, ce qui est le minimum. Donc, vous voyez, on 
partait déjà avec un score assez haut. Pour autant, ça veut dire que nous avons encore des 
marges de progrès, ce qui sera le travail que nous aurons à mener dans les mois à venir. En 
tout cas, on est très content parce que cette labellisation sera un support tout à fait intéressant 
pour travailler avec la population sur différents sujets, de manière à conforter définitivement le 
fait que notre ville est une ville où on vit bien. 
 
Pour ce qui concerne les communications officielles, en application des articles L2122-22 et 
L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération n°08-2020 du 
10 juin 2020, je vous informe que j’ai été amenée à signer les décisions municipales suivantes : 
tout d’abord, un conventionnement avec la Ligue de l’enseignement pour la mise en place de 
notre Projet Educatif De Territoire pour un montant de 2 600.00 €. La Ligue de l’enseignement 
nous avait accompagné sur le travail de mise en place des ateliers en particulier qui 
permettront la réalisation de ce projet. 
 
Une autre convention que j’ai signée avec Madame Christine CAUVIN qui a commencé à 
intervenir depuis début mai et ce jusqu’à la fin de l’année 2022 pour l’animation d’ateliers de 
sensibilisation au yoga, au multi accueil et aux « Copains d’abord », pour un tarif de 60.00 € 
TTC la séance. 
 
Autres conventions… Il y en a 3 qui portent sur les mêmes partenaires avec Madame Solène 
POUGNIER et Monsieur Alain MBAKOB qui vont intervenir sur trois de nos structures petite 
enfance. Une première convention concerne les ateliers d’éveil et un bal dansé au multi accueil 
de la Ribambelle pour un montant de 260.00 € TTC pour ce qui concerne les ateliers, et 390.00 
€ pour le bal dansé. 
 
Idem mais cette fois-ci au niveau de l’accueil familial, là aussi, deux ateliers d’éveil pour 130.00 
€ TTC, et le bal dansé toujours pour le même tarif 390.00 €. Et enfin, une troisième convention 
pour un bal dansé cette fois-ci uniquement pour 390.00 €, pour le multi accueil les « Copains 
d’abord ». 
 
Autre décision : J’ai accepté d’encaisser une indemnité de 14 600.00 € suite à un sinistre qui 
était survenu le 2 juin 2020…Vous voyez, il a fallu un petit peu de temps. Il s’agissait de notre 
garage qui avait été endommagé par un camion de SUEZ.  
 
Deux autres décisions, une qui concerne l’adhésion de la Ville du Haillan à l’Association des 
Maires de Gironde qui est d’un montant de 3 119,65 €. Alors, c’est très précis parce que c’est 
calculé sur le nombre d’habitants. 
 
Et pour finir, j’ai signé là aussi, le départ en séjour multi activités, sports d’eau et plein air, dans 
le cadre des mini séjours pour 16 jeunes âgés de 11 à 17 ans qui fréquentent la structure ado 
du Ranch. Ce mini séjour se déroulera dans les Pyrénées Atlantiques à LESTELLE-
BETHARRAM. Le coût du séjour total s’élève à 191.80 € et bien sûr, comme c’est l’habitude, 
pour les familles qui rencontreraient des difficultés financières, le CCAS pourra prendre 
partiellement ou totalement en charge le coût de ce séjour. Voilà pour les informations et donc 
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nous allons pouvoir passer à l'Ordre du jour de notre Conseil. Madame La Secrétaire, c’est à 
vous. 
 
- Cécile MEVEL : Bonsoir à tous. 
 
 

Délibération n°2022-40 
 
INTEMPERIES DE JUIN 2022 – VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIERE 
EXCEPTIONNELLE AUX VILLES SINISTREES VIA LE FONDS DE CONCOURS DE 
BORDEAUX METROPOLE – DECISION 
 
Rapporteur : Andréa KISS 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
Les violentes intempéries survenues lundi 20 juin (grêle, pluie et vent) ont fortement impacté 
les communes de l’ouest de la Métropole. La population, les bâtiments municipaux, les 
entreprises … près de 80% du territoire a été touché par des dégâts matériels importants. 
 
Aussi, dans une volonté de solidarité territoriale, la Ville du Haillan souhaite verser une 
subvention exceptionnelle de 3 000.00 € via le fonds de concours créé spécialement à cet 
effet par Bordeaux Métropole en Conseil métropolitain du 24 juin 2022. La Ville a également 
proposé de mettre à disposition des personnels pour venir soutenir les services municipaux 
des villes voisines. 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération de Bordeaux Métropole en date du 24 juin 2022, 
 
CONSIDERANT la volonté d’apporter une aide financière aux villes victimes d’importants 
dégâts matériels suite à l’épisode météorologique exceptionnel du 20 juin 2022, 
 
 

DECIDE : 
 

Article unique : DE VERSER 3 000.00 € au fonds de concours de Bordeaux Métropole. Cette 
dépense sera imputée sur le compte 6748 sur l’exercice 2022. 
 
- Andréa KISS : Comme je l’évoquais tout à l’heure en préambule, suite au sinistre relativement 
important qu’ont eu à subir en particulier les villes de St Médard et du Taillan, il a été décidé 
de créer un fonds de concours à l’échelle de la Métropole, de manière à ce que ce fonds puisse 
être abondé. La Métropole va mettre 1 million d’euros dans ce fonds et les villes qui le 
souhaitent ont la possibilité d’y contribuer. Nous avions initialement prévu une première 
délibération, donc on vous a mis sur table une délibération modifiée. Pourquoi ? Parce 
qu’initialement, on vous avait envoyé le Conseil avant de savoir que le fonds de concours allait 
être réalisé et avant de savoir qui allait éventuellement y prétendre et nous nous étions 
entretenus en particulier avec Agnès LAURENCE-VERSEPUY, notre voisine du Taillan, qui 
avait beaucoup souffert notamment sur ses bâtiments publics. Dans la mesure où le fonds de 
concours maintenant est ouvert et qu’il va concerner l’ensemble des villes sinistrées, nous 
vous proposons, pour le coup, de verser une subvention exceptionnelle de 3 000.00 € pour 
venir abonder le million d’euros métropolitain. D’autres villes vont faire de même.  
 
Vous préciser aussi que très rapidement, nous avons fait des propositions de service pour les 
Communes voisines. Le Taillan s’en est particulièrement emparé et nous avons signé une 
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convention temporaire sous l’égide de la Préfecture avec d’autres villes d’ailleurs de la 
Métropole et du quadrant Nord-Ouest en particulier, de manière à ce que notre Police 
Municipale puisse aller faire de l’ilotage pour pouvoir sécuriser les maisons qui avaient dû être 
abandonnées par leurs occupants suite à des dégâts relativement graves notamment sur les 
toitures. 
 
Sachez aussi que nous accueillons 5 petits d’une micro crèche taillanaise dans notre crèche 
collective jusqu’aux vacances scolaires, en attendant que leur lieu d’accueil traditionnel puisse 
être remis en état. 
 
Ce que je peux vous dire d’autre aussi, c’est qu’il va y avoir maintenant une coordination qui   
va être réalisée à l’échelle de Bordeaux Métropole, c’est-à-dire que les Villes qui ont des 
besoins particuliers vont les faire remonter et c’est Bordeaux Métropole qui assurera la 
centralisation à la fois des demandes mais aussi des offres de services des autres Communes. 
Nous, par exemple, spontanément, on avait proposé à St Médard de prêter notre balayeuse. 
Ils n’en n’ont pas eu besoin en l’occurrence mais c’est vrai que souvent ça fait partie des 
choses que l’on prête parce qu’il y a pas mal de nettoyage à faire sur l’espace public. Donc on 
vous propose d’abonder ce fameux fonds de concours à l’échelle de 3 000.00 €. Je ne sais 
pas si ça suscite des questions de votre part ? Madame VASQUEZ… 
 
- Erika VASQUEZ : Quelques observations. Mais vous y avez répondu. Puisque je voulais 
savoir éventuellement, vous disiez qu’il y aurait du personnel qui serait mis à disposition, vous 
y avez répondu, c’est donc la Police Municipale. Il y a juste une petite modification 
puisqu’effectivement la délibération que nous avons reçue, c’était « Versement d’une aide 
financière exceptionnelle à la Ville du Taillan-Médoc ». Moi je me demandais pourquoi Le 
Taillan Médoc ? Je suis passée tout à l’heure sur St Médard aussi qui n’a pas été épargnée 
par les intempéries. Alors pourquoi…Ce fonds de concours…Juste une question sur ce fonds 
de concours qui sera abondé par les différentes villes pour la Métropole, de quelle manière ? 
C’est-à-dire, ce sont les villes qui vont devoir demander à la Métropole une aide pour venir 
pallier les difficultés financières éventuellement, si j’ai bien compris ?  
 
- Andréa KISS : Exactement. C’est comme ça que cela va fonctionner. C’est-à-dire qu’il va y 
avoir un premier droit de tirage de 50 000.00 € très rapidement. En fait, c’est principalement 
pour pouvoir assurer la continuité des services publics et donc pour prendre en charge les 
réparations rapides sur un certain nombre de bâtiments, sachant que souvent nos bâtiments 
sont anciens en plus et on sait que le coût résiduel pour les Communes qui ont été touchées 
sera sans doute très important. Et donc, c’est à la fois une aide, là, de première urgence mais 
aussi pour venir abonder…Alors c’est important de préciser que ça abonde que de 
l’investissement aujourd’hui et pas de fonctionnement, c’est comme ça que cela a été ficelé 
mais il y a une délibération un plus précise qui devrait arriver au Conseil de Métropole du           
8 juillet qui définira plus précisément comment ça va pouvoir être utilisé. Ce qui est sûr c’est 
que d’ores et déjà, pour répondre à l’urgence, il y a ce premier droit de tirage qui a été accordé 
aux villes mais c’est, je vous dis, principalement effectivement le Taillan et St Médard. 
 
- Erika VASQUEZ : Alors j’ai juste une autre question…Sur la Métropole qui dispose 
effectivement de personnels beaucoup plus conséquents que les municipalités environnantes, 
vont-elles venir en aide justement à ces Communes et notamment pour les bâtiments 
administratifs, etc ?  
 
- Andréa KISS : ça a déjà été fait effectivement. Alors, à la fois, il y a eu du déploiement de 
personnel métropolitain, ne serait-ce que pour tout ce qui est sécurisation de l’espace public, 
ce genre de chose, du prêt de matériel, et ça va continuer. Mais là aussi, c’est pour ça qu’on 
a une centralisation maintenant qui se fait au niveau de Bordeaux Métropole, de manière à ce 
que l’on puisse… parce qu’on s’est un peu débrouillé comme on pouvait au début…C’est-à-
dire qu’il y avait des appels : « Qui a des bâches ? ». Enfin, ça s’est passé comme ça…C’est 
à dire que les DGS se sont appelés en disant : « Qui peut me prêter des bâches, parce que 
j’ai besoin de sécuriser tel bâtiment ? ».  Là, maintenant, ça s’est quand même un peu organisé 
au bout d’une semaine. Mais la Métropole bien évidemment, a été partie prenante en 
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particulier sur les Communes les plus sinistrées. Oui. Ça répond à votre question ?... Alors, 
Monsieur TROUILLOUD… 
 
- Christian TROUILLOUD : Bonjour. Ce n’est pas une question, c’est une remarque. Bien sûr, 
je me félicite de cette solidarité intercommunale. Je voudrais simplement noter que la 
Métropole offre 1 million d’euros et offre 5 millions d’euros à d’autres sinistrés, c’est-à-dire les 
Girondins de Bordeaux. 
 
 - Andréa KISS : Ce n’est pas le débat du jour, en l’occurrence. On n’est pas tout à fait dans 
la même configuration. Alors, est-ce que nous avons d’autres questions sur ce sujet ? On 
passe au vote ? Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? On l’adopte à l’unanimité. 
Madame MEVEL, on passe à la délibération suivante… 
 

Mise aux voix, cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

Délibération n°2022-41 
 
COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES – MODIFICATION 
 
Rapporteur : Andréa KISS 
 

 
 
Le Rapporteur expose : 
 
Selon les articles 24 à 31 du règlement intérieur du Conseil Municipal, il est institué des 
commissions municipales composées de tous les représentants élus du Conseil Municipal. 
 
Chaque élu ne peut participer à plus d’une commission à l’exception des Adjoints et du Maire. 
 
Le Maire ou le président de chaque commission peut inviter un élu siégeant habituellement 
dans une commission à participer à une autre commission si le ou les sujets abordés le 
justifient. 
 
Les commissions qui se réunissent préalablement à la tenue des séances du Conseil 
Municipal sont destinées à examiner les délibérations présentées aux conseils municipaux 
ainsi que tous autres sujets concernant la commune et relatifs à leur objet. Les commissions 
n’émettent que des avis et sont sans pouvoir de décision. 
 
Considérant les démissions de Valérie CASASNOVAS en date du 1er avril 2022 et de Nicolas 
GHILLAIN en date du 10 juin 2022,   
 
Considérant que les nouveaux élus venant dans l’ordre de la liste sont Christine ONDARS et 
Antoine VERNIER et que ces derniers ont accepté leur mandat, 
 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
VU la délibération n°11/20 du 10 juin 2020 instaurant les commissions municipales, 
 
VU la délibération n°90/21 modifiant la composition des commissions municipales, 
 
 
 

DECIDE : 
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Article unique : DE MODIFIER la composition des deux commissions tel que suit : 
 
1°) COMMISSION 1 : QUALITE DE VIE, MOYENS ET RESSOURCES : 
 
Champ de compétence : Environnement et aménagement urbain, urbanisme, développement 
économique et emploi, gestion des travaux et du patrimoine, transports, circulations, 
commerce local et marché hebdomadaire, finances et marchés publics, administration 
générale, archives, communication et citoyenneté, TIC, relations avec les usagers, ressources 
humaines, sécurité. 
 
1ere Vice-Présidente : M. DARDAUD  
2ème Vice-Président : JM. BOUSQUET 
 
Membres : L. GUITTON, D. DUCLOS, L. DUPUY BARTHERE, B. VERGNE, G. SAFAK 
BUDAK, B. GUELIN LEBLANC, M. REULET, E. VASQUEZ, C. TROUILLOUD, A. VERNIER, 
B. BOUCHET, C. AJELLO, W. DAUTRY. 
 
2°) COMMISSION 2 : VIE DE LA POPULATION, COHESION ET VIVRE ENSEMBLE 
 
Champ de compétence : Affaires sociales, insertion, handicap, vie culturelle, sportive et 
associative, seniors, petite enfance, affaires scolaires et périscolaires, jeunesse, fêtes et 
animations, éducation populaire, restauration et alimentation, jumelages et relations 
internationales, Communication 
 
1er Vice-Président : E. FABRE 
2ème Vice-Président : Ph. ROUZÉ 
 
Membres : C. MOREL, H. PROKOFIEFF, M. GALES, MP MAILLET, S. BOUCHET, C. 
GUERE, A. GOURVENNEC, N. GHILLAIN, P. JULIENNE, V. CASASNOVAS, C. DESENY, R. 
LAINEAU, C. MEVEL, B. GUELIN LEBLANC, C. ONDARS, E. VENTRE, H. BONNAUD, A. 
DUFRAIX. 
 
 - Andréa KISS : Tout simplement, il s’agit de remplacer les deux élus démissionnaires par les 
deux nouveaux, et aussi d’ajuster quelque chose que nous n’avions pas fait puisque Béatrice 
GUELIN-LE BLANC au titre de la Communication avait changé de Commission et donc on en 
profite pour régulariser cette partie-là. Du coup, dans la Commission n°1 siégera désormais 
Antoine VERNIER. Dans la commission n°2, nous aurons donc bien Christine ONDARS et 
Béatrice GUELIN-LE BLANC. Je ne sais pas si ça suscite des discussions…C’est purement 
technique…Madame VASQUEZ… 
 
- Erika VASQUEZ : Je ne sais pas si c’est à ce niveau-là que je dois faire l’intervention 
concernant le départ des deux conseillers municipaux, vous me le dites ou je la fais 
ultérieurement… ? 
 
-Andréa KISS : Allez-y… 
 
-Erika VASQUEZ : Madame La Maire et Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 
vous nous apprenez la démission du Conseil Municipal de Madame CASASNOVAS Valérie et 
de Monsieur Nicolas GHILLAIN. C’est avec une profonde consternation et tristesse que j’ai 
appris ces informations. Je ne m’étendrai pas sur le départ de Madame CASASNOVAS, l’ayant 
peu connue sur cette mandature mais son rire, sa joie de vivre, en faisait une camarade très 
attachante. Le départ regrettable de Monsieur GHILLAIN appelle à quelques rappels, constats 
et interrogations. 
En effet, durant les quatorze années de mon mandat de conseillère municipale, j’ai eu la 
chance, nous avons eu tous, la chance, d’apprécier non seulement sa joie de vie, sa 
gentillesse, son humour qu’il faisait partager dans le groupe majoritaire, mais surtout son 
investissement sincère, et j’insiste, profondément engagé sur nos valeurs de gauche auprès 
des plus démunis. 
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Malheureusement, ces valeurs, en tout cas pour beaucoup de celles-ci, ne sont plus en odeur 
de sainteté dans notre municipalité et cela devrait en interpeller plus d’un, si on est toujours 
de gauche, évidemment. Je me rappelle une de ses dernières interventions émouvantes, qui 
démontre sa grande humanité lorsque Madame Le Maire, vous aviez décidé, arbitrairement, 
de votre propre initiative sans information et concertation auprès des élus de votre majorité, 
de supprimer le chauffeur de bus qui amenait les petites mamies ainsi qu’il les appelait 
affectueusement aux activités du CLAD. Ce bus, deux fois par semaine, permettait à ces 
personnes de plus de 80 ans voire 90 ans de sortir de leur isolement et ainsi de profiter 
d’activités organisées par le CLAD.  Il avait, avec beaucoup de passion, exprimé son désarroi, 
sa colère pour nous sortir de la soumission ambiante en déclarant : « Eh bien, serais-je le seul 
à m’émouvoir de cette situation ? Si c’est ainsi que vous le décidez, je les amènerai moi-même 
avec mon propre véhicule. » 
 
Voilà qui était Nicolas quand l’insupportable était atteint. Un être de passion, d’engagement, 
profondément humain, qui devrait en inspirer plus d’un, plus d’une. 
 
Très certainement, dernièrement, la nécessité de faire appel aux élus, au volontariat pour 
accompagner ces mêmes petites mamies pour faire leurs courses, alors que la mairie investit 
très largement dans d’autres domaines que la vieillesse, certes beaucoup moins attractive, 
visible, a fini par le décourager dans sa délégation sur les séniors. La population haillanaise 
appréciera le traitement qui est réservé à cette catégorie silencieuse de la population, mais ne 
l’oublions pas, elle vote. 
 
Madame KISS, depuis cette mandature, certainement celle de trop, nous en sommes à une 
expulsion, deux démissions de conseillers municipaux de votre majorité. Vous avez, pour une 
petite commune, comme celle du Haillan, en deux ans, battu un record. Décidément le sens 
du mot démocratie, rôle du groupe majoritaire devenu sur cette mandature une simple caisse 
enregistreuse à l’image des députés « En Marche » devrait vous amener, à plus de prudence 
et à plus d’interrogations, sur le mal être de nombre de nos concitoyens. Qui sera le prochain 
ou la prochaine à disparaître du Conseil Municipal ?  
 
Dans le dernier compte rendu du Conseil Municipal, vous avez, Madame La Maire, à une 
observation faite par Monsieur BOUCHET, déclaré sur le sujet de la répartition des mots des 
élus pour la Tribune du Mag, je vous cite : « Je n’y peux rien si l’opposition explose de façon 
puzzle ». C’est l’hôpital qui se moque de la charité. Je ne peux que constater que cet exemple 
fait des émules dans votre propre majorité, devrait vous questionner. 
 
Madame, mon intervention et vous nous en ferez grâce, n’appelle pas d’observations 
mielleuses de votre part. Vous regretterez hypocritement le départ de cet élu, vous vanterez 
ses qualités, son engagement que vous auriez dû mettre en valeur depuis le début de son 
exercice plutôt que de veiller à éteindre minutieusement la lumière qui émanait de cet élu de 
terrain.  
 
Celui-ci, aussi, vous faisait-il trop d’ombre ? Je rappelle que cet élu ne part pas parce qu’il 
serait atteint d’une maladie, d’une grosse fatigue, de problèmes personnels. Il a tenu à vous 
le faire savoir à tous et à toutes. Il va très bien, merci pour lui. Monsieur GHILLAIN ne sera 
donc plus Conseiller municipal, mais il sera toujours, pour les Haillanais, pour cette ville qu’il 
a souhaité servir toutes ces années, qu’il aime tant, Nicolas. Merci de votre écoute. 
 
- Andréa KISS : Madame VASQUEZ, je ne vous permets pas de juger les valeurs que nous 
portons. J’aurais aussi bien des choses à dire sur le sujet. Effectivement, Nicolas GHILLAIN a 
démissionné. Moi, ce qu’il m’a donné comme information, c’est qu’il pensait que pour lui c’était 
le mandat de trop et qu’il était usé. Je me permets de vous rappeler que sur le mandat 
précédent, nous avions déjà eu des démissions et d’adjoints qui plus est, et c’est un 
phénomène relativement normal sur des mandats qui sont malgré tout assez longs. Six ans, 
c’est long, Nicolas GHILLAIN en avait fait plusieurs et si vous vous souvenez bien, sur le 
mandat précédent, nous nous étions trouvés un peu dans la même situation avec des élus 
qui, effectivement, à un moment se sont dit : « Je suis usé, je n’ai plus la niaque, je n’ai plus 
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envie ». Ça en fait partie. Voilà. Donc, je suis désolée. Bien sûr, je sais qu’il avait pris ombrage 
effectivement du fait que la Ville ne prenait plus en charge le ramassage des personnes âgées 
pour les amener aux activités du CLAD. Mais comme nous l’avions expliqué, il n’était plus 
possible pour la Ville de prendre en charge ce service parce que c’était la seule et unique 
association pour laquelle nous assurions ce service. Donc il y avait une rupture d’égalité entre 
ce qu’on pouvait mettre à disposition du CLAD et ce qu’on pouvait faire vis-à-vis des autres 
associations. Il fallait à un moment que ce service ne soit plus pris en charge. Nous avons 
proposé au CLAD, à maintes reprises, puisque nous les avons rencontrés, de prendre eux-
mêmes en charge. Malheureusement, force est de constater que les seniors n’ont pas été 
solidaires entre eux. Pourtant, ils sont nombreux dans cette association à se déplacer en 
voiture. Ils auraient très bien pu, tout à fait aller chercher les quelques séniors. Ils n’étaient pas 
très nombreux. Ils étaient quatre/cinq, grand maximum. Ils auraient très bien pu faire, pour 
certains, l’effort d’aller chercher leurs congénères pour qu’ils puissent participer aux jeux de 
cartes. La réalité, c’est que ce n’est pas comme ça que ça s’est passé. Nous en avons été 
aussi chagrinés que Nicolas GHILLAIN. Il faut le savoir. 
 
Pour autant, ce n’est pas à la Ville de le faire. En revanche, là je m’inscris en faux, pour le 
ramassage des seniors isolés le mercredi pour le repas, ce service existe toujours. Il n’a jamais 
été supprimé, et il est bien assuré par les agents de la Ville. C’est un service qui fonctionne 
tous les mercredis. Ils viennent et ils sont bien évidemment accueillis au restaurant avec le 
personnel municipal. Donc là, je ne sais pas d’où vous avez tiré vos infos mais ce service 
existe toujours. Il fonctionne encore au moment où je vous parle. 
 
Voilà ce que j’ai à vous dire. Je sais que vous ne serez pas d’accord de toute façon. On ne va 
pas parler à la place de Nicolas GHILLAIN. Sachez qu’en tout cas Nicolas GHILLAIN, je ne 
crois pas qu’il soit fâché puisqu’on va le revoir, nous, régulièrement. Après, peut-être qu’il vous 
a tenu un discours, moi, il ne m’a manifestement pas tenu tout à fait le même. Donc…dont 
acte. Alors j’ai une demande de parole mais je pense que c’est Madame MAILLET mais qui 
n’a pas appuyé sur le bon bouton… 
 
- Marie-Pierre MAILLET : Mesdames, Messieurs, bonsoir. Moi, je voulais juste intervenir en 
disant que tout ce qui a été mis en place par Monsieur GHILLAIN continuera parce que j’ai le 
même engagement et investissement concernant les seniors, entre autres les courses le 
mercredi, les chocolats, enfin, tout ce qui a été mis en place. 
 
- Andréa KISS : Et juste pour les courses, parce qu’il y a les courses effectivement. Alors, il y 
a le ramassage pour le repas du mercredi, mais pour les courses, pendant les vacances, ce 
sont les élus effectivement qui le font. Mais pourquoi est-ce que les élus viennent en renfort ? 
Tout simplement parce qu’aujourd’hui aussi, on a moins de bénévoles et on a beaucoup de 
bénévoles qui veulent bien accompagner, mais qui ne veulent pas conduire le mini bus ! Et on 
peut les comprendre ! Parce que conduire un mini bus de 9 places et bien, ce n’est pas une 
Twingo ! Et donc, pour certains effectivement ça devient une difficulté et donc là, cet été, on a 
fait un appel, comme on le fait tous les étés et ce sont les élus et certains techniciens de la 
Ville qui feront en fait le relais pendant toute la période estivale, en juillet et en août, sans 
aucune interruption, pour amener les seniors aux courses. Monsieur BOUCHET… 
 
- Bruno BOUCHET : Oui Madame Le Maire. Lors du conseil municipal précédent, comme l’a 
dit très justement Erika VASQUEZ, vous avez persifflé sur les listes d’opposition avec leur 
éclatement façon puzzle. Nous ne pouvons que constater que votre groupe majoritaire subit 
des désaffections répétées, ce qui nous questionne. Quant à l’harmonie de votre groupe et la 
qualité de votre communication. A défaut d’écouter les propositions de votre opposition, 
gageons que vous écoutez celles de vos colistiers. Nous déplorons le départ de Monsieur 
GHILLAIN conscient de la perte en termes d’humanisme, d’engagement et d’intégrité que subit 
l’ensemble des concitoyens mais aussi ce Conseil Municipal. 
 
- Andréa KISS : Je n’ai aucun doute sur l’engagement de Madame MAILLET pour les séniors. 
Monsieur FABRE. 
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- Eric FABRE : Je pense que tout élu a le droit d’être usé à un moment donné et je pense que 
ce n’est pas tout à fait la même chose de démissionner parce qu’on est usé que quand on est 
obligé de démissionner pour décision judiciaire. 
 
-Andréa KISS : Monsieur BOUCHET 
 
-Bruno BOUCHET : Je suppose que Madame CASASNOVAS aussi était épuisée Monsieur 
FABRE. 
 
-Andréa KISS : Non. Elle nous a fait savoir qu’elle quittait la Commune. Voilà pourquoi elle a 
démissionné. Effectivement, elle a préféré démissionner. On peut la comprendre. Ça lui 
appartient. Madame VASQUEZ. 
 
-Erika VASQUEZ : Je suppose que vous allez me dire que nous avons dépassé le quart 
d’heure et qu’effectivement à un moment donné la discussion va être close. Et moi je ne 
souhaitais pas ainsi que je l’ai dit dans ma déclaration rapporter plus de choses qu’il n’est 
nécessaire.  Simplement, vous argumentez que c’est une usure, je dirais, de l’élu, c’est votre 
interprétation. Elle demeurera votre interprétation et ce seront les Haillanais qui jugeront. 
 
- Andréa KISS : Je n’en doute pas une seule seconde. Sinon après, vous pouvez aussi 
m’accuser de manger les petits enfants les nuits de pleine lune…Ce genre de choses…Je 
vous propose qu’on vote cette délibération pour installer nos nouveaux conseillers dans les 
commissions. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ?  Combien ? Abstention 
d’Hervé BONNAUD. 
 
Mise aux voix, cette délibération est adoptée ainsi qu’il suit : 
 
POUR : 32   
Abstention : 1  M. Hervé BONNAUD (Le Haillan réuni). 
 
La délibération est adoptée. 
 
 
 

Délibération n°2022-42 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION LA SOURCE – MODIFICATION DES MEMBRES 
 
Rapporteur : Andréa KISS 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
La Ville est membre du Conseil d’Administration du Centre socio-culturel de LA SOURCE. 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les dispositions légales et réglementaires en vigueur, 
 
VU la délibération n°07/20 désignant les membres du CA de LA SOURCE, 
 
VU la délibération n°89/21 modifiant les membres du CA de LA SOURCE, 
 
CONSIDERANT la nécessité pour la Collectivité locale d’être représentée au sein des 
différentes instances associatives, syndicales et intercommunales, il convient de désigner 
selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur au sein du Conseil Municipal ou 
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par des personnalités extérieures habilitées, les élus qui y siègeront pour représenter la 
Commune. 
 
CONSIDERANT les démissions de Valérie CASASNOVAS en date du 1er avril 2022 et de 
Nicolas GHILLAIN en date du 10 juin 2022,   
 
CONSIDERANT que les nouveaux élus venant dans l’ordre de la liste sont Christine ONDARS 
et Antoine VERNIER et que ces derniers ont accepté leur mandat, 
 
 

DECIDE : 
 

Article unique :  DE MODIFIER ainsi qu’il suit les délégués et représentants du Conseil 
Municipal amenés à siéger au sein des instances délibératives des 
organismes suivants : 

 
 

ORGANISMES MEMBRES TITULAIRES 

Conseil d’Administration du 
Centre Socio-culturel La 
Source 

- Patrick JULIENNE 
- Philippe ROUZE 
- Jean-Michel BOUSQUET 
- Gülen SAFAK 
- Hélène PROKOFIEFF 
- Eric FABRE 
- Nicolas GHILLAIN 
- Marie-Pierre MAILLET 
- Stéphane BOUCHER 
- Régis LAINEAU 
- Hervé BONNAUD 
- Eric VENTRE 

 
 
- Andréa KISS : Là tout simplement, dans la mesure où j’ai souhaité confier la délégation sur 
les séniors à Madame MAILLET, en toute logique, on lui propose d’intégrer le Conseil 
d’administration du Centre social en remplacement de Nicolas GHILLAIN. Madame 
VASQUEZ. 
 
 - Erika VASQUEZ : Je me félicite que ce soit Madame MAILLET qui puisse prendre la place 
à ce Centre social culturel LA SOURCE. Je veux simplement faire une petite 
observation : Madame Le Maire, vous qui êtes sensible à la féminisation des noms de rue, à 
l’égalité dans les cours d’école, cette égalité homme/femme se joue aussi dans la 
représentation féminine en Conseils d'administration. Je suis très heureuse que Madame 
MAILLET puisse intégrer ce Conseil d'administration, mais sur les onze membres, neuf étaient 
quand même des hommes. Avec Madame MAILLET, l’équipe féminine sera renforcée. Nous 
passerons à huit hommes pour trois femmes. C’est une belle parité. 
 
- Andréa KISS : Alors pour le coup, ce n’est pas de la parité. 
 
-Erika VASQUEZ : Ah bah si ! homme/femme. 
 
- Andréa KISS : Malheureusement, le problème c’est que parfois, ça nous est difficile puisqu’en 
général, ce qu’on a fait, c'est qu’on a essayé de mettre dans les conseils d'administration les 
élus dont la délégation avait un rapport avec l’activité et donc effectivement, la répartition des 
délégations, je l’ai faite pas en tenant compte de qui allait être dans tel ou tel Conseil 
d’administration. Donc, parfois, ce n’est pas possible. Malheureusement. Moi, j’aimerais bien 
aussi mais malheureusement, ce n’est pas possible. 
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- Erika VASQUEZ : Je vous rappelle simplement que quand la constitution de ces listes du 
Conseil d’administration, jamais personne n’a été consulté. C’est de vous-même qui avez fait 
la répartition. Je n’ai jamais été consulté.  
 
- Andréa KISS : C’est normal, votre délégation à l’époque n’avait rien à voir avec l’activité. 
 
- Erika VASQUEZ : C’est vous-même qui avez fait le choix de certains élus sans effectivement 
qu’il y est concertation au niveau du groupe majoritaire. 
 
- Andréa KISS : Non. Il y a des choses où effectivement il n’y a pas besoin de concerter. A 
chaque fois que je prends une feuille de papier dans un bloc, je ne vais pas concerter, Madame 
VASQUEZ. Ce n’est pas comme ça que ça marche ! Sinon, on passe son temps à patiner sur 
place ! Donc oui, j’avais consulté les élus concernés parce que leur délégation effectivement 
était en rapport avec l’activité, vous n’en faisiez pas partie, j’en suis désolée mais c’est comme 
ça. On passe aux votes. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Toujours une abstention 
de M. BONNAUD. Deux abstentions. On passe à la délibération suivante. 
 
 
Mise aux voix, cette délibération est adoptée ainsi qu’il suit : 
 
POUR : 31   
Abstention : 2  Messieurs Hervé BONNAUD et Wilfrid DAUTRY (Le Haillan réuni).  
 
La délibération est adoptée. 
 
 

Délibération n°2022-43 
 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS MUNICIPAUX AUPRES DE DIVERS 
ORGANISMES ET ASSOCIATIONS 
 
Rapporteur : Andréa KISS 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
La Ville du Haillan est représentée dans plusieurs organismes et associations. 
 
A la suite de la démission de deux conseillers municipaux, il est nécessaire de les remplacer 
au sein de ces organismes. 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les dispositions légales et réglementaires en vigueur, 
 
VU la délibération n° 10/20 du 20 juin 2020 ayant désigné les représentants municipaux auprès 
de divers organismes et associations, 
 
VU la délibération n°28/20 du 1er juillet 2020 complétant et modifiant la composition de ces 
organismes, 
 
VU la délibération n°50/20 du 30 septembre 2020 complétant et modifiant la composition de 
ces organismes, 
 
VU la délibération n°88/21 modifiant la composition de la commission communale 
d’accessibilité, 
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CONSIDERANT la nécessité de remplacer les élus démissionnaires au sein de ces 
organismes, 
 
CONSIDERANT que les nouveaux élus venant dans l’ordre de la liste sont Christine ONDARS 
et Antoine VERNIER et que ces derniers ont accepté leur mandat, 
 

DECIDE : 
 

Article unique : DE DESIGNER, conformément au tableau annexé à la présente délibération, 
les délégués et représentants du Conseil Municipal amenés à siéger au sein des instances 
délibératives des organismes cités (voir en gras les modifications). 
 
- Andréa KISS : Alors là aussi, quelques petites modifications qui concernent essentiellement 
deux organismes. Le premier, c'est le CLIC, c’est un organisme qui a en charge le suivi des 
séniors. On vous propose de passer Marie-Pierre MAILLET qui était suppléante comme 
titulaire et de désigner Philippe ROUZE comme suppléant. Et il y avait aussi la Commission 
de contrôle des listes électorales. Nous vous proposons de remplacer Nicolas GHILLAIN par 
Antoine VERNIER. Y a-t-il des questions ? 
 
On passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Je n’en vois pas. Y a-t-il des abstentions ? 
Combien et qui ? Une abstention pour Monsieur Bonnaud. Deux abstentions. Les mêmes que 
précédemment. On passe au CCAS. 
 
Mise aux voix, cette délibération est adoptée ainsi qu’il suit : 
 
POUR : 31   
Abstention : 2 Messieurs Hervé BONNAUD et Wilfrid DAUTRY (Le Haillan réuni).  
 
La délibération est adoptée. 
 
 

Délibération n°2022-44 
 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CCAS 
 
Rapporteur : Andréa KISS 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
Il est rappelé que par délibération du 27 mai 2020, les 5 membres élus du Conseil municipal 
ont été élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
L’un de ces membres ayant démissionné, il est désormais nécessaire de le remplacer. 
 
La procédure de remplacement d’un administrateur élu démissionnaire est régie par l’article 
R123-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). En effet, lorsqu’un administrateur 
élu démissionne, il est remplacé par le conseiller municipal qui suivait sur la liste des candidats 
présentée au moment de la désignation des administrateurs du CCAS par le Conseil 
municipal. 
 
S’il n’y a plus aucun candidat sur aucune des listes, ledit article impose de renouveler 
l’intégralité des administrateurs élus et donc de refaire une procédure complète de vote (dépôt 
des candidats, vote à bulletins secrets et représentation proportionnelle au plus fort reste).  
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En application de l’article L123-6 du CASF, l’élection des membres du CCAS se fait au scrutin 
de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote 
préférentiel. Le vote est à bulletins secrets. 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment les articles R123-8 et R123-9 ; 
 
VU la délibération du Conseil Municipal n° 5/20 en date du 27 mai 2020 fixant à dix le nombre 
d’administrateurs du CCAS dont cinq membres élus du Conseil Municipal ; 
 
CONSIDERANT la démission de Nicolas GHILLAIN en date du 10 juin 2022, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de procéder au renouvellement de tous les administrateurs élus 
du fait qu’il n’y ait plus aucun candidat sur aucune des listes, 
 

DECIDE : 
 

Article unique : DE PROCEDER à l’élection, au scrutin proportionnel de listes au plus fort 
reste, des représentants du Conseil Municipal au Conseil d’Administration du CCAS. Les listes 
proposées sont les suivantes : 
 
Liste A :    Liste B : 
 
Philippe ROUZE   Aurélie DUFRAIX 
Marie-Pierre MAILLET  Erika VASQUEZ 
Patrick JULIENNE 
Régis LAINEAU 
Stéphane BOUCHER 
 
Les conseillers municipaux sont invités à proposer leur liste même incomplète afin de procéder 
au vote par bulletin secret. 
 
Nombre de voix obtenues pour la liste A (4 postes) : 26 voix 
Nombre de voix obtenues pour la liste B (1 poste) :     7 voix 
 
 
- Andréa KISS : Je tenais d’abord à m’excuser auprès du groupe d’opposition, c’est vrai qu’on 
vous a interpellé un peu tard puisqu’en fait, il fallait qu’on ajoute un suppléant. On s’est dit que 
c’était plus confortable si jamais il y avait à nouveau une démission, des choses comme 
ça…Donc, nous, on en avait mis une sur notre liste et on vous a proposé d’en mettre une 
autre. C’est ma faute, c’est qu’en commission, je n’ai pas été claire sur le fait que vous auriez 
besoin de désigner quelqu’un de manière supplémentaire, donc j’en assume la responsabilité. 
Pour autant, j’ai cru comprendre que vous y étiez arrivés malgré tout compte tenu des délais 
contraints. Par contre, dans la mesure où c’est un scrutin de liste et nominatif, on est obligé 
de reprocéder au vote. Donc, ce que je vous propose…Vous avez sur vos tables, vous avez 
donc les deux listes. Liste A composé de Philippe ROUZE, Marie-Pierre MAILLET, Patrick 
JULIENNE, Régis LAINEAU et Stéphane BOUCHER en suppléant et la liste B avec Aurélie 
DUFRAIX et Erika VASQUEZ en suppléant. Ce que je vous propose, c’est que nous allons 
passer parmi vous pour que vous puissiez mettre les petits bulletins. Normalement, quand 
vous avez une procuration, vous avez dû avoir deux bulletins de chaque.  Vérifiez bien que 
avez tout ce qu’il faut. Madame la Directrice Générale des Services va passer parmi vous. On 
va pouvoir procéder au vote. Et une fois qu’on aura tous voté, je demanderai au doyen et au 
plus jeune de la séance, en l’occurrence Daniel DUCLOS et Antoine VERNIER, de faire le 
dépouillement. Ensuite, vous vous mettrez dans un petit coin. On va faire le tour… 
 
Normalement, la plus jeune, c’est Madame DUFRAIX, mais elle n’est pas là ce soir donc du 
coup, on a pris le suivant. Je vous rappelle que c’est un scrutin de liste au plus fort reste…Est-
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ce que tout le monde a voté ? C’est bon ? Parfait. Je vais demander aux assesseurs de se 
déplacer, de nous faire le dépouillement. On continue les délibérations en attendant et on 
reviendra sur celle-là tout à l’heure, une fois que le dépouillement sera terminé. 
 
Madame la secrétaire, je vous propose qu’on passe… Alors, qu’est-ce qui se passe ? Ah oui, 
il faut mettre un deuxième bulletin, Monsieur GUITTON. Normalement, vous en avez mis… 
Ah, oui. Il y en a un. 
 
C’est vrai qu’au dernier moment, comme on avait beaucoup de procurations… C’est bon ? 
Mettez simplement liste A, ça ira bien. Il faut plier. Qu’il n’y ait pas de confusion, qu’on ne se 
trompe pas. 
 
Bruno BOUCHET : Je crois qu’il n’y a pas grand secret quand même. On aurait pu vous le 
proposer même à main levée, si on avait été tous d’accord mais on a quand même voulu le 
faire dans les règles, mais vous avez raison. On va laisser donc les deux assesseurs 
dépouiller. Je vous propose qu’on passe à la délibération suivante en attendant. Comme ça, 
on gagnera un petit peu de temps. 
 
 

Délibération n°2022-45 
 
ADHESION AU RESEAU INTERNATIONAL ET AU RESEAU FRANÇAIS 
« CITTASLOW » - AUTORISATION 
 
Rapporteur : Andréa KISS 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
La Ville du Haillan développe depuis de nombreuses années un attrait certain au sein de la 
Métropole bordelaise pour sa qualité de vie, son développement maîtrisé, ses nombreux 
services publics, son équilibre entre espaces naturels préservés et urbanisation, et son secteur 
économique. 
 
L’équipe municipale a souhaité valoriser cette qualité de vie en demandant la labellisation 
« Cittaslow » pour les actions portées, déjà à l’œuvre et à venir. Le label « Cittaslow », né à 
en Italie et désormais développé à l’international, regroupe des Communes où il fait bon vivre 
et répondant à 72 critères au sein de 7 grandes thématiques : énergie et politique 
environnementale ; infrastructures ; qualités urbaines ; agriculture tourisme et artisanat ; 
hospitalité sensibilisation et formation ; cohésion sociale ; partenariats.  
 
Après avoir travaillé avec les services et les élus sur le contenu des actions à valoriser et à 
développer, et une rencontre avec le réseau France, la Ville a déposé son dossier de 
candidature en avril 2021 et a obtenu la labellisation lors de l’Assemblée générale du réseau 
international le 11 juin courant. 
 
Cette labellisation engage à adhérer à l’association internationale et française :  
 

- Réseau « Cittaslow » International :  la cotisation annuelle pour 11 000 habitants en 
2023 sera de 1 500.00 € par an. 

- Réseau France : la cotisation annuelle pour 2023 sera de 750.00 € par an. 
 
Pour l’année 2022, le montant de l’adhésion sera de 975.00 € (600.00 € de frais administratifs 
et une moitié de cotisation : 375.00 €). 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
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DECIDE : 

 
Article 1 :  D’ADHERER au réseau international et France de « Cittaslow », 
 
Article 2 :  D’APPROUVER les statuts du réseau France ci-joints,  
 
Article 3 :  DE DÉSIGNER Madame la Maire comme membre de l’Assemblée générale du 

réseau international. 
 
- Andréa KISS : Comme je vous le disais en préambule, dans la mesure où nous avons été 
labellisés avec ce score de 69,76%, nous devons donc adhérer au réseau français et au 
réseau international de Cittaslow. Je vous rappelle simplement mais c’était mentionné dans la 
délibération que pour obtenir cette labellisation, nous devions répondre à un certain nombre 
de critères qui étaient classés en sept grandes thématiques : énergie et politique 
environnementale, infrastructures, qualités urbaines, agriculture, tourisme et artisanat, 
hospitalité, sensibilisation et formation, cohésion sociale et enfin partenariat. Je tiens à 
remercier les élus et les services qui auront beaucoup travaillé sur la réalisation de ce dossier. 
Vous en voyez le résultat ici, c’est la version italienne que nous avions envoyée et c’est un 
document que nous partageons avec la population parce qu’il donne un excellent résumé du 
pourquoi nous avons été labellisés Cittaslow. L’objet de la délibération comme je vous le 
disais, c’était simplement d’acter le montant de notre adhésion. Donc, il y en a deux, il y a une 
adhésion annuelle au réseau international qui est d’un montant de 1 500,00 € par an, et 
ensuite, une adhésion au réseau France, qui, elle, se montera en année normale à 750,00 €. 
Pour cette année, ce sera un petit peu différent. On aura bien les 1 500,00 € pour le réseau 
international, mais comme c’est une première année d’adhésion pour nous au réseau France, 
nous avons un forfait administratif de 600,00 € plus une demi-année de cotisation, ce qui fait 
que cette année, nous verserons à Cittaslow international et France 2 475,00 € et les années 
suivantes, ce sera 2 250,00 €. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Monsieur 
VENTRE, allez-y. 
 
- Eric VENTRE : Bonsoir à tous. Bien évidemment, nous allons voter « pour » pour cette 
délibération. Cependant Madame Le Maire, lorsque vous évoquez la consultation de l’équipe 
municipale, veuillez modifier votre propos en inscrivant : « l’équipe municipale majoritaire » 
car à ma connaissance, aucun des élus de l’opposition n’a été sollicité pour participer à cette 
consultation. Fait récurrent de toutes les autres concertations. Nous vous demandons 
officiellement la copie du diagnostic Cittaslow comprenant les 72 critères ainsi que le contenu 
détaillé des actions à valoriser et à développer. 
 
- Andréa KISS : Vous avez tout à fait raison effectivement. On y a travaillé principalement avec 
les élus du groupe majoritaire. Pour autant, ce n’est que le début. C’est-à-dire que c’était 
uniquement la partie, on va dire, émergée de l’iceberg. Le travail va commencer vraiment 
maintenant. C’est-à-dire qu’on a décroché la labellisation et maintenant, on va passer à une 
phase de concertation beaucoup plus large en particulier avec la population. C’est à ce 
moment-là que vous allez être associés. Concernant la communication des documents, vous 
n’avez aucune crainte à avoir puisque nous attendions l’annonce officielle ce soir en Conseil. 
Dès demain, tous les documents seront mis en ligne. Vous aurez les grands tableaux Excel 
qui seront un peu complexes ainsi que le dossier en version française que vous pourrez donc 
consulter. Et je vous dis, l’aventure ne fait que commencer. En l’occurrence, j’ai confié la 
délégation citoyenneté et démocratie participative à Antoine VERNIER, notre nouvel élu, et 
dès la rentrée prochaine, vous verrez que nous allons régulièrement avoir des temps de 
concertations que ce soit avec les scolaires, avec les habitants, bref, tous les intervenants et 
tous les partenaires qui auront envie de travailler autour de ces sujets avec nous. Monsieur 
FABRE. 
 
- Eric FABRE : Je voudrais juste porter témoignage ici de ce que la labellisation Cittaslow, 
d’abord je m’en réjouis, peut apporter au niveau en particulier des jeunes. J’ai dans la 
délégation tout ce qui est scolaire et tout ce qui est enfance et ALSH. On ne va pas commencer 
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à travailler. On a déjà commencé à travailler. Je voudrais juste préciser qu’on n’est pas les 
supérieurs hiérarchiques des enseignants. Les enseignants font leur programme pédagogique 
comme ils le souhaitent. Par contre, on peut être force d’incitation. On peut prendre des 
décisions qui vont inciter les enseignants à faire. Je voudrais juste témoigner ici du catalogue 
EDD qui a été proposé. Du guide EDD…On aurait pu faire un guide, non seulement on a fait 
un guide mais en plus, on a voté un budget, par classe, et la conséquence de ça, c’est que 
toutes les classes du Haillan ont eu un budget de 300,00 € pour participer à un certain nombre 
d’actions. C’est l’EDD, certes, mais c’est pour la suite, ça, c’est le témoignage de ce qui a déjà 
fait au niveau des écoles. On a aussi travaillé, vous le savez par exemple, je me tourne vers 
Eric VENTRE, sur le savoir rouler à vélo, par exemple. Les enseignants ont ça à mener. Si on 
les laisse faire, je ne suis pas sûr qu’ils y aillent d’eux-mêmes sur le savoir rouler à vélo. Par 
contre, si on travaille avec les associations haillanaises pour travailler ce partenariat avec les 
enseignants de CM2, en particulier, mais pas que.  
 
On peut être persuadé que cette action va être menée dès l’année prochaine, c’est pour ça 
qu’on reviendra très vite vers certaines associations pour aider les enseignants à mettre ces 
actions en place car il me semble très important dès le plus jeune âge de commencer à 
travailler les mobilités douces. Un certain nombre de familles n’ose pas laisser leurs enfants 
aller au Collège en vélo parce que c’est dangereux, etc. C’est tout un apprentissage à mener. 
Et il nous semble important de permettre aux associations, alors, ça va être financièrement, 
ça va être matériellement, etc., pour aider les enseignants à mettre ça en place. Les 
enseignants feront les choix qu’ils feront. C’est leur choix pédagogique mais nous, notre travail 
c’est de les inciter à faire.  
 
En conseil d’école, c’est très favorablement accueilli, et je ne doute pas que ces actions-là 
seront menées dès l’année prochaine. Ça c’est au niveau des scolaires. Au niveau des ALSH, 
par contre là, c’est de notre responsabilité. Je peux vous dire que l’incitation est forte au niveau 
des services pour que toutes les actions qui sont menées au niveau des centres de loisirs et 
des vacances intègrent les différents items de Cittaslow, en particulier les déplacements doux. 
Dès l’année dernière, par exemple, nos plus grands des ALSH sont allés à la piscine 
intercommunale Le Pinsan-le Haillan mais ils s’y sont allés en vélo. Jusqu’à présent, ils y 
allaient en bus. Il fallait commander les bus, etc. Dès l’année dernière, ils y sont allés en vélo 
et on incite à ce que les activités se déroulent le plus possible sur la Commune avec des 
déplacements à pied pour voir ce qui se passe vraiment sur la Commune. Ce sont juste des 
témoignages de ce qu’il se fait.  
 
Une dernière chose, c’est le temps périscolaire sur la restauration scolaire qui a été engagé 
sur le gaspillage, sur les circuits courts, etc. et aussi les plantations qui vont se faire, qui se 
font déjà dans les différents groupes scolaires avec, je vous l’annonce, très certainement, 
quand on aura trouvé la solution technique sur le récupérateur d’eau pour pouvoir arroser 
toutes ces plantations. On est dans cette démarche-là, et toutes les actions qui sont menées 
dans les écoles et dans les centres de loisirs essayent d’intégrer ce label Cittaslow. Voilà. 
C’était juste le témoignage que je voulais apporter. 
 
- Andréa KISS : Merci Monsieur FABRE. Madame PROKOFIEFF. 
 
- Hélène PROKOFIEFF : Je vais être très brève. Je voulais juste parler du CME dont je suis 
en charge puisque dès le plus jeune âge, et bien les enfants, il faut les sensibiliser à ça, et nos 
petits du CME qui ont été élus sur ce mandat-là, on déjà des projets qui s’inscrivent dans le 
Cittaslow. Ils sont super contents. On va bien pouvoir bosser avec eux et c’est une excellente 
nouvelle. 
 
- Andréa KISS : Merci. Alors je vois que c’est Monsieur BONNAUD mais je pense que c’est 
Madame AJELLO ?  
 
- Cécile AJELLO : D’abord, on s’en réjouit, bravo à vous. Ensuite, merci pour ces témoignages. 
Et puisqu’on est dans la thématique du développement durable, je voudrais en profiter pour 
faire une proposition qui est une sensibilisation à la nature, bien sûr, des sorties en nature 
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auprès des tout-petits permettent déjà de comprendre à quoi ça sert de préserver la nature, 
de ne pas bétonner ces jardins. Dans certains pays, ils demandent d’arrêter de bétonner les 
jardins et d’y remettre des arbres. Les derniers événements climatiques n’en sont qu’une 
preuve. Inutile de développer davantage les choses. Alors, ce n’est pas juste une idéologie 
mais je voudrais également aussi vous faire part d’un livre récemment qui a été écrit par un 
neuroscientifique, Monsieur Michel LE VAN QUYEN : « Pourquoi la nature guérit notre 
cerveau ? » C’est très scientifique, et une sortie en nature a beaucoup d’impacts biologiques 
et permet de nous guérir. Nous évoquions aussi la déshumanisation entre nous en ce moment, 
des anciens qui ne vont pas chercher les autres anciens en vélo, voilà… Le fait qu’on soit 
uniquement dans du béton est une explication parmi d’autres à notre déshumanisation. 
Prochainement, il y aura votre grand complexe immobilier, on ne va pas revenir dessus, il faut 
que ça avance. Il se fera. Je ne pourrais que vous proposez à cette occasion de revoir vos 
plans, pour autant que vous le puissiez, y mettre le plus d’arbres, d’espaces verts possibles, 
puisque de toute façon, ce sera un grand espace qui va récolter la chaleur, la rediffuser. Ce 
sera un élément supplémentaire du réchauffement climatique, c’est comme ça, on n’y peut 
rien, on ne va pas arrêter la croissance de l’homme mais au moins, qu’elle se fasse le mieux 
possible. Merci. 
 
- Ludovic GUITTON : Madame La Maire, chers collègues, mesdames, messieurs, c’est un 
honneur pour notre Ville d’obtenir le label Cittaslow avec une note de plus de 70%. Ce qui, 
selon le jury, est une note très élevée. C’est avoir réussi aux 72 recommandations découpées 
en sept catégories. Quelques exemples : multiplication des zones piétonnières, créations de 
places publiques où nous pouvons nous asseoir, solidarité intergénérationnelle, 
développement du commerce de proximité, priorité aux transports en commun, participation 
des habitants à la vie municipale. La valeur humaine est au cœur de la charte et de nos projets 
politiques lors de nos mandatures. Cela démontre que nos actions sont cohérentes pour la 
cité du bien-vivre. Merci. 
 
 - Andréa KISS : Pour compléter et répondre notamment à Madame AJELLO, ça se fait déjà 
les sorties nature avec les petits, ils vont même se promener avec le lapin de la crèche à Bel-
Air. C’est pour vous dire qu’ils sont effectivement…Ils sortent beaucoup, nos tout-petits, mais 
pas que d’ailleurs parce que c’est le cas aussi pour les plus grands.  
 
Concernant la ZAC, d’abord, ce n’est pas un complexe immobilier, on va y créer du logement 
pour loger des gens. Aujourd’hui, sur ce périmètre de la ZAC, si vous regardez bien, il y a bien 
des espaces verts sauf qu’ils sont totalement inaccessibles. C’est-à-dire que ce sont des 
jardins qui sont privatisés. Notre ambition sur ce projet, c’est bien d’ouvrir un certain nombre 
d’espaces verts à l’ensemble de la population, espaces verts auxquels ils n’accèdent pas à 
cette étape. Après, je vous confirme que, oui, il faut absolument faire attention à tout ça. On 
va avoir bientôt la zéro artificialisation nette qui va arriver. Ça fait partie des sujets sur lesquels 
on planche à Bordeaux Métropole, donc, oui, il faut qu’on prenne soin de la nature. C’est 
exigeant et, bien évidemment, l’idée, c’est qu’on puisse en profiter au maximum. Pour revenir 
sur ce qu’évoquaient Eric FABRE et Ludovic GUITTON, il faut savoir que dans Cittaslow, vous 
avez deux programmes spécifiques. Vous avez un Cittaslow « éducation » où il y a vraiment 
un travail d’éducation notamment à l’environnement et aux valeurs Cittaslow chez les plus 
jeunes qui sont d’ailleurs souvent très moteurs sur ces sujets et il y a un autre point qui est 
intéressant et sur lequel on a déjà des cartes à avancer, c’est le programme qui s’appelle 
« Cittaslow Bee » qui porte autour des abeilles, et il se trouve que, pour le coup, chez nous, il 
y en a, des abeilles, on a même des apiculteurs. Il y en a même un pour lequel on a pu faire 
préempter un terrain, il faut le savoir, de manière qu’il puisse installer son exploitation sur la 
Commune, alors qu’il était disséminé sur différents terrains un peu partout en Gironde. Il y a 
donc un vrai effort de la Ville dans ce domaine-là. Monsieur BOUCHET. 
  
- Bruno BOUCHET : Je veux rebondir sur votre projet d’urbanisation de la ZAC Cœur de ville, 
répond-il aux exigences de sobriétés foncières imposées justement par la ZAN ? Je répète : 
« Zéro Artificialisation Nette », dans le cadre de la loi Climat et Résilience adoptée en août 
2021. Pour ceux qui ne malheureusement ou les gens qui sont sur internet et qui ne 
connaissent pas la définition de la ZAN, ce sont les règles d’urbanisme pour lutter contre 
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l’étalement urbain et protéger les écosystèmes, article 191, qui prescrit de diviser par deux le 
rythme d’artificialisation des sols tous les dix ans pour atteindre l’objectif national de zéro 
artificialisation en 2050. L’urbanisme relevant depuis 1982 de la compétence du Maire, 
qu’envisagez-vous pour éviter, réduire ou compenser les impacts de l’artificialisation des sols 
et de la biodiversité du projet ZAC Cœur de ville ? 
  
- Andréa KISS : C’est dommage parce que, pour le coup, vous avez dit exactement le contraire 
je pense, de ce que vous vouliez dire, c’est-à-dire que vous nous dites : « Il faut lutter contre 
l’étalement urbain » et le projet ZAC est justement fait pour lutter contre l’étalement urbain 
c’est-à-dire éviter d’avoir des banlieues pavillonnaires sur des kilomètres et des kilomètres. Et 
c’est bien en densifiant qu’on permet de moins artificialiser. Ce qui nécessite effectivement de 
monter un peu dans les hauteurs et d’éviter d’avoir des grandes banlieues pavillonnaires 
comme je l’exprimais jusqu’à présent. Ne vous inquiétez pas, sur le projet de ZAC, tout ça est 
parfaitement encadré et je vais laisser Monique vous en parlez, mais il y a tout ce qu’il faut en 
matière d’évitement, de réduction et de compensation. Juste peut-être Madame AJELLO 
voulait réintervenir et après je passerai la parole à Madame DARDAUD. 
 
- Cécile AJELLO : Oui. Vous parliez d’un projet économique autour de la nature. Juste à côté 
de Bordeaux Métropole, il y a un espace vert qui est à vendre, j’ai vu un espace à vendre… 
d’une façon générale, il y a forcément un projet économique très intéressant en préservant un 
espace vert, en y mettant une attraction qui pourrait attirer nombre de concitoyens de tout 
Bordeaux Métropole. Il y a des choses à faire qui préservent la nature avec beaucoup d’argent 
à gagner. 
 
- Monique DARDAUD : En ce qui concerne la ZAC, sachez qu’on a dû déposer un dossier 
environnemental auprès de la DDTM en présentant toutes les espèces animales et les 
espèces végétales existant sur l’ensemble de la parcelle de la ZAC, des parcelles de la ZAC, 
et que nous avons dû présenter comment nous allions compenser et éviter les qualités qu’il y 
avait sur ces terrains-là… Qu’est-ce que nous proposions pour que ces espèces puissent 
continuer à vivre et ces végétaux puissent continuer à pousser. Il y a tout un dossier qui est 
en cours de travail. Il n’est pas complètement validé, mais sachez qu’il y a eu plusieurs allers-
retours, et que nous allons présenter une zone de compensation qui permettra… Enfin, il y a 
des calculs qui sont faits en fonction des espèces, en fonction des végétaux et des oiseaux en 
particulier qu’il y a, même des chauves-souris que l’on a. On a des obligations chiffrées et on 
doit compenser un certain nombre de mètres carrés. Il s’agit d’ailleurs de quelque chose autour 
d’un hectare. Pour ne rien vous cacher, nous avons des pistes assez sérieuses pour trouver 
ces zones-là. 
 
- Andréa KISS : Monsieur BOUCHET puis ensuite, je propose qu’on passe au vote. Il faudrait 
que…Madame DARDAUD a raccroché, c’est bon. 
 
- Bruno BOUCHET : Je vous remercie Madame DARDAUD de vos précisions. C’était 
justement le sens de ma question. Vous me répondez. Mais ce serait bien qu’on soit tenu au 
courant, encore une fois, ça nous permettrait d’éviter de poser des questions qui nous font 
perdre peut-être du temps au cours des… Et en revanche, à l’issue, si vous aviez la gentillesse 
de bien vouloir de nous communiquer le rapport final, ce serait parfait. 
 
- Andréa KISS : Il n’y a pas de rapport final. Pour l’instant, il y a effectivement des tractations 
là-dessus. C’est la loi, Monsieur BOUCHET. On ne s’affranchit pas de la loi. Vous imaginez 
bien que sur un projet pareil, on ne peut pas se permettre ce genre de chose. On applique la 
loi, la loi et la loi. 
 
- Monique DARDAUD : Des tractations sont en cours depuis 2016, il y a des écologues qui 
vont regarder ce qui existe sur ces terrains, il y a des terrains sur lesquels on ne pouvait pas 
rentrer, il fallait les posséder, il fallait avoir des autorisations pour y entrer. Les choses se font 
progressivement. Aujourd’hui, on est sur le point d’aboutir. Le dossier est à présenter, mais 
c’est quelque chose d’obligatoire, sinon, on ne pourra pas commencer les travaux si on n’a 
pas un dossier complet, cohérent et qui répond à toutes ces questions-là. En revanche, c’est 
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vrai. Peut-être qu’on ne vous le dit pas parce que, dans ce projet de ZAC, ce qui est difficile, 
c’est qu’on travaille déjà depuis des années et si je vous avais parlé de ça il y a trois ans, je 
ne suis pas sûre que ça aurait été satisfaisant pour vous puisque le résultat était loin d’être 
obtenu et, même, nous, on n’était pas tout à fait sûr d’obtenir tout. Aujourd’hui, je peux le dire 
parce je sais qu’on est sur le point d’aboutir. Vous comprenez la difficulté de communiquer sur 
des choses qui ne sont pas complètement validées, qui sont en cours d’étude et que, bien sûr, 
on suit de près. 
 
- Andréa KISS : Monsieur LAINEAU. 
 
- Régis LAINEAU : Chers collègues, moi, je suis plutôt satisfait d’être dans une Commune 
aujourd’hui où on fait attention à la nature. Donc, j’entends depuis tout à l’heure tout un tas de 
choses qui vont dans le bon sens. Je voulais mettre en exergue que la Ville du Haillan n’est 
pas que la Commune où il faut faire attention. Je pense que… Je peux comprendre que, 
aujourd’hui, les gens se disent : je n’ai pas les dossiers, je n’ai pas ces choses-là, je ne suis 
pas au courant… Tout un chacun doit, à un moment donné… On a parlé de la grêle tout à 
l’heure, on a parlé des événements climatiques, et aujourd’hui, la démarche, elle est d’abord : 
qu’est-ce qu’on fait pour notre planète ? Et, donc, évidemment, il faut faire, dans nos 
communes, des choses qui vont aller dans le sens de la planète. Je voulais juste rappeler 
qu’aujourd’hui, il est important de faire attention à ce qu’on fait, mais d’une manière plus large 
parce que, autrement, les grêles, il y en aura d’autres. Et tout ça, ça vient en dépit de notre 
mode de fonctionnement et de notre façon de vivre. Voilà. Merci. 
 
- Andréa KISS : Monsieur BOUCHET, Madame VASQUEZ, ensuite, je vous propose qu’on 
passe au vote parce qu'on s’est un peu éloigné de Cittaslow… 
 
- Bruno BOUCHET : Tout à fait, mais juste pour finir, si je ne me trompe, les premiers chantiers 
vont ouvrir à la fin de l’année concernant le premier bâtiment, donc finalement, si je réfléchis 
bien, dites-moi si je me trompe, le rapport n’est pas encore rendu, mais déjà on lance les 
travaux ?  
 
- Andréa KISS : Je pense que vous n’avez pas bien compris. Il n’y a pas de rapport. C’est 
simplement, il y a un permis qui est en cours d’instruction et on a besoin d’autorisations 
environnementales et de la compensation. Donc, à partir du moment où on a les autorisations, 
ça démarrera. C’est aussi simple que ça. 
 
- Bruno BOUCHET : Quand il y aura ces autorisations ? On est bien d’accord. Comment 
pouvez-vous déjà annoncer le lancement des travaux à la fin de l’année ?  
 
- Andréa KISS : Parce qu’on a une petite idée quand même des délais dans lesquels les 
services de l'Etat sont susceptibles de nous donner la réponse quand même. On a un peu 
l’expérience quand même avec le temps. 
 
- Bruno BOUCHET : Si on voit par rapport, par exemple, au Parc du Ruisseau, des fois, ça 
met du temps. 
 
- Andréa KISS : Oui, mais est-ce que c’est notre faute Monsieur BOUCHET ? 
 
 
- Bruno BOUCHET : Je n’ai pas dit que c’était votre faute ! 
 
-Andréa KISS : Je ne vois pas bien le rapport alors… 
 
- Bruno BOUCHET : Je veux dire que la mesure du temps administratif est tout à fait relative. 
 
- Andréa KISS : On est bien d’accord et je suis la première à le déplorer. 
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- Bruno BOUCHET : Je suis complètement d’accord avec vous mais par contre, pour pouvoir 
engager et affirmer que les travaux commenceront à la fin de l’année, peut-être que c’est 
relatif. 
 
- Andréa KISS : On n’est pas encore complètement affirmatif mais enfin on a quand même 
bon espoir. A un moment, il faut quand même qu’on avance un peu. 
 
- Monique DARDAUD : Juste une précision, c’est que ce sont des dossiers qui fonctionnent 
en parallèle. Vous vous souvenez que sur ce fameux permis de construire qui a été déposé 
pour cet îlot 7, on y a travaillé 18 mois dessus. Donc, si on avait attendu que le permis de 
construire soit prêt et déposé pour travailler sur la partie environnementale, en effet, on se 
prendrait trois ans de plus. Aujourd’hui, on sait qu’il faut que nos autorisations soient complètes 
à des moments bien précis pour pouvoir attaquer des travaux, que ce ne soit pas au moment     
de nidations ou de dates bien précises d’évènements qui se passent dans la nature. 
Evidemment, ça fait partie des choses qui sont poursuivies en parallèle, mais ça va aboutir 
ensemble. 
 
- Andréa KISS : C’est pour ça que la plupart des ZAC sont votées souvent pour huit ou dix ans 
et on sait très bien que ça prend beaucoup plus de temps que ça. Madame VASQUEZ et 
ensuite on passera au vote si vous le voulez bien. 
 
- Erika VASQUEZ : Juste une question…C’est sur les zones de compensation. Vous avez 
parlé d’un hectare. Ça veut dire que cet hectare se situe sur la ville du Haillan ?  
 
- Andréa KISS : Pas nécessairement. 
 
- Erika VASQUEZ : Je ne vois pas l’intérêt de parler de zone de compensation quand on va 
chercher du terrain ailleurs. Je trouve l’intérêt effectivement de ces zones de compensation, 
c’est quand elles se situent sur la Commune qui effectivement exploite du terrain dans le cadre 
de logement ou autres. Quel intérêt d’aller chercher des zones de compensation chez le voisin 
d’à côté ou le département d’à côté, ce qui est souvent le cas ? Je vous rappelle, qu’il y a un 
sujet quand même qui reste d’actualité, c’est de trouver un cimetière. Je sais que c’est 
important… 
 
- Monique DARDAUD : Ce sont des sujets qui sont traités justement en parallèle de ces sujets-
là. On cherche un terrain pour le cimetière, on a besoin de zone de compensation… On a le 
choix aussi…On pourrait trouver dix petites parcelles à gauche, à droite. On essaie de trouver 
une parcelle complète. Tout ça ne se fait pas en cinq minutes. Ça demande des discussions 
avec les propriétaires ou avec des Communes voisines. Voilà. Ce n’est pas… 
 
- Erika VASQUEZ : Ce n’est pas le but de mon intervention. Moi le but de mon intervention, 
c’était de dire, ces zones de compensation qui sont importantes, elles vont être récupérées 
sur d’autres lieux que celles éventuellement du Haillan qui va exploiter, pour des raisons 
légitimes, de logement, etc. Il n’y a pas de problème sur ça. C’est effectivement, de trouver 
toujours chez le voisin une zone de compensation. Quand on est allé chercher… Je ne me 
rappelle plus exactement le projet dans les Landes, je ne vois pas l’intérêt d’aller chercher des 
zones de compensation dans les Landes alors que c’est dans son habitat direct dans lequel 
on est confronté pour la qualité du bien-vivre. 
 
- Andréa KISS : Mais Madame VASQUEZ, parfois, on n’a pas le choix. Prenez une ville comme 
Bordeaux, ce n’est pas possible. Ils ne peuvent pas trouver des compensations sur le territoire. 
Tout est déjà quasiment urbanisé. Il faut bien, à un moment, aller ailleurs. Une Commune 
comme Le Haillan. 926 hectares. On est des nains, c’est tout petit. Donc, il est clair qu’on ne 
pourra pas trouver la totalité de la compensation. On pourra en trouver des morceaux, et puis 
surtout, ce que Madame DARDAUD vous a bien expliqué, c’est qu’on ne fait pas de la 
compensation comme ça. Ce n’est pas : on a besoin de compenser un hectare, on prend 
n’importe quel terrain. Il faut compenser avec des terrains qui présentent les mêmes 
caractéristiques en termes de faune, en termes de flore, etc. C’est un exercice extrêmement 
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complexe. Ce travail est bien en cours. On fait de notre mieux. On essaie, dans la mesure du 
possible, de trouver sur Bordeaux Métropole, on n’est pas sûr que ce soit le cas. Si on y arrive, 
c’est tant mieux mais clairement, il n’est pas du tout évident et c’est même hautement 
improbable qu’on trouve cette compensation sur la Commune. Ce ne sera pas possible. Je 
vous propose qu’on arrête le débat là parce que je vous rappelle qu'on est censé voter 
l’adhésion à Cittaslow donc on s’est un peu éloigné du sujet et nous avons encore quasiment 
35 délibérations, dont les délibérations budgétaires. On pourra rediscuter de tout ça si vous 
voulez bien une autre fois. Je vous propose qu’on passe au vote. Y a-t-il des votes contre cette 
adhésion à Cittaslow ? Y a-t-il des abstentions ? On l’adopte à l’unanimité. 
 

Mise aux voix, cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
On va faire un petit flashback pour revenir à l’élection des administrateurs du CCAS. Je vous 
annonce que la liste « A » a obtenu 26 voix, soit 4 postes, donc sont élus Philippe ROUZE, 
Marie-Pierre MAILLET, Patrick JULIENNE et Régis LAINEAU. La liste « B » a obtenu 7 voix 
soit 1 poste. C’est donc bien Aurélie DUFRAIX qui continuera à siéger. Nous n’avons pas de 
vote là-dessus parce que nous avons déjà voté. Et donc, pour la délibération n°2022-44 :  
 
Délibération n°2022-44 : 
 
Le Conseil Municipal, prend acte des résultats du scrutin par lequel ses membres ont 
désigné en qualité de représentants de la Commune au sein du CCAS les élus     
suivants : 
 
Philippe ROUZE        
Marie-Pierre MAILLET     
Patrick JULIENNE 
Régis LAINEAU 
Aurélie DUFRAIX 
 
 
Andréa KISS : Nous passons à la délibération qui concerne la subvention exceptionnelle pour 
la randonnée. 
 

Délibération n°2022-46 
 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE VERSEE A L’ASSOCIATION ASH RANDONNEE ET 
MONTAGNE – AUTORISATION 
 
Rapporteur : Eric FABRE 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
A l'occasion du déplacement de l’association ASH section Randonnée et Montagne pour leur 
sortie annuelle à SAINT-SIMON (16) le 23 juin 2022, une demande de subvention 
exceptionnelle pour la prise en charge du coût du transport a été déposée auprès de Madame 
la Maire. Le montant du transport s’élève à 800.00 €. 
 
Conformément au Règlement des Associations « une fois par an, par association, pour une 
activité conforme au projet de l’association, la Ville pourra, si elle le juge pertinent, co-financer 
la location d’un « grand bus ». La demande devra être effectuée par courrier à l’attention de 
Mme la Maire. La participation de la mairie se limitera à 50 % du montant de la location, dans 
la limite de 500.00 € ». 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
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DECIDE : 

 
Article 1 :  D’OCTROYER une subvention exceptionnelle de 400.00 € à l'association ASH 

RANDONNEE ET MONTAGNE qui correspond à 50 % du coût total de la 
facture du transporteur. 

 
Article 2 :  D’INDIQUER que la dépense correspondante sera imputée à l’article 6745 du 

budget principal 2022. 
 
 
- Eric FABRE : Délibération que l’on a l’habitude maintenant de passer. C’est pour une 
subvention exceptionnelle versée cette fois à une section qui l’utilise de manière annuelle, 
l’ASH randonnée montagne, pour une sortie à Saint-Simon en Charente. Ils ont utilisé un 
transport qui s’élevait à 800.00 €. Donc, dans la mesure du règlement, on peut leur verser une 
subvention exceptionnelle d’un montant de 400,00 €. Voilà. 
 
- Andréa KISS : Madame DARDAUD.  
 
- Monique DARDAUD : Je ne participerai pas à ce vote puisque je suis adhérente à la section 
ASH Rando. 
 
- Andréa KISS : S’il y a d’autres personnes qui en sont ? Monsieur BOUCHET.  
 
- Bruno BOUCHET : Monsieur BONNAUD ne participera pas bien évidemment. 
 
- Andréa KISS : Ne participe pas au vote Hervé BONNAUD et Monique DARDAUD. Pour la 
première, donc, on a Monique DARDAUD, Hervé BONNAUD qui ne participent pas. Ensuite, 
pour les autres, y a-t-il des remarques particulières ? Monsieur BOUCHET, vous avez 
redemandé la parole ? C’était pour quoi ? C’était pour la première délibération sur l’ASH ? 
  
- Bruno BOUCHET : Je m’interroge si M. VENTRE a droit de voter en étant au bureau à l’ASH ? 
 
- Andréa KISS : Ah ! Vous êtes au bureau. Je pense qu’il vaut mieux que vous ne…D’une 
section ? Si ce n’est pas l’omnisport ou la section ASH, je pense que ce n’est pas nécessaire 
que vous vous déportiez. Du coup, pour les autres élus qui eux votent, y a-t-il des votes 
contre ? Des abstentions ? On l’adopte à l’unanimité. 
 
Mise aux voix, cette délibération est adoptée ainsi qu’il suit : 
 
POUR : 31     
Ne participe pas au vote : 2 Madame Monique DARDAUD (Majorité municipale) et 

Monsieur Hervé BONNAUD (Le Haillan réuni).  
 
La délibération est adoptée. 
 
 

Délibération n°2022-47 
 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE VERSEE A L’ASSOCIATION BASKET BALL – 
AUTORISATION 
 
Rapporteur : Eric FABRE 
 

 
Le Rapporteur expose : 
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A l'occasion du déplacement de l’association ASH section basket-ball pour leur sortie de fin 
de saison le samedi 25 juin 2022 au Parc WALIGATOR à AGEN (47), une demande de 
subvention exceptionnelle pour la prise en charge du coût du transport a été déposée auprès 
de Madame la Maire. Le montant du transport s’élève à 690.00 €. 
 
Conformément au Règlement des Associations « une fois par an, par association, pour une 
activité conforme au projet de l’association, la Ville pourra, si elle le juge pertinent, co-financer 
la location d’un « grand bus ». La demande devra être effectuée par courrier à l’attention de 
Mme la Maire. La participation de la mairie se limitera à 50 % du montant de la location, dans 
la limite de 500.00 € ». 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

DECIDE : 
 
Article 1 :  D’OCTROYER une subvention exceptionnelle de 345.00 € à l'association ASH 

BASKET-BALL qui correspond à 50 % du coût total de la facture du 
transporteur. 

 
Article 2 :  D’INDIQUER que la dépense correspondante sera imputée à l’article 6745 du 

budget principal 2022. 
 
- Eric FABRE : C’est la même sauf que c’est pour la section ASH basket qui s’est déplacée 
avec en particulier son école de basket au parc Walygator à Agen. Montant du déplacement, 
690,00 €, donc montant de la subvention exceptionnelle 345,00 €. Si je peux en profiter juste 
pour intervenir…On sera peut-être amené à modifier un peu le règlement de ces attributions 
parce qu’on a des sections qui vont par exemple sur un déplacement à Paris et qui ont choisi 
de se déplacer en train au lieu de se déplacer en bus. Or, le règlement disait qu’il fallait que 
ce soit un déplacement en bus et on vous proposera certainement de modifier le règlement 
pour prendre aussi en charge la moitié du déplacement en train. 
 
- Andréa KISS : Ce qui est plutôt vertueux.  S’il n’y a pas de questions ou de remarques. J’ai 
bien noté que Monsieur BONNAUD ne participe pas au vote en tant que président de l’ASH, 
on n’a personne d’autre dans l’assemblée qui est membre de cette section ? Y a-t-il des votes 
contre ? Des abstentions ? On l’adopte à l’unanimité. 
 
Mise aux voix, cette délibération est adoptée ainsi qu’il suit : 
 
POUR : 32     
Ne participe pas au votre : 1  Monsieur Hervé BONNAUD (Le Haillan réuni).  
 
La délibération est adoptée. 
 
 

Délibération n°2022-48 
 
BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES POUR L’ANNEE 2021 – 
COMMUNICATION 
 
Rapporteur : Monique DARDAUD 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
L’article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le bilan annuel 
des acquisitions et cessions foncières réalisées par la Ville ainsi que par les personnes privées 
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agissant dans le cadre d’une convention avec elle, donne lieu à une délibération du Conseil 
Municipal. Ce bilan est annexé au Compte Administratif de la Commune. 
 
Pour l’année 2021, les acquisitions et cessions suivantes ont été réalisées : 
 
Cession 2021 
 

Désignation 
du Bien 

Adresse Référence 
et 
superficie 
cadastrale 

Acquéreur Montant 
en euros 

Date de la 
délibération 

Date de 
la 
signature 
de l’acte 

Néant 

 
Acquisitions 2021 
 

Désignation 
du Bien 

Adresse Référence 
et 
superficie 
cadastrale 

Vendeur Montant 
en euros 

Date de la 
délibération 

Date de 
la 
signature 
de l’acte 

Néant 

 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L.2241-1, 
 

DECIDE : 
 

Article unique :  ADOPTE le bilan des mutations pour l’année 2021 tel qu’il figure dans 
le tableau ci-dessus.   

  
- Monique DARDAUD : Il s’agit d’un bilan qui est obligatoire car il va être annexé au Compte 
Administratif de la Commune. Nous le passons tous les ans. Et ce bilan sera vite fait car il se 
trouve que nous n’avons réalisé aucune acquisition sur l’année 2021 et nous n’avons cédé 
aucune parcelle sur l’année 2021. Voilà le bilan qui sera annexé à notre Compte Administratif. 
 
- Andréa KISS : Avez-vous des questions à ce sujet ? Il n’y a pas grand-chose à dire pour le 
coup. Je vous propose qu’on passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? On 
l’adopte à l’unanimité.  
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 

Délibération n°2022-49 
 
CESSION DES PARCELLES AT 6, AT 266, AT 3p, AT 269p D’UNE SUPERFICIE 
TOTALE DE 15 848 M² AU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
 
Rapporteur : Monique DARDAUD 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
Par délibération n°2017.57-CD en date du 11 septembre 2017, les élus du Conseil 

Départemental de la Gironde ont décidé de l’édification sur la Commune du Haillan d’un 
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collège, d’une capacité de 700 élèves dans le cadre de l’approbation du plan exceptionnel « 

collège Ambition 2024 » 

Par délibération en date du 18 Novembre 2020, le Conseil Municipal a approuvé une 

convention de partenariat entre Bordeaux Métropole, le Conseil Départemental et la Ville 

relative à la construction du collège.  

Cette convention a défini les modalités du partenariat sur les questions foncières, de 

viabilisation, de mutualisation des équipements, de financement et de subvention. 

Par délibération du 9 février 2022, le Conseil Municipal a approuvé la cession à titre gratuit par 

la Ville au Département des parcelles AT 6 et AT 266 et d’emprises foncières sur les parcelles 

AT 3 et AT 269 d’une superficie totale de 15980m². Le reliquat de ces deux dernières restant 

à la Ville.   

Compte tenu de l’avancement du chantier du collège et des aménagements de Bordeaux 

Métropole (notamment de l’accès au parvis et de l’accès via l’allée de la Garenne), le périmètre 

foncier à céder au Département a évolué. 

Ainsi, il est proposé de céder au Département la parcelle AT 6 (d) d’une superficie de 813m², 

la parcelle AT 266p (e) d’une surface de 1462m², une emprise de 8443m² sur la parcelle AT 

269 et une emprise de 5130 m² sur la parcelle AT3 soit une superficie totale à céder de 

15 848m².  

Les parcelles AT 3p et AT 269p étant grevée d’une servitude de passage et de passage en 

tréfonds existantes au profit des parcelles AT 267, AT 268 et AT 271, ces servitudes seront 

maintenues sur les emprises de parcelles cédées au Département.  A noter, la présence d’une 

servitude de vue sur la parcelle AT 269p (i) au profit de la parcelle AT 269p (h).  

La livraison du collège étant prévue pour septembre 2022, il convient de délibérer pour céder 

le foncier au Département. 

France Domaine a évalué le foncier de la Ville à 49 euros par m² pour les parcelles situées en 

zone US1 du PLU et 15 euros le m² pour les emprises de parcelles situées en zone Ne du 

PLU soit pour une surface d’environ 10 993 m², située en zone US1, une valeur vénale de 538 

657 euros et pour une surface d’environ 4855 m² en zone Ne une valeur vénale de 72 825 

euros soit un bien d’une valeur vénale totale à céder estimée à 611 482 euros. 

Compte tenu de la construction du collège par le Département et des engagements respectifs 

de chacun des acteurs par convention signée le 18 Novembre 2020, il vous est proposé de 

céder le foncier de 15 848m² à titre gratuit. 

Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2241-1 et l’article 

3112-1, 

VU la délibération du Conseil Municipal du Haillan n°65/20 en date du 18 Novembre 2020 

VU l’avis du pôle d’évaluation domaniale en date du 10 Janvier 2022, 
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VU le Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole dont la 1ère révision a été approuvée le 

16/12/2016, exécutoire le 24/02/2017 et modifiée par délibération du 24 Janvier 2020, 

VU la délibération 03/22 du 9 février 2022 relative à la cession de foncier appartenant à la Ville 

au Département de la Gironde, 

VU le plan de division joint la présente délibération, 

CONSIDERANT que la cession à titre gratuit, des parcelles appartenant à la Ville, intervient 

dans l’intérêt général et dans le cadre de la convention de partenariat entre Bordeaux 

Métropole, le Département de la Gironde et la Ville, 

 
DECIDE : 

Article 1 :  D’ANNULER la délibération 03/22 du 9 février 2022 relative à la cession de 
parcelles appartenant à la Ville au Département, 

 
Article 2 :  D’APPROUVER la cession à titre gratuit de la parcelle AT6 d’une superficie de 

813m², AT 266 d’une superficie de 1462m², AT 269p d’une superficie de 

8443m² et AT 3p d’une superficie de 5130m², correspondant au plan annexé à 

la présente, soit une superficie totale à céder de 15 848 m² au Département de 

la Gironde,  

Article 3 :  D’AUTORISER Madame le Maire à signer les actes notariés et tout document 

relatif à cette transaction, 

Article 4 :  DE PRECISER que les opérations comptables correspondantes seront 

imputées sur le budget principal en cours et suivants. 

- Monique DARDAUD : Vous vous souvenez sûrement qu’en février 2022, nous avions passé 
une délibération qui consistait à déterminer la superficie des parcelles à céder au Département 
pour la construction de notre nouveau collège. Cela avait été acté d’une part avec la 
délibération du Conseil départemental de septembre 2017 qui confirmait et annonçait 
officiellement qu’il allait y avoir la création d’un nouveau collège d’une capacité de 700 élèves 
dans le cadre du Plan collège ambition 2024. Ici même, en novembre 2020, le Conseil 
municipal, nous avions approuvé une convention de partenariat entre Bordeaux Métropole, le 
Conseil départemental et la Ville, à travers une convention qui réglait des points fonciers en 
particulier. Donc, lors de cette délibération du 9 février 2022, nous avions annoncé la cession 
à titre gratuit par la Ville au Département des parcelles AT6, AT 266, une partie de AT3 et de 
AT 269 pour une superficie totale de 15 980 m2. Ça, c’était en février. Il se trouve 
qu’aujourd’hui, vu l’avancement du chantier et en particulier les aménagements de Bordeaux 
Métropole, qui sont maintenant terminés concernant en particulier l’accès au parvis et l’accès 
derrière via l’allée de Garenne, le périmètre foncier a légèrement changé. Donc, aujourd’hui, 
nous allons supprimer la délibération qui avait eu lieu en février pour en passer une autre dont 
je vais vous présenter le contenu. Il est toujours question de céder les mêmes parcelles, les 
parcelles AT6 avaient une surface de 813 m², elles l’ont toujours. La parcelle AT 266 était une 
parcelle 1461, elle est passée à 1462 m². La partie de la parcelle AT3 est passée à 5130 au 
lieu de 5140. La parcelle 269 est passée à 8443 au lieu de 8566. Ce qui fait qu’aujourd’hui, 
nous allons céder 15 848 m² au lieu de 15980 m² à Bordeaux Métropole. Vous vous souvenez 
sûrement que nous avions demandé une évaluation de ces parcelles à France Domaines et 
qu’il y avait deux tarifs selon qu’il s’agissait du zonage US1 ou du zonage Nature. La valeur 
vénale de ces terrains était de 620 670,00 € dans la délibération de février. Elle sera 
aujourd’hui de 611 482,00 €. Nous vous demandons donc d’annuler la délibération 03-22 du 
9 février 2022 relative à la cession de ces parcelles et d’acter la nouvelle délibération qui 
consiste à céder un foncier de 15 848 m² à titre gratuit au Département. 
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- Andréa KISS : Vous l’aurez compris. C’est simplement un ajustement de quelques mètres 
carrés pour tenir compte de la réalité du chantier suite au passage du géomètre. Pas de 
question là-dessus ? On passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des 
abstentions ? Donc, on l’adopte à l’unanimité… Ah ? Qui s’abstient ? Monsieur DAUTRY, 
Monsieur BONNAUD, abstention… Et vous, vous votez contre. Je note. Très bien.  
 
- Bruno BOUCHET : Je justifie un peu notre vote. Si on vote contre, c’est toujours le même 
sujet par rapport à l’emplacement du collège sous le couloir aérien. 
 
- Andréa KISS : Très bien. C’est noté. La délibération est adoptée et on va pouvoir passer à 
la suivante. 
 
Mise aux voix, cette délibération est adoptée ainsi qu’il suit : 
 
POUR : 29   
CONTRE : 2  Messieurs Eric VENTRE et Bruno BOUCHET (Ambition pour le 

Haillan) 
Abstention : 2  Messieurs Hervé BONNAUD et Wilfrid DAUTRY (Le Haillan réuni) 
 
La délibération est adoptée. 
 
 

Délibération n°2022-50 
 
REGLEMENT D’INTERVENTION EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL 2022/2026 – 
AUTORISATION 
 
Rapporteur : Monique DARDAUD 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
Conformément à l’article L.301-5-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, la gestion 
des aides à la pierre concernant la création des logements locatifs sociaux, des logements en 
accession sociale à la propriété et du logement intermédiaire est une compétence déléguée 
par l’Etat à Bordeaux Métropole.  
 
L’article L2254-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les Communes 
et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale doivent, par leur intervention 
en matière foncière, par les actions ou opérations d'aménagement qu'ils conduisent ou 
autorisent en application de l'article L300-1 du Code de l'Urbanisme ou par des subventions 
foncières, permettre la réalisation des logements locatifs sociaux nécessaires à la mixité 
sociale des villes et des quartiers. 
 
Ainsi, en complément des aides versées par Bordeaux Métropole aux organismes de logement 
social et afin d’encourager et soutenir la production de logements locatifs sociaux, la Ville du 
Haillan a élaboré un règlement d’intervention en faveur du logement locatif social.  
 
Ce règlement fixe la procédure d’attribution de l’aide financière de la Ville du Haillan destinée 
à soutenir la production de logements locatifs sociaux et répondre à l’article 55 de la loi SRU 
modifié par la loi ALUR fixant à 25% la part des logements locatifs sociaux dans le parc de 
résidences principales et modifié par la Loi 3DS récemment. Ces aides visent toutes les 
opérations permettant la création de nouveaux logements locatifs sociaux en PLUS (Prêt 
Locatif à Usage Social) et PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration). 
 
Pour rappel, l’article L302-7 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit qu’un 
prélèvement sur les ressources fiscales est effectué chaque année pour les Communes dans 
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lesquelles le nombre de logements sociaux représente au 1erJanvier de l’année précédente, 
moins de 25% des résidences principales.  
 
Au 1erJanvier 2021 il a été comptabilisé 5476 résidences principales dont 1218 logements 
locatifs sociaux soit un taux de 22.24% de logement locatif social sur la Commune. La Ville 
est ainsi redevable en 2022 d’un montant de 59 409,27 € de contribution au titre du non-
respect du taux des 25%. 
 
Néanmoins, les subventions foncières accordées aux organismes HLM, au titre de la 
surcharge foncière ou pour favoriser l’équilibre d’une opération de logements PLAI, PLUS sont 
une dépense déductible des prélèvements opérés chaque année sur les ressources fiscales 
des Communes dans le cadre de l’application de l’article 55 de la loi relative à la Solidarité et 
au Renouvellement Urbain.   
 
Les subventions accordées par la Ville viendront en complément des aides versées par 
Bordeaux Métropole.  
 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
VU l’article L2554-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de soutenir et d’encourager la production de logements 
locatifs sociaux, 
 
CONSIDERANT que lesdites subventions seront déduites des pénalités que prévoit le 
dispositif de la Loi pour les Communes qui connaissent un taux de logement sociaux inférieur 
à 25%, 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire par un règlement d’intervention d’encadrer les 
subventions apportées par la Commune, 
 

DECIDE : 
 
Article unique :  D’APPROUVER le Règlement d’intervention en faveur du logement 

locatif social ci-annexé. 
 
 
- Monique DARDAUD : Il s’agit donc maintenant de parler de social. Donc, un petit rappel du 
contexte de cette délibération. Aujourd’hui, la gestion des aides à la pierre qui existe, qui 
concerne la création des logements locatifs sociaux et des logements en accession sociale 
est une compétence déléguée par l'Etat à Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole, qui, 
aujourd’hui, verse aux bailleurs une aide pour la réalisation de chaque logement en locatif 
social ou en accession sociale. Aujourd’hui, c’est un état de fait. Ensuite, vous savez que, 
depuis la loi Alur, nous sommes tenus de présenter 25% de logements sociaux sur notre 
Commune. Vous savez ou vous ne savez pas mais le chiffre exact de notre taux de logements 
sociaux au 1er janvier 2021 est de 22,24%. Ce qui fait que nous allons avoir une pénalité à 
régler en 2022 de 59 409,00 €. Ce sont les textes de loi. Ensuite, il faut savoir que, 
qu’aujourd’hui, nous avons une ligne budgétaire que nous appelons « surcharge foncière », 
que nous distribuons aux bailleurs qui participent en totalité ou en partie à des projets 
immobiliers sur notre Commune. Donc, cela se fait au coup par coup. Nous n’avons pas 
aujourd’hui de critères très précis mais il se trouve que nous versons une surcharge foncière 
à ces bailleurs sociaux pour les aider à construire des logements sociaux sur notre Commune. 
  
Donc, ce que nous avons aujourd’hui envie de faire, c’est de rationnaliser cette somme, cette 
subvention que nous allons donner à nos bailleurs sociaux, de façon à avoir une règle claire 
pour tous les bailleurs, que ce soit les uns ou les autres, et de façon à encourager en 
supplément de ce que fait Bordeaux Métropole nos logements locatifs sociaux, sachant que 
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ce que nous verserons sera déduit de notre pénalité que nous avons à verser. J’espère que 
je suis claire. 
 
Nous avons décidé de créer un règlement d’intervention en faveur du logement social pour 
soutenir la production de logements sociaux locatifs et accession, pour offrir une diversité de 
logements pour toutes les catégories de personnes, de valoriser la prise en compte d’objectif 
de développement durable dans une logique de transition énergétique. Pour cela, nous avons 
donc identifié un certain nombre de critères.  
 
Premier critère : tout bailleur social qui sera sur une opération immobilière sur notre territoire 
en totalité ou en partie devra avoir négocié dès le début de la conception de ce projet avec la 
Commune. C’est-à-dire qu’on doit être associé dans les premières discussions de la 
construction de ce projet. Ensuite, ce bailleur social devra avoir obtenu auprès de Bordeaux 
Métropole son agrément, qu’il a obtenu en principe pour avoir son versement. Et, à partir de 
ce moment-là, nous appliquerons un tableau que nous vous proposons de mettre en route. Le 
tableau, je vais essayer… Pas de vous le lire, mais de vous… Il est en annexe. Voilà. Donc, il 
y aura, dans les critères qui seront retenus : nous proposons de mettre une aide… Ce que je 
n’ai pas dit, c’est que ces aides concerneront uniquement les logements sociaux en PLAI et 
en PLUS. PLAI et PLUS étant des valeurs correspondant à des revenus des gens qui ont droit 
à ces logements, sachant que le PLAI concerne les plus petits revenus. Il y aura déjà une aide 
forfaitaire pour les PLUS de 750,00 € qui sera un plancher, et pour les PLAI, ce sera 1500,00 
€ par logement créé.  
 
Ensuite, nous proposons une prime additionnelle par logement qui sera faite en fonction de ce 
qui sera fait en plus de ce qu’exige le PLU, à savoir : si du logement locatif social est créé sur 
une parcelle en PLAI et en PLUS toujours, sur une parcelle sur laquelle il n’y avait pas des 
servitudes de mixité sociale, donc il n’y avait pas obligation de faire du logement social, il sera 
versé plus de 100 aux 750 premiers, une prime par logement pour les PLUS plus 300 pour les 
PLAI. Ce sera pareil enfin si l’un de ces deux critères dont je viens de vous parler et l’autre s’il 
y a au moins 30% de T2 en PLAI. Donc, une prime aussi est proposée au regard de 
l’adaptation au changement climatique.  
 
Donc, là, nous avons fait deux cas de figure. Il faut savoir que nous avons une modification de 
PLU qui est en cours et qui devrait être applicable au deuxième semestre 2023. Donc, dans 
tous les logements qui comporteront… Toutes les opérations qui comporteront plus de 5% 
d’espace en pleine terre par rapport aux exigences du PLU, qui auront des matériaux issus de 
réemploi, qui auront un espace dédié à la gestion des biodéchets, qui auront des installations 
de production d’énergies renouvelables, qui auront des arbres dont le tronc présente une 
circonférence supérieure ou égale à 1m60, nous verserons une prime supplémentaire de 
200,00 € par logement pour les PLUS et 300,00 € par logement pour les PLAI. Lorsque la 
fameuse modification du PLU interviendra, il y a une petite modification des critères parce 
qu’un certain nombre des critères dont je viens de vous parler seront intégrés dans cette 
modification du PLU. Donc, nous laissons le critère de 5% supplémentaires et nous laissons 
la présence de matériaux issus de réemploi parce que, ça, ça ne sera pas dans le nouveau 
PLU, et également, il n’y aura pas d’obligation pour les opérations de moins de 1000 m2 d’avoir 
des installations de production d’énergies renouvelables. En revanche, il y aura des obligations 
sur les parcelles au-dessus de 1000 m2 en surface de plancher. Nous proposerons plus de 
100,00 € par PLUS et plus 300,00 € par PLAI si un de ces critères-là est applicable en fait. 
 
Ensuite, dernière prime qui pourra être proposée, c’est une prime additionnelle par logement 
au regard du vivre ensemble. Si des dispositifs d’animation sociale participant à la vie collective 
de la résidence sont proposés, genre des jardins partagés, des salles partagées, une 
conciergerie, alors que ce n’est pas rendu obligatoire par le PLU, parce que ça arrivera peut-
être. On sait que ce ne sera pas dans la fameuse version qui arrive mais peut-être que ça 
arrivera dans un deuxième temps. On versera 100,00 € de plus pour les PLAI et 100,00 € de 
plus pour les PLUS. Ce qui fait que, si vous faites le total, au maximum. Nous donnerions 1 
250,00 € par logement PLUS et 2 200,00 € par logement PLAI. Mais ça, ce sont les critères 
d’éligibilité pour obtenir cet argent. Nous allons aussi demander une contrepartie auprès des 
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bailleurs sociaux en matière de réservation de logements en particulier. Aujourd’hui, c’est 
Bordeaux Métropole qui obtient une réservation et qui nous en donne une partie, qui en donne 
une partie aux Communes mais il n’y a pas de règle stricte. En général, on arrive à en avoir 
mais pas assez. On négociera pour en avoir 10% de plus par rapport à ce que nous a déjà 
donné Bordeaux Métropole. On essaiera d’avoir ça. On discutera aussi avec eux pour travailler 
sur les typologies qu’ils nous laisseraient prendre en réservation. Les typologies, parce qu’au 
fil d’une année, des mois, les besoins dans notre Commune comme dans d’autres ne sont pas 
les mêmes. Une fois, on a besoin de T2, parfois de grands logements dont on a besoin, donc 
on négocierait au moment des opérations. Ça, c’est pour les contreparties que nous allons 
exiger. Ensuite, les modalités : 50% seraient versés lors du PC obtenu et purgé de tout 
recours. Les bailleurs auraient une obligation de réalisation de ces logements dans un délai 
de 18 mois, ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas en ce moment. Il faut être 
derrière eux pour obtenir cet engagement de travaux. Et les 50% restants seraient versés lors 
de la déclaration d’achèvement des travaux et la conformité de ces travaux, bien sûr. Voilà. 
 
- Andréa KISS : Merci pour cette présentation. Mme VASQUEZ a une question. 
 
- Erika VASQUEZ : Je remercie Madame DARDAUD pour cette explication. J’espère que 
Monsieur BOUSQUET sera aussi clair et précis que le fut Mme DARDAUD, parce que j’ai 
perdu un peu le sens du fil mais je relirai le compte rendu parce qu’il y a des chiffres que vous 
donnez qui sont importants dans le cadre du financement du logement social. Toujours est-il 
que, ainsi que j’ai eu l’occasion de le signaler en commission, cette délibération part d’un bon 
sentiment puisqu’il s’agit de décaler ces pénalités qui sont payées par la Ville, puisqu’elle ne 
fait pas les 25% de logements sociaux, et de les redistribuer dans le cadre du logement social. 
Le logement social, et M. Philippe ROUZE ne me démentirait pas, c’est le nerf crucial à l’heure 
actuelle. On a 11 millions de Français qui vivent en HLM, un appartement sur deux est géré 
par des bailleurs sociaux et 60 à 70% des ménages sont éligibles au logement social, sachant 
que nous avons 2 millions de personnes qui sont en attente de ces logements. J’ai juste une 
question parce qu'on sait aussi que…l’émission de Elise LUCET l’avait parfaitement démontré 
dans Cash Investigation, voyez comme quoi Madame DARDAUD m’a perturbé dans ses 
explications, c’est un marché qui peut être fort juteux, etc. Donc, j’avais émis quelques 
interrogations sur le suivi effectivement de ce financement. Mais vous venez de donner des 
précisions, que je relirai dans le cadre du compte rendu, parce qu’effectivement, il me semble 
que c’est important de voir comment cet argent est suivi et donné dans le cadre du PLAI et du 
PLUS. Je n’interviendrai pas plus longtemps. Je souhaiterais simplement connaître combien 
de logements sociaux ont été vendus par les bailleurs sur Le Haillan dans un premier temps ? 
Quels sont les bailleurs sociaux qui vont investir sur Le Haillan ? Et pour combien 
d’appartements sociaux en PLAI, en PLUS et leur composition ? Parce que si nous avons 
22,24% à l’heure actuelle de logements sociaux et que nous devons atteindre les 25% pour 
ne pas à avoir à payer ces pénalités, est-ce qu’effectivement ces fonds ou cet argent que nous 
allons pouvoir éventuellement donner viendraient compenser la perte de logements que nous 
n’avons pas pour ne pas avoir à payer ces pénalités ? J’espère que j’ai été claire… 
 
- Monique DARDAUD : Ce qu’il faut déjà savoir, c’est que, quand on doit obtenir 25%, c’est 
par rapport à la totalité des logements de la ville. C’est-à-dire que, quand on fait le rapport, il 
n’y a pas que les logements sociaux qui augmentent. Il y a aussi des nouvelles maisons, il y 
a aussi des logements dans le privé qui augmentent. Ça, c’est pour vous dire que c’est la 
difficulté pour atteindre le 25%. Ce ne sera pas…  
 
- Erika VASQUEZ : Dans le cadre justement de la ZAC, est-ce que cet apport de logements 
sociaux va venir, je dirais, compenser les 22 jusqu’au 25 ?  
 
- Monique DARDAUD : Je ne suis pas sûre que l’on atteindra 25 mais on a mis 35% de 
logements locatifs sociaux dans notre ZAC ce qui permet d’atteindre plus rapidement notre 
25% mais je laisse peut-être Andréa compléter… 
 
- Andréa KISS : Clairement, ça ne suffira pas. Il est évident. Il faudrait qu’on arrête du jour au 
lendemain de laisser sortir des opérations privées. On interdit aux gens de construire leur 
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maison, on interdit une résidence collective qui est totalement privée de sortir. Si on voulait 
arriver à rattraper notre retard, il ne faudrait plus produire que du logement social pendant 
plusieurs années. Ça va permettre de nous faire monter un peu le taux mais effectivement, 
comme l’expliquait très justement Monique DARDAUD, tant qu’on délivrera des PC pour des 
maisons individuelles ou pour des collectifs qui n’incluent pas de social, effectivement on court 
un peu après…clairement… 
 
Après peut-être sur les autres questions que vous aviez posées, je n’ai pas le chiffre en tête 
parce que selon les années ça bouge mais il y a un certain nombre de bailleurs qui, déjà, 
depuis plusieurs années ont vendu des logements qui sont sortis du parc, pour le coup, parce 
qu’ils ne restent dans le parc officiellement que pendant cinq ans. Il y a un nouveau dispositif 
qui est beaucoup plus intéressant maintenant, c’est le Bail Réel Solidaire, le BRS. C’est-à-dire 
que lorsque le bailleur social vend en BRS, c’est-à-dire qu’il ne vend que le logement mais pas 
le foncier, la personne peut acquérir à des conditions particulièrement intéressantes, elle n’est 
pas propriétaire du foncier pour autant mais, en revanche, ça reste dans nos quotas de 
logements sociaux. C’est le cas sur une résidence située sur la contre-allée de Bel-Air. Il y a 
une résidence qui avait été livrée, je crois que c’était en 2000, de mémoire et cette résidence 
va commencer à être vendue dans le cadre du BRS. Là, ça reste dans nos quotas de 
logements sociaux. Donc, c’est plutôt intéressant pour nous parce que ça permet à la fois au 
locataire de devenir propriétaire dans des conditions très avantageuses et pour la collectivité, 
ça ne dégrade pas son quota de logements sociaux.  
 
Pour ce qui concerne les bailleurs qui vont intervenir. Aujourd’hui, le seul qu’on a dans la ZAC 
qu’on connaît, de manière identifiée, c’est AQUITANIS. Après, sur les autres projets, ça va 
dépendre qui va se positionner. On sait qu’on a quelques gros opérateurs qui interviennent 
sur la Métropole puis un peu partout en France. On sait qu’on retrouvera sans doute MESOLIA, 
DOMOFRANCE plus des petits bailleurs, etc. CLAIRSIENNE effectivement. Ça, aujourd’hui, 
on ne le sait pas puisqu’il faut que les projets sortent pour qu’on sache qui s’est positionné 
dessus.  
 
Quant au nombre de PLAI et de PLUS, ça fait l’objet d’une négociation justement. C’est-à-dire 
que lorsqu’un bailleur, et même certains bailleurs notamment qui sont des bailleurs qui sont 
liés au fameux 1% patronal, qui n’est plus 1% d’ailleurs depuis longtemps. Ils ont, eux, plutôt 
tendance à vouloir nous pousser à faire du PLS, c’est-à-dire le moins social du social. Ceux 
pour lesquels on a peu de prétendants, en termes d’habitant, parce que ça nécessite des 
niveaux de revenus relativement élevés, donc c’est un bras-de-fer aussi, à chaque fois, il faut 
le dire, avec les bailleurs pour arriver à obtenir des logements PLAI et des logements PLUS, 
qui sont les catégories de logements, c’est-à-dire les logements très sociaux et moyennement 
sociaux pour lesquels on a les demandes les plus fortes. Je vous rappelle quand même qu’on 
a 600 demandes de logement aujourd’hui en attente au CCAS et c’est partout pareil sur la 
Métropole. Il y a un déficit de quasiment 15 000 logements sociaux sur la Métropole. Oui, il 
faut qu’on produise du logement et clairement, vous l’aurez compris à travers cette 
délibération, l’objectif, c’est de sortir d’un dispositif qui était empirique, qu’on faisait un peu au 
coup par coup, pour y mettre de la clarté, une règle claire et surtout pour qu’il soit incitatif, en 
particulier, bien sûr vis-à-vis des bailleurs, mais surtout envers les promoteurs, et Monique 
DARDAUD l’a très justement rappelé, envers des promoteurs qui auraient pu faire une 
opération 100% privée et qui, peut-être, avec cette incitation, vont pouvoir intégrer deux, trois, 
quatre, cinq, six logements dans une opération de manière à ce que l’on puisse produire du 
logement et permettre de faire habiter les gens. C’est vraiment le sens de cette délibération. 
C’est à la fois mettre du cadre et inciter les bailleurs à aller plus loin dans la production de 
logements. Monsieur BOUCHET. 
 
- Bruno BOUCHET : Juste une question Madame DARDAUD…Déjà, j’espère qu’on n’a pas 
perdu tous les internautes qui regardent le Facebook Live… Voilà. Est-ce que les dotations 
vont être par appartement ? Est-ce que vous n’avez pas peur, puisque si un bailleur veut 
construire des logements, là où il va construire un T5, il va pouvoir construire par exemple 3 
T1. Donc, est-ce qu’il ne va pas construire plutôt 3 T1 pour toucher trois fois le montant de 
cette prime plutôt qu’une seule fois pour construire un T5 ? Sachant que, de plus en plus, 
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grâce aux familles… Enfin, c’est le fait… Les familles reconstituées, maintenant, aux derniers 
chiffres de la CAF, 20% des familles ont trois enfants ou plus, donc la demande en grand 
appartement est de plus en plus importante. Donc, vous vous doutez bien que ma question 
est plutôt très sensible et dernière chose que je vous poserai comme question, cette prime 
donnée pour la construction de logements sociaux, est-elle en adéquation aux personnes à 
mobilité réduite ? Va-t-il y avoir une incitation aussi par rapport à ça dans les critères ? 
  
- Monique DARDAUD : Non. Première question, c’est… La première question, c’était quoi ?  
 
- Andréa KISS (hors micro) : Sur les tailles de logement… 
 
- Monique DARDAUD : Non, c’était la deuxième… Non, non, c’était sur la clarté, je voulais 
quand même répondre. J’ai essayé d’être très pédagogique et ce n’est pas simple. Il me 
semble que j’ai été très pédagogique et j’ai dû entendre ça dans la remarque que m’a faite 
Mme VASQUEZ. Ensuite…La taille des logements. Sachez que c’est mon quotidien, tout le 
temps, au service urbanisme. C’est-à-dire, les promoteurs arrivent, s’ils ne pouvaient faire que 
des T1, ça les arrangerait bien car plus ils vendent en petits morceaux bien chers, plus ils vont 
encaisser. Vous n’y assistez pas mais si vous assistiez à nos rencontres avec les promoteurs, 
ce sont des batailles très dures sur le fait que l’on ne veut pas que des T1, que des T2. On a 
des servitudes de taille de logement sur des parcelles de façon qu’on ait jusqu’à 60% de T2 
et le reste au-dessus de T3. 30% de T2/T3 et le reste obligatoirement au-delà. C’est-à-dire T4 
et T5, pour s’assurer qu’à chaque parcelle, on ait une mixité de taille de logements justement, 
parce qu'on en a besoin. Alors, on ne l’a pas encore fait sur toutes les parcelles, mais les 
modifications de PLU nous permettent d’avancer de ce côté-là. 
 
- (hors micro) 
 
-Bruno BOUCHET : Il y aura donc 30% T1/T2 et que tout le reste… ? 
  
- Andréa KISS : Ça dépend des îlots…On ne peut pas vous dire ça comme ça. Ça dépend des 
parcelles et ça dépend des îlots. Mais clairement, Mme DARDAUD a raison. C’est-à-dire que, 
justement, pour éviter d’avoir que des petits logements en T2 défiscalisés, on cherche 
effectivement à avoir plus de mixité… Pour autant, des T2, on en a besoin, et en particulier en 
PLAI, on en a besoin beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on a la chance d’être dans une zone 
particulièrement dynamique en matière d’activités économiques, et que nous avons 
énormément de jeunes qui viennent s’installer dans la région parce qu’ils ont trouvé du travail 
ici. Très souvent, ils commencent, ils sont célibataires ou ils sont en couple et ils cherchent 
avec un premier salaire, du T2 plutôt en PLAI, voire en PLUS. En revanche, oui, il y a de la 
décohabitation, on a besoin de grands logements. Et ça, c’est ce que j’essaye de m’évertuer 
à vous faire comprendre, c’est que là où on avait besoin d’un logement T4 ou T5, on en a 
besoin de deux désormais parce que les familles sont en garde alternée. Quand vous passez 
votre temps à torpiller des projets comme celui de la ZAC, en fait vous vous tirez une balle 
dans le pied. C’est-à-dire que d’un côté, vous nous dites : « Il faut faire pleins de grands 
logements parce que les gens décohabitent ». Mais il faut savoir que les gens quand ils 
décohabitent, ils veulent rester sur la même Commune, parce qu’ils se sentent bien au Haillan, 
parce que les enfants y sont scolarisés, parce qu’un divorce, c’est déjà compliqué pour les 
enfants, et qu’on n’a pas envie en fait de les perturber et donc les parents viennent nous voir 
en général, j’ai un des deux du couple, qui est dans mon bureau, en larmes, en me disant : 
« Madame Le Maire, trouvez-moi un T4 au Haillan, je ne veux pas partir parce que mes enfants 
sont là ». Donc pour ça, et pour répondre aux 600 demandes de logements que nous avons 
au CCAS. Il faut que nous produisions du logement. Et donc, l’objectif de cette délibération, 
vous l’aurez compris, c’est bien d’inciter à créer davantage de logement social parce que le 
besoin est là : il faut loger les gens, on n’a pas le choix. 
 
- Bruno BOUCHET : Et juste sur la précision que je posais concernant les personnes à mobilité 
réduite, il n’y aura pas de critères dans ce qu’il sera… ?  
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- Andréa KISS : Vous avez deux éléments sur l'accessibilité. Vous avez l'accessibilité du 
logement en lui-même. Ceux-là, c’est la loi, ils sont systématiquement accessibles aujourd’hui. 
Ils ont été conçus avec des portes en 90, etc. Ça, il n’y a pas de débat là-dessus. Là où il y a 
un débat, c’est lorsque vous êtes en hauteur. C’est-à-dire que dès lors que vous ne dépassez 
pas trois niveaux, la loi n’oblige pas le constructeur à mettre un ascenseur. C’est comme ça, 
la loi est mal faite, mais elle est faite ainsi. Donc, aujourd’hui, on ne peut pas tordre le bras à 
un promoteur et lui demander de nous mettre un ascenseur lorsqu’il n’y a que deux niveaux. 
Il faut le savoir et c’est un débat que l’on a eu avec certains élus, Il faut savoir aussi qu’avoir 
un ascenseur, ce sont des charges supplémentaires et c’est très coûteux. C’est très coûteux. 
Moi, j’habite en appartement. Je suis en immeuble. On a des ascenseurs. Nous, on paye 
200,00 € par mois de charges de copropriété, et là-dedans, 80%, c’est le coût de l’ascenseur. 
Donc, la loi aujourd’hui n’oblige pas à le faire. C’est mal fait. La seule solution, c’est de monter 
en hauteur. C’est-à-dire d’accepter de dire : « Eh bien oui ! On monte à du R+3 parce que 
dans le R+3 avec un sous-sol, le promoteur va être obligé de mettre un ascenseur ». On en 
est obligé. Quelque part, on est contraint de contourner la loi par ce biais-là. Mais pour ça, il 
faut qu’il y ait de l’acceptabilité, et ce n’est pas simple, je vous le concède, de faire comprendre 
aux gens que, dans une agglomération qui a toujours vécu de manière plate, avec de la maison 
individuelle, on accepte à certains endroits, notamment dans les centres ville, de densifier, de 
monter en hauteur pour avoir des ascenseurs et pour garder des espaces verts à l’extérieur. 
Voilà. C’est ça la réalité aujourd’hui. 
 
- Bruno BOUCHET : Après, je vais vous dire honnêtement, quand on voit ce que fait MESOLIA 
en réparant, en réinstallant un nouvel ascenseur dans la Tour 11 où un fauteuil roulant ne peut 
pas rentrer suivant le modèle et que la personne handicapée est obligée de se mettre debout 
pour pouvoir fermer son fauteuil pour rentrer dans l’ascenseur, il y a un moment, il va falloir 
quand même que les bailleurs sociaux arrêtent un peu de faire tout et n’importe quoi. 
MESOLIA à Edmond-Rostand, c’est quand même relativement catastrophique. Et là, c’est le 
dernier exemple. Là, on a une personne dont on s’occupe qui ne peut pas rentrer avec son 
fauteuil dans l’ascenseur. Ok, je suis bien d’accord avec vous, Madame Le Maire, vous n’avez 
aucune possibilité d’intervenir puisque c’est une société privée. On est bien d’accord. Mais il 
y a un moment, et surtout à travers 2 750,00 € maximum sur un logement qui va leur être 
accordé, je pense qu’il y a un moment où il va falloir que la municipalité puisse mettre des 
critères aux offices d’HLM. 
 
- Andréa KISS : Je pense que vous mélangez tout, Monsieur BOUCHET. Vous nous citez un 
exemple, qui est un exemple d’un immeuble qui a été construit dans les années 70 où les 
normes ne sont pas les normes d’aujourd’hui. Clairement, je pense que MESOLIA n’a pas eu 
d’autre choix que de faire un changement à l’identique. L’autre solution, c’est de plastiquer la 
tour. C’est le seul moyen. Ils ne peuvent pas faire autrement pour mettre un ascenseur aux 
normes d’aujourd’hui. 
 
- Bruno BOUCHET : Avec les habitants dedans ou pas ?  
 
- Andréa KISS : Idéalement, non. Mais le problème que fait-on des gens qui habitent dans 
cette tour ? Qu’est-ce qu’on en fait ? Où est-ce qu’on les reloge ? On ne peut pas reconstruire 
au même endroit. Vous le savez bien, ils sont dans le rail des avions. Donc, le mieux est parfois 
l’ennemi du bien, Monsieur BOUCHET. Là, ils ont obtenu un ascenseur neuf, mais ce n’est 
pas l’objet de notre délibération. L’aide qu’on vous cite c’est pour de la construction neuve et 
rien d’autre. Ce n’est pas pour de la rénovation. Il ne faut pas mélanger les deux sujets. Ce 
sont deux choses totalement différentes. 
 
- Bruno BOUCHET : On est bien d’accord Madame La Maire que c’est pour du logement neuf, 
mais dans les critères pour ces logements neufs, il va falloir, à un moment ou à un autre, que 
les bailleurs sociaux veuillent bien écouter les critères que vous pouvez leur imposer. On parle 
de bâtiments neufs. Si vous décidez de dire que les ascenseurs, puisque vous allez construire 
plus de trois étages pour avoir un ascenseur et un accès aux personnes à mobilité réduite, de 
ce fait-là, vous pouvez quand même demander que l’ascenseur puisse accepter tout type de 
fauteuil. 
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- Andréa KISS : Ça, c’est la norme ! C’est ça que vous ne comprenez pas ! L’ascenseur 
d’Edmond-Rostand, c’est un ascenseur qui a été calibré avec les normes de 70. Aujourd’hui, 
si on construit un immeuble neuf, vous n’avez pas les mêmes ascenseurs. L’ascenseur, chez 
moi, vous y rentrez un fauteuil énorme, mais parce que la loi a changé. Les normes ont changé. 
Il est clair que, quand on va vers ces aides, la question ne se posera même pas, c’est 
obligatoire d’avoir un ascenseur aux normes, comme c’est obligatoire d’avoir des portes en 
90. Comme c’est obligatoire d’avoir un WC dans lequel il peut y avoir la giration d’un fauteuil. 
Ne mélangez pas tout ! Je pense que vous êtes en train de vous emmêlez les pinceaux entre 
de la rénovation sur de l’ancien et un dispositif qu’on est en train de vous proposer de voter 
pour de la construction neuve qui répondra aux normes d’aujourd’hui et qui sera aux normes 
PMR. Je vous propose qu’on passe au vote. Et je voulais quand même vous dire Monsieur 
BOUCHET, que votre remarque était particulièrement désagréable à l’égard de Mme 
DARDAUD qui a fait un effort de pédagogie sur une délibération qui est technique. Peut-être 
que vous, vous avez tout compris, mais pour les internautes, c’était peut-être important parce 
qu’ils n’ont pas la délibération, ils n’ont pas eu le temps de l’étudier, ils ne l’ont pas vu en 
Commission. Et donc, ce n’est pas simple. C’est un exercice. J’aurais bien aimé vous voir à 
sa place pour essayer de présenter cette délibération particulièrement technique. Monsieur 
VENTRE. 
 
- Eric VENTRE : Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur le bailleur social. Pour du 
neuf. Je précise bien pour du neuf. Quelle posture vous allez adopter si MESOLIA sont 
attractifs pour la ZAC Cœur de Ville par rapport à ce qui se passe à Edmond-Rostand ?  
 
- Andréa KISS : On adoptera la même posture que ce qu’on adopte avec n’importe quel 
bailleur social qui viendra se présenter. C’est tout. Certes, MESOLIA n’est pas le bailleur le 
plus vertueux, on va dire, en termes de gestion locative mais on en a d’autres qui ne sont pas 
beaucoup mieux. Aujourd’hui, clairement, dans le logement social, la gestion locative, on peut 
le dire, c’est quand même un point faible, mais il n’y a pas que chez MESOLIA. Il faut rendre 
à César ce qui lui appartient. Je vous propose qu’on adopte cette belle délibération pour 
favoriser la construction de logements social. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Non 
plus. Vous êtes sûrs ? Je vous vois dans l’expectative… Oui, non ? On considère qu’on 
l’adopte à l’unanimité. 
 

Mise aux voix, cette délibération est adoptée à l’unanimité 
 

 

Délibération n°2022-51 
 
CONVENTION DE PARTENARIAT PLURIANNUELLE AVEC L’ASSOCIATION CISTUDE 
NATURE 2022/2024 – AUTORISATION 
 
Rapporteur : Ludovic GUITTON 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
1-Contexte 
 
Conformément à la Charte de la Vie Associative adoptée par la Ville et les associations 
partenaires, il a été convenu de la signature de conventions de partenariat avec les 
associations bénéficiant d’une subvention, selon les dispositions de l’article 10 de la loi 
n°2000-32 du 12 avril 2000 et son décret d’application du 6 juin 2001. 
 
Toutefois, si l’article du décret précité fixe à 23 000 euros, le seuil de subvention au-delà 
duquel la conclusion d’une convention est obligatoire, la Ville du Haillan dans un souci de 
clarification des relations avec le tissu associatif, a souhaité généraliser cette disposition à 
toutes les associations bénéficiant d’un concours de la collectivité supérieur à 3 000.00 €. 
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Ces conventions fixent notamment les objectifs du partenariat, les moyens financiers, les 
moyens matériels et mobiliers s’ils existent ainsi que les conditions générales. Elles prévoient 
également des temps de bilan et d’évaluation du partenariat. 
 
2-Les termes du partenariat avec l’association Cistude Nature 
 
Cistude Nature, association haillanaise de préservation de la biodiversité, agit pour la 
connaissance scientifique, la protection des milieux et l’éducation à l’environnement. 
 
A travers son Agenda 21 en premier lieu puis à travers son Plan d’action de Développement 
durable, la Ville du Haillan est engagée depuis 2009 dans une démarche de sensibilisation 
des publics ainsi que de préservation et de valorisation de ses espaces naturels et de la 
biodiversité qu’ils abritent. 
 
Dès 2016, les deux entités ont adopté une première convention de partenariat pluriannuelle 
autour de ces enjeux. Nous proposons de renouveler cette convention et de la décliner en 
deux volets (cf. Annexe 1) :  
 

✓ « Education à l’Environnement », notamment en lien avec la mise en œuvre du 
Programme d’Education au Développement durable au sein des structures 
scolaires, périscolaires et d’accueil de la Petite Enfance mais également à 
destination du grand public (animations ponctuelles) 

✓  « Expertise environnementale », à travers des actions de formation et 
d’accompagnement. Ce volet comprend également la gestion par délégation de la 
parcelle communale AA5 classée Natura 2000, située au sein du Bois du Déhès et 
à proximité des sites sensibles des Sources et de captage de Thil Gamarde, dont 
la gestion a été confiée à Cistude Nature par délégation. 

 
La Convention est triennale et s’applique pour la période de 2022 à 2024 et la subvention 
annuelle est fixée à un montant de 5 000.00 €. 
 
Deux rencontres spécifiques sont mises en place au premier et deuxième semestre de chaque 
année pour, dans un premier temps, définir les orientations de l’année à suivre puis, dans un 
second temps, effectuer le bilan des actions menées et du partenariat.  
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations du 12 
avril 2000 et son décret d’application du 6 juin 2001, 
 
CONSIDERANT la volonté municipale de s’engager en faveur de la préservation des espaces 
naturels et de la biodiversité, 
 
CONSIDERANT la volonté municipale de s’engager en faveur de l’Education à 
l’environnement et au développement durable et de la sensibilisation des publics, 
 
CONSIDERANT l’adhésion de la Ville à la Charte NATURA 2000 concernant la parcelle AA5, 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1 :  D’ANNULER ET REMPLACER la délibération n°134/21 du 17 décembre 2021 
uniquement pour la convention relative à l’association Cistude Nature. 

 
Article 2 :  D’APPROUVER la Convention de partenariat pluriannuelle avec Cistude 

Nature telle que détaillée en annexe, 
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Article 3 :  D’AUTORISER Madame le Maire à signer cette convention ainsi que tout 

document relatif à celle-ci, 
 
Article 4 :  DE PRECISER que les dépenses sont/seront inscrites au budget de l’exercice 

en cours et suivants. 
 
 
- Ludovic GUITTON : Rebonsoir à tous. Comme on l’a dit plusieurs fois, la loi nous oblige à 
passer des conventions avec des associations qui reçoivent des subventions supérieures ou 
égales à 23 000,00 €. Pour la Ville du Haillan, ce seuil est abaissé à 3 000,00 €. Cette 
convention permet d’avoir un partenariat entre la Commune et l’association avec des devoirs, 
des obligations. 
 
Donc, avec l’association Cistude Nature, nous avons déjà engagé un partenariat depuis les 
années 2009 dans le cadre des Agendas 21. Une première convention avait été signée en 
2016 pour un partenariat pluriannuel autour de plusieurs thèmes : éducation à 
l’environnement, notamment avec en lien la mise en œuvre du programme d’éducation au 
développement durable au sein des structures scolaires, chose que nous avons abordée tout 
à l’heure, expertise environnementale à travers des actions de formation et 
d'accompagnement. Ce volet comprend également la gestion de la délégation de la parcelle 
communale 1A5 classée Natura 2000 pour laquelle nous avons renouvelé la charte Natura 
2000 il y a quelques conseils. 
 
Et, donc, cette fonction a été ajoutée à la nouvelle charte. Cette convention aura une durée de 
trois ans (2022-2024) et une subvention annuelle est fixée à 5 000.00 €. Il est donc proposé 
au Conseil d’annuler et de remplacer cette convention. La convention est jointe à la 
délibération, comme ça, certes, elle n’est pas encore signée, mais au moins, vous avez déjà 
la trame. 
 
 - Andréa KISS : Avez-vous des questions sur cette convention avec Cistude, qui est un 
partenaire historique de la Ville ? Je n’en vois pas…Y a-t-il des votes contre ? Des 
abstentions ? Non plus. On l’adopte à l’unanimité. 
 

Mise aux voix, cette délibération est adoptée à l’unanimité 
 
 

Délibération n°2022-52 
 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION LA MAUVAISE HERBE – 
AUTORISATION 
 
Rapporteur : Ludovic GUITTON 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
1-Contexte 
 
« Originaire d’Angleterre, le mouvement des Incroyables Comestibles 
est un mouvement participatif citoyen de bien commun. (…) Il est animé par l’idéal de nourrir 
l’humanité de façon saine pour l’homme et pour la planète, localement, en suffisance, dans la 
joie et la dignité de chacun. (…) 
 
Par des actions simples et accessibles à toutes et à tous, les Incroyables Comestibles 
cherchent à promouvoir l’agriculture urbaine participative en invitant les citoyens à 
planter partout où c’est possible et à mettre les récoltes en partage. » 
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Ces dernières années, à travers sa politique en faveur du Développement Durable, la Ville du 
Haillan s’est inspirée de ce mouvement pour créer, en associant des habitants et/ou des 
écoliers, plusieurs lieux de plantations nourricières.  
 
C’est à ce titre que le 24 février 2021, le Conseil Municipal a été sollicité pour approuver le 
projet de Convention à titre précaire et révocable consentie à l’association La Mauvaise Herbe 
pour la mise à disposition de jardinières et délaissés de voierie en pleine terre afin d’y pratiquer 
des plantations nourricières ouvertes à toutes et tous. 
 
Pour rappel, la Ville du Haillan verse 300.00 € de subvention à l’association La Mauvaise 
Herbe pour 2022. 
 
2-Eléments de bilan du partenariat avec La Mauvaise herbe 
 
Certains espaces mis à disposition et identifiés de manière collégiale par les Services 
Développement Durable, Environnement et l’association ont déjà fait l’objet d’ateliers 
mensuels de jardinage, plantations ou préparation (cf. Annexe 1), réunissant entre 15 et 40 
participants : 
 

✓ Les bacs potagers du Parc du Ruisseau ; 
✓ Le bac potager du rond-point de la rue de la Morandière et de l’avenue de la 

République ; 
✓ L’espace en pleine terre situé à l’angle de la rue St Christine et de la rue du Bois de 

l’Emeraude. 
 
Par ailleurs, le partenariat entre l’association et les services de la Ville ainsi que ses EPA 
(Etablissement Public à caractère Administratif) a donné lieu à diverses actions d’animations 
complémentaires : atelier lors du marché hebdomadaire, fabrication et mise en place de 
grainothèques à LA SOURCE et à la Bibliothèque, participation aux distributions de 
composteurs. 
 
3-Perspectives 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prolonger ce partenariat via une nouvelle convention 
(cf. Annexe 2). 
 
En effet, de potentiels nouveaux lieux de plantation ont été identifiés : 
 

✓ L’espace vert de l’Ecole de Musique, rue Georges CLEMENCEAU ; 
✓ Le futur jardin potager de l’ALSH BEL AIR ; 
✓ Les futurs bacs potagers de l’Ecole élémentaire du CENTRE. 

 
D’autres sites pourront être sélectionnés sur proposition de La Mauvaise Herbe, des services 
municipaux et des administrés, après validation des services et élus concernés. Une attention 
particulière sera donnée aux contraintes liées à la gestion des espaces verts par le Service 
Environnement. La liste des sites mis à disposition sera établie chaque année et notifiée par 
les services à l’association. 
 
Par ailleurs, les activités de l’association s’inscrivent pleinement dans l’action municipale en 
faveur de l’Education au Développement durable (EDD) pour : 
 

- Proposer des interventions dans les classes sur le temps scolaire ou périscolaire ; à 
ce titre, les animations proposées par l’association ont été référencées dans le Guide 
pour l’EDD édité par la Ville ; 

- Créer des temps d’animations spécifiques pour les crèches de la Commune ; 
- Proposer et animer des activités pour le grand public sur le territoire de la Commune, 

notamment dans le cadre des manifestations municipales ou portées par les EPA et 
en partenariat avec le Conseil Départemental de la Gironde. 
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La Convention est triennale et s’applique pour la période de 2022 à 2024. 
 
Deux rencontres spécifiques sont mises en place au premier et deuxième semestre de chaque 
année pour, dans un premier temps, définir les orientations de l’année à suivre puis, dans un 
second temps, effectuer le bilan des actions menées et du partenariat.  
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT la volonté municipale de s’engager en faveur du développement de la Nature 
en ville et des formes innovantes de production nourricière, 
 
CONSIDERANT la volonté municipale de s’engager en faveur de l’Education au goût et au 
développement durable et de la sensibilisation des publics, 
 
CONSIDERANT la pertinence de ce partenariat au regard de la labellisation 3 fleurs des Villes 
et Villages fleuris et du projet de certification Cittaslow. 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1 :  D’APPROUVER le renouvellement de la Convention de partenariat 
pluriannuelle avec l’association La Mauvaise Herbe telle que détaillée en 
Annexe. 

 
Article 2 :  D’AUTORISER Madame le Maire à signer cette convention ainsi que tout 

document relatif à celle-ci. 
 
 
- Ludovic GUITTON : Là encore, c’est une convention avec une association haillanaise, 
l’association La Mauvaise Herbe est une association récente qui a été créée en 2021. C’est 
pour cela que le 24 février 2021, le Conseil municipal a approuvé l’élaboration d’une 
convention à titre précaire et révocable avec l’association La Mauvaise Herbe, qui fait la 
promotion de l’agriculture urbaine participative. Un premier bilan peut être élaboré. Ils utilisent 
des bacs potagers sur le Parc du Ruisseau, au rond-point de la rue de la Morandière et de la 
l’avenue de la République et des espaces en pleine terre situés à l’angle de la rue Sainte 
Christine et du Bois de l’Emeraude. En contrepartie, l’association reçoit une subvention de 
300,00 € par an. La nouvelle convention va étendre le périmètre d’action de cette association, 
à savoir un premier espace qui serait l’espace vert de l’école de la Musique, rue George 
Clémenceau. Un deuxième terrain serait les futurs jardins potagers de l’ALSH Bel-Air en 
association avec le service Jeunesse, et enfin, des futurs bacs potagers positionnés à l’école 
élémentaire du Centre. En contrepartie, l’association fait des interventions dans les classes 
sur le temps scolaire ou périscolaire, crée des animations, des temps d’animation sur notre 
Commune, comme des animations sur le marché, et propose des activités grand public autour 
de ces potagers. Et, donc, il est proposé au Conseil municipal de renouveler et de resigner la 
convention, toujours en annexe à la délibération. 
 
-Andréa KISS : Monsieur VENTRE…Il faudrait que Ludovic GUITTON raccroche, allez-y… 
 
 - Eric VENTRE : Nous allons voter bien évidemment pour cette délibération. Notre collectif 
citoyen plébiscite ce genre de partenariat et souhaiterait que de nombreuses associations à 
vocation écologique et prônant le développement durable soient favorisées et obtiennent le 
soutien inconditionnel de la municipalité. 
 
- Andréa KISS : Pouvez-vous préciser votre pensée Monsieur VENTRE ? 
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- Eric VENTRE : Il faudrait qu’il y ait bien plus de vocations et d’associations dans ce sens-là. 
 
- Andréa KISS : Ce n’est pas tout à fait ce que vous avez dit. Ce que vous laissiez sous-
entendre, c’est qu’il y avait des associations qui ne disposaient pas du soutien de la Ville. Ou 
alors, vous vous êtes mal exprimé. Monsieur BOUCHET… 
 
- Bruno BOUCHET : On peut vous répéter la phrase mais en aucun cas… On ne parlait pas 
de subvention par rapport à d’autres groupes… 
 
- Andréa KISS : C’est mal formulé parce que je pense que tout le monde a compris ce que j’ai 
compris. C’est-à-dire, que la manière dont ceci est formulé. On a l’impression qu’il y a d’autres 
associations qui existent et qu’elles ne bénéficient pas du soutien inconditionnel de la Ville. 
 
- Bruno BOUCHET : On souhaite qu’il y ait de nombreuses autres associations qui soient 
soutenues par la Ville… C’est français. 
 
- Andréa KISS : Mais c’est bien ce que vous avez dit sauf que tel que vous le formulez, ce 
n’est pas correct. Ça ne traduit pas votre pensée. Ce n’est pas grave. Ce que vous souhaiteriez 
c’est qu’il y ait davantage d’associations dans ce domaine-là ? 
  
- Bruno BOUCHET : Oui. 
 
- Andréa KISS : D’accord. Ok. Très bien. Est-ce que vous pouvez raccrocher ? Monsieur 
FABRE. 
 
- Eric FABRE : Je vais témoigner d’autre chose. On est persuadé que si jamais d’autres 
associations se manifestent, vous pouvez être sûr que la municipalité témoignera un soutien 
complet. C’était juste pour le préciser. Juste pour compléter un petit peu en lien avec ce qu’on 
a dit sur Cittaslow tout à l’heure, ces deux associations, je ne suis pas intervenu sur Nature 
Cistude mais j’interviens maintenant sur Nature Cistude et La Mauvaise Herbe, bien 
évidemment que l’élu à l’éducation que je suis, se félicite du partenariat que l’on peut 
commencer à tisser avec Nature Cistude, ça fait un petit moment qu’on le fait…Cistude Nature, 
pardon, les actions avec cette association ont lieu depuis quelques années maintenant, le fait 
de faire rentrer la Mauvaise Herbe aussi dans les écoles, c’est une très bonne chose. Juste 
un témoignage. Au conseil d’école de la maternelle des Tauzins, ils l’ont évoqué. Une sortie 
qui s’est passée à Cistude en particulier qui était particulièrement adaptée aux maternelles et 
on se réjouit de ça. Je ne doute pas que ça va se répandre dans les cinq écoles, il y a des 
demandes de potagers, de bacs potagers, etc., ça va se répandre. Et les ALSH, vous l’avez 
évoqué, c’est Ludovic qui l’a évoqué, le travail des ALSH sur un jardin potager à Bel-Air, c’est 
un projet qui va être mis en œuvre dès la rentrée prochaine, je pense. Donc, on ne peut que 
se réjouir de ça effectivement et ça va dans le sens du label Cittaslow que l’on a mis en place. 
 
-Andréa KISS : Merci. Madame AJELLO. 
 
 
 - Cécile AJELLO : Également, on ne peut que s’en féliciter. Et peut-être, on n’y pense pas 
forcément, y associer les associations de parentalité parce que les activités autour de la nature 
qui sont faites entre parents et enfants, au risque de me répéter, toucher la terre et être dans 
la nature induit une diminution des tensions neurobiologiques et contribue à un meilleur 
relationnel parents/enfants. Voilà. 
 
- Andréa KISS : Alors c’est le cas. Effectivement sur la Mauvaise Herbe. J’ai juste oublié de 
vous dire quelque chose tout à l’heure quand vous avez fait votre première intervention, j’avais 
lu un article qui disait : « Avoir un espace vert à côté de chez soi, ça équivalait au bonheur 
d’un mariage ». Donc, si vous voulez du bonheur, voyez ce qu’il vous reste à faire ! (Rires)  
 
- Cécile AJELLO : Ne serait-ce que toucher la terre, toucher un tout petit peu la terre, on 
n’imagine pas, oui. 
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 - Andréa KISS : Sur cette belle unanimité, je vous propose qu’on passe au vote. Je crois qu’il 
y a des non-participations au vote, j’ai noté Madame MOREL et Monsieur VERNIER, qui sont 
adhérents de l’association et donc, qui se déportent. En dehors de ces deux élus, y a-t-il des 
votes contre ? Des abstentions ? On l’adopte à l’unanimité. 
 
Mise aux voix, cette délibération est adoptée ainsi qu’il suit : 
 
POUR : 31     
Ne participe pas au vote : 2  Madame Catherine MOREL et Antoine VERNIER 

(Majorité municipale) 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

Délibération n°2022-53 
 
RAPPORT ANNUEL SUR LA « QUALITE DES EAUX DESTINEE A LA CONSOMMATION 
HUMAINE –BORDEAUX METROPOLE » DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE (ARS) 
POUR L’ANNEE 2021 - COMMUNICATION 
 
Rapporteur : Ludovic GUITTON 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
L'Agence Régionale de la Santé vient de nous communiquer le rapport annuel qui rassemble 
l'ensemble des contrôles sanitaires effectués tant au niveau des ouvrages de production qu'au 
robinet du consommateur. Ce contrôle réglementaire s'ajoute à l'autocontrôle effectué par le 
délégataire du réseau : SUEZ. 
 
La conformité de l'eau aux exigences de qualité du code de la santé publique relève de 2 types 
de critères : 
 

• Les limites de qualité pour les paramètres dont la présence dans l'eau induit des 
risques immédiats a plus ou moins long terme pour la santé du consommateur. 

• Les références de qualité, témoins du fonctionnement des installations de 
production et de distribution. 

 
Les résultats des analyses concernant la qualité de l’eau distribuée au robinet sont tenus à 
disposition des usagers et entreprises, par affichage sur le site de la ille et sur le site internet 
de l'ARS Nouvelle Aquitaine. 
 
Chaque abonné reçoit une synthèse du rapport sur la qualité de l’eau distribué avec sa facture, 
en début d’année suivante. 
 
En 2021, sur le Haillan, 100 % des analyses sont conformes aux limites de qualité 
bactériologiques et 99,7% aux limites de qualité physico-chimiques fixées par le code de la 
santé publique : en effet un échantillon a révélé une turbidité trop élevée sur la station de Cap 
Roux le 13/10/2021. Il s’agit d’un évènement isolé et sans conséquence sur la santé publique. 
 
Pour la Commune du Haillan, il est à noter une alerte pour pollution de la Jalles aux 
Perchlorates d’aluminium a été transmise le 3 novembre 2021 aux services de l’Etat par 
ARIANE GROUP. La campagne de prélèvements réalisés par SUEZ a montré des teneurs 
élevées au niveau de certains captages et aux stations de Cap Roux et de Gajac. Les résultats 
de ces prélèvements n’ont pas été confirmés par le contrôle sanitaire. 
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Actuellement l’ARS, SUEZ et ARIANE GROUP travaillent à analyser et à comprendre les 
raisons de ce qui semblerait être un dysfonctionnement de la chaîne d’échantillonnage. 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 

DECIDE : 
 

Article unique :  DE PRENDRE ACTE du rapport annuel 2021 « Qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine – Bordeaux Métropole » de 
l’Agence Régionale de la Santé. 

 
- Ludovic GUITTON : Je vais essayer d’être concis et synthétique puisque, comme vous avez 
pu le voir avec l’ensemble des délibérations, il y a la synthèse qui fait 19 pages et l’analyse 
fait 45 pages, donc on va aller droit au but. Cette délibération n’est pas pour dire… C’est pour 
acter le fait que nous avons eu le rapport annuel 2021 de la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine sur Bordeaux Métropole. On acte la réception du rapport. L’ARS vient 
de nous communiquer le rapport annuel qui rassemble l’ensemble des contrôles sanitaires 
effectués sur la Métropole. La conformité de l’eau aux exigences de qualité du Code de la 
santé publique relève deux types de critères : les limites de qualité, pour les paramètres dont 
la présence dans l’eau induit des risques immédiats à plus ou moins long terme pour la santé 
du consommateur, les références de qualité témoins du fonctionnement des installations de 
production et de distribution. Différentes grilles d’analyses, il ressort deux dates sur 2021. La 
première, c’est 100% des analyses sont conformes aux limites de quantité bactériologiques et 
99,7% aux limites de qualité physico-chimique fixées par le Code de la santé publique. Un seul 
échantillon a révélé une turbidité trop élevée sur la captation de CAP ROUX le 13 octobre 
2021. Il s’agit d’un cas isolé. Pour la Commune du Haillan, il est à noter une alerte pour 
pollution de la Jalles au perchlorate d’aluminium le 3 novembre 2021 et qui a été affecté par 
Ariane Group. D’une façon générale, pour l’instant, les études ne comprennent pas les raisons 
de cette pollution. Et, donc, hormis ces deux dates, la qualité de l’eau est à 100% bonne sur 
la Commune. Il nous est demandé d’acter la bonne réception de ce rapport. 
 
- Andréa KISS : Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Effectivement, il y a eu 
un microphénomène, qui n’a pas été confirmé, c’est écrit textuellement dans le rapport. 
 
- Erika VASQUEZ : Je ferai juste une observation que j’ai eu l’occasion de faire en Commission 
c’est qu’effectivement, dans ce que vient de présenter Monsieur GUITTON sur la qualité des 
eaux, pas de problème. Quand les résultats de ces prélèvements n’ont pas été confirmés 
depuis 2021 par le contrôle sanitaire, je me pose quand même des questions sur 
l’indépendance des pouvoirs entre Ariane Group et certaines… Je trouve que c’est un peu 
long quand il s’agit de la santé publique. C’est curieux, le fait que ce soit Ariane Groupe, peut-
être que ça a mis plus de temps que n’importe quelle autre entreprise. 
 
- Ludovic GUITTON : Non, c’est suite à ces incidents, d’autres analyses ont été faites. Ce n’est 
pas, on met un terme à ces analyses. Sur 2021, il y a eu deux cas où ils ont trouvé cette 
ponctualité mais sinon les analyses sont récurrentes. 
 
-Erika VASQUEZ : On n’a toujours pas trouvé l’origine et je trouve ça incroyable ! 
 
- Andréa KISS : Oui mais, en revanche, il y a eu des prélèvements, juste après et il n’y a pas 
eu confirmation de la pollution. On n’a pas retrouvé de pollution. Ça peut arriver. La science 
n’est pas toujours exacte. Je vous propose que nous prenions acte de ce rapport. Nous 
n’avons pas vraiment de vote. Simplement, si vous en êtes d’accord, on a pris acte. Ça 
convient à tout le monde ? Très bien. 
 

Le Conseil Municipal prend acte de la communication du rapport 
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Délibération n°2022-54 
 
DEMANDE DE SUBVENTION FONDS PUBLICS ET TERRITOIRE AUPRES DE LA CAF 
- AUTORISATION 
 
Rapporteur : Hélène PROKOFIEFF 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
Dans le cadre de la CTG et du PEDT, la Ville du Haillan souhaite développer une politique 
inclusive pour les enfants en situation de handicap en améliorant leur accueil au sein des 
structures petite enfance et des accueils de loisirs. 
 
Le Fonds Publics et Territoires (FPT) est un dispositif piloté par la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) qui vise à accompagner les besoins spécifiques des familles et des territoires 
pour réduire les inégalités territoriales et sociales. En complément des prestations légales et 
des prestations de service, il permet de développer des solutions « sur mesure » pour répondre 
aux enjeux d’accompagnement de la structuration et l’adaptation de l’offre sur les territoires 
afin d’accroître son accessibilité, d’action sur l’autonomie des personnes et de prévention des 
situations d’exclusion, et d’expérimentation de nouveaux modes d’actions et de coopérations 
favorisant un investissement social pérenne. 
 
Ainsi, la Ville propose de déposer une demande de subvention au titre de l’axe 1 du Fonds 
Publics et Territoires pour obtenir une aide financière permettant de développer ces accueils 
inclusifs. 
 
En effet, depuis 2019, la Ville travaille avec les acteurs éducatifs pour permettre aux 
Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap de rester sur les temps de la pause 
méridienne et périscolaire afin de mieux accueillir les enfants et encourager leur inclusion au 
sein de l’école.  
 
La demande de subvention se répartit sur des actions envers le public petite enfance (EAJE) 
et enfance-jeunesse. Le montant correspond à des charges de personnel (AESH), des actions 
de formation et de matériel pédagogique. Les recettes obtenues permettront de financer 
essentiellement des dépenses de personnel, de formation et de mobilier. 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1 :  D’AUTORISER Madame Le Maire à demander une subvention Fonds Publics 
et Territoires à hauteur de 23 101.00 € à la CAF Gironde. La recette 
correspondante sera imputée à l’article du budget principal 2022. 

 
Article 2 :  DE SIGNER les documents relatifs à l’octroi de cette subvention 
 
- Hélène PROKOFIEFF : Dans le cadre de la CTG et du PEDT, la Ville du Haillan souhaite 
développer une politique inclusive pour les enfants en situation de handicap en améliorant leur 
accueil au sein des structures petite enfance et des accueils de loisirs. Cette convention a pour 
objectif d’autoriser Madame Le Maire à faire une demande de subvention « Fonds publics et 
territoire » auprès de la CAF. Cette subvention contribuerait au paiement des salaires de 
personnes qui viendraient renforcer les structures d’une part, petite enfance… Nous 
accueillons aujourd’hui, il faut le savoir, un enfant, sur une de nos structures petite enfance, 
porteur d’un handicap lourd et qui nécessite un accompagnement particulier. Sur le secteur 
de la petite enfance, cette subvention permettrait de financer un poste supplémentaire, de 
financer également de la formation et de l’achat de matériels. Sur le secteur de la jeunesse, 
cette subvention pourrait aider la Commune à financer le renfort de personnels par le biais des 
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AESH. Aujourd’hui, la Commune finance déjà sur le temps d’interclasse du midi des postes 
d’AESH, et le fait d’avoir cette subvention nous permettrait de pouvoir un petit peu alléger les 
finances de la Commune à ce niveau-là, mais sachez que la Commune est très sensible à ce 
sujet et déjà très investie. Sur le groupe de la CTG, nous avons un groupe avec un axe 
particulier sur le handicap, et les secteurs de la petite enfance et de l’enfance sont bien 
évidemment également abordés sur ce groupe. 
 
- Andréa KISS : Madame VASQUEZ ? Il faudrait que Madame PROKOFIEFF raccroche. 
 
- Erika VASQUEZ : Concernant cette délibération, bien évidemment, je la voterai avec plaisir 
parce que je tiens aussi à rappeler que la CAF est le principal financier de notre Collectivité. 
Sans sa participation, notre Commune ne pourrait pas mener cette politique dans le secteur 
petite enfance et jeunesse et ainsi je l’en remercie. Pour avoir été, en charge de la petite 
enfance dans ma précédente mandature, je ne peux que me féliciter de la poursuite de cette 
politique pour favoriser et faciliter l’inclusion des enfants en situation de handicap. Pour 
continuer cette bienveillance, il est indispensable de disposer de moyens humains, de 
formation, de matériels, au risque de devenir malheureusement maltraitant. A l’époque, 
Madame DARDAUD, Madame GARGAUD…pardon, décidément…Ne confondons pas…nous 
avait alertés sur ces nécessités d’avoir du personnel formé avec du matériel adapté au 
handicap. Je vais citer Mme Carole GUERE qui malheureusement n’est pas là mais ça, je ne 
le savais pas. Je voulais lui dire simplement que nous avions partagé de très bons moments 
avec elle, notamment les progrès réalisés par un des enfants, je suppose que c’est peut-être 
le même qui continue sa scolarité ou un autre mais tant mieux. Avec les extraordinaires 
progrès qui avaient été réalisés par cet enfant dans la crèche Les Copains D’abord, et quelle 
réalisation ! Sans la structure d’un service public, cet enfant n’aurait pas pu réaliser les progrès 
qu’il a réalisés.  
 
Je ferai aussi une petite observation. Je tiens à remercier tout particulièrement Madame Cathy 
BAYLOU, coordinatrice de la petite enfance, dont j’ai appris le départ, un de plus, pour une 
autre Commune. Son professionnalisme, ses qualités humaines, il en faut pour travailler dans 
ce secteur, son travail exemplaire pour aller chercher des fonds, la preuve…Sa connaissance 
du territoire pour construire la CTG ont permis de mener cette politique dynamique qui fait que 
notre Ville est très régulièrement citée, appelée pour ses expertises. Je ne peux que regretter 
son départ. J’espère qu’elle trouvera son total épanouissement et la pleine reconnaissance de 
ses qualités dans cette nouvelle Commune. Pour revenir sur le « Fonds public et territoire, je 
l’ai regardé, je m’y suis intéressée. Un des sept axes développés concerne le soutien des 
établissements d’accueil du jeune enfant présentant des fragilités économiques. Nous venons 
de vivre une période de pandémie qui a mis en exergue les grandes fragilités économiques 
de nombreuses familles et leurs conséquences sur notamment le décrochage scolaire. Je 
voulais savoir si dans le cadre de ces FDTP, vous avez eu l’occasion de faire un bilan de ces 
situations et si vous aviez évoqué la possibilité de soutien à ces enfants dans le cadre de ces 
fonds publics ? 
 
- Hélène PROKOFIEFF : Pour répondre à la dernière question, je n’ai pas de précision plus 
que ça. On a eu des choses d’identifiées mais pas spécifiquement sur ce volet-là. Je voulais 
revenir sur la situation de l’enfant aujourd’hui porteur de handicap qui est suivi dans une de 
nos structures, on parlait de difficultés économiques qu’ont pu rencontrer les parents dans 
cette période ô combien difficile. Il faut savoir que le fait d’avoir accueilli cet enfant sur notre 
structure a permis à la maman de se réinsérer socialement et de retrouver le chemin de 
l’emploi. Et ça, c’est une vraie réussite pour l’enfant d’une part mais également pour la famille 
au sens le plus large. 
 
 - Marie-Pierre MAILLET : Je me réjouis de cette politique inclusive qui favorise le 
développement et les apprentissages de ces enfants. Cette continuité sur le temps méridien 
et périscolaire avec la même AESH est essentielle à l’enfant. Cela est une aide précieuse pour 
les parents sur plusieurs plans : de permettre de poursuivre une activité professionnelle, de 
ne pas supporter une charge financière supplémentaire en mode de garde et de pouvoir 
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souffler avec une tranquillité d’esprit, avoir un peu de répit. Malheureusement, le recrutement 
des AESH sur ces temps reste compliqué car cela se fait sur la base du volontariat. Merci 
 
- Andréa KISS : Madame MAILLET a parfaitement raison. Ce n’est pas aussi simple. C’est 
facile de l'écrire, de mettre en place le dispositif, pour autant, arriver à trouver des AESH qui 
acceptent aussi de faire la journée complète, ce n’est pas toujours simple parce que ça leur 
fait de grandes journées et ce n’est pas forcément évident. Simplement pour Mme VASQUEZ 
concernant la cheffe de service que vous avez citée, ça fait partie du déroulé de carrière aussi. 
Nous avons pleins d’agents qui sont arrivés sur la Commune et qui arrivaient d’autres 
Communes et qui ont quitté leur Commune. Cet agent s’en va comme il y en a d’autres qui 
sont partis, ça fait partie du cycle de la vie. J’ai envie de dire et c’est tout à fait normal. Elle va 
rejoindre une plus petite Commune où elle pourra exercer et je crois que la Maire de cette 
Commune est ravie de l’accueillir. Nous, on a été très content de travailler avec elle. Et voilà. 
La vie est ainsi faite. On passe plus aujourd’hui sa carrière…On ne fait pas 30 ans ou 35 ans 
dans la même administration. En son temps, cette personne était arrivée d’une autre 
Collectivité, vous ne vous en étiez pas émue. Il faut aussi voir le verre à moitié plein. 
 
- Erika VASQUEZ : Madame Le Maire, je ne comprends pas votre intervention. Moi, mon but 
était de la remercier pour le travail qu’elle a fait au niveau de la Ville. On ne va pas redialoguer. 
Je dis, je la remerciais pour toutes ses compétences, ses qualités humaines, puisqu’il en fallait 
en trouver. Je reprends. Notamment son travail exemplaire pour aller chercher des fonds, sa 
connaissance du territoire pour construire la CTG, j’ai énuméré l’ensemble de ses activités, de 
son travail. Je ne peux que regretter son départ, j’espère qu’elle trouvera son total 
épanouissement, c’est ce que l’on souhaite quand effectivement on souhaite de quitter ailleurs. 
On sait ce qu’on perd mais on ne sait pas toujours ce qu’on trouve. Mon déroulé n’était que 
dans ce sens-là. Après, ce ne sont que de pures interprétations. Je la remercie, parce que 
pendant les années que nous avons eu à partager et Madame GUERE, c’est dommage, n’est 
pas là mais je pense qu’elle abonderait dans mon sens, a toujours été particulièrement 
présente pour que notre Ville puisse à la fois trouver les fonds nécessaires pour mener cette 
politique dynamique que nous avons sur la petite enfance. Point final. Je tenais à la remercier 
tout simplement, il n’y a pas de polémique sur ce sujet-là. 
 
- Eric FABRE : Sur ce sujet-là. Non. Mais il y a un mot, moi, qui m’a écorché un petit peu, c’est 
quand vous avez dit : « Une de plus ». Non, mais je veux dire…Il y a des agents qui partent 
de notre collectivité, qui partent du service technique, qui partent du service jeunesse, etc. 
C’est ce « une de plus » qui laisse supposer qu’il y a quelque chose qui ne va pas bien dans 
la Collectivité. C’est juste ce terme-là. C’est le : « une de plus ». 
 
- (hors micro) 
 
- Andréa Kiss : Madame VASQUEZ, les mots ont un sens. Les mots ont un sens. 
 
- Erika VASQUEZ : Vous-même…Vous avez peut-être un peu l’esprit retors. 
 
- Andréa KISS : Mais non. Mais non. On n’a pas l’esprit retors ! C’est vous qui passez votre 
temps à balancer des scuds et au bout d’un moment, ça devient un peu lassant, donc vous 
allez arrêter de nous faire des procès en sorcellerie, de nous dire qu’on passe notre temps à 
chasser les élus, les agents… et puis quoi d’autre après ? Les habitants ? Faites attention à 
la manière dont vous exprimez les choses parce que, clairement, tout le monde a compris la 
même chose qu’Éric FABRE. Donc, faites attention aux mots que vous utilisez. Cet agent part 
de son plein gré, ça va lui permettre un déroulé de carrière qu’elle n’aurait pas pu avoir chez 
nous. Parce que malgré tout, nous restons une petite collectivité. Elle a là une opportunité de 
carrière qu’elle ne pouvait pas laisser passer et elle a eu entièrement raison. Ça a été le cas 
avec d’autres agents, d’autres cadres de cette ville et on ne peut pas les retenir de force.  
 
Donc, indéniablement, elle avait des qualités. Je suis très heureuse pour La Maire de 
PAREMPUYRE puisque c’est dans cette ville qu’elle va aller, qu’elle puisse aller exercer son 
talent là-bas, et je n’ai aucun doute sur le fait que nous trouverons un autre agent à ce poste 



 

46 
 

de chef de service qui aura les mêmes qualités ou peut-être d’autres qualités et qui travaillera 
parfaitement bien avec l’équipe municipale. 
 
- Erika VASQUEZ : Je peux prendre la parole ?  
 
-Andréa KISS : Oui. 
 
-Erika VASQUEZ : Madame Le Maire, il ne faut pas que vous oubliiez un sens important : je 
suis dans l’opposition. Je ne suis pas là pour systématiquement vous passer le cirage. Je suis 
là à un moment donné aussi pour faire part de certaines choses que, peut-être, vous ne voulez 
pas voir ou que vous ne souhaitez pas que l’on évoque. Toujours est-il que si à un moment 
donné je dis ou je fais des interventions, elles ne doivent pas être systématiquement critiquées 
sur un terme ou sur quoi que ce soit. Je n’interviens pas systématiquement sur vos 
interprétations ou sur les allégations que vous pouvez porter. Moi, je fais mon travail 
d’opposition ainsi que j’ai eu l’occasion de vous le dire lors d’un précédent conseil. Si vous ne 
vouliez pas que j’intervienne, si vous ne vouliez pas que je fasse mon travail, il ne fallait pas 
m’y mettre ! 
 
- Andréa KISS : Je ne vous dis pas de ne pas intervenir, je vous dis simplement de faire 
attention aux mots que vous utilisez parce que les mots ont un sens. Quand vous dites « une 
de plus », ce que tout le monde comprend, c’est que, dans cette collectivité, on chasse les 
cadres et qu’on les jetterait comme s’ils étaient de vieux Kleenex. Je suis désolée mais c’est 
comme ça que tout le monde le comprend. Donc, je vous le dis, pesez les mots que vous 
utilisez. Je vais passer la parole à Madame AJELLO qui attend depuis un petit moment. Je 
vous repasserai la parole après Madame VASQUEZ. 
 
- Cécile AJELLO : C’est un témoignage et pas un cirage de pompes. J’ai rencontré deux 
parents récemment dont les enfants sont handicapés, et en plus du combat contre le handicap, 
ils doivent se battre par rapport à la sensibilisation des adultes qui ne comprennent pas 
forcément. Vous avez un réel savoir-faire et une réelle sensibilisation. Peut-être que Monsieur 
BOUSQUET pourrait ouvrir une ligne de revenu avec école et enseignement… Il y a un centre 
de formation à ouvrir. 
 
- Andréa KISS : Je vous propose que l’on passe au vote sur cette délibération. Madame 
VASQUEZ ? 
  
- Erika VASQUEZ : Je sais combien je peux vous fatiguer, Madame Le Maire mais c’est 
ainsi…Il va falloir vous y faire. Vous avez encore quatre ans à supporter. Je voulais simplement 
dire, concernant la déclaration, que je sais aussi reconnaître les qualités de la Ville. Vous ne 
retenez qu’un terme qui vous dérange mais lorsque je dis que la ville est régulièrement citée 
pour son expertise et son travail, là, vous ne me félicitez pas. C’est bien regrettable. 
 
- Andréa KISS : Très bien. On passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? 
Non plus. On l’adopte à l’unanimité. 
 

Mise aux voix, cette délibération est adoptée à l’unanimité 
 
 

Délibération n°2022-55 
 
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE – ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 
2021 
 
Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 



 

47 
 

Après s'être fait présenter le Budget Primitif pour 2021 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, ainsi que l'ensemble des pièces et documents comptables qui retracent les 
opérations de la gestion 2021 pour le Budget principal et les Budgets annexes (régie 
spectacles et régie transports). 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 Décembre 2021, 
 
STATUANT sur l'exécution du Budget de l'exercice 2021, 
 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
 

DECIDE : 
 
Article unique :  D’ADOPTER les Comptes de Gestion dressés pour 2021 par Monsieur 

le Trésorier Principal, visés et certifiés conformes par Madame Le Maire 
pour le budget principal de la Ville et les budgets annexes. 

 
 
- Jean-Michel BOUSQUET : Bonsoir chers collègues. Je suis navré du caractère certainement 
moins passionnel de mes propos mais je vais essayer de les faire les plus compréhensifs 
possibles et d’être à la hauteur des attentes de Madame VASQUEZ. 
 
Concernant la première délibération de ce train de délibérations budgétaires, comme chaque 
année, il s’agit de l’adoption des comptes de gestion 2021 qui traduisent la gestion comptable 
de notre exercice par le comptable public de la trésorerie, en l’occurrence de Blanquefort. Je 
vous propose de rentrer plus dans le détail via le compte administratif qui traduit beaucoup 
plus la gestion de la Ville et les résultats financiers de l’année 2021. 
 
- Andréa KISS : Passons au vote sur le compte de gestion, qui n’est pas très glamour mais 
indispensable. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Combien ? Ça fait cinq 
abstentions. Vous deux plus Monsieur DAUTRY, Plus Monsieur BONNAUD plus Madame 
DUFRAIX. Pas de vote contre. On adopte le compte de gestion. 
 
Mise aux voix, cette délibération est adoptée ainsi qu’il suit : 
 
POUR : 28   
Abstention : 5  Madame Aurélie DUFRAIX et messieurs Hervé BONNAUD, Wilfrid 

DAUTRY (le Haillan réuni) et messieurs Bruno BOUCHET, Eric 
VENTRE (Ambition pour le Haillan) 

  
La délibération est adoptée. 
 
 

Délibération n°2022-56 
 
BUDGET PRINCIPAL – ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 
Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
Sous la présidence de Monsieur Eric FABRE, élu par le Conseil Municipal, en lieu et en 
place de Madame Andréa KISS, Maire, celle-ci s’absentant au moment du vote du 
Compte Administratif de l’exercice 2021. 
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Le Budget de l'exercice 2021 a été exécuté du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour les 
sections d'Investissement et de Fonctionnement. 
 
Les écritures sur réalisations sont en parfaite concordance avec le Compte de Gestion du 
Receveur Municipal. 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12 et 
suivants, 
 
VU la délibération n°94/20 du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2020 approuvant le 
Budget primitif de l’exercice 2021 puis les décisions modificatives s’y rapportant, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 :  D’APPROUVER le Compte d'Administratif de l’exercice 2021. 
 
Article 2 :  D’ARRÊTER les recettes et les dépenses de l'exercice 2021 en mouvements 

budgétaires aux montants suivants : 
 

 
RECETTES REALISEES 

- Investissement : 
  
- Fonctionnement : 
                                      TOTAL 

         2 159 683,98 € 
       15 895 716,87 € 
       18 055 400,85 € 

 
DEPENSES REALISEES 
 

- Investissement : 
 
- Fonctionnement : 
                                      TOTAL 

         5 538 395,95 € 
       14 219 891,13 € 
        19 758 287,08 € 

 

RESULTATS DE 
L’EXERCICE 2020 

- 002 Résultat reporté N-1 
fonctionnement : 

- 001 Solde d’investissement    N-1 

      + 4 432 371,64 € 
      + 1 013 280,96 € 

 
D'où il résulte, après intégration des résultats de l’exercice 2020 : 
 
➢ Un excédent budgétaire de 6 108 197,38 € pour la section de Fonctionnement, 
➢ Un déficit de financement de 2 365 431,01 € pour la section d’Investissement, 
 
Soit un excédent budgétaire global de clôture de 3 742 766,37 €, 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 2022 (+ 1 438 120,16 €), soit un excédent global après restes à 
réaliser de 5 180 886,53 €. 
 
 

Délibération n°2022-57 
 
BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES TRANSPORTS – ADOPTION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2021 
 
Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
Sous la présidence de Monsieur Eric FABRE, élu par le Conseil Municipal en lieu et 
place de Madame Andréa KISS, Maire, celle-ci s’absentant au moment du vote du 
Compte Administratif de l’exercice 2021. 
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Le budget annexe de la régie des transports de l'exercice 2021 a été exécuté du 1er janvier 
au 31 Décembre 2021 pour les sections d'Investissement et de Fonctionnement. 
 
Les écritures sur réalisations sont en parfaite concordance avec le Compte de Gestion du 
Receveur Municipal. 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12 et 
suivants, 
 
VU la délibération n° 96/20 du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2020 approuvant le 
Budget primitif de l’exercice 2021 puis les décisions modificatives s’y rapportant, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 :  D’APPROUVER le Compte Administratif de l’exercice 2021. 
 
Article 2 :  D’ARRÊTER les recettes et les dépenses de l'exercice 2021 en mouvements 

budgétaires aux montants suivants : 
 
 

 
RECETTES REALISEES 

- Investissement :  
- Fonctionnement : 
                                      TOTAL 

                     -    € 
               2 500 € 
               2 500 € 

 
DEPENSES REALISEES 
 

- Investissement : 
- Fonctionnement : 
                                      TOTAL 

                      -   € 
              1744,26 €  
               1744,26 € 

 

RESULTATS DE 
L’EXERCICE 2020 

- Fonctionnement excédent 
reporté 002 : 

        + 10 879,26 € 
 

 
 
D'où il résulte, après intégration des résultats de l’exercice 2020 : 
 
➢ Un excédent budgétaire de 11 635,00 € pour la section de fonctionnement, 
 
Soit un excédent budgétaire global de clôture de 11 635.00 €. 
 
 
- Jean-Michel BOUSQUET : Je vais vous proposer comme nous avons l’usage de le faire de 
regrouper les délibérations 56 et 57 qui correspondent au Compte Administratif du budget 
principal et du budget annexe de la Régie des transports. Est-ce que tout le monde y est 
favorable ? Merci. 
 
Le Compte Administratif, comme chaque année, traduit la gestion comptable et le résultat du 
budget de l’année passée, à savoir l’année 2021. Avant de rentrer dans les chiffres, 2021, 
pour bien la resituer comptablement, est avant tout l’année de reprise après l’année d’arrêt de 
2020 liée à la crise sanitaire du Covid. Les chiffres traduisent cette réalité, notamment et 
principalement sur les charges de fonctionnement. Si on regarde dans les grandes masses, 
les recettes s’établissent pour 2021 à 18 055 400.85 € regroupant la section d’investissement 
et de fonctionnement. Pour un volume de dépenses de 19 758 287,08 €, là aussi regroupant 
les deux sections. 
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Si on reprend comme chaque année, comme la règle comptable le prévoit, les résultats de 
l’exercice précédent 2021, cela nous donne un excédent budgétaire de 6 108 197,38 € en 
section de Fonctionnement et un déficit de 2 365 431,01 € pour la section d’Investissement. 
 
Reprenant tous ces éléments-là, cela nous donne après reprise des restes à réaliser un 
excédent global de 5 180 886,53 €. Ça, ce sont pour les grands chiffres. 
 
Ce qu’il faut retenir essentiellement, c’est un volume d’investissement soutenu, je vais y 
revenir, un volume de fonctionnement soutenu et un excédent global à hauteur de 5 millions, 
ce qui est relativement important mais qui traduit aussi la réalisation du plan pluriannuel 
d’investissement. 
 
Concernant nos ratios, deux ratios importants, toujours les mêmes. Le premier, c’est le niveau 
d’épargne brute pour la collectivité qui s’établit à 2 210 444.81 € et l’épargne nette, je vous 
rappelle…c’est pour reprendre la comparaison avec le foyer, c’est ce qui vous reste à la fin de 
l’année, une fois que vous avez payé l’ensemble des charges, les intérêts d’emprunt, les coûts 
des emprunts de la maison, de la voiture et les charges courantes. Et donc, elle s’établit pour 
l’année 2021 à 1 664 247.99 € pour la Ville. C’est effectivement l’indicateur principal de santé 
financière de la Collectivité, même si ce n’est bien évidemment pas le seul. 
 
Nous rentrons un peu dans le détail sans pour autant être exhaustif. La section de 
fonctionnement s’établit en recettes au Compte Administratif 2021 à 15 686 396.00 €. Deux 
éléments saillants à retenir par rapport à 2020. La première, c’est une reprise significative des 
recettes liées aux produits des services et du domaine, c’est-à-dire en gros et même en détail 
ce que nous ont rapporté les services facturés selon nos barèmes et les efforts liés aux 
quotients familiaux, les recettes de nos prestations, cantines, centres de loisirs, etc. Donc 
reprise et augmentation de plus de 20% de ce poste-là qui traduit, comme je l’évoquais en 
propos préliminaires, la reprise de nos activités, notamment périscolaire, cantine et autres. Le 
deuxième point saillant touche à nos recettes directes, impôts et taxes, et indirectes, dotations 
et participations de l'Etat. Comme vous l’avez constaté, le chapitre 73 impôts et taxes diminue 
de pratiquement 6% alors que le chapitre 74, dotations et participations, augmente, lui, de 
37%, soit un peu plus de 700 000,00 €. Il faut interpréter en vase communiquant, si je peux 
m’exprimer ainsi entre ces deux comptes-là et notamment la compensation par l'Etat des 
abattements de CVAE, c’est-à-dire les taxes sur les entreprises foncières. Donc, au final, 
certes les comptes évoluent, ce qu’il faut noter comme chaque année, c’est encore une baisse 
de la DGF, moins 47 720.00 € par rapport à 2020 ce qui nous amène cette année à une DGF 
nulle. Pour mémoire, et pour les personnes qui nous suivent, c’est ce que nous donne l'Etat 
tous les ans, ce que nous donnait l'Etat pour être tout à fait précis, pour exercer les missions 
régaliennes qui ont été notamment transférées lors des grandes lois de décentralisation de 
1982. Ce n’est pas un scoop, l’année prochaine, c’est nous qui allons payer avec les recettes 
de la Ville pour exercer les compétences régaliennes. Le deuxième point que je souhaitais 
souligner, c’est l’augmentation des dotations et participations et compensations de l'Etat, au 
détriment des contributions directes fragilisant en cela notre autonomie financière et celle plus 
globale des collectivités territoriales en augmentant la dépendance vis-à-vis de l'Etat et on a 
bien vu avec l’exemple de la DGF quelle était la considération qui pouvait en découler. Donc, 
c’est un point de vigilance que nous devrons poursuivre sur les années suivantes. Ça, c’était 
pour les recettes de la section de fonctionnement. 
 
Les dépenses de la section de fonctionnement, elles s’établissent à hauteur de      
13 475 951.00 €, en augmentation de 4,29%. Là aussi, cela traduit deux réalités. La première, 
c’est la reprise de notre activité avec une augmentation des charges à caractère général. Il est 
bien évident, que quand nous reprenons la restauration scolaire, quand nous reprenons 
l’activité des centres de loisirs et bien cela génère les dépenses afférentes ainsi que les 
recettes afférentes. Il y a une symétrie entre les deux et une totale cohérence qui traduit mon 
propos.  Le deuxième point que je souhaite souligner, c’est une baisse de 5% de nos charges 
financières, traduisant en cela la bonne gestion réalisée en 2021 encore sur la gestion de nos 
emprunts, qui n’ont pas été mobilisés, donc la poursuite du désendettement de la collectivité 
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permettant de dégager le moment venu les marges de manœuvre pour réaliser notre 
programme. 
 
Je pointerai un point particulier qui fait écho à ce que nous avons évoqué lors des délibérations 
précédentes, c’est une augmentation de 33 800.00 € notamment des frais de formation et 
quelques frais divers qui traduisent en cela la volonté forte de la Ville d’accompagner les 
agents en termes de formation, de montée en compétences voire, dans certains cas, de bilans 
de compétences que si nécessaire. Je ne reviendrai pas sur les charges de personnel qui 
augmentent de 2,5% ce qui traduit les mesures de l’Etat, le glissement vieillesse technicité, la 
reprise d’activité là-aussi avec notamment tout le volet périscolaire et centres de loisirs l’été. 
 
Concernant la section d’investissement, 2021 a été une année de réalisations et surtout de 
mandatements importants de nos opérations avec une charge d’investissement qui s’établit à 
hauteur de 5 329 075.00 € en très forte augmentation par rapport à l’année dernière, ce qui 
traduit la réalisation de nos opérations et notamment les travaux de l’école La Luzerne, les 
travaux de l’ALSH Bel Air, le chalet du Foot, de la Halle couverte, le lancement des études du 
pôle culturel ainsi qu’un volume de report qui s’établit à pratiquement 2 millions d’euros sur les 
mêmes opérations pour finir de les régler cette année. 
 
Un budget d’investissement soutenu en dépenses qui correspond parfaitement à la ligne 
directrice que nous avons fixée sur la réalisation des engagements que nous avions pris. 
Concernant les recettes d’investissement, pour terminer, elles s’établissent à 1 030 991.00 €, 
dont le montant le plus important est la compensation de TVA. Je rappelle pour que tout le 
monde soit bien à niveau, que nous ne récupérons pas au niveau de la Ville la TVA mais que 
l'Etat nous compense une partie de la TVA sur nos charges d’investissement, Fonds de 
Compensation de la TVA, l’année suivante, et donc cela traduit le volume d’investissement 
réalisé l’année précédente. Donc, c’est pour ça qu’elle reste importante. Le volume des 
subventions relatif aux opérations que nous avons financées en 2021 ayant été en grande 
partie versé préalablement sur les exercices précédents, totalement en cohérence avec le fait 
que nous avons effectivement un excédent important qui rééquilibre les subventions et leurs 
affectations sur les opérations réalisées. 
 
Il me reste le plus important, l’analyse synthétique de ce Compte Administratif. Une gestion 
saine et rigoureuse avec la conservation des résultats excédentaires de 2020 pour consolider 
le programme du mandat, ce que j’évoquais tout à l’heure, une atténuation de l’effet de la crise 
sanitaire sur nos recettes et dépenses de fonctionnement, qui traduit une reprise d’activités,    
la transformation de la fiscalité locale que j’évoquais là-dessus que moi je considère comme 
quelque chose de particulièrement préoccupant pour l’autonomie des collectivités ainsi que 
leur pérennité à une période où l'Etat va devoir faire face à des dépenses complémentaires, 
et où il est bien évident que les collectivités ne manqueront pas d’être à nouveau mises à 
contribution. Dernier point sur ce bilan qui, maintenant, devient pratiquement usuel, mais que 
je souhaite souligner. Encore une année avec une totale stabilité de nos taux de fiscalité. Il me 
reste donc le budget annexe le plus important, celui de la régie des transports qui s’établit à 
un excédent de 11 635.00 € pour un volume d’activités en dépenses de 1 744.26 € et en 
recettes de 2 500.00 € 
 
Pour conclure le Compte Administratif, je souhaitais tout d’abord et principalement remercier 
la qualité remarquable du travail qui est réalisé par l’ensemble des services dans la gestion et 
la réalisation de ce budget et plus particulièrement bien entendu par le service des finances et 
sa directrice, Marie-Laure CHEVALLIER, en lien étroit avec notre directrice générale, Emilie 
HUCHET. 
  
La suite, bien évidemment, qu’est-ce que nous allons faire de cet excédent de 5 millions ? 
Vous l’aurez dans l’épisode suivant, les affectations de résultats. Je vous propose donc de 
passer ensuite au vote de ces deux premières délibérations. 
 
- Andréa KISS : Est-ce que vous avez des interventions ou des questions sur ce Compte 
Administratif ? Je vais laisser la présidence du Conseil provisoirement à Eric FABRE parce 
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que je ne peux pas assister au vote du Compte Administratif. Je vais essayer de sortir sans 
faire couiner mes chaussures. 
 
 - Eric FABRE : On vote pour l’approbation du Compte Administratif 2021, budget principal et 
budgets annexes. Qui est contre ? Qui s’abstient ?  
Cinq abstentions. On considère que c’est adopté à l’unanimité moins cinq abstentions ! Ça me 
fait plaisir de le dire comme ça ! C’est bon. 
 
Madame Le Maire, nous avons le plaisir de vous annoncer que le Compte Administratif est 
adopté à la majorité moins cinq abstentions. 
 
- Andréa KISS : Très bien. Je vous en remercie et je m’associe aux remerciements de Jean-
Michel BOUSQUET pour nos équipes qui gèrent ce budget avec brio tous les ans, que ce soit 
en termes de projections ou en termes de réalisations. Madame la secrétaire. 
 
Délibération n°2022-56 : 
 
Mise aux voix, cette délibération est adoptée ainsi qu’il suit : 
 
POUR : 27  
Abstention : 5  Madame Aurélie DUFRAIX et messieurs Hervé 

BONNAUD, Wilfrid DAUTRY (le Haillan réuni) et 
messieurs Bruno BOUCHET, Eric VENTRE (Ambition 
pour le Haillan) 

Ne participe pas au vote : 1  Madame Le Maire, Andréa KISS 
 
La délibération est adoptée. 
 
Délibération n°2022-57 : 
 
Mise aux voix, cette délibération est adoptée ainsi qu’il suit : 
 
POUR : 27  
Abstention : 5  Madame Aurélie DUFRAIX et messieurs Hervé 

BONNAUD, Wilfrid DAUTRY (le Haillan réuni) et 
messieurs Bruno BOUCHET, Eric VENTRE (Ambition 
pour le Haillan) 

Ne participe pas au vote : 1  Madame Le Maire, Andréa KISS 
 
La délibération est adoptée. 
 
 
 

Délibération n°2022-58 
 
BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE - AFFECTATION DU RESULTAT 2021 - 
DECISION 
 
Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 
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Rapporteur : Jean Michel BOUSQUET

Après approbation du Compte administratif 2021

Dans ces conditions, 

Résultat de la section de Fonctionnement à affecter :

Résultat de l'exercice : excédent : 1 675 825,74

déficit :

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 002 du CA) excédent : 4 432 371,64

déficit :

Reste de clôture à affecter : (A1) excédent : 6 108 197,38
(A2) déficit :

Besoin réel de financement de la section d'investissement :

Résultat de la section d'investissement de l'exercice: excédent :

déficit : -3 378 711,97

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 001 du CA) excédent : 1 013 280,96

déficit :

Résultat comptable cumulé : R001 excédent :

D001 déficit : -2 365 431,01

Dépenses d'investissement engagées non mandatées : 1 953 947,36

Recettes d'investissement restant à réaliser : 3 392 067,52

Solde des restes à réaliser : 1 438 120,16

Besoin réel de financement -2 365 431,01

Excédent réel de financement 0,00
Résultat excédentaire (A1) 6 108 197,38

En couverture du besoin réel de financement  (B) dégagé à la section d'investissement 

Recette budgétaire au compte R1068 -927 310,85

en dotation complémentaire en réserve 0,00

Recette budgétaire au compte R1068 0,00

sous-total ( R 1068) 927 310,85 €-        

En excédent reporté à la section de fonctionnement

(recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire reporté R002 du budget N+1) 5 180 886,53

Total (A1) 4 253 575,68 €     

Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur

(recette non budgétaire au compte 119/déficit budgétaire reporté à la section de fonctionnement D002 )

Transcription budgétaire de l'affectation du résultat 2021 au budget supplémentaire 2022

Recettes

R002: excédent reporté

5 180 886,53

Dépenses Depenses Recettes

D002 : déficit 

reporté

D001 : solde 

d'exécution N-1 R1068 : excédent de

fonctionnement capitalisé
0,00 2 365 431,01 927 310,85

Section de fonctionnement Section d'Investissement

N°58/22- BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE - AFFECTATION DU RESULTAT 2021 - 

DECISION

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL

DE PROCEDER à l'affectation du résultat comme suit :
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Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
VU la nomenclature budgétaire et comptable M14 concernant l’affectation des résultats ; 
 
VU les dispositions des articles L.2311-5 et R2311-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
 
VU le Compte Administratif 2021 ; 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 :  D’AFFECTER le résultat de la section de fonctionnement de la manière 

suivante : 
Dotation de réserves (1068) – Excédent de fonctionnement capitalisé : 
927 310,85 € 

 
Article 2 :  DE REPORTER à la section d’investissement du Budget supplémentaire 2022, 

le déficit de la section d’investissement (D 001) : 2 365 431,01 € 
 
Article 3 :  D’AFFECTER le résultat de fonctionnement (R 002) au budget supplémentaire 

2022 : 5 180 886,53 € 
 
 
 
 

Délibération n°2022-59 
 
BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES TRANSPORTS - AFFECTATION DU RESULTAT 
2021 - DECISION 
 
Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 
 

 
 
Le Rapporteur expose : 
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Rapporteur : Jean Michel BOUSQUET

Après approbation du compte administratif 2021

Dans ces conditions,

DE PROCEDER à l'affectation du résultat comme suit :

Résultat de la section de Fonctionnement à affecter :

Résultat de l'exercice : excédent :

déficit :

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 002 du CA) excédent :

déficit :

Reste de cloture à affecter : (A1) excédent :

(A2) déficit :

Besoin réel de financement de la section d'investissement :

Résultat de la section d'investissement de l'exercice: excédent :

déficit :

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 001 du CA) excédent :

déficit :

Résultat comptable cumulé :R001 excédent :

D001 déficit :

Dépenses d'investissement engagées non mandatées :

Recettes d'investissement restant à réaliser :

Solde des restes à réaliser :

Besoin réel de financement 

Excédent réel de financement 

Résultat excédentaire (A1)

En couverture du besoin réel de financement  (B) dégagé à la section d'investissement 

Recette budgétaire au compte R1068

en dotation complémentaire en réserve

Recette budgétaire au compte R1068

sous-total ( R 1068)

En excédent reporté à la section de fonctionnement

(recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire reporté R002 du budget N+1)

Total (A1)

Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur

(recette non budgétaire au compte 119/déficit budgétaire reporté à la section de fonctionnement D002 )

Transcription budgétaire de l'affectation du résultat 2021 au budget supplémentaire 2022

D002 : déficit reporté R002: excédent reporté D001 : solde d'exécution N-1 R001 : solde d'exécution N-1
0,00 11 635,00 0,00 0,00

0,00

Section de fonctionnement Section d'Investissement

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

11 635,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

11 635,00

0,00

0,00

0,00

11 635,00

0,00

N°59/22 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES TRANSPORTS - AFFECTATION DU RESULTAT 2021 - 

DECISION

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL

10 879,26

0,00

11 635,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

755,74
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Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
VU la nomenclature budgétaire et comptable M4 concernant l’affectation des résultats ; 
 
VU les dispositions des articles L.2311-5 et R.2311-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
 
VU le Compte Administratif 2021 ; 
 
 

DECIDE : 
 
Article unique :  D’AFFECTER le résultat de fonctionnement (R 002) au Budget 

supplémentaire 2022 : 11 635,00 €. 
 
 
- Jean-Michel BOUSQUET : J’essaie de vous faire ça sous la forme de téléfilm à suspense… 
La deuxième étape, c’est l’obligation pour la Commune d’affecter le résultat du Compte 
Administratif 2021 sur le budget 2022. 
 
Donc, il est proposé que l’excédent de 5 180 886.53 € soit affecté en recettes de la section de 
fonctionnement 2022 pour le montant correspondant. Il est bien évident que c’est la version 
synthétique, la version comptable reprend les excédents et les recettes des sections 
respectives d’investissement et de fonctionnement pour l’affectation de ce résultat. Là aussi, 
s’il n’y a pas d’objections, je vous propose de regrouper l’affectation de résultat du budget 
principal et du budget annexe. L’affectation du budget annexe de la régie des transports 
suivant exactement le même chemin, à savoir, les 11 635.00 € sont affectés en recettes de 
fonctionnement. Ce budget annexe de disposant pas de section d’investissement. 
 
- Andréa KISS : Tout le monde est d’accord pour voter les deux ? Pas de problème ? Pas 
d’intervention sur ce sujet ? Je vous propose de le voter. Y a-t-il des votes contre ? Non. Y a-
t-il des abstentions ? Deux, quatre… Cinq. Nos délibérations sont adoptées. 
 
Délibération n°2022-58 : 
 
Mise aux voix, cette délibération est adoptée ainsi qu’il suit : 
 
POUR : 28   
Abstention : 5  Madame Aurélie DUFRAIX et messieurs Hervé BONNAUD, Wilfrid 

DAUTRY (le Haillan réuni) et messieurs Bruno BOUCHET, Eric 
VENTRE (Ambition pour le Haillan),  

 
La délibération est adoptée. 
 
Délibération n°2022-59 : 
 
Mise aux voix, cette délibération est adoptée ainsi qu’il suit : 
 
POUR : 28    
Abstention : 5  Madame Aurélie DUFRAIX et messieurs Hervé BONNAUD, Wilfrid 

DAUTRY (le Haillan réuni) et messieurs Bruno BOUCHET, Eric 
VENTRE (Ambition pour le Haillan),  

 
La délibération est adoptée. 
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Délibération n°2022-60 
 
BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE – ADOPTION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 
2022 
 
Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
Le projet de budget supplémentaire 2022 s’équilibre en dépenses et recettes comme suit : 
➢ Section de fonctionnement (dépenses/recettes) :5 180 886,53 Euros 
➢ Section d’investissement (dépenses/recettes) : 7 150 027,81 Euros 
 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Budget Primitif 2022 adopté par délibération n°141/21 du 17 décembre 2021, 
 
VU la délibération n° 2022-58 du 29 juin 2022 relative à l’affectation du résultat de clôture de 
l’exercice 2021, 
  
CONSIDERANT le résultat de la section d’investissement et de la section de fonctionnement 
du Budget Principal de la Commune à la clôture de l’exercice 2021 tel que retracé par le 
Compte Administratif 2021 approuvé par délibération n° 2022-56 du 29 juin 2022, 
 

DECIDE : 
 
Article unique :  D’ADOPTER par chapitre les crédits, proposés par Madame Le Maire, 

du Budget Supplémentaire 2022, qui s’équilibrent de la façon suivante : 
 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 5 180 886,63 € 5 180 886,63 € 

Section d’investissement 7 150 027,81 € 7 150 027,81 € 

TOTAL 12 330 914,34 € 12 330 914,34 € 

 
 
 

Délibération n°2022-61 
 
BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES TRANSPORTS – ADOPTION DU BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 2022 
 
Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
Le projet de Budget supplémentaire 2022 s’équilibre en dépenses et recettes comme suit : 
 
➢ Section de fonctionnement (dépenses/recettes) :       11 635.00 € 
➢ Section d’investissement    (dépenses/recettes) :             0.00 € 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Budget Primitif 2022 adopté par délibération n°142/21 du 17 décembre 2021,  
 
VU la délibération n° 2022-59 du 29 juin 2022 relative à l’affectation du résultat de clôture de 
l’exercice 2021, 
 
CONSIDERANT le résultat de la section d’investissement et de la section de fonctionnement 
du Budget Annexe « Régie des Transports » à la clôture de l’exercice 2020 tel que retracé par 
le Compte Administratif 2021 approuvé par délibération n° 2022-57 du 29 juin 2022, 
 

DECIDE : 
 
Article unique :  D’ADOPTER par chapitre les crédits, proposés par Madame La Maire, 

du Budget Supplémentaire 2022, qui s’équilibrent de la façon suivante : 
 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 11 635 € 11 635 € 

Section d’investissement 0 € 0 € 

TOTAL 11 635 €               11 635 €  

 
 
- Jean-Michel Bousquet : Et donc le dernier épisode de la saison budgétaire de cette soirée 
peut-être cette nuit presque… Là aussi, je vais vous proposer de regrouper les budgets 
supplémentaires du budget principal de la Ville et du budget annexe de la Régie des transports 
et de vous exposer donc l’affectation, en détail, de ce montant d’excédent et des rééquilibrages 
qui sont proposés sur le Budget supplémentaire de l’année 2022. 
 
Il s’établit en section de fonctionnement à 5 180 886.53 € de dépenses et de recettes, abondés 
exclusivement par l’excédent comme on a vu précédemment, et il s’équilibre en section 
d’investissement à hauteur de 7 150 027.81 € en dépenses et en recettes, soit un budget 
supplémentaire d’un volume global de 12 330 914.34 €. 
 
Première chose, c’est pour éviter que ceci génère des inquiétudes et des angoisses. Il est bien 
évident que dans ce budget supplémentaire, nous reprenons les reports, les excédents ainsi 
que l’ensemble des opérations que nous avons évoqué au Compte Administratif à reprendre.  
 
La section de fonctionnement s’établit effectivement à 5 180 886.53 € mais elle s’établit en 
dépenses réelles à 862 037,09 €, le complément constituant des dépenses d’ordre, à savoir, 
le virement de section à section, en section d’investissement, à hauteur de 4 318 849.44 €. En 
version française, ça veut dire que sur les 5 180 886.53.00 € d’excédent, il y en a 862 000 € 
qui vont être affectés pour financer le fonctionnement soit des dépenses nouvelles soit des 
dépenses prévisionnelles, le reste, soit un peu plus de 4,3 millions, servira à la section 
d’investissement exclusivement. C’est bien comme ça qu’il faut le retenir et qu’il faut le 
comprendre. 
 
Sur la section de fonctionnement, les 862 000.00 € et des brouettes, à quoi ça correspond ? 
Ça correspond tout d’abord à des réajustements de crédits et des dépenses nouvelles. Les 
recettes repartent, les dépenses repartent. Il s’agit d’un réajustement d’abord de la 
restauration scolaire, d’un réajustement de l’entretien des sols sportifs, d’un réajustement 
comme nous avons tous été amenés je pense, à le faire, à titre domestique, des coûts des 
énergies et notamment des coûts du gaz et de l’électricité. La Ville ne fait pas exception à la 
réalité de l’augmentation du prix unitaire pour 42 000.00 €. Des coûts de maintenance 
complémentaires notamment sur les toitures et les alarmes autour de 20 000.00 €. Le 
réajustement, on a évoqué tout à l’heure la baisse des dotations de l’Etat mais on a aussi 
l’augmentation des dépenses imposées, l’augmentation du fonds de péréquation à hauteur de 
30 000.00 € provisionnés pour ce budget supplémentaire, ainsi qu’une dépense nouvelle, 



 

59 
 

même si elle était déjà inscrite par le passé mais n’a pas été réalisée, à savoir, le 
référencement de nos réseaux d’éclairage public souterrain. Parmi ces dépenses figure en 
outre, un réajustement du chapitre 012, à savoir, les charges de personnels à hauteur de 
240 000.00 € pour prendre en compte et anticiper l’évolution du point d’indice qui est en train 
de se préciser dans les heures qui viennent de passer qui s’établit autour de 3,5%, donc là 
aussi, ça représente une dépense importante, ainsi que la prise en compte de remplacement 
de congés de maternité, de réajustements complémentaires, notamment l’augmentation du 
SMIC du premier trimestre. Ce sont les éléments les plus importants. Auxquels se rajoutent, 
j’y tiens, les fonds de soutien à l’Ukraine ainsi que les fonds complémentaires que nous avons 
votés tout à l’heure. Ce sont les dépenses complémentaires intégrées sur la section de 
fonctionnement. Comme vous pouvez le voir, il s’agit exclusivement de dépenses 
d’ajustements indispensables et de très peu de dépenses nouvelles si ce n’est induite par 
l’entretien courant de notre patrimoine. Ce qui veut dire que l’objectif sur ce budget 
supplémentaire est de flécher le maximum de crédits de cet excédent vers la section 
d’investissement pour poursuivre la réalisation de mandats et lisser nos dépenses et nos 
recettes. 
 
La première chose avec cet excédent, c’est d’annuler l’emprunt d’équilibre qui avait été voté 
au Budget principal à hauteur de 1 488 200.00 €. Nous n’avons pas l’utilité et donc inutile de 
s’endetter dans une période où effectivement la gestion financière est un peu fluctuante. 
 
Concernant les opérations réelles d’investissement donc déduction faite de toutes les 
opérations d’ordre et de reprise des reports, elles s’établissent à hauteur de 2 736 730.00 € 
essentiellement sur deux postes financiers importants et quelques éléments politiques 
significatifs, les deux éléments financiers importants, c’est la reprise de la réserve foncière 
déjà inscrite au budget supplémentaire 2021 pour ceux qui s’en souviennent et qui suivent 
encore. Elle n’a pas été réalisée. Il est proposé de la réinscrire cette année pour être en 
mesure de faire face à des besoins ou à des situations qui pourraient se présenter. Le 
deuxième élément, c’est d’anticiper le volume financier affecté aux travaux de la nouvelle 
mairie à hauteur d’un million d’euros pour anticiper le PPI. Les autres éléments qu’il faut 
souligner sur ce Budget Supplémentaire même si les montants sont moindres, c’est le 
financement des protocoles transactionnels visant à clore les opérations de Bel Air et de la 
Luzerne, j’y reviendrai tout à l’heure, la maîtrise d’œuvre et les travaux des cours de la 
Maternelle du Centre pour 10 000.00 €, le renouvellement de chaufferies pour la 
modernisation de nos installations et des économies d’énergie à hauteur de 50 000.00 €, 
l’aménagement du bureau du ranch pour la labellisation info jeunesse pour qu’on puisse le 
mettre en œuvre de façon efficace, la réalisation d’allées PMR sur l’ancien cimetière à hauteur 
de 40 000.00 €, les travaux de la piste cyclable de l’école La Luzerne vers le collège à hauteur 
de 80 000.00 €, les études sur la cour apaisée qui viennent se greffer à tous ces éléments-là. 
Donc, il s’agit bien évidemment, comme je l’évoquais, d’éléments forts sur le PPI pour ajuster 
de quelques opérations techniques quant à un certain nombre vise les économies d’énergie. 
 
Sur le budget annexe de la régie des transports. Là aussi. Comment dire autre chose que les 
11 635.00 € sont affectés à l’entretien, au carburant du minibus et surtout à la provision pour 
faire face aux aléas éventuels qui pourraient se présenter. 
 
- Andréa KISS : Merci pour cette présentation très synthétique de ces deux budgets. Avez-
vous des questions, des interventions à ce sujet ? Non ? Personne ? Dans ce cas-là, je vous 
propose qu’on passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Je suppose qu’il doit y avoir des 
abstentions. Toujours cinq ? Nos deux Budgets Supplémentaires sont adoptés. 
 
 
Délibération n°2022-60 : 
 
Mise aux voix, cette délibération est adoptée ainsi qu’il suit : 
 
POUR : 28   



 

60 
 

Abstention : 5  Madame Aurélie DUFRAIX et messieurs Hervé BONNAUD, Wilfrid 
DAUTRY (le Haillan réuni) et messieurs Bruno BOUCHET, Eric 
VENTRE (Ambition pour le Haillan),  

 
La délibération est adoptée. 
 
 
Délibération n°2022-61 : 
 
Mise aux voix, cette délibération est adoptée ainsi qu’il suit : 
 
POUR : 28   
Abstention : 5  Madame Aurélie DUFRAIX et messieurs Hervé BONNAUD, Wilfrid 

DAUTRY (le Haillan réuni) et messieurs Bruno BOUCHET, Eric 
VENTRE (Ambition pour le Haillan),  

 
La délibération est adoptée. 
 
 

Délibération n°2022-62 
 
CHANTIER D’EXTENSION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE DE LA LUZERNE – 
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA SOCIETE APMS 16 - APPROBATION 
 
Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
Le chantier de l’école élémentaire de LA LUZERNE a subi un retard de livraison de 3 mois, 
ayant amené la société APMS 16 en charge de la mission Ordonnancement, Pilotage, et 
Coordination (OPC) à demander une prolongation de sa mission pour un montant de                     
7 311.94 € TTC. 
 
La société APMS 16 justifie cette prolongation de mission par des causes qui ne sont pas de 
sa responsabilité, à savoir des retards au démarrage du chantier pour cause de la crise COVID 
en juillet 2020, des retards constatés de l’entreprise Larrieu et de la demande des utilisateurs 
de ne travailler que les mercredis et vacances scolaires à partir de septembre 2021. 
 
La Commune du Haillan n’a pas accepté cette prolongation, vu le déroulé global du chantier, 
les gênes occasionnées pour les occupants des locaux et les retards dans la réception. 
 
C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de recourir à la voie amiable pour mettre un 
terme définitif à ce différend, solution qui apparaît comme la meilleure à tous points de vue. 
 
Des pourparlers ont donc eu lieu entre le représentant de la société A.P.M.S 16 d’un côté et 
la Commune du Haillan de l’autre côté. 
 
À la suite de ces échanges, les points de vue se sont rapprochés. Les parties ont accepté des 
concessions, réciproques et de ce fait, en application des articles 2044 à 2052 du Code Civil, 
ont entendu mettre un terme au litige né entre elles en concluant un protocole transactionnel.  
 
Les parties ont ainsi convenu que : 
 

• L’impact de la crise du COVID sur le début du chantier et le retard de l’entreprise 
Larrieu devaient amener la Commune à prendre en compte partiellement la 
demande de la société A.P.M.S 16 ; 
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• La prolongation du chantier de septembre 2021 à novembre 2021 n’étant que les 
mercredis et vacances scolaires, avait une incidence financière moindre pour la 
société A.P.M.S 16. 

• De réduire le montant de la prolongation de chantier à la moitié de la demande 
initiale, soit 3655.97 € TTC 

 
Le protocole transactionnel joint à la présente délibération détermine les démarches et les 
contreparties exigées de chaque signataire. 
 
Il est donc proposé au Conseil d’approuver le protocole transactionnel et d’autoriser Madame 
la Maire à signer ce document. 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales ; 
 
VU le Code de la Commande Publique ; 
 
VU le Code Civil et notamment ses articles 2044 à 2052 ; 
 
VU la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour 
régler amiablement les conflits, 
 
CONSIDERANT la volonté des deux parties de régler amiablement le différend qui les oppose 
et d’éviter tout recours contentieux, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 :  D’APPROUVER le projet de protocole transactionnel joint en annexe entre la 

Commune du Haillan et l’entreprise A.P.M.S 16, représentée par Monsieur 
JUDEE Frédéric, son président ; 

 
Article 2 :  D’AUTORISER Madame la Maire à signer le protocole transactionnel et tout 

document y afférent ; 
 
Article 3 :  DE DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2022 ; 
 
Article 4 :  DE DIRE que Madame le Maire est chargée de prendre toutes les mesures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
- Jean-Michel BOUSQUET : Une fois n’est pas coutume, d’habitude au Conseil municipal de 
juin, on passe à peu près toujours les mêmes thématiques même si le discours et les chiffres 
changent. Là, nous avons deux nouveautés, identiques certes, mais assez nouvelles. Je vais 
prendre le temps de vous expliquer de quoi il s’agit. Il s’agit de conclure sur les délibérations 
62 et 63 deux protocoles transactionnels. On va les dissocier. Je vais d’abord vous expliquer 
ce qu’est un protocole transactionnel et pourquoi on a ce type de délibération à présenter. 
 
Un protocole transactionnel est un outil juridique qui nous permet de clore une relation 
contractuelle avec une entreprise avec qui nous avons contractualisé dans le cadre d’un 
marché public de façon intelligente pour pouvoir déroger aux clauses initiales du marché et 
pouvoir éviter de partir sur des contentieux au tribunal. Voilà l’objectif. 
 
Le premier concerne le chantier de l’école La Luzerne et un réajustement avec la société 
prestataire pour le compte de tout ce qui est pilotage et coordination de chantier. Le chantier 
a duré plus longtemps que prévu sur l’école La Luzerne, ça, ce n’est pas une nouveauté. La 
discussion a porté avec le prestataire sur qui était responsable de cet allongement et qui devait 
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le prendre en charge. Une partie était liée au Covid. Il était de ce fait logique, conformément 
aux directives qui ont été données à la fois par l'Etat et la fédération du bâtiment que les 
collectivités poursuivent leur soutien aux entreprises dans ce domaine. A ce titre-là, les 
prestations liées au retard de chantier causé par le Covid sont légitimement et logiquement à 
la charge de la Ville. Cependant, une partie du retard a été liée aussi à un dérapage de la 
prestation réalisée par quelques entreprises, que nous avons par ailleurs sanctionnées, qui, 
de ce fait, peuvent aussi constituer une carence de la part du pilote du chantier. La proposition 
de ce premier protocole transactionnel, c’est de régler à l’entreprise un montant 
supplémentaire de 3 655.97 € correspondants à 50% du mémoire en réclamation qui nous a 
été fourni et de clore ce marché définitivement et cette relation commerciale liée au chantier 
de la Luzerne. La philosophie qui a animé la Ville dans cette négociation et dans cette 
proposition, à laquelle je souscris pleinement, c’est que chacun assume ses responsabilités 
qui sont les siennes dans le chantier et dans la gestion des aléas. La Ville assume la sienne, 
l’entreprise assume la sienne. Et nous avons cependant, malgré la réclamation initiale, pu 
trouver un accord intelligent, cohérent et traduisant la réalité objective de la responsabilité de 
chacun. Donc, c’est pour cela qu’il est proposé au Conseil Municipal d’adopter et de valider ce 
protocole transactionnel avec la société APMS16. 
 
- Andréa KISS : Avez-vous des questions sur ce protocole ? Rien de particulier, c’est une 
pratique courante. Monsieur LAINEAU. 
  
- Régis LAINEAU : Une question sur la partie des retards et la compensation. Le Covid, pour 
moi, il n’y a pas de débat. En revanche, la partie qui est liée aux retards a priori des entreprises, 
il est compensé comment ? 
 
- Jean-Michel BOUSQUET : Le retard des entreprises a donné lieu à deux choses. La 
première, aux pénalités de retard sur les entreprises qui n’ont pas joué le jeu et qui ont 
effectivement généré du retard et la partie des prestations complémentaires demandées par 
l’OPC qui, pour nous, ne relevaient pas du Covid ont été considérées comme ne devant pas 
être portées à la charge de la Ville mais à la charge du prestataire considérant que ce retard- 
là aurait pu être évité s’il avait effectivement réalisé ses missions dans les conditions telles 
qu’elles avaient été contractualisées initialement. En gros, s’ils avaient fait leur boulot, on 
n’aurait pas eu à les leur payer et on n’aurait pas eu de retard de ce fait donc on considère 
que ce n’est pas à nous de porter cette charge. 
 
- Andréa KISS : Si nous n’avons pas d’autres questions, je vous propose que l’on passe au 
vote sur ce premier protocole. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Cinq abstentions. 
Ce premier protocole est adopté. On passe donc au suivant. 
 
Mise aux voix, cette délibération est adoptée ainsi qu’il suit : 
 
POUR : 28    
Abstention : 5  Madame Aurélie DUFRAIX et messieurs Hervé BONNAUD, Wilfrid 

DAUTRY (le Haillan réuni) et messieurs Bruno BOUCHET, Eric 
VENTRE (Ambition pour le Haillan),  

 
La délibération est adoptée. 
 
 

Délibération n°2022-63 
 
CHANTIER DU COMPLEXE SPORTIF BEL AIR – PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
AVEC LA SOCIETE JTC - APPROBATION 
 
Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 
 

 
Le Rapporteur expose : 
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Dans le cadre du marché de travaux au Complexe sportif BEL AIR n°2019-11, lot n°01 – 

« Démolition – Gros œuvre – VRD – Façades » a été notifié à la société JTC Construction le 

2/12/2019. Le lot n°1 a été réceptionné le 29/04/2021 sous réserves, qui ont été levées le 

3/6/2021. 

La société JTC Construction a rédigé un mémoire en réclamation en date du 8/10/2021, afin 

que la commune prenne à sa charge l’ensemble des frais liés à l’épidémie de COVID-19. 

Une rencontre de conciliation s’est tenue en mairie du Haillan le jeudi 20/01/2022 en présence 

de la société JTC Construction, de la mairie du Haillan et du maitre d’œuvre de l’opération. 

C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de recourir à la voie amiable pour mettre un 
terme définitif à ce différend, solution qui apparaît comme la meilleure à tous points de vue. 
 
À la suite de ces échanges, les points de vue se sont rapprochés. Les parties ont accepté des 
concessions, réciproques et de ce fait, en application des articles 2044 à 2052 du Code Civil, 
ont entendu mettre un terme au litige né entre elles en concluant un protocole transactionnel.  
 
Les parties ont ainsi convenu que la Commune du Haillan prenne à sa charge : 
 

• La prolongation de location pour la base vie et les installations de chantier pour une 

durée de 6.5 mois, correspondant au devis n°3304398 du 16/9/2020 pour un montant 

de 6 532.50 € HT, soit 7 839.00 € TTC ; 

• La prolongation de location pour la base vie et les installations de chantier pour une 

durée de 2 mois, correspondant au devis n°3304510 du 16/4/2021 pour un montant de 

2 010.00 € HT soit 2 412.00 € TTC ; 

• La prise en charge partielle de l’indemnisation des frais liés à l’incidence du COVID-19 

pour un montant total de 7208.50 € HT, soit 8650,20 € TTC correspondant aux 

éléments suivant de votre devis n°3304357. 

3.1 Frais de mission référent COVID pour 1 900.00 € HT 

3.2 Fourniture des EPI pour 2 308.50 € HT 

3.3 Mise en place de gestes barrières pour 3 000.00 € HT 

La société JTC Construction renonce à toutes autres demandes, en particulier les                        
11 636,10 € TTC supplémentaires de son mémoire en réclamation. 
 
La Commune versera à la société JTC Construction le solde de son marché pour un montant 
de 4647.93 € TTC et l’actualisation réglementaire pour un montant de 1879.60 € TTC. 
 
Le protocole transactionnel joint à la présente délibération détermine les démarches et les 
contreparties exigées de chaque signataire. 
 
Il est donc proposé au Conseil d’approuver le protocole transactionnel et d’autoriser Madame 
la Maire à signer ce document. 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code de la Commande Publique ; 
 
VU le Code Civil, notamment ses articles 2044 à 2052 ; 
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VU la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour 
régler amiablement les conflits ; 
 
CONSIDERANT la volonté des deux parties de régler amiablement le différend qui les oppose 
et d’éviter tout recours contentieux, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 :  D’APPROUVER le projet de protocole transactionnel joint en annexe conclu 

entre la Commune du Haillan et l’entreprise JTC Construction, représentée par 

Monsieur Geoffroy RADOT, Directeur Général ; 

Article 2 :  D’AUTORISER Madame la Maire à signer le protocole transactionnel et tout 

document y afférent ; 

Article 3 :  DE DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2022 ; 

Article 4 :  DE DIRE que Madame la Maire est chargée de prendre toutes les mesures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
-Jean-Michel BOUSQUET : Le mécanisme juridique est le même. Je ne vais pas vous le 
refaire. Là, il s’agit du chantier du Complexe sportif Bel Air, de mémoire en réclamation, 
l’entreprise Gros œuvre-démolition-VRD-façades qui était à pied d’œuvre sur le chantier au 
moment de la période haute du Covid, à savoir, le confinement et la première reprise après 
confinement dont les mesures sanitaires étaient particulièrement drastiques. Donc, la société 
nous a fait parvenir un mémoire en réclamation pour la prise en charge d’un montant 
correspondant à ces retards et à cette situation particulière et là aussi, suite à des discussions 
avec les services sur exactement la même position que sur la précédente, il a été convenu 
qu’il était logique que la Ville prenne en charge la prolongation de location de base de vie et 
installation de chantiers sur les périodes où elles ont été installées et effectivement réalisées, 
ainsi que, la Ville prenne en charge des incidences spécifiques du Covid pour l’entreprise avec 
notamment la coordination du référent, les EPI complémentaires ainsi que quelques éléments 
complémentaires induits par les gestes barrières. Ce qui a donné un total de 15 751.00 € hors 
taxes qu’il paraît légitime de financer toujours dans la logique et dans la droite ligne des 
consignes données par le Gouvernement ainsi que la Fédération Française du Bâtiment. A 
l’inverse, il a été demandé à la société de renoncer à sa demande complémentaire de 
11 636.10 € TTC, considérant que ces dépenses-là n’étaient pas directement liées au chantier 
mais plus à l’organisation de l’entreprise en période Covid. Nous nous sommes contentés, je 
dirais, légitimement défendus sur les dépenses directement inhérentes au chantier communal 
du Complexe de Bel Air. L’entreprise a joué le jeu et a accepté cette proposition et donc là, il 
proposait de solder cette opération en versant à l’entreprise ces 15 751.00 € hors taxes 
convenus. 
 
- Andréa KISS : Avez-vous des questions ? Mêmes maux, mêmes remèdes. Seul le montant 
change. Y a-t-il des votes contre ? Non ? Cinq abstentions toujours ? Elle est adoptée. 
 
Mise aux voix, cette délibération est adoptée ainsi qu’il suit : 
 
POUR : 28   
Abstention : 5  Madame Aurélie DUFRAIX et messieurs Hervé BONNAUD, Wilfrid 

DAUTRY (le Haillan réuni) et messieurs Bruno BOUCHET, Eric 
VENTRE (Ambition pour le Haillan),  

 
La délibération est adoptée. 
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Délibération n°2022-64 
 
TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE – TARIFS 2023 
 
Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
Par délibération N°79/09 du 2 octobre 2009, le Conseil Municipal a instauré la Taxe Locale sur 

les Publicités et Enseignes (TLPE). Cette instauration résultait d’une obligation légale pour les 

Communes qui avaient, avant le premier janvier 2009, instauré une taxe pour les 

emplacements publicitaires. 

La délibération d’origine, compte tenu des circulaires d’application, prévoyait une progressivité 

des montants de la taxe pendant la période transitoire de 2009/2014. 

Par délibération du 27 juin 2014, les tarifs ont été ajustés pour l’année 2015. 

Par délibération du 24 juin 2015, les tarifs ont été ajustés pour l’année 2016 

Compte tenu du contexte et selon la volonté de la municipalité, par délibération du 29/06/2016 

et délibération du 17/05/2017, les tarifs des années 2017 et 2018 sont restés les mêmes que 

ceux de 2016, puis par délibération du 27 Juin 2018, les tarifs pour 2019 ont été ajustés. Les 

tarifs pour les années 2020, 2021 et 2022 sont restés inchangés.   

Pour l’année 2023, dans l’objectif de préserver la qualité du cadre de vie et compte tenu du 

contexte économique, la Ville souhaite maintenir les tarifs concernant les dispositifs 

publicitaires et les enseignes.  

Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 

VU la délibération du 2 octobre 2009 instaurant la TLPE, 
 
 

DECIDE : 
 
Article unique :  DE VOTER les tarifs 2023 de la TLPE suivant le tableau ci-joint  
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NATURE 
TARIFS 2016, 

2017 et 2018 

 TARIFS 2019, 

2020,2021,2022 

 

TARIFS 2023 

EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES      

Dispositifs publicitaires et pré enseignes inférieurs à 

50 m² 
15 € / m² 20 € / m² 20 € / m² 

Dispositifs publicitaires supérieurs à 50 m² 34 € / m² 34 € / m² 34 € / m² 

Dispositifs numériques 

Dispositifs publicitaires et 

pré enseignes sur support 

numérique de moins de 50 

m² 

52 € / m² 

47.10 € / m² 47.10 € / m² 

Dispositifs publicitaires et 

pré enseignes sur support 

numérique de plus de 50 

m² 

57 € / m² 57 € / m² 

ENSEIGNES COMMERCIALES    

Enseignes entre 7 et 12m² 15 € / m² 15 € / m² 15 € / m² 

Enseignes entre 12 et 50m² 34 € / m² 34 € / m² 34 € / m² 

Enseignes supérieures à 50m² 67 € / m² 67 € / m² 67 € / m² 

 
-Andréa KISS : Ce sera Jean-Michel BOUSQUET qui présentera. 
 
-Jean-Michel BOUSQUET : J’ai pris l’habitude…Donc, la Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure. Pour rappel, c’est la taxation des dispositifs publicitaires, enseignes et pré-
enseignes sur le territoire. Comme chaque année, mais je tiens à souligner cela ne concerne 
que les dispositifs et les enseignes de plus de 7 m2 avec un tarif dégressif selon que la taille 
réduit. Donc, tout ce qui est inférieur à 7 m2 n’est pas taxé. Ce qui correspond à la volonté de 
la Ville de soutenir aussi le commerce local et de taxer progressivement et le plus important 
sur les superficies les plus importantes. C’est-à-dire que si je prends l’exemple sur les 
enseignes commerciales de plus de 50 m2, c’est rare, le coût est à 67.00 € par m2, alors que 
sur une enseigne entre 7 et 12 m2, le tarif se situe à 15.00 € par m2. 
 
Tout ça pour illustrer la volonté de la Ville, voire soutenir le commerce local, réduire les grands 
panneaux et les grandes enseignes et de ce fait, arriver à l’objectif de ce dispositif qui est de 
réguler la publicité et l’enseigne sur la Commune et absolument pas pouvoir arriver en faire 
une machine à sous. Cette année encore et pour ces raisons précises, il est proposé de 
maintenir les tarifs stables, considérant que l’objectif de régulation fonctionne et qu’à ce titre, 
il n’y a pas lieu de faire porter des coûts supplémentaires sur les entreprises haillanaises cette 
année encore. 
 
 - Andréa KISS : Avez-vous des questions sur cette délibération ? Je n’en vois pas…On passe 
au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Pas d’abstentions. 
 
 

Mise aux voix, cette délibération est adoptée à l’unanimité 
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Délibération n°2022-65 
 
CINEMA – RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE POUR L’ANNEE 2021 - 
COMMUNICATION 
 
Rapporteur : Martine GALES 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
Par délibération du 27 novembre 2019, le Conseil Municipal a décidé du principe de déléguer 

la gestion et l’exploitation d’une activité cinéma au Haillan dans le cadre d’un contrat 

d’affermage conformément aux articles L1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

Par délibération du Conseil Municipal du 1er juillet 2020, le Conseil Municipal a décidé de 

retenir la société CTC comme délégataire gestionnaire exploitant d’une activité cinéma au 

Haillan pour une durée de 5 ans à compter du 1er septembre 2020. 

Conformément au contrat d’affermage et à l’obligation réglementaire, la CTC a établi le rapport 

du délégataire pour l’année 2021 (exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021).  

Principaux éléments :  

Comme en 2020, le cinéma L’ENTREPOT comme tous les cinémas de France, a une nouvelle 

fois fortement été impacté par la crise sanitaire. Les cinémas n’ont eu l’autorisation d’ouvrir 

qu’à compter du 19 mai, période peu propice à la fréquentation des salles de cinéma avec une 

perte de 80 % des entrées. De plus, à compter de septembre 2021, le public n’est pas revenu 

massivement au cinéma, ce qui met l’ensemble des professionnels dans une très grande 

fragilité économique. 

Ainsi, l'activité du cinéma L’ENTREPOT se traduit en 2021 : 

- 100 films programmés pour 144 séances, 

- 35 séances arts & essai (soit 222 spectateurs), 

- La fréquentation s’est établie à 2716 entrées réalisées au prix moyen de       

4.48 € 

- Moyenne par séance : 19 spectateurs, 

- Une baisse du nombre d’entrées payantes de – 6.18% par rapport à 2020, 

- 2716 spectateurs en 2021 contre 2895 en 2020 (soit moins 179 

spectateurs). 

 

La fréquentation de l’année 2021 connaît une chute inédite en raison de la pandémie et des 

fermetures imposées. 

La fréquentation nationale connaît un recul de 73% par rapport à 2019. De nombreux facteurs 

ont impacté la reprise de fréquentation de mai à décembre 2021 : l’absence d’offre suffisante 

et notamment de blockbusters américains ou de films français porteurs, les changements 

incessants de date de sortie des films (défavorisant le repérage des spectateurs), les films 

déprogrammés ou directement sortis sur les plateformes, l’appréhension de la sortie collective 

en lieu clos, et le handicap du port du masque. 

Animations hors temps scolaire : 
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Partenariat avec diverses structures : centres de loisirs, comités d’entreprises, services 

municipaux, associations les mercredi et vacances scolaire. 

Opération « Ciné Goûtez ! » : Organisation, en partenariat avec l’ACPG, de séances en 

direction du jeune public. Projection d’un film art et essai, précédée d’une animation (spectacle 

vivant) et suivie d’un goûter. 

Animations : 

Opérations « clins d’œil » 

Annulation pour cause de Covid-19 (en partenariat avec l’ACPG, des films art et essai sont 

présentés et suivis d’un débat avec un ou plusieurs spécialistes d’une thématique abordée par 

le film).  

Opérations « ciné-mémoire » 

Annulation pour cause de Covid-19 

« Connaissance du monde » 

- L’Andalousie : 51 spectateurs. 
- La Russie : 39 spectateurs.    
- La Syrie : 9 spectateurs. 

    
849 spectateurs en 2020 contre 99 en 2021 soit moins 750 spectateurs. Pour mémoire : 1659 

spectateurs en 2019. Perte de la moitié du public en 2 ans.  

La reprise du cycle de ciné-conférences de Connaissance du Monde a été très difficile. La 

maison mère, située à Paris, n’a pu en effet passer le cap du Covid et a mis brutalement la 

clef sous la porte. C’est un ancien journaliste, Freddy Thomelin, qui a repris l’affaire pour la 

région Nouvelle-Aquitaine via sa société Victorial Productions, qui propose à nouveau de « 

nouvelles ciné conférences ». 

Tarifs 2021 : 

Conformément aux objectifs fixés, CTC continue de faciliter l’accès au cinéma pour les familles 

nombreuses, ainsi que pour les spectateurs disposant de moyens modestes, en mettant en 

place un tarif de 4.5 € pour les mercredi et séances de 18h (202 spectateurs). Le reste de la 

semaine (hors séance de 18h), les scolaires, étudiants, seniors, demandeurs d’emploi 

bénéficiaires du RMI et familles nombreuses sont les ayants-droits au tarif réduit de   5.50 € 

(271 spectateurs soit 9,13%). 

Les séances scolaires pour les établissements sont fixées de 2.40 à 4.00 € pour 1567 élèves, 

soit 53% dans le cadre d’un dispositif départemental, régional ou national (Lycéens et cinéma, 

Collège au cinéma, mais également ALSH, Centre Socio Culturel La Source etc.…). 

L’opération promotionnelle à destination des jeunes de moins de 16 ans, est au tarif de          

4.50 € tous les jours de la semaine, week-end compris (211 jeunes de moins -16 ans, soit 7%). 

Afin de fidéliser le public, CTC a mis en place une carte d’abonnement. Le tarif est de 55.00 € 

pour 10 places, ce qui ramène le prix de la place à 5.50 €, tous les jours, week-end compris 

(42 spectateurs sois 1.5%). Etant adhérent à l’ACPG (Association des Cinémas de Proximité 

de la Gironde), le cinéma accepte les billets « ciné-proximité » au tarif de 5.00 € (73 

spectateurs, soit 2.5%), valables dans toutes les salles de l’association.  
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Enfin, le tarif réservé aux comités d’entreprise est à 4.00 € (66 spectateurs, soit 2,22%). Le 

tableau suivant présentant les 23 catégories de tarifs atteste de cette politique menée et des 

fréquentations réalisées. 

Tarifs vendus sur L'ENTREPOT en 2021 

 

Quantité Prix unitaire Recette % 

SCOLAIRE 3.50 1017 3,50 € 3559,50 € 34,24% 

TARIF3.5 484 3,50 € 1694,00 € 16,30% 

TARIF PLEIN 227 6,50 € 1475,50 € 7,64% 

TARIF REDUIT 214 5,50 € 1177,00 € 7,21% 

TARIF -16 ANS 211 4,50 € 949,50 € 7,10% 

EXONERE 130 0,00 € 0,00 € 4,38% 

MERCREDI 101 4,50 € 454,50 € 3,40% 

TARIF 18 H 101 4,50 € 454,50 € 3,40% 

TARIF 5.00 93 5,00 € 465,00 € 3,13% 

CDM UNIQUE 84 8,50 € 714,00 € 2,83% 

CINE PROXIMITE 73 5,00 € 365,00 € 2,46% 

TARIF 4 66 4,00 € 264,00 € 2,22% 

CINECHEQUE 57 5,50 € 313,50 € 1,92% 

CARTE ABO 42 5,00 € 210,00 € 1,41% 

MET REDUIT 19 20,00 € 380,00 € 0,64% 

C.F PLEIN 16 20,00 € 320,00 € 0,54% 

CDM ABO 14 7,50 € 105,00 € 0,47% 

CDM ABO 6 8 7,00 € 56,00 € 0,27% 

EOSC 5 6,50 € 32,50 € 0,17% 

CF EXONERE 4 0,00 € 0,00 € 0,13% 

MET UNIQUE 2 25,00 € 50,00 € 0,07% 

CDM EXONERE 1 0,00 € 0,00 € 0,03% 

C.F -26 ANS 1 10,00 € 10,00 € 0,03% 

TOTAL 2970  13049,5 100,00% 
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Compte d'exploitation réalisé année 2021 (cf. tableau en annexe) 

Sans surprise, cette année encore, le bilan de l'exercice 2021 est en balance négative, de -

1073,92 €. 

Le total des produits d’exploitation est de 32 334,10 € dont : 3 500.00 € provenant d’une 

subvention « plan de relance du CNC » et 12 000.00 € de subvention Fonds de Solidarité. 

Le total des charges d’exploitation comprenant principalement le versement des droits d'auteur 

pour les films, des honoraires versés pour le développement de la plateforme et les fournitures 

pour activités et les fournitures administratives est de 33 408.02 € incluant le montant annuel 

de la redevance versée pour 2021 à la Ville, représentant donc 323.34 €. 

Le montant de la taxe sur les entrées en salle de spectacles cinématographiques (TSA) s’élève 

à 1 282.52 € perçus par l'exploitant sur les billets vendus. 

Perspectives 2022 

Le coronavirus Covid19 a particulièrement perturbé l’activité des salles de cinéma en 2021. Si 

les aides de l’Etat et notamment du CNC ont été salvatrices pour l’année 2021, il conviendra 

d’être prudent pour l’année 2022.  

Si l’on peut espérer compter sur une offre de programmation plus riche et diversifiée, de par 

la quantité de films qui attendent sur les étagères des distributeurs, il faut rester prudent sur le 

retour attendu (et souhaité !) du public, sans parler de rebonds éventuels de la crise sanitaire. 

Les perspectives de l’année 2022 seront donc à adapter en fonction de l’évolution de la 

situation sanitaire.  

La priorité : renforcer les liens avec les publics et notre dynamique d’accueil en accentuant sur 

le réseau associatif et éducatif. 

Il faut également espérer une reprise de la fréquentation des Connaissances du Mondes, et 

des retransmissions du Métropolitan Opéra.   

Cette année encore, le recrutement d’un salarié n’est évidemment pas à l’ordre du jour (pour 

rappel, il était initialement prévu fin 2020).  

 

Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT la présentation dudit rapport en Commission consultative des services 
publics locaux dans sa séance du 14 juin courant et en Commission de contrôle financier dans 
sa séance du 14 juin également. 
 
 

DECIDE : 
 
Article unique :  DE PRENDRE ACTE de la présentation du rapport du délégataire de la 

délégation de service public pour la gestion et l’exploitation d’une 
activité cinéma au Haillan. 

 
- Martine GALES : Bonsoir à toutes et tous. Par délibération du 1er juillet 2020, le Conseil 
municipal a décidé de déléguer à nouveau la gestion et l’exploitation du cinéma du Haillan à 
la société CTC pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2022. A ce titre, la 
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CTC a établi pour 2021 et comme tous les ans un rapport que je vais vous présenter. Comme 
en 2020, le cinéma en 2021 a été très fortement impacté par la crise sanitaire, les cinémas 
n’ont pu ouvrir qu’à partir du 19 mai 2021, période, on le sait, peu propice à la fréquentation 
des salles de cinéma, avec une perte de 80% des entrées. De plus, le public n’est pas revenu 
massivement au cinéma, ce qui met les professionnels dans une très grande fragilité 
économique. Il y a eu au cinéma Entrepôt, 100 films programmés pour 144 séances. 35 
séances arts et essais, soit 222 spectateurs, 2 716 entrées réalisées en 2021 contre 2 895 en 
2020, donc 179 spectateurs en moins, au prix moyen de 4,48 €. On a une moyenne de 19 
spectateurs par séance. La fréquentation a chuté en raison de la pandémie et des fermetures 
imposées. La fréquentation nationale connaît un recul de 73% par rapport à 2019. De 
nombreux facteurs ont impacté la reprise de la fréquentation, à savoir l’absence d’offre 
suffisante, notamment de blockbusters américains ou de films français porteurs et intéressants 
et les changements de date de sortie des films, les films déprogrammés, les films sortis sur 
les plateformes, l’appréhension des lieux clos et le port du masque. Pour les animations hors 
temps scolaire, c’est-à-dire les partenariats avec les centres de loisirs, les services 
municipaux, les associations, le mercredi et les vacances scolaires, on a eu une opération 
simplement Ciné Goûter qui a pu se faire en partenariat avec la CPG en direction d’un jeune 
public avec la projection d’un film précédée d’une animation spectacle et suivie d’un goûter. 
 
Pour les opérations « Clin d’œil », films Arts et essais, débats et les opérations Ciné Mémoires, 
elles ont dû être annulées ainsi que plusieurs séances de « Connaissance du monde ». Sur 8 
séances, il n’y en a eu que 3 qui ont pu être faites. En 2021, 99 spectateurs à « Connaissance 
du monde » contre 849 en 2020. Donc, 750 spectateurs en moins. 
 
La reprise du cycle de ciné-conférences de connaissance du monde a été très difficile. La 
maison mère, située à Paris a mis la clé sous la porte pendant le Covid. Ça a été repris. C’est 
un ancien journaliste, Freddy THOMELIN qui a repris l’affaire pour la Région Nouvelle-
Aquitaine via sa société, VICTORIA PRODUCTIONS qui propose de nouvelles séances. 
 
Pour les tarifs du cinéma, il y a jusqu’à 23 catégories de tarifs qui sont vraiment adaptées aux 
familles, aux personnes à moyens modestes, aux scolaires, aux jeunes ainsi que des tarifs 
abonnements et Comités d’entreprise très intéressants.  
 
Sans surprise, le bilan de l’exercice 2021 est en balance négative de 1 073,92 €. Le total des 
produits d’exploitation est de 32 334.10 € dont 3 500.00 € d’une subvention Plan de relance 
du CNC (Centre National du Cinéma et de l’image animée) et de 12 000.00 € de subventions 
fonds de solidarité. Les charges d’exploitation s’élèvent à 33 408.02 €, incluant la redevance 
de la Ville qui est de 323.34 €. Le montant de la Taxe sur les entrées en salle, la TSA, s’élève 
à 1 282,52 €, perçus par l’exploitation sur les billets vendus. Donc, les perspectives de l’année 
2022 seront donc à adapter en fonction de l’évolution de la crise. La priorité est de renforcer 
le lien avec les publics en accentuant sur le réseau associatif et éducatif. Il faut espérer une 
reprise de la fréquentation de Connaissance du Monde et des retransmissions du Métropolitan 
Opera qui faisait beaucoup d’entrées. Cette année encore, le recrutement d’un salarié n’est 
pas à l'ordre du jour. Ce qui avait été prévu depuis déjà deux ans. Il est proposé au Conseil 
Municipal de prendre acte de la présentation du rapport du délégataire CTC. 
 
 - Andréa KISS : Merci pour cette présentation synthétique. Effectivement, « Les 
Connaissances du Monde », en dehors du fait qu’ils ont connu des avanies liées à la structure, 
c’est un public essentiellement senior, et donc, clairement, les consignes étaient de dire : « Ne 
retournez pas dans les lieux clos, même masqués », donc, ils ont particulièrement souffert. On 
espère une meilleure fortune pour le cinéma prochainement. Il faudrait que Madame GALES 
raccroche pour que je puisse donner la parole à Madame VASQUEZ… 
 
- Erika VASQUEZ : Madame GALES vous avez précisé qu’en 2022 sera à adapter en fonction 
de la crise en s’appuyant sur les réseaux associatifs et éducatifs. De quelle manière parce que 
si éventuellement il y a une crise, je suppose qu’aussi, le réseau associatif et éducatif sera 
touché dans le cadre de la fréquentation ou de la possibilité de se servir de l’Entrepôt. 
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- Martine GALES : Oui. La crise, c’est la crise sanitaire. Si ça revient. C’était ça l’idée. Il faut 
absolument faire venir beaucoup plus les écoles, les associations, qu’on puisse se servir du 
cinéma beaucoup plus souvent, en journée. Il faut développer la médiation. C’est ce qu’on est 
en train de faire, donc petit à petit, il faut arriver à ce qu’il y ait beaucoup plus de personnes 
qui aillent au cinéma en plus des habitants et reprendre des habitudes de sortir, c’est aussi un 
peu le problème de tous les cinémas. 
. 
 - Erika VASQUEZ : Vous vous appuyez sur le réseau des scolaires, etc. Ça veut dire aussi 
prévoir des créneaux ou ceux-là y sont déjà prévus ? On ne peut pas les augmenter…ça ne 
peut pas être extensible non plus. 
 
- Martine GALES : En journée, le cinéma, il n’y a pas de problème. Il peut y avoir des créneaux 
beaucoup plus importants. Le problème, c’est le cinéma le soir avec les spectacles de 
l’Entrepôt. On ne peut pas multiplier. Mais en journée, on peut tout à fait offrir beaucoup plus 
de séances de cinéma et le cinéma sera présent. Eux, ils peuvent devenir disponibles. Mais 
le tout, c’est de trouver le moyen peut-être de mettre dans les écoles, de présenter des films, 
et surtout, les associations, qui se servent très peu du cinéma. 
 
- Andréa KISS : L’idée, c’est de dire qu’aujourd’hui, même si on a déjà communiqué 
notamment auprès des scolaires, vous avez des opérations comme Collège au cinéma ou 
Ecole au cinéma. On a la possibilité de faire du cinéma sur la Commune et aujourd’hui, les 
enseignants s’emparent encore trop peu de ce dispositif. C’est-à-dire qu’ils peuvent quasiment 
faire, et les associations aussi, ils peuvent quasiment venir voir le délégataire en disant : « On 
a deux classes, on aimerait programmer tel type de film, est-ce que vous avez la capacité de 
le faire ? ». On bloque un créneau. Ils viennent. Ils mettent deux classes, soixante élèves, ou 
bien les membres de l’association, et on peut faire quasiment du cinéma sur mesure, mais 
cette faculté est assez peu utilisée aujourd’hui. On a beaucoup de communication à faire et 
c’est aussi un bon moyen de faire ensuite revenir les gens, d’une manière générale au cinéma. 
S’ils viennent dans le cadre scolaire, les enfants vont dire aux parents : « C’était sympa le 
cinéma, on aimerait bien y retourner le week-end ou y aller un soir en sortant de l’école, etc. » 
Mais effectivement Martine GALES a raison, tout ça se fait dans la mesure des interstices qui 
restent par rapport à la programmation du spectacle vivant aujourd’hui. Et c’est une des 
difficultés que rencontre notre cinéma. C’est qu’aujourd’hui, contrairement à un cinéma 
ordinaire, il n’a pas des horaires fixes, et ça nuit aussi à sa lisibilité. 
 
 - Bruno BOUCHET : Une association qui voudrait projeter un film, ça a un coût pour 
l’association ? Si vous pouviez m’expliquer un petit peu plus. 
 
- Andréa KISS : Oui. Ça a un coût. Il y a le coût de location du film, mais tout dépend de ce 
qu’ils demandent. Si c’est la dernière sortie nationale ou internationale, ce sera compliqué, 
mais si c’est un film qui est sorti déjà il y a un petit moment, les coûts sont beaucoup plus 
réduits et ça permet d’avoir des prix d’entrée de quelques euros. C’est quasiment symbolique. 
Nos accueils de loisirs y vont aussi régulièrement, je ne sais plus la tarification mais c’est 2,5 
€ ou 3.00 €, c’est dans ces tarifs-là. Ça reste encore malgré tout très accessible, mais c’est 
une faculté qui est offerte. 
 
- Bruno BOUCHET : Dernièrement, il y a eu deux films qui ont été projetés à la Source 
totalement gratuitement, pour les gens qui venaient voir…Evidemment, on n’est pas dans le 
même cadre mais le film, ils ont bien dû aussi… 
 
- Andréa KISS : Tout dépend dans quel contexte ça a été fait, mais normalement, ça n’aurait 
pas dû être gratuit puisqu’il y a des droits d’auteur, donc on va dire qu’on n’a pas entendu ce 
que vous avez dit… Parce que…Soit ils ont payé et ils ont pris en charge, soit ça a été fait 
mais sans forcément payer les droits d’auteur. Mais normalement, il y a des droits, même sur 
des films anciens, vous avez l’obligation de payer quelque chose. Il y a une rémunération 
derrière. Peut-être que c’est l’asso qui a payé. Je ne sais pas. 
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- Patrick JULIENNE : Disons que c’est l’association qui avait pris en charge la projection, mais 
je ne pense pas qu’il y ait eu de paiement par rapport à cette projection. Là, il faudrait que je 
fasse attention en tant que président de La Source ! 
 
(Rires) 
 
- Andréa KISS : C’est ça, à moins que ce soit libre de droit, ce qui arrive. Il y a des films qui 
sont disponibles sur des plateformes et qui sont libres de droit mais c’est comme les poissons 
volants, ce n’est pas la majorité de l’espèce. 
 
- Bruno BOUCHET : Je vais un petit peu déroger parce que ce week-end, à l’Entrepôt, il va y 
avoir deux prestations de théâtre, trois, même, avec des jeunes. Il y a trois pièces de théâtre 
qui sont jouées. Question que je me posais. Ils payent, puisqu’il faut des techniciens. On est 
d’accord là-dessus. On ne rediscute pas là-dessus, mais ils payent quelque chose comme 
750.00 € ou 900.00 € par spectacle avec pour conséquence, bien évidemment, eux après, 
font payer après les spectateurs. Dans le cadre d’une culture un plus inclusive, est-ce qu’il ne 
serait pas possible, c’est une question, que la mairie prenne en charge les frais de techniciens 
ou que l’Entrepôt prenne en charge les frais de techniciens pour donner une certaine gratuité 
aux spectacles et de ce fait, que ces pièces de théâtre puissent être totalement gratuites pour 
le public Haillanais ? 
  
- Andréa KISS : Il y a déjà une prise en charge. Il faut savoir que sur la totalité, il y a déjà un 
forfait qui est pris en charge par l’Entrepôt. Aujourd’hui, la gratuité absolue n’est assurée que 
pour nos écoles. C’est tout. La règle, c’est que les associations qui souhaitent utiliser 
l’Entrepôt, qui est un équipement professionnel et qui donc nécessite une intervention de 
professionnels, on ne peut pas faire ça…Ce n’est pas une salle des fêtes. Ces techniciens, on 
les paie. Donc, c’est aussi un moyen de responsabiliser les associations sur le fait qu’on n’a 
pas un droit de tirage. On ne se sert pas de l’Entrepôt comme ça. Il y a un coût et il faut qu’ils 
aient conscience de ça. Il y a effectivement beaucoup d’associations qui l’utilisent et qui 
ensuite font le choix de refacturer ou pas aux spectateurs. Il y a des associations qui font payer 
une petite entrée symbolique et ça leur permet de couvrir quasiment le coût et il y en a d’autres 
qui décident de le faire gratuitement et ça, c’est un choix qui appartient à l’association, mais la 
gratuité, ça n’existe pas. Rien n’est gratuit. Je vous propose qu’on prenne acte de ce rapport. 
On est tous d’accord sur le fait qu’il nous a été parfaitement présenté par Mme GALES. On 
passe à la tarification. 
 

Le Conseil Municipal prend acte de la communication du rapport. 
 
 

Délibération n°2022-66 
 
CINEMA – ADOPTION DES NOUVEAUX TARIFS A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 
2022 
 
Rapporteur : Martine GALES 
 

 
 
Le Rapporteur expose : 
 
Au regard de ces deux années passées, en tenant compte de ce contexte si particulier, le 

délégataire CTC propose une nouvelle tarification pour 2022 à partir du 1er septembre 2022 

(augmentation de 30 centimes par billet). 
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Proposition de tarification 

Plein tarif 6,80 € 

Tarif réduit 5,80 € 

Tarif 18 h 4,80 € 

Tarif Mercredi 4,80 € 

Plein tarif 3D 8,30 € 

Tarif réduit 3D 7,30 € 

Tarif scolaire 4,00 € 

Tarif -16 ans 4,50 € 

Billet C.E. 5,00 € 

Ecole et cinéma 2,50 € 

Collège au cinéma 2,50 € 

Carte 10 places 53,00 € 

 

Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
 

DECIDE : 
 
Article unique :  D’ADOPTER ET DE VALIDER la nouvelle tarification cinéma qui 

s’appliquera à compter du 1er septembre 2022.  
 
 
- Martine GALES : Au regard de ces deux années passées, en tenant compte de ce contexte 
si particulier, le délégataire propose une nouvelle tarification à savoir une augmentation de 30 
centimes par billet. Ça nous paraîtrait tout à fait raisonnable. Il est proposé au Conseil 
Municipal d’adopter, de valider la nouvelle tarification à compter du 1er septembre 2022. 
 
 - Andréa KISS : Avez-vous des questions là-dessus ? On en a parlé en commission, une 
augmentation symbolique sur des tarifs très bas malgré tout quand vous voyez que le plein 
tarif est à 6,80 €. Je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de cinémas sur la Métropole qui proposent 
des tarifs aussi compétitifs. Pas de questions ? Y a-t-il des votes contre ? Des 
abstentions ? On l’adopte à l’unanimité. 
 
 

Mise aux voix, cette délibération est adoptée à l’unanimité 
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Délibération n°2022-67 
 
AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE - MODALITES D’ATTRIBUTION ET 
AUTORISATION 
 
Rapporteur : Daniel DUCLOS 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
L’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la possibilité d’accorder aux agents des 
Autorisations Spéciales d’absence (ASA), distinctes des congés annuels. 
  
La loi ne fixe pas les modalités d’attribution des autorisations liées à des événements familiaux, 
celles-ci doivent être déterminées par délibération, après avis du Comité Technique. 
 
Ces autorisations sont accordées à l’ensemble des agents sous réserve d’avoir 6 mois 
d’ancienneté au sein de la Collectivité. Elles doivent être sollicitées auprès du chef de service. 
Seules les nécessités de service circonstanciées et justifiées peuvent conduire au refus 
d’autorisation spéciale d’absence. Les jours d’absence sont calculés en jours ouvrés et 
couvrent les délais de transport. Le terme de conjoint englobe le concubinage et le Pacte Civil 
de Solidarité (PACS). S’agissant d’Autorisation Spéciale d’Absence, cela suppose que l’agent 
soit en activité le jour pour lequel il demande cette autorisation. 
 
Les Autorisations Spéciales d’Absence doivent être prises au moment de l’événement et ne 
peuvent être reportées. Lorsque l’événement intervient au cours d’une période de congés 
annuels, de repos compensateur ou de jours ARTT, les congés ne sont pas interrompus.  
Les demandes devront être transmises à l’autorité territoriale, accompagnées des justificatifs 
liés à l’absence : 
 
- lorsque la date est prévisible : 8 Jours avant la date de l’absence, 
- lorsque la date de l’absence n’est pas prévisible : l’agent doit prévenir son responsable dans 
les meilleurs délais, le justificatif sera transmis au plus tard dans un délai de 5 jours après 
l’absence de l’agent. 
 
Il est à noter que les agents contractuels de droit privé (Contrat Unique d’Insertion CAE, emploi 
d’avenir, apprentissage, etc.) bénéficient également d’autorisations spéciales d’absence 
prévues expressément par le code du travail. 
 
*Pour toutes les ASA relatives à un décès ou à un mariage, l’autorisation spéciale 
d’absence est majorée de :  
 
·1 jour lorsque le décès ou le mariage a eu lieu dans les départements limitrophes de la 
Gironde 
 
·2 jours lorsqu’il a eu lieu dans les autres départements 
 

➢ Un justificatif devra être fourni par l’agent. 
 
Les absences exceptionnelles  
 

Différents types d’absences Combien de temps 
Conditions et documents à 
fournir : 

Autorisation Spéciale d’Absence ASA 
(COVID) pour tous les agents, pas de 
conditions d’ancienneté 
(dans le cadre de la loi de gestion de 
la crise sanitaire) 

Se référer aux dates 
communiquées sur 
l’attestation de la 
CPAM 

En fonction de la réglementation en 
vigueur 

ASA pour garde d’enfant :  
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Il faut que l’enfant ait moins de 16 
ans, soit positif et qu’il n’y ait aucun 
autre moyen de garde. 
Justificatif de la fermeture de la 
classe l’école. 

Rentrée scolaire 

1h le matin est 
accordée le jour de la 
rentrée scolaire aux 
parents 

Pour tous les enfants jusqu’à 
l’entrée en 6ème inclus. 

Concours 

La journée ou demi-
journée des épreuves 
est accordée à l’agent 
selon les horaires de 
convocation et en tenant 
compte du temps de 
route, dans la limite de 2 
jours par an (écrit + 
oral). 

Selon les horaires de convocation.  

Don du sang 1/2 jour par an.  Présentation d’un justificatif 

Déménagement 1 jour  Présentation d’un justificatif  

Examens médicaux 
complémentaires, pour agents 
soumis à des risques particuliers, les 
handicapés et les femmes enceintes 

Durée des examens Convocation à fournir 

Bilan de santé par la CPAM 1 fois tous les 5 ans. Présentation d’une convocation. 

Association du personnel 
308h d’autorisation 
spéciale d’absence par 
an 

Accordées à l’ensemble des agents 
élus membres du bureau et à 
répartir entre eux.  

Fêtes religieuses 
 
 
 

 
Le jour de la fête 

Sous réserve de nécessité du 
service. Chaque année une 
circulaire ministérielle fournit, à titre 
d’information, les dates des 
principales fêtes religieuses des 
différentes confessions. 

Mandat syndical : congrès national 20 jours par an 

La convocation est à fournir au 
moins 3 jours à l’avance. 

Mandat syndical : réunions des 
organismes directeurs de sections 
syndicales 

Le calcul est réactualisé 
à chaque nouvelle 
élection professionnelle. 

La réunion mensuelle d'information 
syndicale 

Les organisations 
syndicales 
représentées peuvent 
organiser, pendant le 
temps de service, une 
réunion d'information 
d'une heure chaque 
mois ; cette durée peut 
être portée à 2 heures 
sur une période de 2 
mois ou 3 heures sur un 
trimestre. 
Tout agent a le droit de 
participer, à son choix, 
et sans perte de 
traitement, à ces 

Convocation à fournir 
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réunions, dans la limite 
de 12 heures par année 
civile, délais de route 
non compris. 

Visite devant le médecin de 
prévention dans le cadre de la 
surveillance médicale obligatoire des 
agents 

Durée de la visite Convocation à fournir 

Participation à un jury d’assises Durée de la session Présentation d’une convocation 

Témoin devant le juge pénal 
Durée de la session Citation à comparaitre ou 

convocation à fournir 

Représentant de parents d’élèves aux 
conseils d’école, d’administration, de 
classe et commissions permanentes 
des lycées et collèges 
Commission spéciale pour 
l’organisation des élections aux 
conseils d’école 
 

Durée de la session Autorisation d’absence susceptible 
d’être accordée sur présentation de 
la convocation et sous réserve des 
nécessités de service. 

Agents 
sapeurs-
pompiers 
volontaires 

Formation initiale 30 jours au moins 
répartis au cours des 3 
premières années de 
l’engagement dont au 
moins 10 jours la 1ère 
année 

Autorisation d’absence ne pouvant 
être refusée qu’en cas de nécessité 
impérieuse de service. 

Formation de prévention 5 jours au moins par an 

Interventions Durée des interventions 

 
Les évènements familiaux : 
 

Evénements Nombre de jours Qui peut en 
bénéficier 

Conditions 

Mariage (civil ou 
religieux) ou PACS 
* Majoration possible 

5 jours pour l’agent 

Tout agent peut 
bénéficier de ces 
différentes 
autorisations 
spéciales 
d’absence à la 
condition d’avoir 
6 mois 
d’ancienneté au 
sein de la 
collectivité. 

Présentation 
d’un justificatif. 

3 jours pour un enfant de l’agent 

1 jour pour un ascendant, frère, 
sœur, oncle, tante, neveu, beau-frère, 
belle-sœur, demi-frère ou demi-sœur 
(familles recomposées)  
De l’agent ou de son conjoint 

Naissance ou 
adoption 
 

3 jours consécutifs ou non (différent 
du congé paternité) 

Décès 
* majoration possible 
 

8 jours pour le décès d’un enfant. 

5 jours pour le décès d’un 
conjoint/concubin 

3 jours pour le décès du père, de la 
mère, du beau-père ou de la belle-
mère (dans le sens familles 
recomposées)  

1 jour pour le décès d’un frère, sœur 
(agent ou conjoint), beau-frère, belle-
sœur, grand parent (agent ou 
conjoint), petit-enfant, gendre, belle-
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fille, arrière grand parent, oncle et 
tante (agent ou conjoint) 

Hospitalisation 
 

3 jours pour l’agent 

3 jours pour le conjoint 

3 jours pour l’enfant à charge (21 ans 
inclus) et 1 jour pour l’enfant au-delà 
de 21 ans. 

1 jour par membre de la famille 

Maladie très grave 
d’un enfant ou du 
conjoint 

L’agent à la possibilité de bénéficier 
de don de jours congés, sous réserve 
de disponibilité. 
Se renseigner auprès du service RH. 

 
✓ Précision pour l’hospitalisation : 

Tous ces jours sont au maximum par année civile, à prendre durant l’hospitalisation ou 
dans la semaine suivant la sortie, fractionnables en ½ journée et toutes hospitalisations 
confondues. 

 
✓ Précision pour le PACS : L’agent bénéficiant d’un congé pour PACS ne pourra 

bénéficier d’un congé pour mariage avec la même personne ultérieurement mais il peut 
choisir de les garder pour le mariage. Les jours attribués doivent précéder ou succéder 
la date évènement. 

 
Les cas spécifiques de l’autorisation d’absence pour garde d’enfant : 
 

 Qui peut en 
bénéficier ? 

Conditions Durées 

Tout agent peut 
bénéficier de ces 
différentes 
autorisations 
spéciales 
d’absence à la 
condition d’avoir 6 
mois d’ancienneté 
au sein de la 
collectivité. 

L’agent doit produire un 
certificat médical ou 
apporter la preuve que 
l’accueil habituel de l’enfant 
n’est pas possible. 
 
L’âge limite de l’enfant est 
de 16 ans (sauf enfant 
handicapé : aucune limite 
d’âge). 
 
Dans le cas d’un couple 
d’agents territoriaux, les 
jours peuvent être répartis 
entre les parents à leur 
convenance.  

Pour les agents à temps complet : 
6 jours par an 
 
Pour les agents à temps partiel ou à 
temps non complet : (1 fois la durée 
hebdomadaire d’un temps complet + 1 
jour) / (quotité de travail de l’agent 
concerné) 
 
Exemple : un agent travaillant à 50% 
aura droit à 3 jours par an. 

 

 
✓ Le décompte est effectué par année civile et par année scolaire pour les agents 

travaillant selon le cycle scolaire. 
✓ Les jours utilisés au titre d’une année ne peuvent être reportés sur l’année suivante. 
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✓ En cas de dépassement du nombre maximum d’autorisations, les droits à congé 
annuel sont réduits. 

✓ Le nombre de jours est fixé par famille, que l’agent ait un ou plusieurs enfants, le 
nombre de jours ne varie pas. 

 
Les autorisations d’absence liées à la maternité : 
 

Objet de l’absence Conditions Durée 

Aménagement des 
horaires de travail 

Autorisation accordée sur 
demande de l’agent et sur 
avis du médecin de la 
médecine professionnelle. 
A partir du 3ème mois de 
grossesse compte tenu des 
nécessités des horaires de 
service. 

Dans la limite d’une heure par 
jour 

Séances 
préparatoires à 
l’accouchement 

Autorisation susceptible 
d’être accordée sur avis du 
médecin de la médecine 
professionnelle au vu des 
pièces justificatives. 

Durée des séances 

Examens médicaux 
obligatoires (7 
prénataux et un 
postnatal) 

Autorisation accordée de droit 
s’ils ne peuvent pas avoir lieu 
en dehors des horaires de 
service 

Durée de l’examen 

Allaitement 

Autorisation susceptible 
d’être accordée en raison de 
la proximité du lieu où se 
trouve l’enfant et sous réserve 
des nécessités de service 

Dans la limite d’une heure par 
jour à prendre en 2 fois et 
jusqu’au 1an de l’enfant. 

Congé paternité  

La durée du congé est fixée 
au total à 25 jours calendaires 
pour la naissance d’un enfant. 
Le congé comporte 2 
périodes distinctes suivantes : 
1 période obligatoire de 4 
jours calendaires prise 
immédiatement après le 
congé de naissance 
1 période de 21 jours 
calendaires fractionnables 
 
En cas de naissance 
multiples, il passe à 32 
jours calendaires. 

 

Actes médicaux 
nécessaires à 
l’assistance médicale 
à la procréation 

L’agent doit produire un 
certificat médical  
 

Durée de l’examen 

Permettre au conjoint, 
concubin ou 
partenaire de PACS 
d’assister aux actes 
médicaux nécessaires 
pour chaque 
protocole du parcours 
d’assistance médicale 

L’agent doit produire un 
certificat médical  

Maximum 3 examens 
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Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des         
fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 
 
VU l’avis du Comité technique du 21 juin 2022, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1er :  D’AUTORISER le bénéfice aux agents des autorisations spéciales d’absence 

(ASA) présentées ci-dessus, à compter du 1er juillet 2022. 
 
Article 2 :  DE PRECISER que les agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit 

public de plus de 6 mois peuvent bénéficier de ces autorisations d’absence., au 
titre de l’année civile en cours et sous réserve des nécessités de service. 

 
- Daniel DUCLOS : Bonsoir à tous. Cette délibération a pour objet une mise à jour des 
modalités de cette sorte de congé pendant lequel un agent est autorisé de ne pas travailler 
pendant une période établie. Cette actualisation prendra en compte les évolutions sociétales 
et notamment la Procréation Médicalement Assistée. Il est donc proposé au Conseil 
d’autoriser le bénéfice de ces autorisations spéciales d’absence à compter du 1er juillet 2022 
en précisant que les agents titulaires, stagiaires et contractuels de plus de six mois peuvent 
en bénéficier. 
 
- Andréa KISS : Plus synthétique que ça, c’est difficile. Peut-être simplement pour préciser 
pour les internautes qui n’ont pas la délibération. On a dans ces catégories d’autorisations 
notamment, les fameux jours que l’on donne en cas de mariage, de naissance d’un enfant, 
etc. Avez-vous des questions sur cette mise à jour de nos ASA parce que c’est comme ça que 
ça s’appelle ? Non ? Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Adoptée à l’unanimité. 
 

Mise aux voix, cette délibération est adoptée à l’unanimité 
 

 

Délibération n°2022-68 
 
CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION POUR L’ACTUALISATION DU 
DOCUMENT UNIQUE - AUTORISATION 
 
Rapporteur : Daniel DUCLOS 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
Toutes les Collectivités d’au moins un agent sont dans l’obligation de réaliser une évaluation 
des risques et les transcrire dans un outil dénommé « Document Unique ». 
 
Le Document Unique est réalisé et mis à jour annuellement par chaque chef.fe de service, 
chef.fe d'établissement, et l’autorité territoriale. Ce document répertorie l'ensemble des risques 
professionnels auxquels sont exposés les agents, afin d'organiser la prévention au sein de son 
programme annuel. L’évaluation des risques professionnels constitue le point de départ de 
toute démarche de prévention. 
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Un Document Unique a été mis en place en 2018 au sein de la Collectivité. Une réactualisation 
totale du document est nécessaire. Aussi, afin de répondre à cette obligation d’actualisation, 
la collectivité a pris attache auprès du Centre de Gestion de la Gironde et plus précisément le 
service « Conseil en Prévention » afin de bénéficier d’une prestation individualisée 
d'assistance avec intervention sur site d'un conseiller en prévention. 
  
Cette mission d'assistance va se dérouler en 4 grandes étapes décrites ci-dessous : 
 

1/Mise à jour du document existant  
Réunions de travail sur le document existant avec les assistants de 
prévention 
Programmation des visites de terrain 

4 X 0,5 jours 

2/Diagnostic des situations 
Evaluations des risques professionnels sur les nouveaux sites ou sites 
ayant eu des modifications importantes 

3 jours 

3/Accompagnement à la cotation et au plan d’actions 2 X 0,5 jours 

4/Réunions de validation des plans d’actions 3 X 0,5 jours 

Gestion administrative du projet 1 jour 

TOTAL 4 jours et 9 
demi-journées 

 
Il est donc proposé de solliciter le Centre de Gestion pour bénéficier d’une prestation 
individualisée portant sur l’actualisation du document unique à raison de 4 jours et 9 demi-
journées.  
 
Cette prestation, est formalisée par une convention signée entre la Ville du Haillan et le Centre 
de Gestion de la Gironde, qui prévoit les conditions de l’intervention, pour un coût de         
5 350.00 €. L’intervention est prévue entre septembre 2022 et septembre 2023. 
 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
VU le Code du Travail, notamment ses articles L4121-3 et R4121-1 et suivants ; 
 
VU le Code Général de la Fonction Publique, notamment l’article L811-1 ; 
 
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
VU l’avis du Comité technique en date du 21 juin 2023. 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1er :  D’AUTORISER Madame la Maire à signer la convention annexée à la présente 

délibération. 
 
Article 2 :  DE PREVOIR les crédits correspondants au budget principal en cours de la 

collectivité. 
 
- Daniel Duclos : L’évaluation des risques dans la Collectivité doit être retranscrite dans un 
outil dénommé Document unique. Un document unique avait été mis en place en 2018 mais il 
nécessite aujourd’hui d’être actualisé. La collectivité a choisi de confier cette mission au Centre 
de gestion de la Gironde pour bénéficier des compétences et de l’expertise de son service 
conseil en prévention. La mission sera décomposée entre quatre journées entières à 550.00 
€ et 9 demi-journées à 350.00 €. Il est proposé au Conseil d’autoriser Madame La Maire à 
signer la convention avec le Centre de gestion de la Gironde. 
 



 

82 
 

- Andréa KISS : Y a-t-il des interventions ? Oui, Monsieur VENTRE. 
 
- Eric VENTRE : Oui, j’avais des questions sur cette convention, Monsieur DUCLOS. Pour le 
bien de tous les salariés et pour un travail efficace en sécurité, il est essentiel et obligatoire 
pour les collectivités de passer par ce document unique. Seulement, j’avais des interrogations 
sur le…Vous dites que le document unique doit être réactualisé et annualisé chaque année 
par les chefs de service, chefs d’établissement. Est-ce que ces agents ont dans leur fonction 
une délégation d’assistants en prévention et une formation ? 
  
- Daniel DUCLOS : Il y a eu un certain nombre d’agents, mais la Covid est passée par là, qui 
avaient été désignés pour cette mission d’assistant de prévention. C’est une activité qui est en 
train de se remettre en place et de s’actualiser justement pour permettre d’identifier tous les 
risques inhérents au travail de l’entreprise et de former les agents en conséquence. 
 
- Andréa KISS : Allez-y Monsieur VENTRE. 
 
- Eric VENTRE : Parce que l’intérêt de ce travail, ce n’est pas forcément d’être fait par des 
chefs de service. Ça peut être très bien des agents dans les services qui peuvent occuper le 
poste d’assistants de prévention. Je précise bien, parce qu’un assistant, c’est différent d’un 
conseiller. Et il me semble bien que normalement quand vous avez plusieurs assistants dans 
la collectivité, vous avez l’obligation de prendre un conseiller en prévention. 
 
- Andréa KISS : C’est possible. Je ne sais pas si ce n’est pas lié à la taille de la collectivité, 
mais ce qui est sûr, c’est qu’en tout cas, il y en avait plusieurs parce que ne serait-ce que pour 
couvrir l’ensemble de nos sites, qui sont très différents de fait, on avait un réseau assez dense 
de mémoire, Monsieur DUCLOS peut peut-être compléter. 
 
- Daniel DUCLOS : Tout simplement pour vous dire qu’aujourd’hui, on a un document unique 
qui date un peu. Les compétences et la connaissance se sont un peu diluées au sein de la 
société et là, on a besoin d’une expertise par des spécialistes, c’est pourquoi on vous propose 
aujourd’hui de faire actualiser ce document par le Centre de gestion de la Gironde, ce qui ne 
veut pas dire qu’on le fera tous les ans et qu’après, on n’aura mis en place des dispositifs pour 
justement mettre à jour ce document nécessaire à la sécurité des agents au sein de la 
Collectivité. 
 
- Bruno BOUCHET : Pourquoi ne pas créer un poste de préventeur qui pourrait, par exemple 
avec la construction de la nouvelle mairie, où il pourrait apporter une certaine expertise 
concernant tout ce qui est ergonomie ? Je pense qu’il pourrait avoir un rôle important à jouer 
pour le bien-être des employés municipaux et qu’il pourrait s’occuper du document unique, 
plutôt que de dépenser à des organismes à côté… Voilà, c’est une question que je vous pose. 
 
- Andréa KISS : Je vais vous donner la réponse. Il y a une différence énorme entre payer une 
prestation pour la mise à jour d’un document qu’ensuite on aura la capacité de suivre et le 
recrutement d’un agent qui va nous coûter 40 000.00 € par an. Aujourd’hui, on ne pense pas 
qu’on ait la nécessité d’avoir une personne de ce type avec ce profil, à l’année, à temps 
complet sur ce sujet, d’autant plus que M. BOUSQUET vous l’a bien expliqué, l’année 
prochaine, nous allons rendre de l’argent à l'Etat et que donc, nous essayons de faire au mieux 
à l’économie. Si on recrute ce type de poste, mécaniquement, il faut que je trouve ailleurs 
l’équivalent en argent. Et aujourd’hui, clairement, ce n’est pas le choix qui va être fait. Il s’agit 
bien de remettre un document entièrement à neuf et ensuite de voir comment on peut le faire 
évoluer. Ça ne veut pas dire que dans 5 ans ou dans 10 ans, on n’arrivera pas à cette solution-
là mais très sincèrement, aujourd’hui, la taille de la collectivité ne le justifie pas encore. 
 
 - Bruno BOUCHET : Ça pourrait par exemple peut-être être un emploi partagé peut-être à 
trois communes. Là, évidemment, ça diminuerait considérablement le coût parce que le rôle 
d’un préventeur, c’est quand même de passer dans chaque service, d’aller s’occuper entre 
guillemets de chaque personnel sur son poste, le suivi par rapport à des nouvelles machines 
qui peuvent arriver sur la formation… Je veux dire, il y a quand même un rôle sur un préventeur 
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assez important. Je comprends bien que, pour des questions de budget, on est d’accord, mais 
peut-être qu’il y aurait deux autres communes, pour se le partager en trois, ça pourrait peut-
être être une solution, comme ça va être fait avec Bruges par rapport au conseiller numérique. 
Pourquoi pas pour ce rôle-là ? 
 
- Jean-Michel BOUSQUET : Aujourd’hui, notre objectif reste bien évidemment d’optimiser nos 
outils de fonctionnement et de mutualisation, ça, ce n’est plus à prouver. Il est nécessaire de 
trouver comment on peut parallèlement à ça s’appuyer sur les compétences pour arriver à 
réduire, ça reste l’objectif, les risques pour les agents et les accompagner. 
L’accompagnement, il est de trois natures. La première, c’est la formation des agents, quand 
j’évoquais tout à l’heure les volumes financiers liés à la formation augmentent, ça commence 
par former les agents à l’utilisation de leur outil au quotidien. La deuxième chose, c’est de 
pouvoir comme l’évoquait Daniel DUCLOS, disposer d’un outil de référence, et c’est l’objet de 
la présente délibération, et la troisième chose, c’est s’assurer que notre organisation permette 
de pouvoir à la fois disposer de relais de terrain, que ce soient des chefs de service ou des 
agents et donc, le réseau existe et il va être réactualisé, et aujourd’hui, c’est effectivement la 
Direction de Ressources Humaines qui assure la coordination et le rôle de facto de conseiller 
en prévention. Donc, c’est sous l’angle « accompagnement des agents via la RH », qui sont 
formés aux problématiques de prévention que s’effectue cette mission. C’est le choix qui a été 
fait. Le fait de mutualiser avec d’autres collectivités aujourd’hui, toutes les Collectivités ne 
disposent pas de conseiller en prévention non plus. C’est en train de monter. Aujourd’hui, la 
RH fait cette mission dans des conditions satisfaisantes parce que si on raisonne sur les 
résultats obtenus, le nombre d’accidents de travail reste relativement maîtrisé voire même en 
dessous de ce que l’on peut constater sur les Communes de la strate, donc, de ce fait, ça 
aurait tendance à légitimer notre organisation et non pas l’absence de conseiller en prévention 
mais plutôt la coordination de la prévention au sein de la Direction des ressources humaines. 
Il est bien évident que l’actualisation du document va nous permettre de réactualiser notre 
organisation, l’évaluer et de voir si, à l’avenir, ça pourrait être pertinent ou pas. Il est bien 
évident que je reste quant à moi très vigilant sur l’optimisation, en lien avec Daniel DUCLOS, 
de nos moyens par rapport à nos besoins, pour pouvoir cibler, non pas par radineries quelque 
conques mais bien pour pouvoir cibler les moyens dont on a besoin sur les bonnes fonctions 
avec une analyse la plus fine possible. 
 
- Eric VENTRE : J’avais encore une question. Dans l'accompagnement à la cotation et au plan 
d’action, vous ne parlez pas de définir un budget alloué puisqu’en fait, dans le diagnostic qui 
va être fait avec le conseiller en prévention, il y aura forcément un budget alloué pour des 
actions à mener, qu’il va vous proposer à mener. Dans cette convention, il n’apparaît aucun 
budget alloué, aucune ligne qui ne parle d’un budget alloué pour la définition de cette 
convention. 
 
- Andréa KISS : C’est relativement normal puisqu’il faut qu’on attende de savoir 
éventuellement sur quoi on est censé intervenir, sachant qu’on fait déjà pas mal de choses, 
notamment par exemple, sur l'accessibilité, etc. C’est aussi un moyen de diminuer un certain 
nombre de risques professionnels, donc c’est un peu difficile, par avance, de savoir sur quoi 
ça va porter. Après, les finances de la Ville permettent quand même de faire les petits 
investissements nécessaires par ci, par-là, et on en a déjà fait. On en a un très bel exemple 
d’ailleurs dans cette salle là où vous avez la Marianne. Avant, c’était sur un support qui était 
assez fragile, et c’est justement grâce à l’action d’un préventeur, à l’époque, d’un des agents, 
qu’il avait été choisi de faire faire par notre menuisier en régie, un socle beaucoup plus stable 
qui permettait d’éviter que la Marianne se casse la figure et qu’elle blesse quelqu’un. 
 
- Jean-Michel BOUSQUET : En fait, la problématique de prévention des accidents du travail, 
parce que c’est bien de ça qu’il s’agit, repose beaucoup sur des coûts diffus et surtout une 
vigilance particulière et quelques adaptations. Aujourd’hui, nos budgets notamment de 
fonctionnement sont votés au chapitre mais avec une définition à l’article qui permet aux 
services de pouvoir acheter s’il faut quelques outils complémentaires ou de fabriquer un 
mobilier adapté. Donc, la plupart des actions à mener ne nécessitent pas forcément des 
investissements pharaoniques, et de ce fait, notre budget d’investissement ou de 
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fonctionnement, que ce soit sur l’outillage des services techniques ou sur de l’adaptation de 
mobilier, nous permet de l’absorber parce qu’on fonctionne sur des enveloppes 
provisionnelles. Le mobilier au niveau de la Collectivité : on a une enveloppe pour acheter du 
mobilier. S’il faut changer un bureau pour l’adapter, on est largement en mesure de le faire 
avec le budget qui est voté. Ça vaut aussi bien sur l’investissement que je qualifierais de 
courant, petit outillage, mobilier, que sur le fonctionnement avec l’achat de matériels divers et 
variés, s’il faut un support pour les pieds, un support pour le bureau, ça rentre dans notre 
budget courant. Donc, je serais tenté de dire, c’est peut-être un peu raccourci, c’est déjà prévu 
dans le budget. Ce qu’il nous manque, c'est le document pour pourvoir arriver à affiner ce qu’il 
y a à faire en lien et pouvoir taper juste avec les montants dont on dispose. 
 
- Andréa KISS : Autre exemple très concret…Vous ne l’avez peut-être pas remarqué mais on 
a fait ajouter par nos services techniques des roulettes aux tables pour ne pas avoir à les 
soulever. Si vous ne les bloquez pas, la table bouge. Parmi les autres choses, justement pour 
essayer de soulager en particulier nos agents de services généraux, on aura un volet 
investissement pour changer nos chaises aussi qui pèsent très lourd. Monsieur VENTRE. 
 
- Eric VENTRE : Pour terminer, envisagez-vous la prise en compte des risques 
psychosociaux ?  
 
- Andréa KISS : Bien sûr. Ça en fait partie. On passe au vote. Y a-t-il des votes contre cet 
accompagnement avec le CDG ? Des abstentions ? Non plus. On l’adopte à l’unanimité. 
 

Mise aux voix, cette délibération est adoptée à l’unanimité 
 
 
 

Délibération n°2022-69 
 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT AUPRES DU CCAS DU HAILLAN 
ET DE LA VILLE DE BRUGES - AUTORISATION 
 
Rapporteur : Daniel DUCLOS 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
Dans le cadre du Plan de Relance Economique de la France, l'État finance le déploiement de     
4 000 Conseillers numériques, pour une durée de deux ans. L'enjeu est de réduire l'exclusion 
numérique d'une partie de la population et de lui permettre de devenir autonome dans la 
société du numérique d'aujourd'hui. 
 
Le CCAS du Haillan et la Ville de Bruges ont souhaité s’associer à cette démarche et porter 
une demande conjointe devant la préfecture pour bénéficier du recrutement d’un conseiller 
numérique à mi-temps sur chacune des structures. Le recrutement du conseiller numérique 
est porté en intégralité par la Ville du Haillan qui va mettre l’agent à disposition du CCAS du 
Haillan et de la Ville de Bruges. 
 
Cette mise à disposition est formalisée par une convention signée tripartite, qui prévoit 
l’ensemble des conditions de mise à disposition, ainsi que les modalités de remboursement.  
 
La Collectivité recevra une subvention d’un montant de 50 000.00 € pour 24 mois de contrat. 
Cette prise en charge par l’Etat sera versée en trois tranches auprès de la Ville du Haillan. 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des          
fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale en ses dispositions des article 61 à 63 ; 
 
VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 
 
VU l’avis du Comité technique en date du 21 juin 2022 
 
 

DECIDE : 
 
 
Article 1er :  D’AUTORISER la mise à disposition d’un agent de la Ville du Haillan auprès 

du CCAS du Haillan et de la Ville de Bruges, à compter du 4 juillet 2022 ; 
 
Article 2 :  D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition 

ci-jointe selon les modalités précitées. 
 
Article 3 :  D’INDIQUER que les crédits correspondants seront imputés au budget 

principal de la Ville en cours et suivants. Un titre de recettes sera émis auprès 
du CCAS du Haillan et de la Ville de Bruges, portant la mise à disposition de 
l’agent par la ville du Haillan. 

 
  
- Daniel DUCLOS : Dans le cadre du déploiement des conseillers numériques initié par l’Etat, 
le CCAS du Haillan et la Ville de Bruges ont souhaité s’associer pour cette démarche. Le 
recrutement sera porté par la Ville du Haillan qui recevra une subvention de 50 000.00 € pour 
24 mois de contrat. Une convention tripartite est donc proposé, en ce sens, au Conseil. 
 
- Andréa KISS : Avez-vous des questions sur ce sujet ? Madame VASQUEZ. 
 
- Erika VASQUEZ : Oui. C’est un sujet important car, contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, la fracture numérique touche tout le monde. Nous avons 17% de Français âgés de 15 
ans et plus qui sont en situation d’illectronisme. En d’autres termes, cela signifie qu’une 
personne sur cinq ne sait pas utiliser Internet que ce soit pour s’informer, communiquer ou 
encore, plus problématique, remplir des formalités administratives. Le rapport Toubon du 17 
janvier 2019 avait déjà largement dénoncé ces fractures qui ont certainement contribué à la 
mise à disposition de ces 4000 conseillers numériques. Ce qui me semble important pour moi 
de dénoncer, que cette marche forcée au numérique rompt le lien social, humain dans la 
qualité de nos services publics ou privés. Qui n’a pas été confronté à : tapez un, tapez deux… 
Et lorsque vous avez réussi par chance à avoir un interlocuteur, on vous renvoie bien souvent 
sur internet pour créer votre compte. 
 
Dans cette lassitude, parfois la colère des usagers, les assurés, les clients, qui est bien 
légitime, on entend régulièrement : « Mais à quoi servez-vous si vous ne pouvez pas 
m’aider ? » C’est ainsi que, dans cette situation, et notamment pour un organisme de sécurité 
sociale dans lequel je travaille, nous avons 7 milliards d’indus de prestations qui ne sont pas 
distribuées parce que les personnes en fragilité n’ont pas accès, en partie, à internet. Nous 
devrions pouvoir élargir les conséquences de cette numérisation… Si celle-ci permet une 
économie de papier, merci pour la déforestation, la technologie numérique atteignant un 
niveau de maturité sans cesse plus élevée est en mesure de remplacer le travail.  
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On estime à actuellement, c’est le rapport du COM, à 10% le nombre d’emplois fortement 
menacés en France, soit l’équivalent de 1,5 million emplois. Nous devrions y penser à chaque 
fois que l’on nous incite à passer à des caisses robotisées. Il y aura à ce rythme un jour où 
elles seront obligatoires. Je voterai malgré tout cette délibération parce qu’elle vient en aide à 
des personnes en grande difficulté mais sans enthousiasme ni conviction. 
 
- Bruno BOUCHET : Je rajouterai juste un truc à Madame VASQUEZ, le prochain Haillan 
magazine sera en numérique, pas dans son intégralité puisqu’on pourra le trouver à la mairie, 
au CCAS, à la source, mais pour un certain nombre de gens qui malheureusement ne peuvent 
pas se déplacer parce qu’ils sont avec une certaine forme de handicap, d’âge ou de choses 
comme ça, ils n’auront peut-être pas accès aussi au numérique, ça ne va pas être simple pour 
eux de pouvoir suivre l’actualité de la Commune. 
 
- Andréa KISS : Je pense que vous avez mal lu l’article Monsieur BOUCHET parce qu’il était 
expressément précisé que les personnes qui souhaitaient continuer à le recevoir en version 
papier et qui n’avaient pas accès à une version numérique, il suffisait qu’elles se manifestent 
auprès de la Ville, qu’elles laissent leurs coordonnées, et à ce moment-là, on leur enverra par 
courrier ou on leur fera déposer. C’était écrit en toutes lettres dans l’article du magazine. 
Madame MAILLET. 
 
- Marie-Pierre MAILLET : Je vais être brève, je voulais juste féliciter ce recrutement qui va 
pouvoir accompagner aussi les seniors et les personnes en situation de handicap dans le 
numérique. 
 
- Andréa KISS : Tout à fait. Simplement pour dire à Mme VASQUEZ que je partage tout à fait 
ce qu’elle a dit, et que l’illectronisme ne touche pas que les gens âgés. Je suis moi toujours 
hallucinée par l’absence totale de compétences de nos jeunes dès lors que ça sort du 
téléphone portable. Ils sont incapables d’aller sur un site internet et de faire eux-mêmes des 
démarches et ils font partie des gens justement qui ne font pas valoir leurs droits, parce que 
très souvent les sites et en particulier les sites publics, sont quand même particulièrement mal 
faits et décourageants, c’est à parfois se demander si ce n’est pas fait exprès pour que les 
gens ne fassent pas valoir leurs droits. Et vous dire que c’est tellement plaisant d’avoir une 
personne vivante, ne serait-ce qu’au téléphone de temps en temps, dans une administration. 
 
- Erika VASQUEZ : Je veux juste faire un complément. En Commission, on avait eu l’occasion 
d’aborder ce thème. J’avais cité l’exemple d’un membre de ma famille qui a 90 ans. Il n’existe 
plus la Trésorerie de Mérignac, il faut aller à Lesparre si vous avez un problème. C’est qu’à un 
moment donné, il va falloir se poser des questions sur la qualité du service public que l’on veut 
avoir. C’est bien joli de financer des conseillers numériques pendant deux ans, mais après ? 
Quel sera le nombre de service public que l’on va faire déserter ? Qui maintenant a accès à 
une Caisse primaire ? Tout est décentralisé, tout est sur internet, c’est dramatique. 
 
- Andréa KISS : Oui et personne ne veut plus payer d’impôt et pourtant payer l’impôt, c’est ce 
qui permet de financer le service public, donc il faut payer mieux d’impôt mais pas moins 
d’impôt pour pouvoir continuer à pouvoir offrir des services publics dignes de ce nom, ce qui 
clairement pas du tout le cas, et ça s’est notoirement dégradé ces dernières années. Je vous 
propose que nous passions au vote. Y a-t-il des votes contre cette convention tripartite entre 
Bruges, le CCAS et la Ville ?  Y a-t-il des abstentions ? Non plus ? On l’adopte à l’unanimité. 
 
 

Mise aux voix, cette délibération est adoptée à l’unanimité 
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Délibération n°2022-70 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – AUTORISATION 
 
Rapporteur : Daniel DUCLOS 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
Par délibération en date du 14 septembre 2021, la Ville du Haillan s’est dotée d’un nouveau 
tableau des emplois permanents recensant l’intégralité des emplois de la collectivité. Ce 
tableau doit être régulièrement mis à jour pour tenir compte de l’évolution de la structure des 
emplois. La présente délibération porte sur la création de deux postes. 
 
Création du poste de conseiller numérique  
 
Dans le cadre du plan de relance, l’Etat a déployé nationalement 4 000 conseillers 
numériques. Les conseillers numériques auront pour vocation d’aider les Français à mieux 
maîtriser les outils numériques. Le CCAS du Haillan et le CCAS de Bruges souhaitent accueillir 
l’un d’entre eux. Il sera à mi-temps sur chacune des structures. Cette nouvelle fonction a été 
identifiée sur un grade cible de catégorie B à pouvoir par un agent contractuel.  
Ce poste sera ouvert sur le cadre d’emploi des techniciens à temps complet à compter du 1er 
juillet 2022. 
 
Création d’un poste d’éducateur de jeunes enfants (EJE) 
 
Les décrets de la réforme petite enfance prévoient de nouvelles conditions d’encadrement, 
afin de mettre nos équipes en conformité, un poste d’EJE doit être créé. Ce poste sera réparti 
sur les trois structures : deux crèches et un lieu d’accueil enfants-parents. A ce jour, les 
besoins du service ne nécessitent qu’un poste à 80% (Ribambelle : 50%, Copains d’abord : 
15% et LAEP 15%). Néanmoins, ce poste sera ouvert sur le cadre d’emploi d’éducateur de 
jeunes enfants à temps complet à compter du 29 août 2022. 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes et 
de leurs établissements publics ; 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statuts de la Fonction Publique 
Territoriale et notamment ses articles 34 et 110 ; 
 
VU la délibération n°79/21 en date du 14 septembre 2021 approuvant le tableau des effectifs ; 
 
VU le tableau modifié des emplois permanents annexé à la présente délibération ; 
 
CONSIDERANT l’avis favorable du Comité technique en date du 21 juin 2022 ; 
 

DECIDE : 
 
Article 1 :  DE DÉCIDER la création de deux postes : 

- Le poste de conseiller numérique à temps complet sur le cadre d’emploi de 
technicien au 1er juillet 2022. 

- Le poste d’éducateur de jeunes enfants à temps complet sur le cadre d’emploi 
d’éducateur de jeunes enfants au 29 août 2022. 
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Article 2 :  DE PRECISER que les dépenses correspondantes seront imputées sur le 

budget de l’exercice en cours et suivants. 
 

 
- Daniel DUCLOS : Il est proposé au conseil la création de postes suivants, un conseiller 
numérique dont on vient de parler à compter du 1er juillet 2022, un mi-temps avec le CCAS du 
Haillan et à mi-temps avec la Ville de Bruges, et un Educateur Jeunes Enfants (EJE) ou 
éducatrice, c’est souvent des filles qui éduquent les enfants, suite à la réforme de la petite 
enfance, à compter du 29 août 2022. Voilà, voilà. 
 
- Andréa KISS : Avez-vous des questions ? Le poste d’EJE, c’est pour être conforme à la 
réglementation par rapport au taux d’encadrement. Pas de question ? Monsieur VENTRE ? 
  
- Eric VENTRE : Bien évidemment, nous allons voter pour, d’autant plus que pour cette raison, 
vous nous avez fait parvenir le tableau des effectifs et on vous en remercie. 
 
- Erika VASQUEZ : Je fais juste une petite observation sur cet emploi qui dans deux ans sera 
supprimé et j’espère que cette personne trouvera…ou y-a-t-il quelque chose qui est prévu 
dans le cadre d’une reconversion… 
 
- Andréa KISS : Vous parlez du conseiller numérique ? 
 
-Erika VASQUEZ : Oui, du conseiller numérique. 
 
-Andréa KISS : Il ne sera pas supprimé. Il ne sera plus subventionné probablement, et c’est 
ce qui va sans doute se passer comme ça s’est passé avec d’autres postes de ce type. Ce 
sont les collectivités qui vont les prendre en charge puisque, en général, si les personnes 
donnent satisfaction et qu’elles rendent le service, on va les garder. Voilà. C’est un éternel 
recommencement. Madame AJELLO. 
 
- Cécile AJELLO : Les tableaux des effectifs sont particulièrement bien détaillés, et je voudrais 
avoir une pensée et un clin d’œil pour Pierre CHAIGNE, ceux qui étaient là à l’époque s’en 
souviendront, pensons à lui. 
 
- Andréa KISS : D’autant plus que je l’ai croisé aux élections, il m’a dit : « Vous avez oublié de 
me l’envoyer ». Vous faites bien de me le rappeler, on va le lui envoyer par courrier. Je vais 
lui faire porter par la Police municipale, il va être content. Je vous propose que l’on adopte ce 
tableau des effectifs réactualisé. Des votes contre ? Pas d’abstentions ? On l’adopte à 
l’unanimité. 
 

Mise aux voix, cette délibération est adoptée à l’unanimité 
 
 

Délibération n°2022-71 
 
CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE 
DEPLACEMENTS – AUTORISATION 
 
Rapporteur : Daniel DUCLOS 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
En mars 2014, la Collectivité avait délibéré pour fixer les conditions et modalités de prise en 
charge des frais de déplacements des agents de la collectivité. Depuis, plusieurs décrets et 
arrêté sont parus, apportant des nouveautés réglementaires. Il apparait donc nécessaire de 
délibérer à nouveau. 
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Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20 ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à La Fonction 
Publique Territoriale et notamment l’article 88 ; 
 
VU le décret n°2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels civils de l’Etat ; 
 
VU le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; 
 
VU le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié par le décret n°2007-23 du 5 janvier 2007 
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
des personnels des Collectivités locales ; 
 
VU l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 
de mission prévues à l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 ; 
 
VU l’arrêté du 26 février 2019 pris en application de l’article 11-1 du décret n°2006-781 du 3 
juillet 2006 ; 
 
VU le décret n°2020-689 du 4 juin 2020 qui autorise les Collectivités territoriales et les 
établissements publics locaux à déroger au remboursement forfaitaire des frais de repas et à 
instaurer, par délibération, un remboursement au réel, dans la limite du plafond prévu pour le 
remboursement forfaitaire (17,50 €) ; 
 
VU l’arrêté du 14 mars 2022 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 
kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions 
et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des 
personnels de l'Etat ; 
 
VU la délibération du 14 novembre 2014 qui fixait les modalités de prise en charge des frais 
de déplacement ; 
 
VU l’avis du Comité technique du 21 juin 2022. 
 

DECIDE : 
 
Article 1 :  DE DECIDER, qu’à compter du 1er juillet 2022, les dispositions validées par 

cette délibération s’appliqueront à l’ensemble des agents en cas de 
déplacement à l’occasion d’une mission ou d’une formation. La Collectivité 
réévaluera automatiquement les montants des frais de déplacement, 
d’hébergement et de frais de repas à chaque modification réglementaire. 

 
Pour rappel, les frais de déplacement, d’hébergement et de repas versés par 
le CNFPT ou tout autres organismes de formations excluent un remboursement 
de la Collectivité. 
 
Les agents se présentant à un concours ou à un examen ont droit au 
remboursement d’un aller/retour pour les épreuves d’admissibilité et, le cas 
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échéant, d’admission, dans la limite d’un concours par an. Les autres frais, 
notamment de repas et de nuitée, ne sont pas pris en charge. 

 
Article 2 :  DE PRECISER que les déplacements à l’occasion d’une mission ou d’une 

formation en dehors de la résidence administrative sont remboursés sur la base 
du tarif d’un billet SNCF 2ème classe en vigueur au jour du déplacement ou sur 
indemnité kilométrique si la destination n’est pas dotée d’une gare SNCF. Sur 
autorisation du chef.fe de service et quand l’intérêt le justifie, l’agent peut être 
autorisé à utiliser son véhicule personnel. 

 
A titre indicatif, le montant des indemnités kilométriques dans le cadre de 
l’utilisation d’un véhicule personnel est fixé à :  

 

Puissance fiscale 
du véhicule 

Jusqu'à 2 000 km De 2 001 km à             
10 000 km 

Après 10 000 km 

5 cv et moins 0.29 € 0.36 € 0.21 € 

6 et 7 cv 0.37 € 0.46 € 0.27 € 

8 cv et plus 0.41 € 0.50€ 0.29 € 

 
Article 3 :  D’INDIQUER que les frais d'hébergement sont pris en charge de manière 

forfaitaire. La nuit précédant la mission ou le stage, pourra être pris en charge 
si le lieu de formation ou la mission est dans un périmètre supérieur à 150 km 
de distance de la résidence administrative. Pour pouvoir bénéficier des frais 
d’hébergements, l’agent doit être en déplacement entre minuit et 5h du matin.  

 
A titre indicatif, le montant du forfait d'hébergement journalier est défini par les 
montants suivants : 

 

Région Commune Taux journalier 

En Île-de-
France 

À Paris 110 € 

Dans une autre Commune du Grand Paris 90 € 

Dans une autre ville 70 € 

Dans une 
autre région 

Dans une ville de + de 200 000 habitants : Bordeaux, Lille, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse. 

90 € 

Dans une autre Commune 70 € 

 
Pour un travailleur handicapé et en situation de mobilité réduite, le taux du 
remboursement forfaitaire maximum des frais d'hébergement est de 120.00 € 
par jour, quel que soit le lieu de formation.  

 
Les prises en charge sont réduites à 50% quand l'agent peut être hébergé dans 
une structure dépendant de l'administration.  

 
Les frais de repas sont remboursés au réel, dans la limite du plafond prévu pour 
le remboursement forfaitaire soit 17,50 €. Ces indemnités sont réduites de 50 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031255615&idArticle=JORFARTI000031255621
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% lorsque l’agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif. 
Le remboursement est conditionné par la production des justificatifs de 
paiement (factures, tickets). L’indemnité de repas est attribuée lorsque l’agent 
se trouve en déplacement pendant l’une de ses deux périodes : 12h à 14 h 
et/ou 18h à 21 h.  
 

Article 4 :  DE PRECISER que les dépenses correspondantes seront imputées sur le 
budget de l’exercice en cours et suivants. 

   
 
- Daniel DUCLOS : il s’agit là aussi d’une mise à jour. C’est la mise à jour des conditions et 
des modalités de prise en charge des frais de déplacements des agents de la Collectivité. Il 
est donc proposé au Conseil de valider ces nouvelles dispositions à compter du 1er juillet 2022 
et de préciser que la Collectivité réévaluera automatiquement les frais en fonction des 
nouvelles dispositions réglementaires, ce qui n’avait pas été indiqué à la dernière délibération, 
c’est pour ça que nous délibérons aujourd’hui. 
 
- Andréa KISS : ça nous privera du plaisir de la présentation de cette délibération par Monsieur 
DUCLOS par la suite… Avez-vous des questions sur cette revalorisation ? On passe au vote. 
Y a-t-il des votes contre ? Pas d’abstentions ? On l’adopte à l’unanimité. 
 
 

Mise aux voix, cette délibération est adoptée à l’unanimité 
 
 

Délibération n°2022-72 
 
REGIME INDEMNITAIRE DE LA FILIERE POLICE MUNICIPALE – ATTRIBUTION DE 
L’INDEMNITE HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IHTS) ET 
INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE (IAT) - ABROGATION DE LA 
DELIBERATION N°16/22 ET AUTORISATION 
 
Rapporteur : Daniel DUCLOS 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
Par délibération n° 16/22 du 9 février 2022, les attributions d’IHTS et d’IAT ont été prises dans 
le cadre du régime indemnitaire de la filière de la Police Municipale. La préfecture a rejeté 
l’attribution d’une IAT pour les chefs de service de la Police Municipale de catégorie B dont 
l’indice brut est supérieur à 380. 
 
Cette nouvelle délibération a donc pour vocation de redéfinir le périmètre du régime 
indemnitaire attribué aux agents de la filière Police Municipale. 
 
Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) 
 
La mise en œuvre du régime indemnitaire étant facultative, il est nécessaire que l'organe 
délibérant institue ce régime IAT en désignant les catégories d'agents éligibles. Les catégories 
d'agents bénéficiaires sont : 
 

• Fonctionnaires de catégorie C de la filière de la Police Municipale ; 

• Fonctionnaires de catégorie B de la filière de la Police Municipale dont la rémunération 
n'excède pas l'indice brut 380. 

  
L’attribution individuelle est liée, non pas à la réalisation d’heures ou de travaux 
supplémentaires, mais à la valeur professionnelle des agents, selon le décret instituant l’IAT.  
L'IAT peut être cumulée avec l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS). 
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Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)  
 
Peuvent en bénéficier dans les mêmes conditions que les agents relevant de la filière 
administrative, les agents relevant des cadres d’emplois de : 
 

• Chef.fe.s de service de Police Municipale 

• Agents de Police Municipale 

• Gardes champêtres 
 
Les IHTS sont calculées sur la base du traitement brut augmenté, le cas échéant, de 
l’indemnité de résidence résultant de l’indice auquel est classé l’agent. 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20 ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment ses articles 88 et 136 ; 
 
VU la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 et notamment ses articles 38 et 40 ; 
 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 
88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 
 
VU le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif à l’indemnité spéciale mensuelle de fonction des 
agents de Police Municipale ; 
 
VU le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 et l’arrêté ministériel du même jour relatifs à 
l’Indemnité d’Administration et de Technicité ; 
 
VU le décret n° 2003-1012 du 17 octobre 2003, modifiant le décret n° 2000-45 du 20 janvier 
2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service 
de Police Municipale ; 
 
VU le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003, modifiant le régime indemnitaire des 
fonctionnaires territoriaux ; 
 
VU le décret n° 2006-1397 du 17 novembre 2006 modifiant le régime indemnitaire des 
fonctionnaires des cadres d'emplois de garde champêtre, d'agent de Police Municipale, de 
chef de service de Police Municipale et créant le régime indemnitaire des fonctionnaires du 
cadre d'emplois de directeur de Police Municipale ; 
 
VU la délibération n°122/21 du 24 novembre 2021 portant revalorisation du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel ; 
 
VU la délibération du 9 février 2022 n°16/22 sur le régime indemnitaire de la filière Police 
Municipale – attribution IHTS et IAT ; 
 
VU l’avis du Comité technique en date du 1er février 2022 et du 21 juin 2022 ; 
CONSIDERANT qu’il convient de définir le cadre général et le contenu du régime indemnitaire 
de la filière Police Municipale ; 
 

DECIDE : 
 
Article 1 :  D’ABROGER la délibération n°16/22 du 9 février 2022 ; 
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Article 2 :  DE DÉCIDER à compter du 1er juillet 2022, l’attribution : 

- De l’Indemnité d’Administration de Technicité (IAT)  
- De l’Indemnité Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS),  

 
Prévues par les textes susvisés, au bénéfice du personnel de la filière Police 
Municipale titulaire et stagiaire de la Commune.  

 
Article 3 :  DE PRECISER que le versement du régime indemnitaire suivra le sort du 

traitement, il sera donc proratisé notamment dans les situations suivantes : 
- Temps partiel,  
- Congé de maladie ordinaire à demi-traitement. 

 
Le régime indemnitaire est un complément de rémunération. Il est maintenu 
pendant les congés annuels et durant les congés maternité, paternité ou 
adoption, ainsi que pendant toutes les Autorisations Spéciales d’Absences 
(ASA).  

 
En cas de congés de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée, le 
régime indemnitaire est suspendu. Toutefois lorsqu’un congé de maladie 
ordinaire est requalifié en congé de ce type, les montants versés demeurent 
acquis à l’agent et seront interrompus pour tout agent placé en Congé de 
Longue Maladie ou de Longue Durée. 

 
Article 4 :  D’INDIQUER que le montant des indemnités attribuées suivra les évolutions 

ultérieures des montants fixés dans les textes susvisés et sera versé 
mensuellement.  

 
Article 5 :  DE SIGNALER que l’attribution individuelle déterminée par l’autorité territoriale 

est établie en tenant compte : 
  

- Du grade ; 
- De la fonction ; 
- Du niveau de responsabilité et de technicité de l’emploi. 

 
Article 6 :  DE PRECISER que la dépense correspondante sera imputée sur le budget et 

les suivants. 
 
 
- Daniel DUCLOS : Là, j’interviens suite à une erreur, puisque par délibération 16/22 du 9 
février 2022, les attributions du régime indemnitaire des agents de la Police municipale avaient 
été prises, mais la Préfecture a rejeté l’attribution d’une IAT pour les chefs de police municipale 
de catégorie B dont l’indice est supérieur à 380. On vous propose donc une nouvelle 
délibération qui a pour objet de redéfinir le périmètre du régime indemnitaire de la Police 
municipale en tenant compte bien entendu de l’avis de la Préfecture. Il est donc proposé au 
Conseil d’abroger la délibération du 9 février 2022 et de décider à compter du 1er juillet 2022 
l’attribution d’IAT et d’IHTS prévus par les textes au bénéfice du personnel de la Police 
municipale. 
 
- Andréa KISS : On aime bien les acronymes dans l’administration. 
 
- Eric VENTRE : Pour les agents de catégorie B dont l’indice est supérieur à 380, par quelle 
prime avez-vous substitué l’IHTS et l’IAT, pour compenser cette perte de prime ?  
 
- Andréa KISS : En fait, une des deux qui est maintenue. Il n’y en a qu’une qu’on ne pouvait 
plus verser, parce que c’était pour un agent de catégorie… On va regarder quelles dispositions 
réglementaires on peut utiliser pour pouvoir donner l’équivalent. 
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- Eric VENTRE : J’avais une autre question. C’était pour l’IAT, qui était glissé pour les agents 
à un indice inférieur à l’indice 380. L’IAT, c’est un taux financier, un taux financier qui 
correspond, il me semble, à la fonction occupée. Le taux n’est pas indiqué sur cette 
délibération. 
 
- Andréa KISS : ça dépend de l’agent, à quel endroit il se situe au niveau de sa carrière, je 
pense que c’est pour ça que le taux n’est pas précisé, car il n’est pas forcément le même selon 
la situation de l’agent. C’est bon ? On passe au vote. Donc y a-t-il… Monsieur        
TROUILLOUD ? 
  
- Christian TROUILLOUD : Une remarque sur la forme. Je pense que la personne qui a écrit 
le rapport de présentation méconnaît le fait que le groupe majoritaire ici a décidé d’utiliser 
l’écriture inclusive en extension. C’est à dire, de désigner les cheffes, féminin, et les chefs. Or, 
on voit qu’il y a des chef.fe.s de service de Police, et d’autres endroits où il n’y a rien du tout. 
 
- Andréa KISS : On va le corriger. On avait dû faire un copier-coller de l’ancienne délibération. 
 
- Christian TROUILLOUD : Je l’ai remarqué sur d’autres délibérations. 
 
- Andréa KISS : On le corrigera. 
 
- Christian TROUILLOUD : Merci. 
 
- Andréa KISS : On passe au vote ? Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? A l’unanimité. 
 
 

Mise aux voix, cette délibération est adoptée à l’unanimité 
 
 

Délibération n°2022-73 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITE POUR L’ANNEE 
2021 – COMMUNICATION 
 
Rapporteur : Marie-Pierre MAILLET 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
En application de l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014, la Ville du Haillan anime 
la Commission Communale pour l’Accessibilité. Cette commission obligatoire dans les 
Communes de plus de 5000 habitants, composée notamment d’élus et de représentants 
d’associations, accompagne la Ville du Haillan dans la mise en accessibilité du cadre bâti, des 
espaces publics mais également de tout projet relevant de l’accessibilité et du handicap. 
 
Elle doit établir un rapport annuel, témoignant de son activité et de l’évolution de l’inclusion à 
la situation du handicap au sein de la cité. Ce rapport doit être présenté au Conseil Municipal, 
avant d’être transmis : 
  

- Au Représentant de l’Etat dans le Département ; 
- Au Président du Conseil départemental ; 
- Au Comité départemental de la citoyenneté et de l’autonomie. 

 
Le rapport joint à cette délibération fait état des actions développées en 2021 par la 
Commission 
Communale pour l’Accessibilité, et plus globalement par la Ville du Haillan en matière de 
handicap et d’accessibilité. 
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Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
 

DECIDE : 
 
Article unique :  PRENDRE ACTE de la présentation du rapport annuel 2021 de la 

Commission Communale pour l’Accessibilité. 
 

- Marie-Pierre MAILLET : La commission communale d’accessibilité est obligatoire dans une 
Commune de plus de 5000 habitants, composée notamment d’élus et de représentants 
d’associations, elle accompagne la Ville dans la mise en accessibilité du cadre bâti, des 
espaces publics, mais également de tout projet relevant de l’accessibilité et du handicap. Elle 
établit un Rapport annuel qui est joint à cette délibération, qui fait état des actions développées 
en 2021, notamment l’état de l’emploi des personnels en situation de handicap, le PAVE, c’est 
le Plan local de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics, l’ADHAP, qui est 
l’agenda d’accessibilité programmé mais aussi les travaux d’accessibilité hors ADHAP. Dans 
ces conditions, il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du 
rapport annuel 2021 de la Commission communale d’accessibilité. 
 
- Andréa KISS : Merci. Y a-t-il des interventions sur ce sujet ? Daniel DUCLOS. 
 
- Daniel DUCLOS : je voulais profiter de la présentation de Marie-Pierre MAILLET pour 
préciser deux choses au niveau des Ressources humaines, puisqu’elle vient de l’évoquer. Ce 
qu’il faut préciser, c’est qu’au niveau des ressources humaines, la politique de la ville a été 
toujours volontariste dans la proposition d’emploi aux personnes porteuses de handicap. Ca, 
c’est une réalité d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Aujourd’hui, on a une quinzaine, je n’ai pas 
le nombre exact, car le rapport date d’il y a deux ans, une quinzaine de salariés est concernée 
soit environ 7% des effectifs. Et de plus, je voulais vous dire, j’ai vu avec plaisir que beaucoup 
de collaborateurs se sont proposés, ont été volontaires pour participer à des sessions 
collectives d’initiation au langage des signes pour pouvoir justement communiquer le plus 
facilement, le plus agréablement possible avec leurs collègues malentendants. Ça, c’est une 
chose qui, quelque part, me réjouit. Voilà. 
 
- Bruno BOUCHET: Avec les travaux du Bus Express, on refait donc les trottoirs, ça aurait pu 
être l’occasion d’y mettre les bandes rugueuses, c’était l’occasion rêvée parce que ça éviterait 
des travaux supplémentaires si on doit le faire après, l’occasion était parfaite pour mettre les 
bandes rugueuses pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, surtout qu’il me semble 
bien, au risque de dire une bêtise, que c’est entièrement financé par les fonds européens, 
donc c’est un peu dommage qu’on n’en profite pas pour le mettre en place. 
 
- Andréa KISS : Sur le financement, franchement, je n’ai pas la réponse. J’en ai aucune idée. 
En revanche, je pense que c’est peut-être aussi lié au type de revêtement. Je pense que ces 
bandes rugueuses, on a du mal à les mettre en particulier sur ce qu’on a aujourd’hui, ici, en 
centre-ville, notamment les fameuses cales, les petites cales bordelaises. Je pense que ça ne 
tient pas. C’est un peu comme quand vous faites des passages piétons sur des pavés. Ça ne 
marche pas. Ça se délite très vite. D’ailleurs on a quelques exemples sur la commune. On 
essaie, dès lors qu’on refait la voirie, on la met aux normes PMR, et vous avez pu constater 
qu’on avait élargi, de manière assez conséquente, un certain nombre de trottoirs qui étaient 
absolument impraticables. Y compris parfois pour des personnes valides seules, il n’y avait 
pas la largeur nécessaire. On fait un maximum d’efforts, par contre, je me renseignerai pour 
savoir si au moins sur les parties qui sont réalisées en enrobé, il y avait moyen de faire quelque 
chose dans ce sens-là. 
 
- Bruno BOUCHET : Et comme je suppose aussi que les feux tricolores vont être changés, 
c’est peut-être l’occasion d’installer un feu sonore. 
 
- Andréa KISS : Ce n’est pas le cas. De toute façon la politique aujourd’hui de Bordeaux 
Métropole, c’est la suppression, assez systématique, des feux. Non seulement, on ne va pas 
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mettre de feux sonores mais on a plutôt tendance à les faire sauter un peu partout quand c’est 
possible. Donc là, vous allez sur l’avenue Pasteur, quasiment tous les feux vont disparaître, 
au moins sur le tronçon qui va du centre-ville vers l’extérieur puisqu’ils vont être remplacés 
aux intersections par des giratoires en particulier. Vous aurez des feux uniquement pour le 
bus, avec un feu clignotant rouge. 
 
- Bruno BOUCHET : ça ne va pas être simple pour les personnes malvoyantes et 
malentendantes. Ça ne va pas être facile de traverser. 
 
- Andréa KISS : De toute façon, n’oubliez pas que nous allons passer toute la ville à 30 et que 
surtout les travaux du bus express vont considérablement apaiser aussi la vitesse. On va créer 
des chicanes, on pince la voie. Le but du jeu est que tout le monde roule beaucoup moins vite, 
si tout le monde roule à 30, on n’a aucun problème pour s’arrêter, et je vous rappelle que le 
code de la route, c’est un piéton qui commence à s’engager, il est prioritaire. Il faudra peut-
être faire du rappel du Code de la route à beaucoup d’automobilistes. 
 
- Bruno BOUCHET : On nous a signalé juste à côté que les gens roulent très vite. Cela a été 
constaté par de nombreuses personnes. Donc si la Police municipale… 
 
- Andréa KISS : Je vous rappelle que la Police Municipale n’a pas le droit de faire du travail 
posté pour verbaliser, on vous l’a déjà expliqué. 
 
- Bruno BOUCHET : Mais ils peuvent circuler. 
 
- Andréa KISS : Ce n’est pas parce qu’ils circulent que ça ralentira pour autant la vitesse, à 
part se mettre en plein milieu sur la chaussée pour empêcher les voitures de passer 
malheureusement…Et ce n’est pas le but. 
 
Simplement, en l’absence de Michel REULET, parce que je pense qu’il l’aurait souligné, vous 
aurez constaté que sur la période 2017-2022, nous avons investi plus de 750 000.00 € sur nos 
bâtiments, dans le cadre de l’ADHAP. Et ça, c’est en dehors des travaux. C’est-à-dire qu’à 
chaque fois que l’on effectue des travaux, de toute façon, on met aux normes. Ce sont des 
sommes conséquentes, il faut savoir qu’on est plutôt exemplaires au niveau du Haillan, que 
ce soit sur le PAVE, sur les aspects RH, l’ADHAP, et effectivement, dès que l’on peut, on 
procède à ces travaux. Ce n’est jamais assez, il en reste toujours, et puis les normes changent 
aussi, c’est-à-dire qu’on a des abaissés de trottoirs à faire, qui n’existaient pas avant, mais 
malgré tout, il faut souligner l’excellent travail qui est fait par les différents services sur ces 
différents domaines. Je vous propose qu’on prenne acte. On a eu beaucoup de rapports dont 
on a pris acte ce coup-ci, si vous en êtes d’accord, et que nous passions à la délibération 
suivante. 
 

Le Conseil Municipal prend acte de la communication du rapport. 
 
 

Délibération n°2022-74 
 
ADHESION A L’ASSOCIATION DES COMMUNES JUMELÉES DE NOUVELLE 
AQUITAINE (ACJNA) - AUTORISATION 
 
Rapporteur : Stéphane BOUCHER 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
La Commune du Haillan est jumelée avec 3 communes : Enderby en Grande Bretagne depuis 
1987, Colindres en Espagne depuis 1990 et Kalambaka en Grèce depuis 1992.  
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Après une crise sanitaire sans commune mesure, la Ville souhaite redynamiser ces jumelages 
en lien avec les Comités de jumelage existants et en s’appuyant sur un réseau au sein de 
l’Association des Communes Jumelées de Nouvelle Aquitaine (ACJNA) qui agit depuis plus 
de 30 ans dans la coordination des activités de jumelage.  
 
Cette association, qui vient en soutien des Communes et de leurs Comités de jumelage, 
propose entre autres : 
 
• une plateforme d’informations sur les jumelages avec une mise à disposition d’outils 
de communication, un relais d’information, une mise à disposition de ressources 
documentaires, un accompagnement administratif et juridique… 
 
• de favoriser la coordination et la visibilité des activités liées aux jumelages par la 
promotion des activités des jumelages adhérents, une offre de service autour des langues, 
des prêts d’exposition et de matériel… 
 
• de conseiller et accompagner les Communes et les Comités de jumelage dans le 
montage de projets, notamment les demandes de subventions nationales et européennes, une 
veille sur les programmes et l’actualité liée aux jumelages et la mise à disposition d’un 
document répertoriant les financements mobilisables.  
 
• d’aider à la création de nouveaux jumelages et au suivi des jumelages existants 
 
La cotisation pour la Commune est calculée en fonction du nombre d'habitants fixé sur la base 
de la population totale INSEE de l'année en cours.  
 
Deux représentants pour la Ville doivent siéger au sein de l’Assemblée Générale de 
l’association. Un représentant désigner au sein du Conseil Municipal et un représentant 
désigné par un comité de jumelage ou une structure d’animation du jumelage de l’entité 
adhérente. Cette mixité des représentations : élus et citoyens au sein des organes de décision 
fait la spécificité de la structure.  
 
Le montant de l’adhésion 2022 pour la ville du Haillan est de 751,50 €, décomposé comme 
suit : une part fixe (325.00 €) et une part variable de 0,037 € par habitant (soit 426,50 €).  
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 :  DE VALIDER l’adhésion à l’Association des Communes Jumelées de Nouvelle 

Aquitaine (ACJNA) 
 
Article 2 :  DE DESIGNER Monsieur Stéphane BOUCHER comme représentant de la Ville 

du Haillan au sein de l’Assemblée Générale de l’association. 
 
 
- Stéphane BOUCHET : Madame La Maire, Chers collègues, la Commune du Haillan est 
jumelée avec trois Communes. Une Commune en Grande-Bretagne, Enderby, depuis 1987, 
Colindres, en Espagne depuis 1990 et Kalambaka en Grèce depuis 1992. D’ailleurs, nous 
allons fêter les 30 ans de ce jumelage au mois d’octobre. Après une crise sanitaire sans 
commune mesure, la Ville souhaite redynamiser ces jumelages, en lien, avec les comités de 
jumelage existants et en s’appuyant sur un réseau au sein de l’Association des Communes 
Jumelées de Nouvelle-Aquitaine (ACJNA). 
 
Cette association a été créée à l’origine en Haute-Vienne et s’est étendue maintenant à toute 
la Nouvelle Aquitaine. Elle agit depuis plus de 30 ans dans la coordination des activités de 
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jumelages. A l’heure actuelle, il y a plus d’une centaine de Communes en Nouvelle Aquitaine 
qui adhèrent à cette association. Elle vient en soutien des Communes et de leur comité de 
jumelage et propose en autre, une plateforme d’information sur les jumelages avec une mise 
à disposition d’outils de communication, un relais d’information, une mise à disposition de 
ressources documentaires, un accompagnement administratif et juridique, elle propose de 
favoriser la coordination et la visibilité des activités liées aux jumelages par la promotion des 
activités des jumelages adhérents, une offre de service autour des langues, des prêts 
d’exposition et de matériels. Elle propose également de conseiller et d’accompagner les 
Communes et les Comités de jumelage dans le montage de projet, notamment les demandes 
de subventions nationales et européennes, une veille sur les programmes et l’actualité liée au 
jumelage et la mise à disposition d’un document répertoriant les financements mobilisables. 
 
Elle propose également d’aider à la création de nouveaux jumelages et au suivi des jumelages 
existants. Je rajouterai aussi qu’elle propose de promouvoir la mobilité des jeunes et cela me 
semble important puisque cela mettrait en premier plan les jumelages comme une porte 
d’ouverture vers la mobilité internationale. La cotisation pour la Commune est calculée en 
fonction du nombre d’habitants fixée sur la base de la population totale INSEE de l’année en 
cours.  
 
Deux représentants pour la Ville doivent siéger au sein de l’assemblée générale de 
l’association, un représentant désigné au sein du Conseil municipal, et un représentant 
désigné par un Comité de jumelage ou une structure d’animation du jumelage de l’entité 
adhérente. Cette mixité des représentations, élus et citoyens, au sein des organes de 
décisions, fait la spécificité de cette association. 
 
Le montant de l’adhésion 2022 pour la Ville du Haillan est de 751.50 € décomposée comme 
suit : une part fixe de 325.00 € et une part variable de 0,037 € par habitant soit de 426,50 €. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de valider cette adhésion et de désigner Stéphane 
BOUCHER, votre serviteur, comme représentant de la Ville du Haillan au sein de l’assemblée 
générale de l’association. 
 
- Andréa KISS : Merci beaucoup pour cette présentation synthétique. Y-a-t-il des 
interventions ? 
  
- Hélène PROKOFIEFF : Je dirais juste un mot. Je suis ravie de ce partenariat par le biais de 
cette convention, dont vont pouvoir en autre bénéficier les jeunes, parce que ce sera… Tu l’as 
évoqué tout à l’heure, et on pourra profiter d’une expertise qui, à mon avis, n’a pas de prix. 
Merci beaucoup. 
 
- Andréa KISS : Y a-t-il d’autres remarques ? Je vous propose qu’on passe au vote. Y a-t-il 
des votes contre ? Des abstentions ? On l’adopte à l’unanimité. 
 

Mise aux voix, cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

Délibération n°2022-75 
 
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE 
PROJET 2022/2025 – AUTORISATION 
 
Rapporteur : Anne GOURVENNEC 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
Conformément aux directives de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, le « Contrat de 
Projet du Lieu d’Accueil Enfants-Parents est à renouveler pour une durée de 4 ans, soit 
jusqu’au 31 décembre 2025. 
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Afin de pouvoir bénéficier des aides de la Caisse d’Allocations Familiales, il est nécessaire de 
signer la convention d’objectifs découlant de la validation de ce contrat de projet. 
 
Le contrat de projet pour la période 2022-2025 reprend le fonctionnement actuel du Lieu 
d’Accueil enfants parents : 
 
• Installé dans les locaux de la maison de la petite enfance Myriam David 
• Avec une responsable 456 h/an et deux accueillants 8h/semaine 
 
Les objectifs du LAEP : 
 

- Permettre la rencontre entre parents et rompre l’isolement social ; 
- Valoriser les compétences des parents ; 
- Favoriser la relation entre parents et enfants ; 
- Favoriser la socialisation des jeunes enfants ; 
- Accompagner les parents dans leurs questionnements liés aux étapes importantes 
de la vie de l’enfant ; 
- Promouvoir le Lieu d’Accueil Enfant Parent. 

 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 

DECIDE : 
 

Article unique :  D’AUTORISER Madame la Maire à signer le nouveau contrat de projet 
ci-joint. 

 
- Anne GOURVENNEC : Bonsoir à toutes et à tous. Cette délibération a pour but de renouveler 
le contrat de projet du LAEP, le Lieu d’Accueil Enfants-Parents. Ce contrat est valable quatre 
ans, de 2022 à 2025, et afin de pouvoir bénéficier des aides de la CAF, il est essentiel de 
signer une convention d’objectif et de financement entre le gestionnaire du LAEP et la CAF. 
Cette convention a été fournie en pièce jointe avec la délibération. Le contrat de projet reprend 
le fonctionnement actuel du LAEP, c’est un espace convivial situé dans les locaux de la maison 
de la petite enfance Myriam DAVID, il accueille de manière libre et sans inscription les enfants 
de moins de 6 ans accompagnés de leurs parents ou d’un adulte référent, le responsable de 
l’établissement effectue 456 heures par an et les accueillants y font au maximum 8 heures par 
semaine. Le LAEP a pour mission de favoriser la socialisation des jeunes enfants, de 
permettre la rencontre entre parents et rompre l’isolement social, de conforter la relation entre 
les parents et les enfants, d’accompagner les parents dans leurs questionnements, et pendant 
la crise sanitaire, nous avons constaté une légère augmentation de la fréquentation du LAEP. 
Et dans ces conditions, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame La Maire à 
signer le nouveau contrat de projet. 
 
- Andréa Kiss : Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ou des interventions ? On passe au 
vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. On l’adopte à l’unanimité. 
 

Mise aux voix, cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

Délibération n°2022-76 
 
RELAIS D’ASSITANTES MATERNELLES : AVENANT AU CONTRAT DE PROJET 2018-
2021 – AUTORISATION  
 
Rapporteur : Anne GOURVENNEC 
 

 
Le Rapporteur expose : 
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Le Contrat de Projet du Relais d’assistantes maternelles a pris fin et doit être renouvelé. Or la 
réforme petite enfance en cours impacte de nombreux éléments de cette convention, qui ne 
pourra être finalisée qu’en fin d‘année 2022. Aussi la Caisse Nationale d’Allocations Familiales 
propose-t-elle à la Ville de signer un avenant pour l’année 2022, maintenant à l’identique le 
partenariat avec Le Haillan : 
 
• Relais situé dans les locaux de la maison petite enfance Myriam David 
• Fonctionnant à 80%  
• Missions principales :  
 
- Information aux candidats à l’agrément d’assistant maternel 
- Suivi des disponibilités chez les assistantes maternelles du territoire 
- Information des parents sur la disponibilité des assistantes maternelles 
- Accompagnement dans la relation employé/employeur 
- Accueil des assistantes maternelles et soutien dans l’exercice de leur profession, 

information sur leur statut, réflexion sur leurs pratiques, proposition de formations 
- Accueil des enfants et des assistantes maternelles pour des temps collectifs d’éveil et 

d’animation. 
 
Par ailleurs, la réforme petite enfance lancée en mai 2021 porte notamment sur l’appellation 
du Relais d’Assistantes Maternelles. L’ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 relative aux 
services aux familles modifie l’article L214-2-1 du Code de l’action sociale et des familles, et 
prévoit un changement d’appellation des « Relais d’assistantes maternelles », qui deviennent 
des « Relais petite enfance ». 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
 

DECIDE : 
 

Article unique :  D’AUTORISER Madame la Maire à signer l’avenant ci-joint. 
 
 
- Anne GOURVENNEC : L’objectif de cette délibération a pour but de signer un avenant au 
contrat de projet du RAM, Relais d’Assistantes Maternelles. Alors attention, le RAM a changé 
d’appellation. À la suite de la réforme de la petite enfance, lancée en mai 2021, les RAM 
(Relais d’Assistantes Maternelles) deviennent les RPE, Relais Petite Enfance. C’est pourquoi 
l’avenant de prolongation joint à la délibération concerne le RPE du Haillan. Ce contrat a pris 
fin en décembre 2021 et doit être renouvelé. Or, la réforme petite enfance est en cours et 
impacte de nombreux éléments de cette convention. Cette dernière ne pourra être finalisée en 
fin d’année. La CNAF, Caisse Nationale d’Allocations Familiales propose à la Ville du Haillan 
de signer un avenant pour l’année 2022 afin de maintenir à l’identique le partenariat. Le RPE 
est situé aussi dans les locaux de la maison de petite enfance Myriam DAVID. Il fonctionne à 
80%, il est fermé le mercredi. Ses missions principales sont d’informer les candidats potentiels 
à la profession d’assistants maternels, suivre les disponibilités chez les assistantes 
maternelles indépendantes, c’est-à-dire, celles qui ne sont pas salariées par la Ville et informer 
les parents sur leurs disponibilités, sensibiliser et accompagner les parents dans leur rôle 
d’employeur, accompagner les assistantes maternelles dans l’exercice de leur profession, 
accueillir les enfants et les assistantes maternelles pour des temps d’accueil collectif et des 
veilles et d’animations.  
 
Donc, nous profitons de ces deux délibérations pour remercier la CNAF qui participe au 
financement du RPE et du LAEP. La CNAF joue un rôle essentiel dans l’accueil des jeunes 
enfants et nous apporte un soutien technique et financier qui permet à la Ville de mieux 
répondre aux besoins des familles. Et dans ces conditions, il est proposé au Conseil municipal 
d’autoriser Madame La Maire à signer l’avenant. Une petite information aussi : le Relais Petite 
Enfance n’est pas le seul à changer d’appellation. En effet, l’un des décrets de la réforme 
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petite enfance établit des catégories en fonction de la capacité d’accueil des établissements 
(petites crèches, crèches, grandes crèches, très grandes crèches). Ainsi l’établissement du 
Haillan, nommé « Accueil familial » devient « Crèche familiale » car sa capacité est comprise 
entre 30 et 59 places. J’ai terminé. 
 
- Andréa KISS : Merci. Les subtilités ! A peine on se familiarise avec une appellation que 
l’administration nous le change. C’est super. 
 
- Erika VASQUEZ : Juste une petite question. En 2017, il y avait eu la création d’une MAM qui 
s’appelait « En Douceur ». Le local va être démoli dans le cadre de l’aménagement Cœur de 
Ville, les personnes sont dans l’urgence de retrouver un local. Je voulais savoir si 
éventuellement, ces personnes avaient contacté la Mairie ? S’il y avait dans le cadre de 
l’aménagement du Centre-ville, quelque chose qui pouvait être prévu dans le cadre d’une 
réservation ? Est-ce qu’éventuellement ces personnes ont été accompagnées ? Parce que 
c’est aussi une offre de garde pour les Haillanais qui n’est pas négligeable. Est-ce que quelque 
chose est proposé pour ces personnes ? 
 
- Andréa KISS : Oui, effectivement. La structure propriétaire qui est en l’occurrence la 
FABrique de Bordeaux Métropole a proposé à cette MAM d’intégrer provisoirement une 
maison aujourd’hui qui côté LOS HEROS et qui était inhabitée. Mais, il y a un « mais ». Ça 
nécessite des travaux et aujourd’hui, cette MAM n’a pas l’assise financière pour réaliser ces 
travaux, ce qui pose une vraie question sur ces MAM et sur leur fragilité économique. Il faut 
quand même le dire. Il faut savoir qu’à moyen terme, dans l’îlot numéro 7 dont on a parlé tout 
à l’heure, qui est le premier îlot de la ZAC, il est bien prévu un espace pour la MAM. Ce qui va 
être un petit peu délicat, c’est de gérer cette période de transition. Néanmoins, on vient de 
prolonger, entre guillemets, la possibilité de rester dans les locaux actuels jusqu’à l’été 2023. 
Elles ont un an encore devant elles. Et, bien évidemment, on adaptera en fonction de 
l’avancement des différents îlots. Mais pour l’instant, elles ne sont pas à la rue. Il leur a bien 
été proposé un relogement provisoire et un relogement définitif. Elles ont dû être contactées 
d’ailleurs par le promoteur à ce sujet. Nous allons nous-mêmes les rencontrer, on pense à la 
rentrée, pour voir quelle solution autre on pourrait leur proposer puisque manifestement la 
solution transitoire, elles ne pourront pas y faire face parce que financièrement elles n’ont pas 
les reins suffisamment solides mais ça a bien été intégré. 
 
- Monique DARDAUD : Je voulais préciser que les spécifications de la MAM ont été faites avec 
les responsables de cette MAM « En Douceur ». Ce sont elles qui sont privilégiées pour 
intégrer cette MAM à condition de trouver les solutions financières, les modalités d’occupation 
de cette zone, qu’elles puissent assumer, mais elles sont dans le coup depuis le début. 
 
- Andréa KISS : Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des 
abstentions ? On l’adopte à l’unanimité. 
 

Mise aux voix, cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

 

Délibération n°2022-77 
 
DEPLOIEMENT ET ENCADREMENT DES SERVICES PRIVES DE MICROMOBILITE 
(FREE-FLOATING) – FIXATION DES REDEVANCES – ADOPTION  
 
Rapporteur : Ludovic GUITTON 
 

 
Le Rapporteur expose : 
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1.Le contexte 
 
Fin 2017, des services privés de vélos, scooters puis trottinettes en libre-service sans borne 
ou attache (free-floating) ont fait leur apparition dans la Métropole bordelaise, répondant à 
l’évolution des pratiques en matière de micromobilité et d’économie de fonctionnalité (louer un 
service plutôt qu’acquérir un bien). 
Encadrés par une charte métropolitaine approuvée en mai 2019, ces services se sont 
développés et onze opérateurs sont aujourd’hui présents, essentiellement dans la Ville de 
Bordeaux puis dans certaines Communes de la 1ère couronne (intra-rocade). A l’heure actuelle, 
de plus en plus d’écarts à la charte sont constatés et cette dernière offre peu de moyens 
d’actions. Dans le même temps, les Communes de la deuxième couronne ne bénéficient pas 
des atouts de ces services, en matière d’intermodalité notamment. 
 
2.Un dispositif : l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
 
Conformément à l’article L1231-1-1 du Code des Transports et à l’article L. 5217-2 CGCT, 
Bordeaux Métropole est l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) sur son ressort territorial. 
Pour autant, elle ne peut intervenir directement pour autoriser l’occupation et la circulation sur 
son territoire des engins de déplacement personnel (EDP), puisque la délivrance d’une 
autorisation d’occupation du domaine public relève légalement du pouvoir de police de 
stationnement des maires de chaque Commune.  
 
La Loi d’Orientation des Mobilités (la LOM) a donc créé un dispositif (cf. art. L. 1231-17 du 
Code des Transports) permettant un accord entre l’AOM et les Communes pour que la 
Métropole conduise une mise en concurrence des opérateurs de trottinettes, vélos et scooters 
électriques en free-floating pour le compte de chaque Commune. Chacune des Communes 
participantes restera libre d’exécuter le déploiement de ces engins de déplacement personnel 
(EDP) notamment par la délivrance des Autorisations d’Occupation Temporaire (AOT) 
correspondantes. 
 
Ainsi, afin de réaliser un encadrement plus important des services tout en favorisant leur 
meilleure répartition sur l’ensemble des communes volontaires, Bordeaux Métropole a lancé 
un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) en date du 11 avril 2022. 
 
3.Les enjeux pour la commune du Haillan 
 
La Ville du Haillan a souhaité s’inscrire dans cette démarche en participant activement au 
groupe de travail dédié à ce dispositif. 
 
En effet, ces services de micromobilité en libre-service ont vocation à répondre à des enjeux 
de liaison entre des pôles de mobilité (terminus de Tram A et D, parking relais) et des pôles 
d’activité (zones d’activité économique, centre-ville). Ils représentent une réponse 
complémentaire en faveur du report modal jusqu’au « dernier kilomètre ».  
 
Cependant, ils comportent des enjeux en termes d’occupation de l’espace public, de sécurité 
routière ou encore d’empreinte environnementale, enjeux pris en compte dans les critères de 
l’AMI. 
 
La signature d’une convention (Annexe 1) entre la Ville et Bordeaux Métropole en date du 30 
mars 2022 a formalisé les termes de cette procédure.  
 
Pour le stationnement des engins, des emplacements spécifiques seront aménagés par la 
Direction de la Signalisation de Bordeaux Métropole et feront l’objet d’une signalisation 
spécifique. Des garanties importantes ont été demandées aux candidats en termes de contrôle 
des pratiques de stationnement (géolocalisation, pénalités appliquées à l’usager, enlèvement 
rapide et à toute heure, etc.). 
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4.Délivrance d’AOT et mise en place d’une redevance 
 
La présence des opérateurs sur le territoire sera régulée par la délivrance d’AOT impliquant 
obligatoirement la mise en place d’une redevance.  
 
Au vu de la nécessité d’homogénéiser les redevances sur le territoire métropolitain, celles-ci 
ont été fixées, pour chaque opérateur, à hauteur : 
 

✓ D’une part, de 1% de son chiffre d’affaires. Pour cela chaque opérateur retenu devra 
produire ses comptes certifiés avant le 1er avril de l’année suivant l’exercice concerné. 
Des comptes dédiés à l’exploitation du service sur le périmètre de Bordeaux Métropole 
devront être produits. 

✓ D’autre part de 50€/an par scooter, 30€/an par trottinette et par vélo. 
 
Ces redevances seront versées à chaque Commune au prorata du temps de stationnement 
mesuré à partir des données fournies par les opérateurs. Un ratio sera ainsi établi et validé 
par Bordeaux Métropole. Il déterminera le montant de la redevance fixe et variable à verser à 
chaque Commune. 
 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
VU le Code général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article     
L2125-1, 
 
VU la délibération métropolitaine n°2022-225 du 25 mars 2022 relative à l’appel à 
manifestation d'intérêt - Vélos, trottinettes et scooters en libre-service - Délégation de 
compétences des communes à Bordeaux Métropole, 
 
CONSIDERANT la volonté municipale de favoriser le report modal à l’usage de la voiture et 
l’intermodalité, 
 
CONSIDERANT la volonté d’élargir le périmètre de déploiement des services de mobilité en 
free-floating sur 24 Communes de la Métropole bordelaise, 
 
CONSIDERANT la nécessité de rationnaliser et d’homogénéiser l’implantation des objets en 
free-floating sur l’ensemble du périmètre des 24 Communes de la Métropole bordelaise, 
 
 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 :  D’AUTORISER Madame la Maire à signer l’avenant ci-joint. 
 
Article 2 :  D’ADOPTER les redevances énumérées dans le présent rapport, 
 
 
- Ludovic Guitton : Rebonsoir. Je vais essayer d’expliquer brièvement la problématique. Si tout 
le monde est d’accord. A partir de fin 2017, nous avons remarqué la venue d’opérateurs de 
free-floating. Le free-floating, c’est mettre à disposition des vélos, des trottinettes, des scooters 
en libre-service moyennant une facturation, à la minute, aux horaires, etc. Il y a eu beaucoup 
de sociétés qui se sont installées sur la Métropole, plus principalement dans le Centre-ville de 
Bordeaux, intra-rocade on va dire, voire intra-boulevard, ce qui fait que Bordeaux Métropole 
s’est posé la question de voir comment on peut réglementer tout ça parce que ça occupe 
l’espace public de façon anarchique. Les stationnements sur les trottoirs sont monnaie 
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courante et gênent la circulation des piétons. Il y a eu un appel à manifestations d’intérêt, ce 
qui fait qu’il va y avoir, choisies par Bordeaux Métropole, que quelques sociétés de free-
floating. Moyennant quoi, pour Le Haillan, l’enjeu c’est le dernier kilomètre. Donc on a intérêt 
à ce que ça fonctionne pour permettre aux gens qui arrivent au terminus du tram par exemple 
d’aller au rond-point des Cinq Chemins ou d’arriver au terminus du tram de Cantinolle et de 
rejoindre le centre-ville du Haillan. Donc, il y a vraiment un besoin pour notre Commune de 
trouver le déplacement adéquat au dernier kilomètre. Toujours dans cette mise en place d’une 
AOT, il est demandé aux différentes Communes souhaitant intégrer le système de valider les 
systèmes de paiement que devront payer les différents prestataires retenus, pas l’ensemble 
de la flotte. Sur dix, il y en a trois ou quatre qui vont être sélectionnés, les autres devront quitter 
le territoire. 
 
Donc, la première des choses, c’est que les sociétés devront reverser 1% de leur chiffre 
d'affaires à Bordeaux Métropole et ensuite, de monnayer par type de véhicule une redevance, 
à savoir 50.00 € par an pour les scooters, 30.00 € par an par trottinettes et par vélo. C’est une 
redevance qui sera perçue par Bordeaux Métropole. Et ça va permettre aussi d’encadrer le 
stationnement desdits véhicules puisqu’on va leur réserver des places de parking spécifiques, 
et les opérateurs via leurs systèmes de géolocalisation devront s’assurer que les véhicules 
sont bien en place, devront s’assurer que les véhicules ne quittent pas les zones pour 
lesquelles elles ne sont pas destinées. Ça veut dire que, concrètement, on sort de la zone, les 
batteries des véhicules sont désactivées et on ne pourra pas aller plus loin. Il y a toute cette 
architecture qui se met en place et aujourd’hui, on commence par la validation des redevances. 
 
- Andréa KISS : Effectivement, tout ce qui concerne la facturation des redevances, ça relève 
des pouvoirs de police du maire, or, les maires de la Métropole à 27 maires sur 28 ont refusé 
de transférer leur pouvoir de police, à commencer par le maire du Haillan. Monsieur VENTRE. 
 
- Eric VENTRE : Cet enjeu, c’est d’augmenter la capacité de mobilité pour les usagers. Par 
contre, quand vous parlez de 1% du chiffre d'affaires, en fait, le tarif qui sera fixé par le 
prestataire sera en accord avec Bordeaux Métropole ou ça sera un tarif libre défini par lui-
même ? 
  
- Andréa KISS : C’est eux qui définissent leurs tarifs. 
 
- Ludovic GUITTON : Oui. Il ne faut pas oublier que ce sont des sociétés privées. Ce sont elles 
qui fixent les tarifs. Après, ils ont des clients ou ils n’en ont pas. C’est le jeu de l’offre et de la 
demande, de la concurrence. Ils fixeront les règles du jeu. Par contre, Bordeaux Métropole lui 
impose des règles sur ces sociétés. Vous évoquiez aussi tout à l’heure l’aspect de proposer… 
Non. C’est justement Bordeaux Métropole veut réglementer cette diffusion de free-floating. 
L’objet, c’est bien de contraindre et de limiter les offres. Ce n’est pas de permettre à toute 
société qui le souhaite de s’implanter sur le territoire. C’est bien de réglementer et de limiter à 
trois sociétés, de mémoire, la possibilité de travailler sur la Métropole. 
 
- Eric VENTRE : Ce serait bien de le réglementer aussi financièrement, même s’il n’y a que 
trois sociétés comme vous dites puisque, après, quand la société est en place, elle est libre à 
établir un tarif comme bon lui semble. A partir du moment où il n’y a pas d’accord tarifaire, si 
on veut que ce soit un service qui fonctionne, il faut que ce soit un tarif attractif 
. 
- Andréa KISS : Ce sera le cas. Mais de toute façon, on ne peut pas réglementer les tarifs des 
sociétés privées, sauf à ce qu’on parte dans des dispositifs de type concessions, DSP, ce 
genre de choses mais ce n’est pas du tout l’esprit, ici. L’esprit, c’est que les entreprises 
assument le risque qui est lié à leur exploitation. Après, je ne sais pas comment le formuler 
pour que ça ne m’attire pas d’ennuis, mais il ne faut pas se leurrer, elles vont discuter entre 
elles, les sociétés qui vont être retenues, elles vont s’entendre. Le mot n’est pas très joli parce 
que juridiquement, une entente, c’est punissable, mais je veux dire, il ne faut pas être naïf, et 
je pense qu’elles auront effectivement des tarifs extrêmement proches. Elles vont faire en sorte 
que, sur certains produits, sur la trottinette, ce sera un peu moins cher chez un et un petit peu 
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plus cher sur le vélo, etc. et ils auront leur plus et leur moins. C’est comme ça que ça va se 
passer. 
 
- Erika VASQUEZ : Sur les 1% du chiffre d'affaires qui devra être reversé à Bordeaux 
Métropole, je suppose que les villes qui vont accueillir éventuellement ces vélos ne toucheront 
rien ? 
  
- Andréa KISS : Si. C’est marqué dans la délibération. Nous toucherons la redevance en 
fonction du temps de stationnement sur la Commune. 
 
- Erika VASQUEZ : L’encadrement desdits véhicules, j’ai eu l’expérience là où je travaille, 
notamment quand il y a de grands concerts et j’ai eu l’occasion de le dire en Commission, 
alors je sais, vous allez me dire que ça va être réglementé, qu’ils vont effectivement faire des 
contrôles sur les véhicules, etc. mais lorsqu’il y a des lendemains de concerts, etc., on retrouve 
les vélos posés au sol dans des états pas possibles. Je veux dire ensuite…Je suppose que, 
si ça devait se produire, mais s’il y a un bon encadrement qui sera nécessaire pour mettre en 
place ces véhicules correctement, nous n’aurons pas ce genre de problèmes, mais est-ce que 
ces emplacements vont être faits conformes dès que nous aurons signé la convention ou 
l’avenant ? Est-ce que ce sera effectif tout de suite ?  
 
- Andréa KISS : Oui. C’est bien le but et il y a d’ailleurs des emplacements qui existent déjà à 
certains endroits, à Bordeaux, dans la Métropole avec du marquage au sol, ni plus ni moins. 
Vous avez des espèces de carrés blancs sur lesquels vous avez le petit symbole « trottinette » 
sur lequel on parque, en quelque sorte, le matériel qui doit être déposé à ces endroits-là, un 
peu comme les anciens systèmes de prêt de vélos, ce qui fait, que, d’ailleurs, ça dénature un 
peu le principe du système parce que, par essence, le freefloating, c’était bien : « Je prends 
où j’en trouve un et je le dépose là où je veux ». Sauf que, Ludovic GUITTON l’a très bien 
expliqué, il y a eu des débordements de la part d’un certain nombre d’utilisateurs et il faut bien 
arriver à trouver un système de sanction, et comme nous nous n’accédons pas, Bordeaux 
Métropole ou les villes, aux fichiers des clients, les seuls qui peuvent sanctionner leur client, 
c’est bien l’opérateur, et donc nous, le seul pouvoir qu’on a, parce que c’est ceux avec lesquels 
on a un lien contractuel, ce sont les opérateurs, donc Bordeaux Métropole sanctionnera les 
opérateurs s’ils ne respectent pas les règles, c’est-à-dire s’ils ne vont pas récupérer les 
trottinettes ou les vélos mal garés pour les mettre sur les emplacements et il y aura un véritable 
suivi, ce qui n’était pas le cas dans le dispositif précédent. Du coup, il faudrait que vous 
raccrochiez, Madame VASQUEZ, pour que je donne la parole à M. GUITTON. 
 
- Ludovic GUITTON : Oui, deux éléments de réponse. Par rapport à M. VENTRE concernant 
la tarification, je prendrai comme exemple la société Blue Cube, qui était installée à Bordeaux. 
Bordeaux Métropole n’a jamais négocié les tarifs pratiqués par cette société, et les tarifs 
devaient être certainement bas puisque Blue Cub a quitté le territoire. Autre remarque par 
rapport aux emplacements, on commence en interne à réfléchir aux emplacements potentiels 
que pourraient utiliser ces sociétés et je pense que Madame GALES serait ravie de voir une 
flotte de free-floating déposée en vrac devant l’Entrepôt lors des manifestations !  
 
- Benoit VERGNE : Bonsoir à toutes et tous. Je voulais seulement rebondir sur les propos 
tenus par M. GUITTON et qui concernent le dernier kilomètre. Simplement souligner la 
complémentarité de l’offre avec le tram A qui dessert notamment la zone économique de 
l’Aéroparc dont une partie se trouve sur le Haillan. C’est une zone particulièrement engorgée, 
ça, on a tous pu le constater. Pour mémoire, l’Aéroparc, c’est 36 000 salariés, donc autant de 
personnes qui ont besoin de se déplacer, par conséquence, cette démarche qui vise à 
favoriser les mobilités douces et donc à réduire l’utilisation de la voiture tout en préservant le 
dynamisme économique de notre Commune me paraît intéressant à encourager. 
 
- Andréa KISS : Merci bien. En tout cas, on sera très vigilants, c’est une certitude. 
 
- Erika VASQUEZ : Je suis ravie que M. VERGNE ait souligné la problématique du fait que le 
tram n’ait pas été poursuivi jusqu’aux Cinq-Chemins, tel que nous avions pu le demander, le 
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revendiquer moult fois et on en a les conséquences maintenant, et je ne pense pas que les 
vélos soient suffisants pour pouvoir pallier au nombre de personnels qui sont sur cette zone. 
 
- Andréa KISS : Ne vous inquiétez pas, dans le cadre du schéma de mobilité que nous avons 
adopté en septembre dernier à Bordeaux Métropole, il est prévu un bus express extra-rocade 
qui aura comme vocation de desservir cette zone. Je vous propose que nous passions au 
vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Une abstention. La délibération est adoptée. 
 
 
Mise aux voix, cette délibération est adoptée ainsi qu’il suit : 
 
POUR : 32   
Abstention : 1  Madame Erika VASQUEZ 
 
La délibération est adoptée. 
 
 

Délibération n°2022-78 
 
CONVENTION DE SUBVENTION AU TITRE DU DISPOSITIF « CONSEILLER 
NUMERIQUE FRANCE SERVICES » - AUTORISATION 
 
Rapporteur : Régis LAINEAU 
 

 
Le Rapporteur expose : 
 
Dans le cadre du volet « Inclusion numérique » du plan France Relance, l’État a lancé le 
dispositif « Conseiller numérique France Services » qui est piloté et animé par l’Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires. 
 
La Commune du Haillan a candidaté à ce dispositif et a été retenue. Le dispositif lui permet de 
bénéficier d’une subvention afin de financer l’emploi d’un conseiller numérique, rémunéré a 
minima à hauteur du SMIC. Le montant forfaitaire de la subvention est de de 50 000.00 € 
maximum par poste pour une durée de 2 ans ou 3 ans. 
 
La Ville du Haillan a sollicité un financement par l’État dans le cadre de l’Appel à manifestation 
d’intérêt « Recrutement et accueil de Conseillers numériques France Services dans le cadre 
de France Relance ». En réponse à cette demande, l’ANCT a décidé d’accorder une 
subvention à la Ville du Haillan pour financer son projet de recrutement.  
 
Le soutien financier, versé par la CDC dans le cadre du dispositif « conseiller numérique 
France Services », est l’objet de la présente convention. 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la Ville du Haillan, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 :  D’AUTORISER Madame la Maire à signer la convention ci-annexée ainsi que 
tout document s’y rapportant. 
 
Article 2 :  D’AUTORISER Madame La Maire à recouvrer cette somme, et de l’imputer en 
recettes sur le budget en cours et suivants, conformément à la convention. 
 
- Régis LAINEAU : Ce n’est pas facile d’être le dernier, mais bon ! On va faire en sorte. Je ne 
vais pas refaire le discours que mon collègue Daniel DUCLOS a déjà fait sur cette proposition. 
Moi, tout à l’heure, j’ai entendu les personnes qui effectivement disent : « Le numérique, le 
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numérique, le numérique, ce n’est pas bien, ce n’est pas bien ». Mais je partage un peu ce 
sujet-là, mais pas totalement. Quand j’entends qu’on va mettre en place des trottinettes à 
disposition etc., c’est bien grâce au numérique qu’on peut le faire autrement on ne pourrait 
pas le faire aujourd’hui. Donc, il y a quand même dans ce numérique des choses plutôt 
positives, des choses qui le sont moins par exemple avec les enfants qui sont sur les écrans, 
mais pour moi, c’est l’éducation qui doit, à un moment donné, prendre le pas. Donc, pour 
revenir aux conseillers numériques, moi, ma démarche, c’est de dire : le numérique, de toute 
façon, nous y sommes, dedans. Donc, dire aujourd’hui : « oui, mais si on n’avait pas ça, on 
pourrait faire ça autrement, on pourrait avoir des gens… Ça n’enlève pas forcément des 
emplois parce que ça veut dire que, dans toutes les filières aujourd’hui, l’évolution des métiers 
existe déjà et existait déjà avant le numérique. Il faut transformer effectivement ces emplois. 
J’écoutais tout à l’heure, les emplois, il faut les transformer, bon… Ça fait partie des évolutions 
de notre vie quotidienne. Ce qui m’intéresse aujourd’hui, c’est de pouvoir trouver des solutions 
et de mettre à disposition des gens qui ont des difficultés soit en matériels, soit en 
connaissance, et pour moi, ce conseiller numérique est un dispositif qui ne peut qu’aider les 
gens qu’on a aujourd’hui sur notre Commune en matière de numérique, parce qu'on n’a pas 
le choix. Il faut le faire. Donc, je ne vais pas lire… Il est proposé au conseil municipal… Bon, 
vous avez la suite. Je voulais exprimer tout simplement que le conseiller numérique, pour moi, 
c’est hyper important pour les gens qui en ont besoin aujourd’hui. 
 
- Andréa KISS : Alors, simplement, c’est que Régis LAINEAU a oublié de préciser c’est que 
l’objet de notre délibération est de demander la subvention de 50 000 euros quand même, qui 
va nous permettre de financer ce conseiller numérique que nous appelons de nos vœux depuis 
fort longtemps !  
 
- Régis LAINEAU : On en a parlé tout à l’heure. 
 
- Andréa KISS : certes, mais c’était une autre délibération. C’était la convention. Là, on 
demande des sous et on espère bien qu’on les aura parce que c’est quand même important. 
Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette convention en particulier ? Non ? A priori, 
ça ne vous inspire rien du tout… Si, Madame AJELLO ?  
 
- Cécile AJELLO : On sait que l’intelligence artificielle va modifier profondément les emplois 
non pas d’après-demain mais de demain et qu’il y a peu d’informations en ce sens de 
diffusées. Si, dans les 50 000.00 €, ils pouvaient donner une conférence sur les métiers de 
demain… 
 
- Andréa KISS : Ce n’est pas son job. Clairement, l'accompagnement du conseiller numérique, 
c’est vraiment aider les gens qui sont en difficulté par rapport au numérique. Il n’a pas vocation 
à faire des conférences. En revanche, on peut peut-être retenir l’idée avec Martine GALES de 
prévoir une conférence sur le sujet à la bibliothèque, ça s’y prêterait peut-être mieux 
qu’effectivement de demander ça à notre conseiller numérique qui, à mon avis, va être bien 
occupé, sachant qu'on ne l’a qu’à mi-temps, rappelez-vous, car l’autre moitié du temps, il sera 
sur notre Commune amie de Bruges. Je vous propose que nous passions au vote sur cette 
demande de subvention. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? C’est adopté. 
 

Mise aux voix, cette délibération est adoptée à l’unanimité 
 

Je vous demanderai de ne pas partir parce que nous avons des signatures à vous demander 
concernant les documents budgétaires… Monsieur BOUCHET, vous vouliez intervenir ?  
 
- Bruno BOUCHET : Je voulais intervenir pour deux petites choses. D’abord pour remercier 
malgré tout, pour le deuxième tour, tout le personnel qui a été mobilisé dans les bureaux de 
vote, pour leur professionnalisme, et après, vous signaler quand même qu’on a été un peu 
surpris de l’absence de certains élus qui n’étaient pas présents le jour du bureau de vote. Pour 
ça, je vous rappelle le mail que Mme AMMEUX nous avait envoyé le 22 mars 2022 nous disant 
qu’en l’absence de retour de votre part, je me permets de vous préciser que le Conseil d'Etat 
et la jurisprudence ont maintes fois rappelé que les élus municipaux ne peuvent, sans excuse 
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valable, refuser d’accomplir une fonction qui leur est dévolue par la loi, font partie de ces 
dernières les fonctions de président de bureaux de vote et d’assesseur. La jurisprudence 
retient comme excuse valable, les raisons de santé, production d’un arrêt de travail ou des 
manifestations familiales à caractère exceptionnel, en l’occurrence des mariages. En 
revanche, les charges de famille ne sont pas admises. En d’autres termes, un élu municipal 
qui refuserait sans une excuse valable précitée de présider un bureau ou d’être assesseur à 
la demande du maire s’exposerait à la menace d’une démission d’office par le tribunal 
administratif. Ce mail nous avait été envoyé pour nous « motiver » on va dire, alors qu’on a 
toujours répondu présent, et on a cherché à trouver des assesseurs en plus, par contre, il me 
semble que dans votre équipe, il y a des gens qui n’étaient pas présents ce jour-là. Alors, s’ils 
étaient pour un mariage, dans une île française par exemple ou qu’ils avaient posé des 
vacances… 
 
- Andréa KISS : Monsieur BOUCHET, je vais vous arrêter tout de suite. Est-ce que vous 
considérez qu’avoir le Covid, c’est une excuse valable pour ne pas tenir un bureau de vote ? 
J’avais quatre élus covidés. Les autres n’étaient pas là… 
 
-Bruno BOUCHET : Je ne vous parle pas de ceux qui avaient le Covid. 
 
-Andréa KISS : Si. Ils avaient le covid, les autres n’étaient pas là. 
 
-Bruno BOUCHET : Les autres n’étaient pas là… 
 
-Andréa KISS : Quel autres élus ? 
 
-Bruno BOUCHET :  Il n’y a personne qui était en Corse ?  
 
- Andréa KISS : Il était en congés, des congés qui ont été fixés depuis très longtemps. Je suis 
désolée. On a un élu qui prend traditionnellement ses vacances au mois de juin et je ne le fais 
pas revenir dans ces cas-là. Je me permets quand même, monsieur BOUCHET, d’ajouter que 
ce mail vous a été envoyé parce que nous avions envoyé un premier mail et qu’au bout de 
trois semaines, nous n’avions aucune réponse de votre part et que nous nous sommes permis 
de relancer parce que ça fait effectivement bien partie des obligations des élus. Pour autant…  
 
- Bruno BOUCHET : Nous avons répondu dans les délais impartis. 
 
- Andréa KISS : Vous avez répondu dans les délais impartis pour donner suite à une relance 
que nous avons été obligés de faire. 
 
- Bruno BOUCHET : En attendant, je m’aperçois qu’un élu, parce qu’il est en vacances, et ça 
ne fait pas partie des motifs valables… 
 
- Andréa KISS : Oui, ça ne fait pas partie des motifs valables. Il a été absent pendant tout le 
mois de juin. Les élus ont aussi droit au repos, en particulier lorsqu’ils ont des délégations qui 
sont particulièrement prenantes, que ce soit physiquement ou nerveusement. Et quant aux 
autres élus, ils étaient tous covidés. Vous imaginez bien… 
 
- Bruno BOUCHET : Je ne parle pas des autres. Je parle des gens en vacances. 
 
- Andréa KISS : Et un qui était retenu professionnellement et qui devait assurer des élections 
sur une Commune voisine. Tout ça pour dire que finalement nous n’avons pas les documents, 
je crois, pour les signatures, on va vous les imprimer. Ne partez pas sans avoir signé 
l’ensemble des documents, on vous souhaite de très bonnes vacances et on vous donne 
rendez-vous fin septembre pour notre prochain conseil, le 28 septembre. 
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Schéma de mutualisation de Bordeaux Métropole   

Bordeaux Métropole, une métropole en transition 
 

Première phase : 2015-2020 : la 

“métropolisation” 
  

L’année 2015 a constitué un tournant 

historique : après 45 ans d’existence, la 

Communauté urbaine de Bordeaux est 

devenue « Bordeaux Métropole », métropole 

de droit commun telle que définie par la loi de 

Modernisation de l’Action Publique Territoriale 

et d’Affirmation des Métropoles, dite « loi 

MAPTAM » du 27 janvier 2014.  

Notre Etablissement Public s’est vu doté de 

nouvelles compétences en matière de 

développement économique, de contribution à 

la transition énergétique, de politique de la 

ville... venant conforter ses capacités à devenir, 

à l’horizon 2030, une métropole de référence à 

l’échelle européenne, capable de concilier 

performance économique et exigence 

environnementale, rayonnement et proximité, 

urbanité et haute qualité de vie. 

 

Pour conforter ces évolutions et organiser au 

mieux les services rendus aux habitants, un 

processus global a été impulsé de 2015 à 2020 

la « métropolisation », recouvrant les trois 

dimensions ci-dessous : 

• Le renforcement des compétences de 

Bordeaux Métropole ; 

• La mutualisation des services entre la 

Métropole et l’ensemble de ses 

communes membres ; 

• Une plus large territorialisation de 

l’action publique. 

 

 

 

 

 

 

Le schéma de mutualisation, qui a été adopté 

par le conseil métropolitain le 29 mai 2015 a 

constitué ces sept dernières années le cadre de 

référence général des relations entre les 

communes et Bordeaux Métropole. Il offre une 

définition partagée de la mutualisation comme 

processus permettant à chacun d’exercer ses 

propres compétences dans un souci 

d’optimisation des moyens et d’amélioration 

de la qualité de services rendus à l’usager.  

A ce titre, la démarche de mutualisation choisie 

par Bordeaux Métropole et les communes du 

territoire reflète la volonté d’une mise en 

commun des moyens aussi large que possible, 

c’est-à-dire sur l’ensemble des fonctions 

supports et opérationnelles liées à 

l’aménagement et au développement du 

territoire.  

Le suivi de la mutualisation fait l’objet chaque 

année, lors du débat d’orientation budgétaire 

ou lors du vote du budget primitif, d’un rapport 

d’avancement de la mutualisation qui est 

présenté et débattu en conseil métropolitain. Il 

dresse un bilan de l’état relatif aux 

mutualisations entre ses services et ceux des 

communes membres. 
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Seconde phase en 2020-2026 : des 

adaptations au schéma de mutualisation 
 

L’enjeu de cette seconde phase est de stabiliser 

et consolider la mutualisation et sa 

gouvernance. 

Aujourd'hui, la loi “Engagement et 
proximité” impose aux nouveaux exécutifs 
de se prononcer sur l’opportunité d’un débat 
et d’un vote sur un “Pacte de gouvernance”, 
ce qui a été retenu lors du conseil 
métropolitain du 25 septembre 2020.  

Le Pacte de gouvernance intègre le schéma 
de mutualisation afin d’ajuster le processus 
de mutualisation sur la base du bilan des 7 
années écoulées. 

Fort de résultats positifs et d’efficacité de 

l’action publique des sept années de 

mutualisation, le schéma annexé au Pacte de 

gouvernance vient conforter les grands 

principes inscrits en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La territorialisation/sectorisation, qui permet 

d’apporter la proximité nécessaire à la 

réactivité des services doit se poursuivre.  En 

parallèle, le principe de regroupement en 

direction centrale de certains services 

nécessitant un fort niveau d’expertise est 

maintenu, dans le but d’assurer efficacité et 

économies d’échelles. Le modèle de 

mutualisation, souple et évolutif, garantissant 

le respect des spécificités de chaque commune 

doit perdurer. 

Toutefois, après 7 années de mise en œuvre, 
certaines adaptations, basées sur une logique 
d’amélioration du fonctionnement quotidien 
de la mutualisation ont été réalisées. Il s’agit, 
sans remettre en cause les principes 
fondateurs, de proposer des aménagements 
issus sur ces retours d’expérience. 
L’ajustement du schéma de mutualisation 
vient donc conforter les grands principes de la 
mutualisation visant à garantir l’équité et la 
solidarité entre les communes, tout en 
adaptant de manière marginale certaines 
modalités pour améliorer le fonctionnement 
des services communs et la gouvernance 
quotidienne de la mutualisation.

Une mutualisation ambitieuse basée sur trois principes : 

o La mutualisation « à la carte » : un processus incitatif, volontariste et évolutif 

o La création de services communs 

o L’impact financier sur l’attribution de compensation 

Un modèle de mutualisation unique en France : 15 domaines et 150 sous-domaines ont été proposés 

à la mutualisation, au choix de chaque commune. 

• Bordeaux Métropole est la seule métropole de France dont le modèle de mutualisation repose 

sur la volonté de proposer à l’ensemble des communes de son territoire un périmètre très large 

de domaines à mutualiser.   

• 21 communes sur 28 ont mutualisé un ou plusieurs domaines au 1er janvier 2020 

• 2376 agents transférés à Bordeaux Métropole entre 2015 et 2019 
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La consolidation des mutualisations existantes et la réponse aux 

nouveaux besoins des communes
 

Chaque commune a le choix de mutualiser par 

principe des services ou, exceptionnellement, 

des parties de services. La mutualisation peut 

se faire au rythme choisi par la commune. 

 

Le déroulé d’un cycle de mutualisation 

annuel 
 

Le principe d’une mutualisation choisie 

s’accompagne de cycles annuels de 

mutualisation lors desquels chaque commune 

choisit de mutualiser de nouveaux domaines 

ou bien d’élargir le périmètre des domaines 

déjà mutualisés au plus tard en mars /avril de 

l’année en cours, pour une mise en œuvre le 1er 

janvier de l’année suivante.  

Depuis 2015, 7 cycles annuels de 
mutualisation successifs ont été proposés aux 
communes, selon les temporalités présentées 
ci-dessous : 

De janvier à février : recueil des intentions des 
communes, afin de connaitre leur souhait de 
mutualisation. 

De mars à juillet : une phase d’étude s’engage 
avec les communes : définition des domaines 
et sous-domaines, définition du niveau de 
service attendu, recensement des effectifs et 
des moyens affectés à l’activité à mutualiser, 
estimations financières. Pour certains 
domaines comme le numérique, élaboration 
d’un diagnostic partagé de la situation, 
proposant des plans d’actions et de gestion des 
risques à mettre en place en cas de 
mutualisation. 

A la suite de cette phase d’étude, la commune 
décide de poursuivre ou non le processus.   

De juillet à décembre : une phase de 
finalisation administrative qui se conclut par 
des délibérations du conseil municipal puis du 
conseil métropolitain. 

Au 1er janvier de l’année N+1 : la mutualisation 
est mise en œuvre, les agents mutualisés 
rejoignent leur nouvelle affectation au sein du 
service commun.  

 

Concilier le rythme des cycles annuels 

avec un recensement pluriannuel des 

intentions de mutualisation  
 

L’objectif est de conserver le rythme annuel 

des cycles de mutualisation en le conciliant 

avec une meilleure connaissance des souhaits 

des communes de mutualiser sur la durée d’un 

mandat, afin de gagner en visibilité, mieux 

anticiper et favoriser les synergies. 

Afin de capitaliser sur le retour d’expérience de 

la précédente mandature, un recensement 

pluriannuel des intentions des communes a 

été proposé dès le début de la mandature 

2020-2026, afin que les directions centrales et 

les pôles bénéficient d’une visibilité à 3 et 6 ans 

des trajectoires de mutualisation souhaitées 

par les communes.   

Les communes peuvent actualiser leurs 

perspectives annuellement. 

Ce recensement est travaillé en étroite 

collaboration entre les villes et les services 

communs de la Métropole, dans un dialogue 

constant et un souci d’accompagnement des 

communes pour la réussite des cycles.  

Compte tenu de la possibilité offerte 

annuellement aux communes de mutualiser de 

nouveaux domaines, l’impact prévisionnel des 

mutualisations sur les effectifs de la Métropole 

et des communes ainsi que sur leurs dépenses 

de fonctionnement n’est pas prévisible au-delà 

de l’année du cycle en cours.  

En application de ce principe et afin d’optimiser 

les études, d’harmoniser la trajectoire 

d’intégration et de rationaliser les coûts, le 

domaine Numérique et Systèmes 
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d’Information n’est mutualisable que lors du 

cycle 7 (mutualisation au 1er janvier 2023), 

pour l’actuel mandat. 

  

La liste actualisée des domaines 

proposés à la mutualisation  
 

Les activités qu’il est proposé de mutualiser 
sont de deux types (cf. fiches annexées) : 

• Des fonctions support, exercées par les 
services assurant des missions transversales 
en appui aux activités opérationnelles, 

 

• Des domaines opérationnels en lien 
avec les compétences de la Métropole ou 
les métiers exercés par ses agents.  

 
1. Affaires juridiques 

2. Animation économique et emploi  

3. Archives 

4. Bâtiments 

5. Cadre de vie, urbanisme et 

autorisations d’occupation des sols et 

foncier 

6. Commande publique 

7. Domaine public communal 

8. Finances 

9. Logement, Habitat et politique de la  

Ville 

10. Logistique et moyens généraux  

11. Parc matériel roulant 

12. Stratégie immobilière 

13. Numérique et systèmes d’information 

14. Ressources humaines 

15. Fonctions transverses 

16. Prévention 

17. Développement durable 

18. Transports, stationnement et mobilité 

 

Des domaines supplémentaires pourraient 
être proposés à la mutualisation. 

 

Ajustement des modalités de 

mutualisation 
 

Certains sous domaines doivent être 

mutualisés en bloc (en intégralité) afin de 

préserver les liens fonctionnels entre les 

activités et/ou pour que le périmètre 

mutualisé soit clairement défini. En effet, dans 

certains cas, mutualiser une seule partie de la 

chaine d’activités peut générer des 

dysfonctionnements organisationnels au sein 

des services.  

D’autre part, la mutualisation de certains 

domaines de manière concomitante facilite et 

garantit l’efficacité de la gestion quotidienne 

des services communs.  

Le fonctionnement de nombreux domaines 

d’activités étant indissociables de leurs 

systèmes d’information, la mutualisation du 

domaine « numérique et systèmes 

d’information » doit être un prérequis à la 

mutualisation de ces domaines.  

De façon concomitante, quand un domaine 

d’activité comporte des archives nativement 

dématérialisées en flux réglementaires 

complets, celles-ci seront prises en charge dans 

le système d’archivage électronique de la 

métropole. La mutualisation des archives 

numériques de ce domaine est dans ce cas 

obligatoire. 
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Le service commun : formule de référence de la mutualisation 

 

La gestion des services communs est assurée 
par la Métropole. 

Les agents des communes concernés par la 

constitution du service commun sont, de plein 

droit, transférés à l’EPCI. 

Une convention prévoit la constitution de ces 
services et les transferts financiers nécessaires 
à leur mise en place, après avis des comités 
techniques compétents. Une fiche d’impact du 
transfert doit être préalablement établie. 

Les coûts de fonctionnement du service sont 
imputés sur les attributions de compensation, 
selon des modalités de calcul déterminées par 
la définition d’un coût unitaire du service. 

Le maintien de la relation autorité 

hiérarchique / autorité fonctionnelle 
 

Les agents transférés sont placés sous la 

responsabilité du Président de l’EPCI qui 

exerce à leur égard pouvoir hiérarchique et 

prérogatives de l’autorité de nomination. 

L’agent appartenant au service commun sera 

placé dans une relation fonctionnelle avec le 

Maire pour les missions qu’il réalise pour le 

compte de la commune. Les conditions 

d’exercice de cette autorité hiérarchique et de 

cette relation fonctionnelle seront définies 

dans le cadre du contrat d’engagement. 

Les communes restent souveraines dans 

l’exercice de leurs compétences, la 

mutualisation étant le cadre dans lequel 

s’organisent et se mobilisent les moyens 

d’actions destinés à la mise en œuvre de ces 

compétences. 
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Les 3 modalités d’organisation des 

services communs : déconcentration, 

territorialisation et sectorisation 
 

• La « déconcentration » des services 
communs : positionnement de missions en 
territoire avec rattachement hiérarchique 
au pôle. Il s'agit du modèle principalement 
mis en œuvre à Bordeaux Métropole  Il y 
a exercice de l’autorité hiérarchique des 
agents concernés en pôle territorial ; 
présence physique en territoire (cas de la 
gestion de l’espace public ou de 
l’instruction du droit des sols en pôle 
territorial). 

• La « territorialisation » des services 
communs : regroupement de plusieurs 
services au sein d’entités territoriales 
chargées d’animer la proximité du service 
rendu aux usagers et l’adaptation de la 
politique publique aux spécificités 
territoriales.  Présence physique 
d’entités sur le territoire, avec 
rattachement hiérarchique à une direction 
centrale (cas de la Direction Générale des 
Systèmes d’Information -DGNSI-). 

• La « sectorisation » des services 
communs : découpage, pour une Direction 
métier ou un service commun centralisé, 
du territoire en secteurs et éventuellement 
positionnement des agents sur ces 
secteurs.  Présence physique en central 
avec un territoire affecté, rattachement 
hiérarchique en Central (cas de la direction 
de la signalisation). 

 

Afin d’exercer les activités à une échelle 

pertinente pour assurer un service de qualité, 

les services communs sont prioritairement 

rattachés à l’un des 4 pôles territoriaux, ou 

positionnés au sein de directions centrales en 

fonction de la nature de l’activité et de son 

niveau d’expertise. 

Les pôles territoriaux constituent l’un des lieux 

d’organisation concrète d’une mutualisation 

proche des habitants et des communes. Ils 

permettent la mise en œuvre d’une 

déconcentration des services de la Métropole 

et sont l’interlocuteur principal des communes 

de leur territoire. 

Certaines directions centrales ont également 

mis en place une organisation territorialisée 

avec la présence d’antennes sur les territoires 

ou sectorisée, avec la gestion d’un territoire 

(ex : DGNSI). 

La proximité, qu’elle soit couverte par un mode 

de gestion déconcentré ou territorialisé doit 

permettre : 

• Une plus forte réactivité et proximité 

dans la mise en œuvre des services ; 

• D’apporter une application locale aux 

dispositifs métropolitains ; 

Des évolutions pourront intervenir, afin 

d’approfondir la déconcentration/ 

territorialisation des services ou de renforcer 

l’articulation entre les pôles territoriaux et les 

directions centrales.  

Le maillage des pôles territoriaux (ou celui des 

services territoriaux infra-pôles) demeure le 

cadre de référence pour l’organisation des 

services déconcentrés. 
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D’autres formes de coopération 

peuvent être envisagées 

 

La mise à disposition de services  

Une convention de mise à disposition vient 

formaliser ladite mise à disposition, qui 

contractualise l’organisation du service, les 

responsabilités de chacun, le niveau de service 

attendu ainsi que les conditions financières et 

de remboursement du service.  

 

 

 

 

 

 

 

La prestation de services 

Enfin, concernant la mutualisation sous forme 

de prestation de services, cette modalité de 

coopération prévue en 2015 n’a pas trouvé à 

s’appliquer compte tenu de sa difficile 

articulation avec les modalités de 

mutualisation sous forme de création de 

services communs (mode de facturation 

différent, problème d’équité de traitement 

entre les communes ayant créé des services 

communs et celles ayant recours à une 

prestation de service, problème du champ 

d’activités concurrentiel des prestations de 

services…). 
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Le financement de la mutualisation via une imputation 

forfaitaire sur l’attribution de compensation (AC) de chaque 

commune 
 

Lorsque les communes envisagent de 

mutualiser, un dialogue s’engage avec 

Bordeaux Métropole pour identifier l'ensemble 

des moyens nécessaires à l’exercice de 

l’activité que la commune souhaite mutualiser.  

Le financement des activités 

mutualisées : l’imputation sur 

l’attribution de compensation (AC) 
 

Le principe de financement retenu à Bordeaux 

Métropole en 2015 se traduit par une 

imputation annuelle sur l’attribution de 

compensation de la commune définie lors de 

la mise en place des conventions de création de 

services communs.  

L’évaluation des coûts des services mutualisés 

est réalisée lors de la préparation du cycle sur 

la base du dernier compte administratif connu 

de la commune.  

Le coût du service est figé au moment de la 

mutualisation.  

La dynamique des charges est supportée par 

Bordeaux Métropole : glissement vieillesse-

technicité des agents transférés, évolutions 

règlementaires (RIFSEEP, PPCR…), variation du 

coût des carburants ou des énergies… 

Le financement de la mutualisation est la 

synthèse de tous les moyens humains, des 

marchés, cotisations, biens matériels et 

informatiques qui étaient utilisés par une 

commune avant la mutualisation et qu’elle 

transfère à la métropole après la 

mutualisation. 5 postes ont été définis (art D 

5211-16 du CGCT), afin de conduire 

l’évaluation des coûts des services mutualisés. 

Le total chiffré de ces 5 postes correspond au 

montant qui vient ajuster l’attribution de 

compensation perçue ou versée par la 

commune :
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Des modalités de financement définies 

dans un Vade-mecum 
 

Un vade-mecum de la mutualisation a été 

élaboré et partagé avec les communes. Il 

recense les modalités de financement et les 

réponses apportées domaine par domaine aux 

enjeux soulevés posés par la mise en œuvre de 

la mutualisation. Il permet d’apporter une plus 

grande visibilité sur le chiffrage de la 

mutualisation. Ce document a vocation à être 

mis à jour régulièrement et à être partagé avec 

les communes.  

 

Les révisions annuelles des niveaux de 

services mettent en œuvre l’évolution 

des besoins des communes  
 

L’engagement contractuel entre Bordeaux 

Métropole et la commune porte sur un niveau 

de service.  

Les politiques publiques étant dynamiques et 

évolutives, une commune peut décider à tout 

moment, en lien avec le service commun, de 

faire évoluer le niveau de service d’un 

domaine mutualisé, à la hausse ou à la baisse. 

Cette évolution est prise en compte dans le 

cadre des révisions annuelles de niveaux de 

services.  

Les révisions de niveaux de services 

concernent les domaines déjà mutualisés et 

contractualisent une évolution pérenne de 

niveau de service ou de périmètre par rapport 

à ce qui a été initialement contractualisé. 

Les postes utilisés pour évaluer les révisions de 

niveaux de services sont identiques à ceux 

appliqués lors de la création de services 

communs. 

Chaque processus de révisions annuelles de 

niveaux de services fait l’objet de dialogue et 

échanges constants entre les communes et les 

services communs. Les RNS dites de volume 

impliquent automatiquement une 

répercussion sur l’AC, à un coût qui est 

préalablement connu de la commune (ex : 

mètre linéaire d’archives, véhicule ou 

ordinateur supplémentaire commandé par la 

ville, …) 

Les évolutions prises en charge par Bordeaux 

Métropole et ne nécessitant pas de révision de 

niveau de service sont la dynamique des 

charges, le renouvellement du matériel de 

même gamme et le remplacement suite à 

perte, casse ou vol.  

Une évolution règlementaire dont la mise en 

œuvre implique de nouvelles pratiques (charge 

de travail supplémentaire pérenne pour le 

service commun nécessitant des recrutements 

ou le recours à des prestations nouvelles ou 

supplémentaires) constitue par contre une 

évolution du niveau de service, qui implique 

l’ouverture d’une discussion avec la/les 

communes concernées sur les modalités de 

mise en place (réévaluation générale de 

l’activité du domaine concerné dégageant des 

marges de manœuvre ou attribution de 

moyens supplémentaires par les communes et 

imputation de cette charge supplémentaire sur 

l’attribution de compensation de la commune).  

 

La volonté que la mutualisation profite à 

l’ensemble des communes du territoire 

y compris les plus petites communes 
 

Afin de lever les freins constatés à la 

mutualisation des services des plus petites 

communes et sans remettre en cause le 

mécanisme général de financement de la 

mutualisation, des adaptations intégrant plus 

de péréquation, ont été adoptées par le conseil 

métropolitain du 28 janvier 2022.  

Ainsi, les communes de moins de 4 000 

habitants ne voient valorisés les transferts de 

personnel pour les fonctions support que si la 
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quotité mutualisée par domaine représente 

plus de 50% d’un ETP et si cela n’implique pas 

pour la ville de diminution du service offert au 

public. Les dépenses d’investissement liées au 

matériel informatique mutualisé ne sont pas 

comptabilisées. De plus, les communes de 

moins de 4 000 habitants dont le potentiel 

financier est inférieur au potentiel financier 

moyen des communes de la Métropole se 

voient dispensées du forfait de charges de 

structure pour les fonctions support.  

Les communes de moins de 10 000 habitants et 

dont le potentiel financier est inférieur au 

potentiel financier moyen des communes de la 

Métropole bénéficient quant à elles 

uniquement de la suppression du forfait de 

charges de structures pour les fonctions 

support.  

Pour bénéficier de ce mécanisme dérogatoire, 

les communes concernées doivent mutualiser 

le domaine Numérique au 1er janvier 2023. Si 

elles souhaitent ensuite mutualiser les autres 

fonctions support (Finances, Ressources 

Humaines, Affaires Juridiques et Commande 

Publique), elles doivent mutualiser ces 4 

fonctions pour bénéficier du mécanisme 

financier. Si elles ne souhaitent pas mutualiser 

l’intégralité de ces domaines, les modalités de 

financement classiques s’appliquent.  

Ce mécanisme de solidarité est financé pour 

partie par la Métropole et pour partie par 

l’ensemble des communes, en fonction de leur 

population.  

 

Les relations en matière de locaux entre 

Bordeaux Métropole et les communes 
 

Lors de la mise en place de la mutualisation en 

2016 puis lors des cycles suivants, les 

mouvements des agents ont été les suivants :  

- Pour la majorité des agents administratifs 

(fonctions support) : prise en charge de 

l’hébergement de ces agents par la Métropole 

(dans les pôles territoriaux ou dans les 

immeubles métropolitains de la dalle 

Mériadeck) ; 

- Pour les agents « techniques » (fonctions 
opérationnelles) :   

• Intégration dans les locaux des 
services territoriaux quand c’était 
possible ; 

• Ou maintien dans les locaux 
communaux dans le cadre de mises à 
disposition gratuites par les 
communes ou de baux 
emphytéotiques administratifs (BEA) 

 
Pour les locaux communaux mis à disposition, 
la Métropole pourra se voir confier des droits 
réels sur ces bâtiments afin de garantir la 
sécurité des agents et des biens, dans 
l’hypothèse où les travaux nécessaires ne 
seraient pas réalisés par la commune.   
 
L’octroi de droits réels à Bordeaux Métropole 
peut prendre 2 formes :   

- La cession à titre gratuit des locaux 
utilisés par les services communs  

- La conclusion d’un BEA d’une durée de 
30 ans, assorti d’une redevance payée 
par la commune

La gouvernance de la mutualisation 
 

Des relations entre communes et 

Métropole encadrées par des contrats 

d’engagement 
 

Le contrat d’engagement comprend : 

• Des dispositions générales relatives aux 
modalités de saisine par le Maire (et sous 
son autorité par ses adjoints ou ses 
services), des différents services communs 



11 
Version 22/06/2022 

placés sous l’autorité hiérarchique du 
Directeur général des services de la 
Métropole, du directeur du Pôle territorial 
ou de la direction centrale concernée. 

• Une déclinaison sujet par sujet, des délais, 
des modes de saisine, des niveaux de service 
à atteindre, etc. 

• La réaffirmation du rôle de la commune 
comme interlocuteur privilégié des usagers 
et des précisions sur les relations avec les 
services de la Métropole, à chaque niveau 
d’intervention. 

• Une mesure de l’atteinte des objectifs 
prévus avec un suivi/évaluation de 
l’efficacité du niveau de service rendu et des 
ajustements possibles. 

 

 

Le maintien d’une instance de 

gouvernance à l’échelle des territoires 
 

Le Pacte de gouvernance de Bordeaux 

Métropole, approuvé lors du Conseil du 18 

mars 2021, a confirmé le rôle des conférences 

territoriales comme lieu d’échange sur les 

bonnes pratiques et initiatives des communes, 

sur les enjeux territoriaux et l’appropriation 

des politiques métropolitaines. Elles sont 

complétées par des instances de gouvernance 

administratives, sous la forme de réunions 

plénières ou territorialisées des DGS. 

 

Des adaptations de la gouvernance  
 

Après trois années de mise en œuvre, un bilan 

du modèle de gouvernance défini en 2015 a été 

réalisé afin d’évaluer son mode de 

fonctionnement. Sur la base de réflexions 

partagées avec les communes, trois axes de 

progrès ont été identifiés (simplifier les 

instances, fluidifier les échanges, partager 

l’information) qu’il est proposé de décliner à 

trois niveaux : 

• Une gouvernance du quotidien à 

l’échelle opérationnelle, à travers 

notamment des réunions thématiques.  Elle 

permet d’organiser, suivre, réguler et arbitrer 

les activités.   

• Une gouvernance communale au 

travers de la revue de contrat d’engagement 

qui permet, tout en formalisant un bilan 

annuel, de partager une feuille de route 

communale. Cette feuille de route permet de 

partager les orientations de la mandature à 

mettre en œuvre par les services, de favoriser 

la proximité entre services communs et villes 

et d’impulser une dynamique collective.  

• Une gouvernance transverse par 

domaine au travers de réseaux d’élus 

thématiques communaux. Lieux d’échanges 

de pratiques, ces réseaux ne sont pas des 

instances de décisions.  
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Annexe : Liste du périmètre et des liens des domaines, sous-

domaines et activités proposées à la mutualisation 
 

Définitions des notions qualifiant l’articulation entre les domaines et sous-domaines : 

▪ Prérequis : rendre obligatoire la mutualisation de certains domaines avant la mutualisation 

d’autres domaines. 

▪ Concomitant : rendre obligatoire la mutualisation simultanée de plusieurs domaines/ sous-

domaines/ activités. 

▪ En bloc : rendre obligatoire la mutualisation de sous-domaines en intégralité afin de préserver 

les liens fonctionnels entre les activités. 

▪ Autonome : domaines ou sous-domaines qui peuvent être mutualisés de manière autonome 

sans entrainer des difficultés de fonctionnement. 

 

• AFFAIRES JURIDIQUES .......................................................................................................... 13 

• ARCHIVES .............................................................................................................................. 14 

• BÂTIMENTS ........................................................................................................................... 15 

• COMMANDE PUBLIQUE ....................................................................................................... 16 

• FINANCES .............................................................................................................................. 17 

• LOGISTIQUE ET MOYENS GENERAUX ................................................................................... 18 

• PARC MATERIEL ROULANT ................................................................................................... 19 

• STRATEGIE IMMOBILIERE ..................................................................................................... 20 

• NUMERIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION ...................................................................... 21 

• RESSOURCES HUMAINES ...................................................................................................... 22 

• FONCTIONS TRANVERSES ..................................................................................................... 23 

• PREVENTION ......................................................................................................................... 24 

• DEVELOPPEMENT DURABLE ................................................................................................. 25 

• ANIMATION ECONOMIQUE ET EMPLOI ............................................................................... 26 

• CADRE DE VIE, URBANISME, AUTORISATION D’OCCUPATION DES SOLS ET FONCIER ........ 27 

• DOMAINE PUBLIC ................................................................................................................. 28 

• LOGEMENT, HABITAT, POLITIQUE DE LA VILLE .................................................................... 30 

• TRANSPORTS ........................................................................................................................ 31 

  



13 
Version 22/06/2022 

AFFAIRES JURIDIQUES  
 

 

Sous-domaines mutualisables de manière autonome 

▪ Contentieux 

 

▪ Assurances 

 

▪ Documentation et veille juridique 

 

▪ Accès aux documents administratifs 

 

▪ Conseil et rédaction d’actes 

 

▪ Délégué à la protection des données   → 

 

▪ Gestion des arrêtés 

 

 

 

  

Domaine concomitant : 
Numérique et systèmes d’information 

Activité concomitante : 
Archives nativement dématérialisées 

du domaine et publication 

électronique 
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Activité mutualisable de manière autonome 

 

+ archivage des données nativement numériques en flux réglementaires complets 

(administration fonctionnelle des données) 

ARCHIVES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Activités mutualisables en bloc 

Activités spécifiques 

pouvant être 

conservées par la 

commune : 

-  Action culturelle 

-  Communication 

évènementielle à 

caractère culturel 

 

 

+ Appui méthodologique et organisationnel à la 

gouvernance du patrimoine documentaire 

 

+ Enrichissement des fonds d’archives définitives (support 

papier et numérique) 

 

+ Traitement matériel des archives définitives 

 

+ Traitement intellectuel des archives définitives 

 

+ Communication des archives définitives 

 

+ Action éducative 

 

+ Bibliothèque administrative et historique 

 

+ Elaboration de l’enquête statistique annuelle du 

ministère de la culture (Archives de France) 

 

+ Récolement réglementaire 

 

+ Gestion administrative et financière 

 

 

Pré-requis : 

✓ Numérique et 

systèmes 

d’information 
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Activités mutualisables de manière autonome 

- Adhésion au groupement d’achat d’énergie 

- Sensibilisation des agents et des usagers aux écogestes (Académie de l’énergie) 

 

 

BÂTIMENTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Sous-domaines mutualisables en bloc 

+ Faisabilité et programmation 

 

+ Construction Rénovation 

 

+ Gros entretien/renouvellement (GER) 

 

+ Petits travaux tous corps d’état, entretien courant, 

interventions d’urgence  

 

+ Astreinte technique et gestion des immeubles 

menaçant ruine (IMR) 

 

+ Maintenance des équipements techniques 

indissociables des bâtiments 

 

+ Outils d’exploitation des fluides  

 

+ Contrôles périodiques et règlementaires des 

équipements techniques indissociables des bâtiments 

 

 

 

Pré-requis : 

✓ Numérique et 

systèmes 

d’information 

Activité concomitante : 
Archives nativement dématérialisées 

du domaine 
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Sous-domaines mutualisables de manière autonome 

▪ Procédure de passation et exécution administrative des Concessions (ex : Délégations 

de service public -DSP) et contrats complexes PPP, baux emphytéotiques 

 

▪ Contrats à faible montant (prestations intellectuelles) 

 

▪ Ventes mobilières 

 

COMMANDE PUBLIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Sous-domaines mutualisables en bloc 

 

+ Procédure de passation et exécution administrative des marchés 

à procédure adaptée (MAPA) et marchés à procédure formalisée > 

au seuil réglementaire défini par le code de la commande publique 

(marchés et groupements) 

 

+ Outils, méthode, ingénierie et veille  

 

+ Stratégie et accompagnement des services 

 

+ Politique achats 

Pré-requis : 

✓ Numérique et 

systèmes 

d’information 

Activités 

concomitantes : 

Affaires juridiques 

(sur contentieux) 

 

Archives nativement 

dématérialisées du 

domaine 
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Sous-domaines mutualisables de manière autonome 

▪ Analyses financières rétrospectives et prospectives 

 

▪ Financement de projets complexes en lien avec la recherche de financements 

publics et privés (notamment mécénat) 

 

FINANCES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Sous-domaines mutualisables en bloc 

 
+  Programmation et préparation budgétaire 

 

+  Exécution, contrôle budgétaire et qualité comptable 

 

+  Gestion comptable du patrimoine 

 

+  Gestion, suivi et contrôle des régies 

 

+  Fiscalité et dotations/ observatoire fiscal et veille 

 

+  Trésorerie, dette  

 

 

Pré-requis : 

✓ Numérique et 

systèmes 

d’information 

Activité concomitante : 
Archives nativement 

dématérialisées du domaine 
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LOGISTIQUE ET MOYENS GENERAUX 
 

Ce domaine rassemble les sous-domaines suivants qui sont détachables : 

 

REPROGRAPHIE  
 

 

▪  

 

 

 

 

LOGISTIQUE ET MOYENS GENERAUX 
 

 

 

  

 

 

+  Atelier de reprographie (impressions techniques ou en volume,  

publipostage…) 

 

Pré-requis : 

Numérique et 

systèmes 

d’information 

 +  - Logistique (support des manifestations, …) 

 

+  - Moyens généraux (magasins) 
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PARC MATERIEL ROULANT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Activités mutualisables en bloc 

 +  Définition de la stratégie (dont conseil sur les choix énergétiques des véhicules) 

 

+  Gestion du parc (dont mise à disposition de véhicules) et maintenance  

 

+  Achat, location, réforme de véhicules 
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Sous-domaines mutualisables de manière autonome 

▪ Sécurité et sûreté des bâtiments de bureaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Gestion immobilière locative 

 

STRATEGIE IMMOBILIERE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Domaine concomitant : 
Bâtiments 

Activité concomitante : 
Archives nativement 

dématérialisées du domaine 

 

Pré-requis : 

✓ Finances 

✓ Numérique et 

systèmes 

d’information 

Pré-requis : 

✓ Numérique et 

systèmes 

d’information 

Activité concomitante : 
Archives nativement 

dématérialisées du domaine 
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Sous-domaines mutualisables de manière optionnelle :  

▪ Etude, déploiement et maintenance des équipements de vidéo protection (disponible 

courant 2022) 

▪ Académie numérique interne de formation des agents 

▪ Inclusion numérique : offre à destination du grand public 

NUMERIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sous-domaines mutualisables en bloc 
+  Gouvernance et cybersécurité 

 

+  Co-construction de la stratégie numérique de la collectivité au service de 

la population et de la transformation de l’administration 

 

+  Déclinaison de la feuille de route numérique (horizon 2 ans glissants) et 

conduite des projets associés (étude/conseil, conduite de projets et 

maintenance applicative)  

 

+  Modernisation et gestion des environnements numériques de travail 

(assistance utilisateurs, fourniture des équipements, …) 

 

+  Impression, reprographie de proximité 

 

+  Hébergement, exploitation et maintien des conditions opérationnelles 

(MCO) des systèmes d’information 

 

 

Activités 

concomitantes : 
✓ Délégué à la protection 

des données (DPO) 

✓ Archives nativement 

dématérialisées du 

domaine 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sous-domaines mutualisables en bloc 

 

+ Pilotage des ressources humaines 

 

+ Gestion administrative et statutaire 

 

+ Recrutement (permanents et non permanents) et mobilité 

 

+ Dialogue social et instances paritaires 

 

+ Formation/développement des compétences et évaluation 

professionnelle  

 

+ Qualité de vie au travail 

 

 

Pré-requis : 

✓ Numérique et 

systèmes 

d’information 

 

Domaine 

concomitant : 

Affaires juridiques 

(sur la gestion des 

risques et des actes 

administratifs) 

Archives nativement 

dématérialisées du 

domaine 
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FONCTIONS TRANVERSES 
 

Ce domaine rassemble les sous-domaines suivants, qui sont tous détachables. 

 

 

 

 

PILOTAGE, PERFORMANCE ET AUDITS 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CONSEIL EN ORGANISATION 
 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION CITOYENNE 

ASSEMBLEES 
 

COMMUNICATION INTERNE 
 

 

 

Activités mutualisables en bloc 

  

+  Contrôle de gestion interne 

+  Contrôle de gestion externe 

+  Audit 

+  Evaluation 

Pré-requis : 

✓ Finances Activités spécifiques 

pouvant être conservées par 

la commune : 

Déontologie  

Activités mutualisables en bloc 

 

 

+ Conseil en organisation 
 

+ Démarche qualité et certification 

 

Pré-requis : 

✓ Numérique et 

systèmes 

d’information 

Activités mutualisables en bloc 

 +  Elaboration de la stratégie de communication interne 
 

+  Mise en œuvre de la politique évènementielle à destination des agents 
 

+  Diffusion de l’information via les différents médias print et web 

Activité concomitante : 
Archives nativement 

dématérialisées du domaine 
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Sous-domaines mutualisables de manière autonome 

▪ Santé-Environnement (inspection sur le domaine de l’habitat, risques 

sanitaires, émission de l’avis de la commune sur les dossiers d’enquêtes 

publiques, suivi des dossiers Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement).  

 

▪ Sécurité civile et astreinte (Sécurité incendie et accessibilité des 

établissements recevant du public, Commissions Communales de 

sécurité et d’accessibilité des E.R.P., soutien technologique et 

méthodologique aux communes en matière d’harmonisation et de 

mise à jour des Plans communaux de sauvegarde et des Documents 

d’Information Communaux sur les Risques Majeurs), astreintes 

permanentes métropolitaines et communales. 

 

PREVENTION  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Domaine 

concomitant : 

Bâtiments pour 

l’activité périls 

d’immeuble 
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Sous-domaines mutualisables de manière autonome 

▪ Définition, suivi et évaluation de stratégie de développement durable 

 

▪ Réalisation d’études et de rapports de développement durable (Bilan 

des émissions de gaz, bilan carbone, diagnostics, …) 

 

▪ Production d’outils d’animation pour le compte de la commune : 

organisation de manifestations développement durable, élaboration de 

kits de communication, d’expositions (éco gestes, aides financières) 

 

▪ Apport d’une expertise transversale sur les projets internes (pratiques 

internes, culture, sport, formation du personnel) 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE 
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ANIMATION ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Sous-domaines mutualisables de manière autonome 

 
▪ Emploi et insertion 

 

▪ Accompagnement du secteur Commerce et artisanat (Grands centres commerciaux, 

Centres commerciaux de proximité, Commerces de détail) 

 

▪ Soutien aux acteurs du développement économique et aux entreprises 
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CADRE DE VIE, URBANISME, AUTORISATION D’OCCUPATION DES SOLS ET FONCIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Sous-domaines mutualisables en bloc 

+ Autorisation des droits des sols  

 

+ Foncier communal  

 

+ Urbanisme aménagement (opération d’intérêt communal) 

 

 

Pré-requis : 

✓ Numérique et 

systèmes 

d’information 

Activité concomitante : 
Archives nativement 

dématérialisées du domaine 
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DOMAINE PUBLIC 
 

 

 

Ce domaine rassemble les sous-domaines suivants, qui sont tous détachables : 

ESPACES VERTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Activités mutualisables en bloc 

 

+ Aménagement des espaces verts sur domaine public communal 

+ Entretien des espaces verts sur domaine public communal  

+ Expertise espaces verts  

+ Approvisionnement et matériel   

Sous-domaine 

concomitant : 

✓ Parc matériel  

Activités détachables  

- Petit matériel 

Activités spécifiques pouvant être conservées par la commune : 

- Aménagement d’aires de jeux : conception, aménagement, réhabilitations 

- Aménagement des terrains sportifs de plein air  

- Entretien des collections de végétaux et l’équipement associé 

- Gestion des équipements des espaces verts  

- Gestion et contrôle des aires de jeux et équipements sportifs sur site propre (en dehors des écoles) 

- Remplacement du sable dans bacs à sable des crèches 

- Ouverture et fermeture des parcs 

- Surveillance des parcs et jardins 

- Gestion des fermes urbaines 

- Gestion des parcs animaliers 

- Gestion des espaces naturels et forestiers 

- Décor évènementiel/mise en scène paysagère  

- Entretien des abords de stades 

- Vie des jardins (concessions, sécurité, entretien des sols synthétiques et autres équipements 

sportifs de plein air) 

- Gestion du bâti et des ouvrages 

- Gestion des équipements des parcs et jardin 

- Gestion des systèmes hydrauliques 

✓ Bâtiments 

 

Logistique 

✓ Bâtiments 

 

✓ Bâtiments 
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Activité mutualisable de manière autonome 

▪ Enlèvement des tags et affichage sauvage  

PROPRETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACES PUBLICS 
 

 

 

  

  

Activités mutualisables en bloc 

+ Nettoyage des éléments sur le domaine public communal 

+ Collecte et ramassage des déchets verts et encombrants  

 

Activités mutualisables en bloc 

 

+ Mobilier urbain communal 

+ Eclairage public, réseaux secs, automatismes 

et sonorisation 

+ Aménagement et gestion des espaces publics 

ou privés communaux 

+ Autres activités (gestion des problématiques 

de réseaux humides dans les espaces publics 

communaux) 

 

Activités spécifiques pouvant être 

conservées par la commune : 

- Gestion administrative liée au pouvoir de 

police du maire (prise et suivi des 

arrêtés permanents et temporaires par 

le maire pour application 

règlementaire) 

 
✓ Bâtiments (si lié à 

un bâtiment) 

 

Sous-domaine 

concomitant : 
✓ Parc matériel  

Sous-domaine 

concomitant : 
✓ Parc matériel  
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Sous-domaines mutualisables de manière autonome 

▪ Gestion des demandes de logement social, information des demandeurs 

 

▪ Conduite des opérations de renouvellement urbain 

LOGEMENT, HABITAT, POLITIQUE DE LA VILLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Sous-domaines mutualisables en bloc 

 
+ Définition et évolution de la politique communale de l’habitat 

 

+ Suivi qualitatif et quantitatif de la production de logement et 

d’hébergement 

 

+ Gestion des dispositifs communaux d’aides à l’habitat 
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Activités mutualisables de manière autonome 

▪ Transport spécifique (périscolaire et scolaire) 

▪ Transport spécifique (personnes âgées, CCAS, CLSH) 

TRANSPORTS 
  

 

TRANSPORT  
  

 

 

 

 

 

 



Accompagnement

Gens du voyage
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CONVENTION D’UTILISATION DES LOCAUX 
OU EQUIPEMENTS SPORTIFS 

 
Du collège «…………………………..» à ………………………….  

 
 

Organisation d’activités dans le cadre des dispositions de l’article L 212-15 du code de l’éducation 
(hors temps scolaire) et à titre gratuit 

 
 

 
Vu la délibération de l’assemblée plénière du 11 octobre 2021 relative à l’approbation des tarifs dans les 
collèges publics girondins ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de                         en date du  
 
 
Entre les soussignés, 
 
D’une part, 
 
Monsieur Jean-Luc GLEYZE, Président du Conseil départemental, 
 
Et d’autre part, 
 
M…………………………………, Maire de la commune de ………………………… 
 
M……………………………………………………, ci-après dénommé (e) l’organisateur. 
 
Le Chef d’établissement du collège……………………………………………après avis du conseil 
d’administration réuni le …………….. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 

 
 
 

TITRE I 
UTILISATION DES LOCAUX OU EQUIPEMENTS SPORTIFS (selon le cas) 

 
 
 
L’organisateur utilisera les locaux (ou équipements sportifs selon le cas) du 
collège……………………………..exclusivement pour l’organisation de 
 
 
1/ Les locaux et voies d’accès suivants sont mis à la disposition de l’utilisateur qui devra les restituer en 
l’état, une remise des clefs est (éventuellement) à 
prévoir :……………………………………………………….………………………………………………………. 
 
2/ Les périodes ou les jours ou leurs heures d’utilisation sont les suivants : 
…………………………………………………………………………………..……………………………………… 
 
3/ Les effectifs accueillis simultanément sont les suivants :……………………………………………………… 
4/ Le cas échéant, l'utilisateur pourra disposer du matériel dont l'inventaire est joint en annexe.  
 
5/ L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes mœurs. 
  
 





 

TITRE II 
DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE 

 
 
 
 

 Préalablement à l’utilisation des locaux l’utilisateur reconnaît : 
 
 
- avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités exercées 
dans l’établissement au cours de l’utilisation des locaux mis à sa disposition ; cette police portant le 
n°…………………………….. a été souscrite le………………auprès de……………………………………… ; 
 
- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières, et 
s’engage à les appliquer, ainsi que des consignes spécifiques données par le représentant du collège, 
compte tenu de l’activité envisagée ; 
 
- avoir procédé à une visite de l’établissement et plus particulièrement des locaux et des voies d’accès qui 
seront effectivement utilisées, avec le représentant de la commune et le chef d’établissement ; 
 
- avoir constaté avec le représentant de la commune et le chef d’établissement, l’emplacement des 
dispositifs d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés) et avoir pris 
connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de secours. 
 
 Au cours de l’utilisation des locaux mis à sa disposition, l’utilisateur s’engage : 
 
- à assurer le gardiennage ; 
 
- à contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités considérées ; 
 
- à faire respecter les règles de sécurité par les participants. 
 
 
 
 

TITRE III 
DISPOSITIONS FINANCIERES 

 
 

Les locaux sont mis à disposition, à titre gratuit, néanmoins l’organisateur s’engage : 
 
 
- à réparer et à indemniser le collège pour les dégâts matériels éventuellement commis et les pertes 
constatées eu égard à l’inventaire du matériel mis à disposition figurant en annexe. 
 
 

TITRE IV 
EXECUTION DE LA CONVENTION 

 
 
La présente convention est conclue pour une durée de ……... Elle sera renouvelée (le cas échéant) par 
tacite reconduction. 
 
La présente convention peut être dénoncée : 
 
 par la commune, la collectivité propriétaire ou le chef d’établissement à tout moment pour cas de force 
majeure ou pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public de l’éducation ou à 
l’ordre public, par lettre recommandée adressée à l’organisateur ; 
 
 par l’organisateur pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié au maire, à la collectivité 
propriétaire et au chef d’établissement par lettre recommandée, si possible dans un délai de cinq jours 
francs avant la date prévue pour l’utilisation des locaux ; 



 
 à tout moment par le chef d’établissement si les locaux sont utilisés à des fins non conformes aux 
obligations contractées par les parties ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues par ladite 
convention. 
 

TITRE V 
COMMUNICATION 

 
Le Département autorise l’utilisation du logo, suivant sa charte graphique sur l’ensemble des documents de 
communication, et met à disposition un kit, une charte et des outils de communication disponibles auprès 
de la DCIP – Contact gironde-partenariats@gironde.fr 
 

 
TITRE VI 

REGLEMENT DES LITIGES 
 
Pour tout litige pouvant naître de l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à 
rechercher préalablement une solution amiable. A défaut, la présente convention relève de la 
compétence du tribunal administratif de Bordeaux. 
 
Etablie en 4 exemplaires originaux. 
 
 
  A Bordeaux, le 
 
 
              Le Chef d’établissement, L’Organisateur, 
 
 
 
 
 
 

 

Le Président du Conseil départemental, Le Maire, 
  
  

  
 



     Logo ville signataire 
 
 
 
 

 
CONVENTION CADRE  

ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ET LA VILLE DU HAILLAN  
RELATIVE A LA MUTUALISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET EDUCATIFS 

 

 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L1311-15, L2122-21 et 
L2122-22-5°; 
 
Vu l’article L2125-1 du CGPPP, 
 
Vu le code de l’Education, notamment son article L212-15 ;L213-2-2, L214-4 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la ville du Haillan, ci-après dénommée « la ville » en date 
du ……………….., 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Gironde, ci-après 
nommé «  Département », en date du………………., 
 
 
Entre les soussignés, 
 
 
Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
 
Domicilié Esplanade Charles de Gaulle – 33074 BORDEAUX CEDEX, 
 
Représenté par Monsieur Jean-Luc GLEYZE, Président du Conseil départemental de la Gironde, 
autorisé par délibération du ….. 
 
ET 
 
LA COMMUNE DU HAILLAN, 
 
Domiciliée 
 
Représenté par ………………………….., Maire du Haillan  
 
Préambule 
 
Dans le cadre de l’Education Physique et Sportive des collèges et de la pratique sportive des 
associations de la commune du Haillan, le Département de Gironde et la Ville du Haillan s’accordent 
pour la mise en place d’une convention de réciprocité de mise à disposition des équipements sportifs. 
 
Le Département de la Gironde dispose d’équipements sportifs situés dans l’enceinte des collèges 
implantés sur la commune du Haillan et qui seront mis à disposition de la commune du Haillan et des 
associations sportives haillanaises, en dehors des heures d’ouverture du collège. 
 





De même, la commune du Haillan met à disposition ses équipements sportifs communaux, au bénéfice 
des collèges publics implantés sur la commune, pour la pratique de l’E.P.S. 
 
La présente convention-cadre organisant la réciprocité de ces mises à disposition des équipements 
sportifs fera l’objet d’une évaluation un an après son entrée en vigueur. A l’issue, et s’il émanait des 
demandes d’associations œuvrant dans le domaine artistique, culturel, de la vie citoyenne ou de 
l’éducation populaire, les mises à disposition d’autres espaces pourraient être considérées 
favorablement, dès lors où un recensement préalable des besoins aurait été établi en ce sens, et si les 
locaux demandés étaient totalement accessibles, notamment aux publics à mobilité réduite. Des 
conventions quadripartites ad hoc subséquentes viendraient compléter les termes de la présente 
convention. 
 
Article 1 - Objet de la convention 
 
L’objet de la présente convention est de définir les principes généraux et les modalités de mise à 
disposition des équipements sportifs communaux et des collèges. Des conventions quadripartites et 
tripartites viendront compléter et organiser les usages des équipements des collèges par les 
associations communales et des équipements de la commune par les collégiens. 
 
Pour le Département :  

- Une salle de type C , les vestiaires et des gradins pour 80 places 
- Un hall d’accueil et deux sanitaires publics 
- Un local de dépôt associatif 
- Une salle de type A semi-spécialisée et les vestiaires, 
- Un local de dépôt associatif 
- Un plateau sportif 
- Deux salles de permanence 
- Une salle de restauration 

 
Pour la commune de  

- 3 gymnases 
- Une plateforme sportive 
- Une salle polyvalente 
- Des terrains de football  
- Un espace enherbé espace Bel-Air 
- Une piste d’athlétisme 
- Un dojo 
- Une salle de danse et de gymnastique 
- Une piscine intercommunale (Eysines/le Haillan) 
 

 
Article 2 - Modalités d’utilisation 
 
Les périodes d’utilisation sont établies en fonction du calendrier de l’année scolaire et des cycles de 
pratique hors les périodes ci-dessous :  
 

- vacances de Noël et vacances d’été (mois de juillet & août) 
- fermeture des établissements pour entretien 
- Les équipements sportifs communaux auront des périodes spécifiques de fonctionnement 

déterminées par la commune du Haillan. 
. 

Un planning d’occupation de chaque équipement devra être élaboré à chaque rentrée scolaire par le chef 
d’établissement et un représentant de la commune. Il permettra de fixer les créneaux d’utilisation de 
chacune des parties pour chaque équipement. Il sera annexé à la convention de fonctionnement citée 
ci-dessus. 
 
Le planning d’occupation prévue lors des congés scolaires de Toussaint, hiver et printemps devra être 
communiqué au collège 10 jours avant. 
 
Chaque utilisateur s’engage à respecter le calendrier des attributions établi en concertation. 



 
Les collèges et la Ville s’engagent à respecter la finalité purement éducative et sportive des installations 
tout en se conformant au règlement intérieur en vigueur au sein de chaque installation sportive mise à 
disposition.   
 
 
Article 3  - Dispositions relatives à la sécurité 
 
Les dispositions relatives à la sécurité devront être définies par la convention quadripartite d’utilisation 
des locaux. Ces dispositions nécessiteront d’avoir : 
 
-  pris connaissance du règlement intérieur pour chaque équipement ; 
 
- pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières ; et 
s’engager à les appliquer et à les faire respecter ; 
 
-  procédé avec chacun des responsables des associations utilisatrices et le chef d’établissement à une 
visite de chaque installation et plus particulièrement des locaux et des voies d’accès qui seront 
effectivement utilisés;  
 
- constaté l’emplacement des dispositifs d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets 
d’incendie armés..….) et avoir pris connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de secours;  
 
- prévu d’assurer les locaux mis à disposition pendant le temps d’occupation. 
 
L’utilisateur qui constate à son arrivée des dégradations doit les signaler immédiatement à la commune 
du Haillan et au collège.  
 
 
Article 4 -  Dispositions financières liées à l’exploitation des ouvrages 
 
Les locaux sont mis à disposition à titre gratuit. 
 
Les deux parties s’engagent à réparer et à indemniser le propriétaire pour les dégâts matériels 
éventuellement commis et les pertes constatées eu égard à l’inventaire détaillé établi des matériels mis 
à disposition. 
 
Aucune participation financière ne sera demandée à la Commune du Haillan et au Département pour les 
dépenses liées à la consommation des fluides et à l’entretien (ménage) des locaux lors de l’utilisation 
des équipements départementaux en période scolaire.  
 
 
Article 5 - Dispositions relatives à l’entretien et la maintenance  
 
Ouvrage départemental :  
 
Sont à la charge du collège :  
 

- . Le nettoyage des équipements lors de leur utilisation pendant la période scolaire.  
 
Est à charge de la commune :   
 

- Le nettoyage des équipements lors de leur utilisation hors période scolaire, et notamment 
durant les congés de Toussaint, Printemps et hiver, pendant lesquels la commune se chargera 
d’assurer l’entretien des équipements.  

  



 
Article 6 -  Durée  
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties pour une durée de 1 an. 
Elle est renouvelable deux fois par tacite reconduction et elle peut être dénoncée par l’une des parties 
signataires, moyennant un préavis de trois mois et par lettre recommandée avec accusé de réception.   
 
Article 7 - Modalités d’exécution 
 
La commune du Haillan devra désigner une personne ressource, dénommée « représentant de la 
commune » dans ce document, chargée de la représenter et assurer ainsi une mise en œuvre efficiente 
de cette convention. 
 
En outre, la mise à disposition de locaux scolaires respecte le principe de laïcité et ne peut se substituer 
ni porter atteinte aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’Etat. 
 
ARTICLE 8 - Modification 
 
Toute modification du contenu de la présente convention et de ses annexes fera l’objet d’un avenant.  
 
Article 9 - Résiliation 
 
La dénonciation de la présente pourra intervenir, notamment : 
 
- par la commune, la collectivité propriétaire, à tout moment pour cas de force majeure ou de motifs 
sérieux tenant au bon fonctionnement du service public de l’éducation ou à l’ordre public, par lettre 
recommandée adressée aux parties prenantes ; 
 
- à tout moment, sur constat du chef d’établissement si les locaux sont utilisés à des fins non conformes 
aux obligations contractées, par les parties ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues 
par ladite convention ; 
 
 
Article 10 -  Règlement des litiges 
 
Les parties s’engagent à résoudre à l’amiable tout différend qui interviendra entre elles, au sujet de 
l’interprétation ou de l’exécution de la présente. En cas d’échec, le litige relèvera de la compétence du 
Tribunal Administratif de Bordeaux. 
 
 
Etablie en 2 exemplaires originaux. 
 
Bordeaux le, 
 
 

 
 
 
 
 

 
Le Président du Conseil Départemental de la Gironde, 

 
 
 
 
 

Jean-Luc GLEYZE 
 

 
La Maire du Haillan 

 
 
 
 
. 



 

 

 

CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE D’UNE ACTION 
COLLECTIVE DANS LE CADRE DE « VIVRE ENSEMBLE AVEC 

NOS DIFFERENCES » 
 
 

Vivre ensemble avec nos différences 

Quinzaine de l’égalité et de la diversité 
 

 
Entre, 
 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale, sis 135 avenue Pasteur au Haillan, représenté par 
Philippe ROUZE, Vice-président, d'autre part,  
 
Et, 
 
La Ville du Haillan, sise 137 avenue Pasteur – 33185 LE HAILLAN, représentée par Andréa KISS, 
Maire, d’une part, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 :  
Chaque année, le CCAS anime une semaine intitulée « Vivre ensemble avec nos différences ». 
Cette semaine rentre dans le cadre de la semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées et dans le cadre métropolitain de la quinzaine de l’égalité et de la diversité. 
Cette année, une des actions est organisée en partenariat avec la médiation culturelle de 
l’Entrepôt: 
 

• Le photographe Ken Wong Youk Hong est invité en résidence au Haillan pendant 5 

jours début octobre.  

• Il part à la rencontre des habitants et habitantes du Haillan, en s’aidant des structures 

du territoire, pour réaliser une série de portraits. 

• Parmi ces images, 80 portraits sont imprimés et font l’objet d’une exposition lors de la 

semaine « Vivre ensemble avec nos différences » et dans le cadre de la quinzaine de 

l’égalité. 

• De ces 80 portraits, 40 photos sous cadres sont exposées dans les structures du territoire, 

et 40 dans l’espace public en impression monumentales : sur bâches (20) et sur affiches 

à coller (20). 

• L’affichage dans l’espace public sera articulé autour de trois sites principaux : Bel Air, 

le Parc de la Luzerne et le Centre-ville. 

• A chaque site, une carte de la ville indiquera où retrouver le reste de l’exposition, 

accompagné d’une note informative expliquant le projet.  

• Une inauguration sera organisée le lundi 14 novembre sous la halle du centre-ville du 

Haillan, permettant d’expliquer la démarche et de valoriser la participation de 

chacun.e autour d’un temps festif ! 

 
 





 
 
 
 
ARTICLE 2 : Dispositions financières 
 
Le CCAS s’acquittera des factures relatives à l’action. 
La ville du Haillan percevra 2000 euros de financement de Bordeaux Métropole qui contribue 
à l’action dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité et de la diversité. 
Considérant que le CCAS supporte la charge financière de cette prestation, la ville reversera 
au CCAS la subvention perçue de Bordeaux Métropole, soit 2000 euros. 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale, d’après le budget prévisionnel, finance l’opération à 
hauteur de 5100 euros. 
 
 
ARTICLE 3: Plan de financement 
 
Le plan de financement se présente comme suit : 
 

    
Dépenses prévisionnelles Recettes prévisionnelles 

    

  Autofinancement 5100 

    
    

Intervention de Ken Wong 

Youk Hong  7100 

Subvention Bordeaux 
Métropole versée à la ville 
puis reversée au CCAS par 
cette dernière 2000 

Dépenses Totales 7100 Recettes Totales 7100 

 
 
 
Fait à Le Haillan, le   
 
Pour le CCAS,        Pour la mairie du Haillan 
Le Vice-président,        La Maire, 
 
 
 
 
Philippe ROUZE       Andréa KISS.  
 
 
 



 

 

 
 

 
CONVENTION A TITRE PRECAIRE ET REVOCABLE 

 

 
 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
Monsieur Jacques Vaillant 
5 rue de la Faïencerie 
33185 Le Haillan 
0623371041 
jacques.vaillant33@outlook.fr 
 
D’une part, 
 
ET 
 
La Ville du Haillan - Service Développement Durable,  
137 avenue Pasteur 
33185 LE HAILLAN 
Tel. 05 56 16 44 25 
 
N° SIRET : 213 302 003 00016 
 
Représentée par son Maire, Andréa KISS dûment habilitée es-qualité en application de la délibération 
n°01/20 en date du 27 mai 2020, 
 
D’autre part. 
 
Dans le respect de l'article 10 de la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations et son décret d'application du 6 juin 2001 
 
 
 

IL EST CONVENU ET DECIDE CE QUI SUIT 
 
 
Article 1 – Objet 
 

La Commune du Haillan est propriétaire d’un terrain à la fois boisé et prairial, situé allée Marie 
MARVINGT au Haillan, comprenant la Fontaine de Bel Air et ouvert au public 

. 
Monsieur Jacques VAILLANT, apiculteur, a sollicité la mise à disposition de 100 m2 sur cette parcelle 
cadastrée AR141, afin d’y installer des ruches (environ 15 ruches), dans un but de production. 
 
Compte tenu de son action en faveur de la biodiversité et de l’Education au Développement durable, la 
Ville du Haillan a émis un avis favorable à cette demande et y consent à titre strictement précaire et 
révocable. 
 
 
 
 





 

 

 
Article 2 – Désignation 
 

Monsieur Jacques VAILLANT est autorisé à occuper une partie du terrain communal situé au Haillan, 
allée Marie MARVINGT et cadastré, AR141, pour une superficie de 100 m2 environ selon le plan annexé 
à la présente. 

 

Monsieur Jacques VAILLANT déclare connaître parfaitement les lieux pour les avoir visités et consent 
à les prendre en l’état. 
 
 
Article 3 – Caractère précaire et personnel de l’occupation 
 
La présente autorisation d’occupation est accordée à titre précaire et révocable. La gratuité de la mise 
à disposition du site, ainsi que l’évolution possible de la destination que pourrait connaître le site 
autorisent la Ville du Haillan à révoquer la présente autorisation. 
 
La mise à disposition débutera le jour de la remise du terrain qui sera constatée par un état des lieux 
entrant. La présente autorisation pourra être révoquée de plein droit à défaut d’exécution de l’une 
quelconque des conditions détaillées ci-après, la Ville du Haillan se réservant le droit, si besoin est, de 
faire prononcer l’expulsion de l’occupant par ordonnance de référé. 
 
En outre, la présente autorisation est strictement personnelle. Il est expressément stipulé qu’aucune 
substitution de permissionnaire ne pourra être effectuée pendant sa durée. 
 
 
Article 4 – Caractère précaire et révocable de la convention 
 
La présente autorisation d’occupation est accordée à titre précaire et révocable. La gratuité de la mise 
à disposition des sites, ainsi que l’évolution possible de la destination que pourraient connaître les sites 
autorisent la Ville du Haillan à révoquer la présente autorisation. 
 
La mise à disposition des sites débutera à une date fixée ultérieurement d’un commun accord et 
donnera lieu à un état des lieux entrant. 
 
La présente autorisation pourra être révoquée de plein droit à défaut d’exécution de l’une quelconque 
des conditions des présentes, la Ville du Haillan se réservant le droit, si besoin est, de faire prononcer 
l’expulsion de l’occupant par ordonnance de référé. 
 
En outre, la présente autorisation est strictement personnelle. Il est expressément stipulé qu’aucune 
substitution de permissionnaire ne pourra être effectuée pendant sa durée. 
 
 
Article 5 – Charges et conditions 
 
La mise à disposition est consentie selon les charges et conditions suivantes que les parties s’obligent 
à exécuter et à accomplir, chacune en ce qui la concerne : 
 

1. L’occupant devra se conformer aux directives de la Ville du Haillan, propriétaire du site, 
délégataire, pour installer et faire fonctionner son rucher. 

 

2. L’accès au site se fera au niveau du portail principal. Une clé du portail sera remise à 
l’apiculteur. 

 

3. L’occupant devra entretenir le site mis à disposition et prendra à sa charge l’ensemble des 
mesures nécessaires à la protection et à la surveillance du terrain afin d'éviter une aggravation 
de son état. 

 
 
 



 

 

 

4. L’occupant sera prévenu par la Ville du Haillan des dates de réalisation de l’entretien de la 
parcelle (2 à 3 fois par an). L’occupant s’engage à fermer les ruches la veille au soir ou à les 
déplacer de manière à permettre les travaux d’entretien. La Ville n’interviendra pas dans le 
périmètre immédiat des ruches, dont l’entretien est assuré par l’occupant. 

 

5. L’occupant est autorisé à réaliser les transformations nécessaires à l’usage prévu du site. La 
réalisation des aménagements devra être effectuée, à ses frais, dans le strict respect de 
l’ensemble des règles et procédures, et notamment en ce qui concerne la sécurité et l’usage 
du site. 

 

6. Une signalétique « attention abeilles » devra être installée aux abords du rucher par l’occupant.  
 

7. L'occupant s’engage à maintenir l'ensemble foncier concerné par la convention parfaitement 
propre, et ce, jusqu’à la date de remise à la Ville du Haillan. 

 

8. L’occupant supportera toutes les dépenses prévues ou imprévues nécessitées par l’usage 
apicole de la parcelle. En aucun cas, la responsabilité de la Ville du Haillan ne pourra être 
recherchée pour défaut d’entretien, de surveillance, problème lié à la présence du rucher, etc.... 

 

9. Les produits de la ruche reviennent à l’occupant, excepté la quantité de miel définie à          
l’article 6. 

 

10. En cas d’incident, l’apiculteur contactera les personnes référentes de la Ville du Haillan. Les 
coordonnées de ces personnes seront communiquées à l’apiculteur lors de la signature de la 
convention. Si des modifications de coordonnées surviennent elles seront transmises à 
l’apiculteur. 

 

11. L’occupant devra satisfaire à toutes les charges de Ville, de police, de voirie, impôts, taxes, etc. 
attachées à l’usage de la partie de terrain qu’il occupe. 

 
 
Article 6 – Assurances et responsabilités  
 
L’occupant jouira de la parcelle, objet de la présente autorisation, en bon père de famille, conformément 
à la destination ci-dessus définie, et en conséquence, il devra contracter toutes les assurances 
nécessaires pour garantir ledit bien. 
 
L’occupant est et demeure seul responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter 
de son activité sur le site. Il certifie être assuré dans le cadre de sa profession d’apiculteur, tout comme 
il certifie avoir assuré ses ruches. Il fournira lors de la signature de la présente convention une copie 
des attestations d’assurance correspondantes. Il transmettra chaque année à la mairie, l’attestation 
d’assurance couvrant son activité pour l’année civile en cours. 
 
La responsabilité de la Ville du Haillan ne saurait être recherchée quel que soit le dommage causé aux 
tiers et aux usagers. 
 
La Ville du Haillan s’engage à ne pas intervenir directement sur les ruches. Toute manipulation sera 
effectuée par l’occupant, même en cas d’urgence. 
 
 

Article 7 – Cession de miel et animation / sensibilisation 
 
 
L’Occupant s’engage à remettre du miel une fois par an qui servira de support de communication pour 
la Ville du Haillan. La quantité sera définie en fonction de la production totale de l’apiculteur et tiendra 
compte des aléas climatiques et des imprévus rencontrés dans le cadre de la tenue des rochers. Il sera 
demandé au minimum 1 kg de miel et au maximum 5 kg de miel par an. La Ville du Haillan fournit les 
pots en verre de 125 g et les couvercles. Monsieur Jacques VAILLANT s’occupe de mettre le miel en 
pot. Quelques pots de miel pourront être remis à la Ville du Haillan. Le miel ainsi mis en pot constitue 
un outil de communication qui ne pourra pas être vendu à un tiers par la Ville du Haillan. 



 

 

 
La Ville s’occupe de produire les étiquettes sur lesquelles apparaîtront : 
 

- Miel du Haillan ; 
- Le nom de l’apiculteur ; 
- Le type de miel (toutes fleurs, etc.) ; 
- La quantité de miel (125 g) ; 
- L’année de mise en pot. 

 
De plus, l'occupant s'engage à animer entre 3 et 5 demi-journées par an auprès du public dans le cadre 
d'animations / sensibilisations coordonnées par la Ville du Haillan. L'apiculteur proposera des 
animations / sensibilisations adaptées aux publics (scolaires, adultes, ALSH...). 
 
Article 8 – Remise du site 
 
L’occupant s’engage à libérer les lieux à la première demande de la Ville du Haillan par lettre 
recommandée avec un préavis de 3 mois. Une libération anticipée par l’occupant est possible par simple 
lettre avec un préavis de 1 mois. 
 
L’occupant s’engage à rendre les lieux propres, totalement évacués de tout matériaux, et ce, sans 
pouvoir prétendre à un quelconque dédommagement. 
 
Dans la mesure où l’occupant ne réaliserait pas ce nettoyage dans les délais prescrits à cet effet, il 
pourrait y être pourvu par la Ville du Haillan, d’office, aux frais, risques et périls de l’occupant. 
 
Article 9 - Publicité 
 
Aucune publicité ne pourra être installée sur la parcelle mise à disposition. 
 
La Ville du Haillan interdit à l’occupant de souscrire tout contrat de louage pouvant entrer dans le champ 
d’application de l’article 39 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux 
enseignes et pré enseignes. 

 
 
Fait à Le Haillan, le  
 
Pour la Ville du Haillan  Monsieur Jacques VAILLANT  
 
 
  
La Maire, 
André KISS.   
   

 

 



Protocole transactionnel 

Entre, 

La Commune du Haillan (33185),  

Collectivité territoriale, représentée par Madame Andréa KISS, en sa qualité de Maire. 

D’une part, 

Et, 

La société I.G. Concept,  

Société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux 

sous le numéro SIREN 419858998, dont le siège social est situé 7 avenue Raymond Manaud 33520 

BRUGES, représentée par Monsieur Pascal IRENEE, en sa qualité de Président. 

D’autre part, 

 

Ci-après collectivement désignées les « Parties » : 

 

Il est préalablement rappelé ce qui suit : 

La Commune du Haillan a notifié le 12/4/2019 l’attribution du lot 1 « Marché de Maitrise d’œuvre » 

du « MAPA 2018-16 : marché de prestations intellectuelles - extension de l’école élémentaire Luzerne 

à 16 classes » à la société I.G. Concept. 

En date du 5/4/2022, la société I.G. Concept a demandé une rémunération complémentaire à hauteur 

de 4583.64 € HT, qui n’a pas été acceptée par la Commune du Haillan. 

La société I.G. Concept a réfuté ses contestations. 

 

Cela étant rappelé, les parties se sont rapprochées et sont convenues de ce qui suit, sans aucune 

reconnaissance de responsabilité de part et d’autre. 

 

Article 1 : Concessions réciproques : 

Les parties ont ainsi convenu : 

• les travaux supplémentaires en cours de chantier donnant droit à une rémunération 

complémentaire de la maitrise d’œuvre sont limités aux demandes spécifiques de la maitrise 

d’ouvrage, soit un montant de 60893.18 € HT, donnant droit à l’entreprise I.G. Concept une 

rémunération complémentaire de 1353.66 € HT ; 

• la demande de rémunération complémentaire au titre de l’augmentation de la complexité n’est 

pas retenue ; 

• la prolongation du chantier n’étant que les mercredis et vacances scolaires, a une incidence 

financière nulle pour la société IG Concept; 

• la demande de rémunération complémentaire pour l’augmentation du délai de chantier est pour 

la société IG Concept n’est pas retenue. 





En contrepartie du règlement par la Commune du Haillan à la société I.G. Concept de la somme 

forfaitaire, définitive et transactionnelle de 1353.66 € HT, soit 1 624,39 € TTC, la société I.G. Concept 

accepte de mettre un terme au litige exposé en préambule du présent protocole et opposant les 

parties. 

Le présent protocole met donc fin au différend opposant les parties, la société I.G. Concept renonçant 

à toute demande excédant la somme de 1353.66 € HT, soit 1 624,39 € TTC au titre du marché lot 1 

« Marché de Maitrise d’œuvre » du « MAPA 2018-16 : marché de prestations intellectuelles - extension 

de l’école élémentaire Luzerne à 16 classes ». 

 

Article 2 : Règlement : 

La Commune du Haillan verse à la société I.G. Concept dans un délai de 30 jours à dater de la signature 

du présent protocole, la somme forfaitaire, définitive et transactionnelle de 1353.66 € HT, soit 1 624,39 

€ TTC, par mandat administratif. 

Chacune des parties conserve la charge des frais et honoraires qu’elle a engagés à l’occasion du litige 

exposé en préambule du présent protocole, y compris à l’occasion de la négociation et de la conclusion 

du présent protocole. 

 

Article 3 : Désistement et reconnaissance : 

Sous réserve de la parfaite exécution du présent protocole, les parties se reconnaissent remplies de 

leurs droits et obligations au titre du contrat et renoncent l’une envers l’autre à toute demande et/ou 

action, à quelque titre que ce soit et sur quelques fondements que ce soit, au titre du contrat et, d’une 

façon plus générale, au titre des relations commerciales ayant existé entre elles. 

 

Article 4 : Nature du présent protocole transactionnel : 

Les parties reconnaissent avoir bénéficié du temps et des conseils nécessaires à la réflexion et à la 

parfaite compréhension de la nature du présent protocole et de leurs engagements respectifs. 

Le présent protocole constitue une transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants 

du Code civil. 

Il est rappelé que l’article 2052 du Code civil dispose : « Les transactions ont, entre les parties, l’autorité 

de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni 

pour cause de lésion. » 

 Fait à le Haillan, en deux exemplaires originaux, le  

 

La Commune du Haillan La société IG Concept 

Madame Andréa KISS Monsieur Pascal IRENEE 

Maire Président  

Signature : Signature : 



Protocole transactionnel 

Entre, 

La Commune du Haillan (33185),  

Collectivité territoriale, représentée par Madame Andréa KISS, en sa qualité de Maire. 

D’une part, 

Et, 

La société a3 architectes,  

Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux 

sous le numéro SIREN 539421305, dont le siège social est situé 272 RUE DU JARDIN PUBLIC - 33300 

BORDEAUX, représentée par Monsieur Patrick HARDY, en sa qualité de Gérant. 

D’autre part, 

 

Ci-après collectivement désignées les « Parties » : 

 

Il est préalablement rappelé ce qui suit : 

La Commune du Haillan a notifié le 12/4/2019 l’attribution du lot 1 « Marché de Maitrise d’œuvre » 

du « MAPA 2018-16 : marché de prestations intellectuelles - extension de l’école élémentaire Luzerne 

à 16 classes » à la société a3 architectes. 

En date du 5/4/2022, la société a3 architectes a demandé une rémunération complémentaire à 

hauteur de 8803.30 € HT, qui n’a pas été acceptée par la Commune du Haillan. 

La société a3 architectes a réfuté ses contestations. 

 

Cela étant rappelé, les parties se sont rapprochées et sont convenues de ce qui suit, sans aucune 

reconnaissance de responsabilité de part et d’autre. 

 

Article 1 : Concessions réciproques : 

Les parties ont ainsi convenu : 

• les travaux supplémentaires en cours de chantier donnant droit à une rémunération 

complémentaire de la maitrise d’œuvre sont limités aux demandes spécifiques de la maitrise 

d’ouvrage, soit un montant de 60893.18 € HT, donnant droit à l’entreprise a3 architectes une 

rémunération complémentaire de 2868.80 € HT ; 

• la demande de rémunération complémentaire au titre de l’augmentation de la complexité n’est 

pas retenue ; 

• la prolongation du chantier n’étant que les mercredis et vacances scolaires, a une incidence 

financière moindre pour la société a3 architectes ; 

• la demande de rémunération complémentaire pour l’augmentation du délai de chantier est 

réduite à la somme forfaitaire de 2300€ HT pour la société a3 architectes. 





En contrepartie du règlement par la Commune du Haillan à la société a3 architectes de la somme 

forfaitaire, définitive et transactionnelle de 5168,80 € HT, soit 6202,56 € TTC, la société a3 architectes 

accepte de mettre un terme au litige exposé en préambule du présent protocole et opposant les 

parties. 

Le présent protocole met donc fin au différend opposant les parties, la société a3 architectes 

renonçant à toute demande excédant la somme de 5168,80 € HT, soit 6202,56 € TTC au titre du marché 

lot 1 « Marché de Maitrise d’œuvre » du « MAPA 2018-16 : marché de prestations intellectuelles - 

extension de l’école élémentaire Luzerne à 16 classes ». 

 

Article 2 : Règlement : 

La Commune du Haillan verse à la société a3 architectes dans un délai de 30 jours à dater de la 

signature du présent protocole, la somme forfaitaire, définitive et transactionnelle de 5168,80 € HT, 

soit 6202,56 € TTC, par mandat administratif. 

Chacune des parties conserve la charge des frais et honoraires qu’elle a engagés à l’occasion du litige 

exposé en préambule du présent protocole, y compris à l’occasion de la négociation et de la conclusion 

du présent protocole. 

 

Article 3 : Désistement et reconnaissance : 

Sous réserve de la parfaite exécution du présent protocole, les parties se reconnaissent remplies de 

leurs droits et obligations au titre du contrat et renoncent l’une envers l’autre à toute demande et/ou 

action, à quelque titre que ce soit et sur quelques fondements que ce soit, au titre du contrat et, d’une 

façon plus générale, au titre des relations commerciales ayant existé entre elles. 

 

Article 4 : Nature du présent protocole transactionnel : 

Les parties reconnaissent avoir bénéficié du temps et des conseils nécessaires à la réflexion et à la 

parfaite compréhension de la nature du présent protocole et de leurs engagements respectifs. 

Le présent protocole constitue une transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants 

du Code civil. 

Il est rappelé que l’article 2052 du Code civil dispose : « Les transactions ont, entre les parties, l’autorité 

de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni 

pour cause de lésion. » 

 Fait à le Haillan, en deux exemplaires originaux, le  

 

La Commune du Haillan La société a3 architectes 

Madame Andréa KISS Monsieur Patrick HARDY 

Maire Gérant  

Signature : Signature : 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
de Madame Maryline PROUET 

 
Adjoint  territorial d’animation principal 2ème classe 

TITULAIRE  A TEMPS COMPLET 
 

 
ENTRE la Ville du Haillan, représentée par Madame Andréa KISS, Maire, d’une part,  
 
ET l’Etablissement Public Administratif (EPA) Centre Socio- Culturel « La Source » du 
Haillan représentée par le Président, Monsieur Patrick JULIENNE d’autre part, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale 
 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires 
territoriaux 
 
Considérant que Madame Maryline PROUET, Adjoint territorial d’animation principal 2ème classe a pris 
connaissance de la convention de mise à disposition et qu’elle a donné son accord pour sa mise à 
disposition par courrier en date du 26 juillet 2022, 
 
Considérant que l’assemblée délibérante de la ville du Haillan a été préalablement informée de la mise 
à disposition de Madame Maryline PROUET, 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 
ARTICLE 1 : OBJET, DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSITION 
 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 84-53 du 26.01.84 et du décret 2008-580 du 18 juin 2008  
Madame Maryline PROUET, née le 16 juin 1980, domiciliée au 66 rue des anciens combattants, 33480 
St Hélène, est mise à disposition par la ville du Haillan auprès de l’EPA « La Source » du Haillan. 
 
Madame Maryline PROUET est mise à disposition de l’EPA « La Source » du Haillan à compter du 1 
octobre 2022 pour une durée de 1 an (dans la limite de trois années renouvelables par périodes). 
 
 
ARTICLE 2 : NATURE DES FONCTIONS EXERCEES PAR LE FONCTIONNAIRE MIS A 
DISPOSITION 
 
Madame Maryline PROUET, Adjoint territorial d’animation principal 2ème classe, est mise à disposition 
de l’EPA « La Source » du Haillan    
 
Cet agent titulaire du grade d’adjoint d’animation principal 2ème classe interviendra à temps plein au sein 
de l’EPA « La Source » du Haillan 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 : 
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Accueil du public (physique et téléphonique) 
➢ Accueillir les habitants, usagers, adhérents et bénévoles au sein de La Source  
➢ Informer le public sur le projet social, son fonctionnement et les actions du Centre  
➢ Communiquer et valoriser les actions du Centre -Réaliser des supports de communication  
➢ Encourager l’engagement citoyen et l’émergence d’initiatives, de projets collectifs 
➢ Accueillir « hors les murs » à l’occasion des manifestations du centre et de la ville  
 

Gestion de l’Espace Accueil 
➢ Assurer les tâches administratives liées à la fonction d’accueil 
➢ Veiller à l’installation et à l’organisation accueillante de l’espace 
➢ S’assurer de la mise en place et du renouvellement de la documentation et de l’affichage 
➢ Procéder aux inscriptions des personnes aux activités et au renouvellement des adhésions 
➢ Contribuer au suivi de la facturation et des paiements des usagers 
➢ Contribuer au suivi statistique des visites 

 
Animation collective de l’espace Accueil 
➢ Développer l’expression collective et la relation sociale : favoriser les échanges 
➢ Permettre l’émergence et le recueil d’idées de projets collectifs 
➢ En étroite collaboration et sous la responsabilité de la CESF : conceptualiser, animer et coordonner 
des temps d’échanges collectifs.  

➢ Animer des temps d'accueil en direction des familles du quartier 
 
Vie du Centre Socio Culturel La Source 
➢ Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet social du Centre 
➢ Participer aux réunions d'équipe 
➢ Renforcer l’équipe de l’ALSH en fonction du besoin. 
➢ Participer à l’animation et à l’organisation de manifestations festives 

 
 
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 
le Département 
 
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EMPLOI DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION 
 
Le travail de Madame Maryline PROUET est organisé par l’EPA « La Source » dans les conditions 
suivantes :  
 
Au sein des locaux de la Source, 58 Rue Edmond Rostand, à raison de 36 heures hebdomadaires 
ouvrant droit à 34 jours de congés annuels (RTT compris) 
 
La Ville du Haillan continue à gérer la situation administrative de Madame Maryline PROUET en ce qui 
concerne son avancement, les autorisations de travail à temps partiel, les congés de maladie, la 
discipline. 
 
ARTICLE 4 : REMUNERATION DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION 
La ville du Haillan continue à verser à Madame Maryline PROUET 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’EPA « La Source » ne verse aucun complément de rémunération à Madame Maryline PROUET, sous 
réserve des remboursements de frais. 
 
L’EPA « La Source » assurera le remboursement des rémunérations de Madame Maryline PROUET à 
la Ville du Haillan après présentation par la collectivité d’un état annuel des sommes dues. 
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ARTICLE 5 : 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 6: MODALITES DE CONTROLE ET D’EVALUATION DES ACTIVITES DU 
FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION 
 

L’EPA « La Source » transmet un rapport annuel sur l’activité de Madame Maryline PROUET à la Ville 
du Haillan. L’administration d’origine établit l’évaluation. 
 
En cas de faute disciplinaire constatée, la Ville du Haillan est saisie par l’EPA « La Source ». 
 
ARTICLE 7 : FIN DE LA MISE A DISPOSITION 
 
La mise à disposition de Madame Maryline PROUET peut prendre fin : 
 
  avant le terme fixé à l'article 1 de la présente convention, à la demande de l'intéressée, de la Ville 
du Haillan, ou de l’EPA, dans le respect d’un préavis de 2 mois. 
 
  en cas de faute disciplinaire, par accord entre à la Ville du Haillan et l’EPA, sans préavis. 
 
  au terme prévu à l'article 1 de la présente convention. 
 
La cessation de la mise à disposition entraîne la réintégration du fonctionnaire. 
Le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans son service 
d'origine reçoit une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans 
le respect des règles fixées au deuxième alinéa de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 
 
 
ARTICLE 8 : 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 9 : ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élections de domicile :  
Pour La Ville du Haillan au : 137, avenue Pasteur, Hôtel de Ville, 33186 le Haillan  
Pour l’EPA « La Source » dont le siège social se situe à 58 Rue Edmond Rostand 33185 à Le Haillan. 
 
Ampliation adressée au : 
Président du Centre de Gestion, 
Comptable Public 
 

Fait au Haillan, le …./09/2022 
 

Pour la Ville du Haillan, 
 
 
 
 
 

Andréa KISS 
Madame La Maire 

 

 
Pour l’Etablissement Public Administratif  

 
 
 
 
 

Patrick JULIENNE 
Monsieur le Président de l’EPA « La Source » 
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Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d'accès et règles de fréquentation de la Halte 
Accueil qui est mise en place au sein de l’ALSH, le mercredi hors vacances, (notamment en élémentaire) 
afin de permettre aux enfants de participer à des activités culturelles et sportives. 

 
Il s’agit donc d’une passerelle mise en place entre les Centres de Loisirs et les Associations locales 
permettant à un représentant d’une association de venir chercher un enfant inscrit à l’ALSH pour qu’il 
participe à son activité du mercredi puis, le cas échéant, de le ramener sur la structure. 

 
Il est rappelé que ce dispositif est à caractère de service public non obligatoire et peut faire l'objet, à tout 
moment, d'évolutions ou d'adaptations liées à la prise en compte des contraintes affectant le service des 
Accueils de Loisirs. 

 

La Ville se réserve le droit de modifier ce règlement en fonction des nécessités des services et de 
l’évolution des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. 

 

Article 1 : Règles générales de fonctionnement 
Comme pour le Centre de Loisirs à laquelle la Halte est rattachée, l'admission de l’enfant est soumise à 
une inscription préalable obligatoire effectuée par son ou ses représentants légaux au service jeunesse. 
De même, les familles ont l'obligation de réserver la présence de leur enfant via l’Espace Famille. 

 

Les parents doivent aussi obligatoirement remplir une autorisation de sortie et une décharge de 
responsabilité pour un tiers. Les enfants ne sont plus sous la responsabilité de la Ville pendant ces 
déplacements. 

 

Article 2 : Accueil de l’enfant 
Comme pour le Centre de Loisirs, les enfants sont accueillis entre 7h15 à 9h. Les parents peuvent 
également déposer et/ou venir chercher leur enfant entre 11h30 et 12h puis entre 13h00 et 13h30 pour 
les accueils à la demi-journée mais en cas de sortie à la journée, ces accueils en demi-journées seront 
supprimés. 

 

Aucun enfant inscrit à l’ALSH ne peut aller ou revenir directement de son activité associative sur la Halte 
sans avoir été accueillis préalablement sur l’ALSH. Ainsi, par exemple, il n’est pas possible de se rendre 
directement à son activité à 10h puis d’intégrer la Halte à 12h. De même, un enfant de la Halte ne peut 
pas être récupéré par sa famille à la fin de l’activité, il faut récupérer l’enfant au Centre de Loisirs. Il faudra 
donc être passé par le Centre de Loisirs pour que la présence et/ou le départ de l’enfant soit enregistré. 

 

Une fois de retour de son activité (ou le matin, en cas d’activité l’après-midi), l’enfant intègre les activités 
de sa tranche d’âge sur le Centre de Loisirs. Cependant, les enfants bénéficiant de cette passerelle ne 
pourront accéder qu’exceptionnellement aux sorties du Centre de Loisirs et après avis du responsable de 
structure. 
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Article 3 : Créneaux associatifs 
Les associations désireuses de bénéficier de la passerelle étant de plus en plus nombreuses, à compter de 
la rentrée 2022-2023, il sera demandé à chacune d'entre elles : 

 

- de veiller au strict respect des créneaux associatifs suivants (départs/ retours) : 

• Le matin, entre 8h45 et 12h15 (départ et retour sur l’ALSH, pas directement à la cantine) 

• L’après-midi, entre 13h45 et 17h30. 

• Aucun retour après 17h30 sur l’ALSH ne sera possible et pas de gouter après 17h. 
 

- de récupérer et ramener les enfants impérativement sur l'Accueil de loisirs : 

• Pour l’ALSH Maternel : La Luzerne, Rue Bernard de Girard, 33185 Le Haillan 

• Pour l’ALSH Elémentaire : Bel Air, Allée Jarousse de Sillac, 33185 Le Haillan 
 

- de prévenir la veille la direction du centre de loisirs en cas d’annulation d’entrainement. 

• Pour l’ALSH Maternel : 
o alsh.maternel@ville-lehaillan.fr 
o 05 57 92 13 01 

 

• Pour l’ALSH Elémentaire : 

o alsh.primaire@ville-lehaillan.fr 
o 05 57 93 11 09 

 
 

Article 4 : Tarification et Facturation 
Couplée à l’inscription de l’accueil de loisirs, aucune tarification supplémentaire ne sera demandée aux 
familles pour ce service. 

 
 

Article 5 : Comportement 
Comme pour les enfants inscrits aux services péri et extrascolaires maternels et élémentaires, les enfants 
doivent observer un comportement correct de nature à garantir le bon fonctionnement de l’organisation 
en place. 

 

Les manquements au présent règlement et notamment toute atteinte à l’intégrité physique et morale des 
autres enfants ou des adultes, ainsi que des dégradations feront l’objet de sanctions pouvant aller jusqu’à 
l’exclusion temporaire ou définitive de ce service et/ou de l’accueil de loisirs. 

mailto:alsh.maternel@ville-lehaillan.fr
mailto:alsh.primaire@ville-lehaillan.fr
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CONVENTION QUADRIPARTITE 

DE PARTENARIAT 
 
 
 

♦ Entre, d'une part la commune de Saint-Médard-en-Jalles 
Place de l'Hôtel-de-Ville – CS 60022 – 33167 Saint-Médard-en-Jalles Cedex. 
Représentée par, Stéphane Delpeyrat, agissant en qualité de maire. 

 

♦ et d'autre part, la commune du Haillan 
137 avenue Pasteur 33185 Le Haillan 
Représentée par Andrea KISS, agissant en qualité de maire, 

 

♦ et d'autre part, la commune de Saint-Aubin de Médoc 
Route de Joli Bois, 33160 Saint-Aubin de Médoc 
Représentée par Christophe Duprat, agissant en qualité de maire. 

 

♦ et d'autre part, le CCAS du Taillan-Médoc 
Place Michel Réglade, 33320 le Taillan-Médoc 
Représentée par Agnès LAURENCE-VERSEPUY, agissant en qualité de présidente du CCAS                     . 

 
 

♦ Il a été convenu ce qui suit : 

 

Dans le cadre de ses missions de développement économique, la ville de Saint-Médard-en-
Jalles en lien avec ses partenaires locaux (Mission Locale, Pôle Emploi, AJR, club d'entreprises, 
Lycée Dupérier ...) avait pour habitude de mettre en œuvre un Forum annuel de l'emploi direct. 

Devant le constat partagé avec les partenaires de l’emploi sur les difficultés de mobiliser les 
candidats potentiels dans les forums emploi classiques, 4 communes ont souhaité unir leurs 
efforts et ressources pour soutenir le développement économique local et créer un nouvel 
évènement pour mettre en avant les entreprises de leur territoire. 

 

Les objectifs recherchés 

• Proposer un évènement qui fait appel à la curiosité des gens. 

• Expérimenter une solution de recrutement hors des formats habituels qui ne sont plus 
adaptés. 

• Rendre les entreprises et les postes attractifs par le biais d’une manifestation où les 
employeurs se valorisent et tentent de séduire le public. 

• Engager une rencontre moins formelle et plus conviviale. 

• Initier un marketing territorial avec un évènement qui aura un impact dans le temps 





 

au-delà de l’évènement avec des visites d’entreprises. 

 

Intitulé « Opportunités du territoire » cet évènement se déroulera le mardi 20 septembre de 
9h00 à 13h et ce seront 16 entreprises locales qui viendront mettre en avant leurs valeurs et 
leur politique en matière de ressources humaines. 

Pour cette première édition, il a été convenu par les partenaires, une organisation centralisée 
par la commune de Saint-Médard-en-Jalles, ville accueillant la manifestation, et une 
participation aux frais comprenant la rétribution de l’animateur de l’évènement, la prestation 
vidéo, les frais techniques liée à l’évènement (sonorisation, équipe technique) et le cocktail 
déjeunatoire. Les éléments sont présentés dans le budget annexé à cette convention. 

 

Article 1 : 

Les communes de Saint-Médard-en-Jalles, du Haillan, de Saint-Aubin de Médoc et du Taillan-
Médoc s’engagent à tout mettre en œuvre pour que l’évènement se déroule dans le respect 
des règles de sécurité et de la réglementation en vigueur. 

 

Article 2 : 

Les communes du Haillan, de Saint-Aubin de Médoc et du Taillan-Médoc s’engagent à verser 
une contribution établie à 600€ au bénéfice de la ville de Saint-Médard-en-Jalles. 

 

Article 3 : 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les 
parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation du Tribunal Administratif de Bordeaux 
(le Tribunal Administratif peut être également saisi par l’application informatique « Télérecours 
citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr), après épuisement des voies 
amiables. 

 

 

Fait à Saint-Médard-en-Jalles, en quatre exemplaires originaux, le 

 

 

Stéphane DELPEYRAT 
Maire de Saint-Médard-en-Jalles 
Vice-Président de Bordeaux Métropole 
 
 
 
 
 

Christophe DUPRAT 
Maire de Saint-Aubin de Médoc 

Andréa KISS 
Maire du Haillan 

Agnès LAURENCE-VERSEPUY 
Présidente du CCAS 



Budget Prévisionnel Opportunités du territoire
20 septembre 2022

Postes de 
Dépenses Recettes

Location Carré des 
Jalles 1000,00€ Mairie de Saint Médard en Jalles  1 600,00€

Sécurité 400,00€ Mairie du Haillan 600,00€

Animateur 1000,00€ Mairie de St Aubin du Médoc 600,00€

Prestation  vidéo 600,00 € Mairie du Taillan-Médoc 600 ,00€

Frais techniques de la 
salle et  RH service 
cocktail

400,00 € Pôle Emploi 270, 00€

Cocktail déjeunatoire  270,00€

Total 3 670,00 € 3 670, 00€
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
 
Entre : 
 
 

- La Caisse des Allocations familiales de la Gironde représentée par la Présidente de son 
Conseil d’Administration, Madame Nathalie GAILLARD-BIENFAIT et par sa Directrice, Madame 
Christine MANSIET, dûment autorisées à signer la présente convention ;  
Ci-après dénommée « la Caf » ; 

 
 
 

et 
 
 

- La commune Le Haillan représentée par sa Maire, vice-présidente à Bordeaux Métropole, 
André KISS dûment autorisée à signer la présente convention par délibération de son 
assemblée générale ; 

 
 

Ci-après dénommé « la commune Le Haillan » ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit :       
 





2 
 

Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale ; 

Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’Action sociale des Caisses d’allocations familiales (Caf) ; 

Vu la Convention d'objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre l'Etat et la Caisse nationale des 
allocations familiales (Cnaf) ; 

Vu la délibération du conseil d’administration de la Caf de la Gironde en date du 6 juillet 2020 
concernant la stratégie de déploiement des Ctg ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de la commune du Haillan en date du 24/11/202 
figurant en annexe 6 de la présente convention. 
 
 

PREAMBULE 
 
 
Les Caf sont nées de la volonté d’apporter une aide à toutes les familles, dans leur diversité. Qu’il 
prenne la forme de prestations monétaires ou d’aides permettant de développer des services, 
l’investissement des Caf témoigne d’un engagement de la collectivité, dans une visée universelle, 
pour accompagner le développement de chaque personne, dès sa naissance, par une présence et un 
soutien dans son parcours de vie, accentuant, s’il le faut, son aide lorsque la famille est dans la 
difficulté.  
 
La branche Famille est ainsi présente auprès de chacun tout au long de la vie, auprès de chaque 
parent, femme ou homme, en fonction de sa situation, en équité : conciliation vie familiale/vie 
professionnelle, accueil des enfants et des jeunes, lutte contre la pauvreté sont les domaines 
prioritaires de l’intervention des Caf, qui prend la forme d’une offre globale de service.  
 
Dédiée initialement à la famille, la Branche s’est vu progressivement confier des missions pour le 
compte de l’Etat et des départements, qui représentent une part importante de son activité. 
 
Les quatre missions emblématiques de la branche Famille sont fondatrices de son cœur de métier : 
 
- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ; 

- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes ; 

- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle ; 

- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. 
 
 
 
Pour accompagner le développement de celles-ci, les Caf collaborent depuis l’origine avec leurs 
partenaires de terrain, au premier rang desquels les collectivités locales. Les communes (et leur 
regroupement) sont en effet particulièrement investies dans le champ des politiques familiales et 
sociales, au titre de leur clause de compétence générale leur permettant de répondre aux besoins du 
quotidien des citoyens.  
 
Les territoires se caractérisent par une grande diversité de situations d’habitants, et par de 
nombreuses évolutions qui modifient profondément la vie des familles. Leurs attentes évoluent, et la 
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réponse à celles-ci passent par la volonté des acteurs locaux. A ce titre, la Caf entend poursuivre son 
soutien aux collectivités locales qui s’engagent dans un projet de territoire qui leur est destiné. 
 
Dans ce cadre, la Convention territoriale globale (Ctg) est une démarche stratégique partenariale qui 
a pour objectif d’élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement des services 
aux familles, et la mise en place de toute action favorable aux allocataires dans leur ensemble. Elle 
s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités et les 
moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté. 
 
Véritable démarche d’investissement social et territorial, la Ctg favorise ainsi le développement et 
l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation des 
interventions des différents acteurs. 
 
La Ctg peut couvrir, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d’intervention suivants : 
petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services, inclusion numérique, 
animation de la vie sociale, logement, handicap, accompagnement social. 
 
Elle s’appuie sur les documents de diagnostic et de programmation que constituent les différents 
schémas départementaux : schéma départemental des services aux familles, schéma départemental 
de l’animation de la vie sociale, stratégie de lutte contre la pauvreté… 
En mutualisant la connaissance des besoins des allocataires et de leur situation, les analyses 
partagées à l’échelon départemental permettent de situer le territoire de la façon suivante : 
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- Les objectifs communs de développement et de coordination des actions concernent : l’accès 
aux droits et aux services, l’accueil des jeunes enfants, la jeunesse, le cadre de vie, l’accès et le 
maintien dans le logement, l’aide à domicile des familles, la médiation familiale, la lutte contre 
l’exclusion, l’accompagnement des familles en difficulté. 

 

- Les degrés d’intervention de chaque partenaire sur les champs d’intervention communs sont :   
 

La commune du Haillan assure la gestion ou la délégation, des services aux familles développés sur ce 
territoire  

 
La CAF de la Gironde mobilise son expertise, son ingénierie et ses dispositifs de droits communs pour 
soutenir le maintien et le développement des services aux familles  
 
C’est pourquoi, dans la perspective d’intervenir en cohérence avec les orientations générales 
déclinées dans le présent préambule, au plus près des besoins du territoire, la Caf de la Gironde et la 
commune du Haillan souhaitent conclure une Convention territoriale globale (Ctg) pour renforcer 
leurs actions sur les champs d’intervention partagés.  
 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
 
La présente convention vise à définir le projet stratégique global du territoire à l’égard des familles 
ainsi que ses modalités de mise en œuvre. 
 
Ce projet est établi à partir d’un diagnostic partagé tenant compte de l’ensemble des problématiques 
du territoire.  
 
Elle a pour objet : 
 
- D’identifier les besoins prioritaires sur la commune du Haillan (figurant en Annexe 1 de la 

présente convention) ; 

- De définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ; 

- De pérenniser et d’optimiser l’offre des services existante, par une mobilisation des 
cofinancements (Annexe 2) ; 

- De développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par les 
services existants (Annexe 3). 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 2 - LES CHAMPS D’INTERVENTION DE LA CAF 
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Les interventions de la Caf, en matière d’optimisation de l’existant et de développement d'offres 
nouvelles, sur le territoire de la commune du Haillan.  
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➢ Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ; 

Offre de service existante :    

➢ La crèche familiale, portée par la commune, 

➢ La halte-garderie la ribambelle, portée par la commune,  

➢ Le multi accueil les fils d’ariane, associatif et soutenu par la commune, 

➢ Le multi accueil les copains d’abord, porté par la commune,  

➢ Le multi accueil fleur de lune, associatif et soutenu par la commune, 

➢ Le relais petite enfance, porté par la commune, 

➢ L’accueil jeune de la Source, associatif et soutenu par la commune, 

➢ L’accueil périscolaire de la Source, associatif et soutenu par la commune, 

➢ L’accueil extrascolaire de la Source, associatif et soutenu par la commune, 

➢ L’accueil jeune du Ranch, porté par la commune, 

➢ L’accueil extrascolaire municipal, porté par la commune, 

➢ L’accueil périscolaire municipal, porté par la commune, 

➢ Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes : 

Offre de service existante :    

➢ Le lieu d’accueil enfants- parents, porté par la commune 

➢ Un CLAS 

➢ Un REAAP 

➢ Le centre social La source 

 

 

➢ Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle ; 

Offre de service existante :    

➢ Le service emploi de la ville du Haillan 

➢ La mission locale 

➢ Le centre communal d’action sociale 

➢ La maison des solidarités 

➢ Jalles solidarités 

➢ L'ADSI / PLIE Technowest,  

➢ L'agence Pôle emploi de St Médard 

➢ Le centre social la source 
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➢ Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement.  

Offre de service existante :    

➢ Le centre communal d’action sociale 

➢ Emmaüs 

➢ La préfecture 

➢ Le SIAO 

➢ Mésolia 

➢ L'association des compagnons bâtisseurs 

➢ L'association ARI 

➢ La croix Rouge 

 

ARTICLE 3 - LES CHAMPS D’INTERVENTION DE LA COMMUNE DU HAILLAN : 
 
La commune du Haillan met en place des actions au niveau local pour répondre à des besoins 
repérés. 
 
Celles-ci concernent : 

La politique d’action sociale : 

• Développement des dispositifs d’aide existants et des services au profit des seniors et des 

familles, 

• Soutien aux initiatives locales favorisant la solidarité et l’intergénérationnel, 

• Renforcement des partenariats avec les organismes intervenant dans le champ de l’action 

sociale, 

• Mise en place de projets intercommunaux pour l’aide sociale (logement, services), 

• Poursuite de la mise aux normes accessibilité des équipements municipaux et de la voirie, 

• Insertion de clauses dans les marchés publics privilégiant le secteur de l’Economie Sociale et 

Solidaire. 

  

La politique du logement et du cadre de vie : 

• Gestion maîtrisée du développement du territoire, en concertation (projet centre-ville), 

favorisant la mixité sociale et la culture partagée de terrains, 

• Développement de l’offre de logements aidés et adaptés, et de nouveaux espaces verts, 

• Soutien à la mobilité par le développement de transports en commun, du co-voiturage, et de 

l’autopartage, 

• Mesures d’encouragement à la circulation douce, 

• Amélioration des possibilités de parkings et des voiries, 

• Lutte contre les nuisances liées au transport, 

• Encouragement à la transition énergétique et aux gestes écocitoyens. 

  

La politique culturelle et sportive : 

• Maîtrise de l’offre culturelle afin de proposer des animations/activités toute l’année et 

accessibles à tous, 
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• Développement des installations sportives, 

• Développement des équipements mis à disposition des associations, 

• Création d’un service des sports, 

• Mise en place de partenariats internationaux, 

• Soutien de la vie associative. 

  

La politique de la petite enfance et de l’enfance-jeunesse : 

• Accroissement et diversification de l’offre d’accueil petite enfance, 

• Dynamisation de l’offre jeunesse, 

• Renforcement des partenariats avec le monde scolaire, agrandissement des écoles et des 

accueils de loisirs, 

• Garantie de la qualité de la restauration proposée aux enfants, 

• Mise en place d’un guichet unique, 

• Dématérialisation des procédures, réduction de la fracture numérique, 

• Labellisation de la ville. 

  

La politique en faveur de l’emploi : 

• Signature de conventions cadres pour l’emploi, 

• Renforcement des services économie et emploi, 

• Encouragement à l’implantation de nouveaux commerces et entreprises, 

• Aménagement de sites économiques, 

• Soutien aux initiatives des commerçants, 

• Dynamisation du marché. 

 

Les orientations stratégiques du Haillan :  

• Offrir un accueil de qualité à tous les enfants en leur proposant un parcours éducatif, culturel 

et sportif 

• Répondre aux besoins sociaux et socioculturels des habitants et des familles les plus fragiles 

ou isolées 

• Améliorer sur le bien-être des habitants par l’accès aux soins, au logement, à la mobilité, aux 

droits 

• Renforcer les services publics pour une ville inclusive à tous les âges 

• Faciliter l’autonomie et la prise d’initiatives des jeunes dans la ville 

 

Et des axes stratégiques prioritaires : 

• Agir pour l’inclusion des enfants, des jeunes et des adultes dans les structures et dans l’espace 

public : ALSH, services municipaux… 

• Améliorer le parcours éducatif des enfants et des jeunes par l’accès au sport, à la culture et 

aux loisirs : associations, écoles, PEDT… 

• Accompagner les familles monoparentales et les personnes en situation de fragilité : la 

source, CCAS, LAEP … 

• Faciliter l’accès aux droits et l’inclusion numérique : point d’accès aux droits, bibliothèque, 

CCAS, PLIE … 

• Favoriser le vivre ensemble en s’appuyer sur l’animation territoriale : service citoyenneté, cita 

slow … 
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ARTICLE 4 - LES OBJECTIFS PARTAGES AU REGARD DES BESOINS 
 
Les champs d’intervention conjoints sont :  
 
- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale : 

 
- Poursuivre la structuration d’une offre diversifiée en direction de la petite enfance ; 

- Poursuivre la structuration d’une offre diversifiée en direction des enfants.  
 

- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes : 

- Compenser les charges familiales et accompagner les parents dans leur rôle ; 

- Contribuer à l’égalité des chances en matière de réussite scolaire et renforcer le lien entre 
les familles et l’école ; 

- Faciliter l’autonomie des jeunes, élément de passage à l’âge adulte. 
 

- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement : 

- Favoriser, pour les familles, des conditions de logement et un cadre de vie de qualité ; 

- Faciliter l’intégration des familles dans la vie collective et citoyenne ; 
 

- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle : 
 

- Soutenir les personnes et les familles confrontées au handicap ; 

- Aider les familles confrontées à des événements ou des difficultés fragilisant la vie familiale ; 

- Accompagner le parcours d’insertion et le retour (et maintien) dans l’emploi des personnes 
et des familles en situation de pauvreté. 

 
Les principaux enjeux dégagés du diagnostic partagé sont :  

- Adapter les services à la population aux besoins du territoire et à l’évolution démographique 

- Accompagner et répondre aux situations familiales et individuelles fragilisées 

- Permettre aux habitants de vivre plus sereinement en favorisant le lien social 

- Favoriser l’autonomie et la prise d’initiative des enfants et des jeunes, dans une démarche égalitaire et 

apaisée 

- Soutenir l’accueil des enfants porteurs de handicap, et les familles, dans les structures petite enfance, 

enfance et jeunesse 

- Accompagner les parents dans leur rôle éducatif, en apportant une attention particulière aux familles 

monoparentales 

 
Les Annexes 2 et 3 à la présente convention précisent les moyens mobilisés par chacun des 
partenaires dans le cadre des champs d’intervention conjoint. Ces annexes font apparaître le soutien 
des co-financeurs pour le maintien de l’offre existante et les axes de développement d’offres 
nouvelles. 

 
ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
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La Caf de et la commune du Haillan s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour 
atteindre les objectifs qu’ils se sont assignés dans le plan d’actions de la présente convention.  
 
La présente convention est conclue dans le cadre des orientations de la Convention d’objectifs et de 
gestion signée entre l’Etat et la Cnaf. Elle est mise en œuvre dans le respect des dispositifs et des 
outils relevant des compétences propres de chacune des parties, lesquelles restent libres de 
s’engager avec leurs partenaires habituels ou d’engager toute action ou toute intervention qu’elles 
jugeront nécessaire et utile. 
 
La Ctg matérialise également l’engagement conjoint de la Caf et de la collectivité à poursuivre leur 
appui financier aux services aux familles du territoire.  
 
A l’issue du (es) Contrat(s) enfance et jeunesse passé(s) avec la commune du Haillan, la Caf s’engage à 
conserver le montant des financements bonifiés de N-11 à ce titre et à les répartir directement entre 
les structures du territoire soutenues par la collectivité locale compétente, sous la forme de « bonus 
territoire ctg ».  
 
De son côté, la collectivité s’engage à poursuivre son soutien financier en ajustant en conséquence la 
répartition de sa contribution pour les équipements et services listés en Annexe 2. Cet engagement 
pourra évoluer en fonction de l’évolution des compétences détenues. 

 
ARTICLE 6 - MODALITES DE COLLABORATION 
 
Les parties s’engagent à mobiliser des moyens humains (personnels qualifiés et en quantité) et 
matériels (données, statistiques, etc.) nécessaires à la réalisation des obligations définies dans la 
présente convention. 
 
Pour mener à bien les objectifs précisés dans la présente convention, les parties décident de mettre 
en place un comité de pilotage. 

 
Ce comité est composé, à parité, de représentants de la Caf et de la commune du Haillan.  
 
Le comité de pilotage est composé :  

• Mme La Maire, 

• Les élus identifiés dans la CTG,  

• DGS  

• Chargée de coopération CTG,  

• Chargés de coopération thématique,  

• Centre social La Source,  

• CCAS 

 
Pour la CAF :  

• Les représentants de la direction de la CAF  

• Le responsable d’unité territoriale de la métropole ouest 

• La conseillère territoriale de la CAF intervenant sur la métropole ouest 

 
1 Le montant de référence est celui comptabilisé dans les comptes de la Caf en N-1. (Charge à payer) 
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Les parties conviennent d’un commun accord que des personnes ressources en fonction des 
thématiques repérées pourront participer à ce comité de pilotage à titre consultatif. 
 
Cette instance : 

- Assure le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la convention ; 

- Contribue à renforcer la coordination entre les deux partenaires, dans leurs interventions 
respectives et au sein des différents comités de pilotage thématiques existants ; 

- Veille à la complémentarité des actions et des interventions de chacun des partenaires sur le 
territoire concerné ; 

- Porte une attention particulière aux initiatives et aux actions innovantes du territoire. 
 

Le comité technique est composé :  

• Chargée de coopération CTG,  

• Chargés de coopération thématique, jeunesse, parentalité, handicap, accès aux droits 

• La Source,  

• CCAS,  

• Acteurs de terrain 

 
Pour la CAF:  

• la conseillère territoriale de la CAF 

• le travailleur social CAF 

 

- Le comité de pilotage sera copiloté par la Caf et la commune du Haillan ; 
 

-  Le secrétariat permanent est assuré par la collectivité.   
 
Les modalités de pilotage opérationnel et de collaboration technique, ainsi que le suivi de la mise en 
œuvre de la Ctg, fixées d’un commun accord entre les parties à la présente convention, figurent en 
annexe 4 de la présente convention. 

 
ARTICLE 7 - ECHANGES DE DONNEES 
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Les parties s’engagent réciproquement à se communiquer toutes les informations utiles dans le cadre 
de l’exécution de la présente convention. 
 
Toutefois, en cas de projet d’échanges de données à caractère personnel, les demandes par l’une des 
parties feront obligatoirement l’objet d’une étude d’opportunité, de faisabilité et de conformité au 
RGPD par l’autre partie, en la qualité de responsable de traitement de cette dernière. Ces demandes 
seront soumises pour étude et avis préalable au Délégué à la Protection des Données de la partie qui 
détient les données personnelles demandées. Le Délégué à la Protection des Données pourra être 
amené à formuler des recommandations spécifiques à chaque échange de données. 
 
Si elles sont mises en œuvre, ces transmissions (ou mises à disposition) de données personnelles 
respecteront strictement le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), la loi n° 78-17 
du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que les 
décisions, avis ou préconisations de la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 
La présente convention ne se substitue en rien à la nécessité, pour les responsables de traitement 
concernés, d’ajouter le traitement de données personnelles ainsi créé à la liste des traitements qu’il 
doit tenir au titre de l’article 30 du Rgpd. 

 
ARTICLE 8 - COMMUNICATION 
 
Les parties décident et réalisent, d’un commun accord, les actions de communication relatives à la 
présente convention. 
 
Les supports communs font apparaître les logos de chacune des parties. 
 
Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente 
convention, chaque partie s’engage à mentionner la coopération de l’autre partie et à valoriser ce 
partenariat. 
 
 

ARTICLE 9 - EVALUATION 
 
Une évaluation des actions est conduite au fur et à mesure de l’avancée de la mise en œuvre de la 
Ctg, lors des revues du plan d’actions (bilan annuel / copil stratégique). Les indicateurs d’évaluation 
sont déclinés dans le plan, constituant l’annexe 4 de la présente convention. Ils permettent de 
mesurer l’efficacité des actions mises en œuvre.  
 
A l’issue de la présente convention, un bilan sera effectué intégrant une évaluation des effets de 
celle-ci. Cette évaluation devra permettre d’adapter les objectifs en fonction des évolutions 
constatées. 
 
Les indicateurs travaillés dans le cadre de cette démarche d’évaluation pourront être intégrés dans le 
cadre de l’Annexe 5. 

 
ARTICLE 10 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2026.  
La présente convention ne peut être reconduite que par expresse reconduction.  
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ARTICLE 11 - EXECUTION FORMELLE DE LA CONVENTION 
 
Toute modification fera l’objet d’un avenant par les parties. 
 
Cet avenant devra notamment préciser toutes les modifications apportées à la convention d’origine 
ainsi qu’à ses annexes. 
 
Si l’une quelconque des stipulations de la présente convention est nulle, au regard d’une règle de 
droit en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle sera réputée non écrite, mais les 
autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. 
 
En cas de différences existantes entre l’un quelconque des titres des clauses et l’une quelconque des 
clauses, le contenu de la clause prévaudra sur le titre. 
 

ARTICLE 12 : LA FIN DE LA CONVENTION 
 
- Résiliation de plein droit avec mise en demeure 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l'autre partie, à l'expiration d'un 
délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en 
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
Les infractions par l’une ou l’autre des parties aux lois et règlements en vigueur entraîneront la 
résiliation de plein droit de la présente convention par la Caf, à l'expiration d'un délai d'un mois 
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se 
conformer aux obligations légales ou réglementaires en vigueur et restée infructueuse. 
 
- Résiliation de plein droit sans mise en demeure 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit besoin de procéder à une 
mise en demeure ou de remplir toutes formalités judiciaires, en cas de modification d'un des termes 
de la présente convention sans la signature d'un avenant.  
 
- Résiliation par consentement mutuel   
 
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant un délai de 
prévenance de 6 mois. 
 
- Effets de la résiliation 
 
La résiliation de la présente convention entraînera l'arrêt immédiat des engagements des parties. 
La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts. 

 
ARTICLE 13 : LES RECOURS 
 
- Recours contentieux 
 
Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal administratif 
dont relève la Caf. 
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ARTICLE 14 : CONFIDENTIALITE 
 
Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, au secret professionnel, à l'obligation 
de discrétion et à l’obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne les faits, informations, 
études et décisions dont elles auront eu connaissance durant l'exécution de la présente convention 
et après son expiration. 
 
 
Fait à la commune du HAILLAN…Le………………………………………………………..2022 
 
En autant d’exemplaires originaux que de signataires. 
 

  
La Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde  

  

  
Madame La Maire du Haillan 

La Présidente du Conseil 
d’Administration   

  
  
  

Mme Nathalie GAILLARD-
BIENFAIT   

La Directrice  
  
  
  
  

Mme Christine MANSIET   

La Maire 

  
  
  
  

M. Andrea KISS  
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ANNEXE 1 –  Diagnostic partagé 

 
 
En pièce  

Document en  Pièce jointe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 –  Liste des équipements et services soutenus par la collectivité locale 
 

 

(Une liste des équipements et services par signataire dans le respect des compétences détenues) 
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 NOM DE LA COLLECTIVITE LOCALE SIGNATAIRE  

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

EAJE  
  

  
  

  

  
  

  

  

LAEP  

  
  

  
  

RAM  
  

  

  
  

  
  

  

  
ALSH  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

LUDOTHEQUE  
  

  

  
  
Mobilisation des co-financements : budget global Collectivité(s) /Caf/autres partenaires
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ANNEXE 3 –  Synthèse financière de l’intervention de la ville du Haillan sur l’année 2022 

   

Soutien aux Associations et établissements  

- Centre Social 162 000 € 

- CCAS 272 600 € 

- Associations (petite enfance) 84 393 € 

- Associations (jeunesse,  prévention)  15 040 € 

- Associations (social, emploi) 51 163 € 

- Associations (culture) 
85 700 € 

- Associations (sports) 105 300 € 

Sous-Total 776 196 € 

- Accueil petite enfance 1 544 000 € 

- Service jeunesse  1 686 000 € 

- Pilotage enfance et jeunesse 76 807 € 

- Service Culture 109 000 € 
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- Sports 168 000 € 

- Service emploi 10 500 € 

Sous -Total 3 594 307 € 

   

Total pour la ville 4 370 503 € 

   

Financement CAF : 11 041 000€ de prestations familiales + 530 474 € de la part de l’action sociale + la PSO 

 

Plan d’actions 2020-2023 - Moyens mobilisés par chaque signataire dans le cadre des objectifs partagés 

 
 
 

AXE 
STRATEGIQUE  

Agir pour l'inclusion des enfants, des jeunes et des adultes dans les structures et dans l'espace public 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 
n°1 

Améliorer l'accueil des enfants, des jeunes et des adultes dans les différentes structures publiques et espaces publics 

ACTIONS 
REFERENT DE 

L'ACTION 
POINT D'ETAPE 

ECHEANCE DE 
REALISATION 

RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS 
REFERENT DE 

SUIVI 
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Accroître l'accueil 
d’enfants 
porteurs de 
handicap dans les 
EAJE, les APS et 
ALSH  

Services 
municipaux : 
Jeunesse, Petite 
Enfance 

      

Nb d'enfants 
accueillis dont 
notification MDPH 

 Nb d'heures 
déclarées et 
facturées 

 Procédures mises 
en place 

 Qualité des projets  
 

Coordinateur 
Enfance 

 Coordinatrice 
Petite Enfance 

Développer des 
actions 
d'adaptation des 
outils de 
communication 
en direction des 
publics en 
situation de 
handicap 

CCAS 

 Service 
communication 

      

Nb d'actions mises 
en place 

 Type et 
diversification des 
supports utilisés 

  

Lysiane BERNIER 

Tendre vers un 
renfort de 
personnel sur 
certains temps 
d'accueil de 
l'enfant 

Services 
municipaux : 
Jeunesse, Petite 
Enfance, 
Ressources 
Humaines 

      

Nb d'agents et 
d'heures dédiées à 
l'accueil  
Qualité des 
conditions de 
travail des agents 

 Qualité d'accueil 
des enfants 

  

Coordinatrice CTG 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 
n°2 

Réduire les représentations sur les publics en situation de handicap 
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ACTIONS 
REFERENT DE 

L'ACTION 
POINT D'ETAPE 

ECHEANCE DE 
REALISATION 

RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS 
REFERENT DE 

SUIVI 

Accroître 
l'intégration des 
personnes en 
situation de 
handicap dans le 
mileu 
professionnel 

CCAS 

 Services 
Ressources 
humaines 

      

Nb de personnes 
employées ayant 
une notification 

 Nb de personnes 
participants au 
journée Duo Day 

 Nb d'actions 
d'accompagnement 
 Qualité des 
relations  
 

Lysiane BERNIER 

Proposer des 
formations des 
professionnels de 
l'animation, 
petite enfance, 
affaires scolaires 

Services jeunesse, 
Petite Enfance 

 CCAS 

 La Source 

      

Nb de formations 

 Contenu des 
formations 

 satisfaction et 
motivation des 
équipes 

 Nb et qualité des 
actions mises en 
plavce 

  

Coordinateur 
Enfance 

 Coordinatrice 
Petite Enfance 

Maintenir les 
efforts en matière 
d’accessibilité / 
Plan d'accessiblité 

CCAS - Police 
Municipale - 
Services 
Techniques - 
Urbanisme 

      

Contenu des 
commissions  
Plan d'action et 
travaux mis en 
œuvre  
Actions avec les 
usagers et la vie 
associative 

Stéphanie SWIZLER 

 Lysiane BERNIER 
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AXE 
STRATEGIQUE  

Améliorer le parcours éducatif des enfants et des jeunes par l'accès au sport, à la culture et aux 
loisirs 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 
n°1 

Adapter l'offre d'accueil aux besoins de la population 

ACTIONS 
REFERENT DE 

L'ACTION 
POINT D'ETAPE 

ECHEANCE DE 
REALISATION 

RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS 
REFERENT DE 

SUIVI 

Développer l'offre 
d'accueil petite 
enfance sur la 
commune en 
fonction de 
l'évolution des 
besoins des 
familles  

Service Petite 
Enfance, crèches 
privées et 
associatives, 
MAM 

      

Nb de places 
proposées 

 en accueil collectif 
et en accueil 
individuel 
 Nb de demandes 
traitée 

 Contenu de la 
commission 
d'attribution des 
places 

Coordinatrice 
Petite Enfance 

Mettre en place 
un observatoire 
de la Petite 
Enfance 

Relais Petite 
Enfance 

  

      

Rythme de la 
démarche projet 

 Nb de réunions 

 Données 
recueillies 

  

Responsable du 
RPE 

Proposer une 
politique tarifaire 
adaptée, 
favorisant 
l'accessibilité de 
l'offre de services 

Services 
municipaux : 
Petite Enfance, 
Jeunesse, 
Finances 

 La Source 
      

Analyse des grilles 
tarifaires 

 Taux d'effort - nb 
de tranches 

 Propositions de 
mises à jour 

 Impacts sur les 

Coordinatrice CTG 
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enfance 
/jeunesse sur la 
commune 

familles 

 Fréquentation des 
structures 

Développer les 
passerelles pour 
les enfants et 
entre 
professionnels, 
entre la petite 
enfance et 
enfance  

Services 
municipaux : 
Petite Enfance, 
Jeunesse, 
Ressources 
Humaines 

      

NB de rencontres 
inter-services 

 Visites des sites 
scolaires et ALSH 
par les enfnats des 
structure Petite 
Enfance 

Coordinatrice 
Petite Enfance 

 Coordinateur 
Enfance 

 La Source 

Améliorer la qualité 
d'accueil et adapter 
l'offre des publics 
3-17 ans 

Services 
municipaux : 
Petite Enfance, 
Jeunesse, Affaires 
Scolaires 

 La Source 

      

Analyse 
quantitative de 
l'offre 

 Taux de 
fréquentation 

 Qualité de l'offre 

 Conformité et 
diversité des 
contenus 
pédagogiques 

Coordinatrice 
Petite Enfance 

 Coordinateur 
Enfance 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 
n°2 

Promouvoir la notion de parcours artistique, cuturel et éco-responsable 

ACTIONS 
REFERENT DE 

L'ACTION 
POINT D'ETAPE 

ECHEANCE DE 
REALISATION 

RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS 
REFERENT DE 

SUIVI 
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Soutenir les 
activités portées 
par les 
associations dans 
le cadre du temps 
libre 

Services 
municipaux : 
enfance, vie 
associative, 
culture 

      

Nb d'associations 
impliquées dans les 
ALSH, APS et écoles 

 Nb d'enfants 
inscrits à la Halte 
ALSH - Associations 
du mercredi 

Coordinatrice 
Petite Enfance 

 Coordinateur 
Enfance 

Inscrire des 
associations 
culturelles et 
sportives dans le 
Plan Mercredi 

Services 
municipaux : 
enfance, vie 
associative, 
culture 

      

Nb d'associations 
culturelles inscrites 
dans le PEDT 

 Contenus des 
projets 
pédagogiques 

Coordinatrice 
Petite Enfance 

 Coordinateur 
Enfance 

Accroître les 
actions de 
médiation 
culturelles avec 
l'Entrepôt, la 
Bibliothèque et la 
Ludothèque 

Services 
municipaux : 
enfance, vie 
associative, 
culture 

      

Nb d'actions de 
médiation au sein 
des écoles, des 
EAJE, des APS et 
ALSH 

 Créneaux dédiés à 
la Ludothèque 

Coordinatrice 
Petite Enfance 

 Coordinateur 
Enfance 

Participer aux 
évènements 
culturels et 
fédérateurs de la 
ville  

Services 
municipaux : 
culture, vie 
associative 

 La Source       

Implication dans 
Ratatam, Le Haillan 
Chanté, Carnaval, 
Fête de Noël, 
Animasia, etc. 

Coordinatrice 
Petite Enfance 

 Coordinateur 
Enfance 
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Créer des espaces 
égalitaires pour 
les enfants et les 
jeunes dont les 
cours d'école 

Services enfance, 
jeunesse 

      

Actions visant à la 
mixité au sein des 
cours d'école 

 Interventions 
auprès des 
professionnels 

 Qualité des 
relations filles-
garçons 

 Baisse des 
comportements 
violents 

Coordinateur 
Enfance 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 
n°3 

Développer une réelle politique en faveur de la jeunesse 

ACTIONS 
REFERENT DE 

L'ACTION 
POINT D'ETAPE 

ECHEANCE DE 
REALISATION 

RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS 
REFERENT DE 

SUIVI 

Développer des 
espaces d’accueil 
dédiés  
aux jeunes âgés de 
11 à 30 ans en 
différenciant les 
tranches  
d’âges et les 
besoins des 
jeunes : ouverture 
IJ, espaces ados. 

Service jeunesse 

 La Source 

      

Nb de lieux 
d'accueil et heures 
dédiées 

 Fréquentation de 
l'IJ  
Nb de contacts hors 
les murs 

 Interventions au 
sein des collèges 

Coordinateur 
Jeunesse 

Réfléchir à la mise 
en place d'un 
conseil consultatif 
de jeunes 

Service jeunesse 

 La Source 
      

Nb de réunions 
autour du projet 

 Qualité de la 
méthode 

Coordinateur 
Jeunesse 

 Audrey 
VILLAESCUSA 
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d'animation 

 Implication des 
jeunes 

 Encourager la mise 
en place de 
chantiers éducatifs 
et d’insertion  

Service jeunesse 

 La Source 

      

Nb de chantiers 

 Nb de jeunes 
participants 

 Qualité des 
partenariats 

 Evolution des 
parcours 

Coordinateur 
Jeunesse 

Former les équipes 
d’animation  
aux enjeux et 
problématiques de 
la jeunesse 

  

Service jeunesse 

 La Source 

      

Recrutement et 
qualification des 
animateurs 

 Formations aux 
thématiques 
jeunesse 

  

Coordinateur 
Jeunesse 

Développer et 
pérenniser des 
dispositifs et des 
temps forts 
favorisant 
l’autonomie et la 
mobilité des jeunes  

Service jeunesse 

 La Source 

 CCAS 

      

Actions autour de 
ouimoov 

 Forum de la 
mobilité et de 
l'emploi 
 Réunions avec la 
Mission Locale et 
Technowest 
Logement Jeunes 

Coordinateur 
Jeunesse 

Faire réseau autour 
des dispositifs de 
retour à l’emploi 
(garantie jeunes, 
etc.) 

Service jeunesse 

 La Source 

 CCAS 

      

Réunions de réseau 

 Atelier recherche 
action 

 repérages et relais 

Coordinateur 
Jeunesse 



42 
 

Valoriser 
l’expression des 
jeunes à travers les 
réseaux de 
communication 
(web radio, etc.)    

Service jeunesse 

 La Source 

      

Usages de la web 
radio 

 Contenu des 
réseaux sociaux 

Coordinateur 
Jeunesse 

Intégrer les 
jeunes dans la vie 
associative 

Services jeunesse, 
vie associative 

      

Nb de jeunes 
impliqués dans les 
associations 

Coordinateur 
Jeunesse 

Donner une place à 
l’expression des 
jeunes dans 
l’instance de 
coordination 
jeunesse 

Service jeunesse 

 La Source 

      

Nb de jeunes 
impliqués dans 
l'instance 

Coordinateur 
Jeunesse 

 Audrey 
VILLAESCUSA 

Organiser des 
événements 
fédérateurs pour la 
jeunesse, avec les 
jeunes 

Service jeunesse 

 La Source 

      

Nb d'évènements 
et contenu de 
l'offre 

 Niveau 
d'implication des 
jeunes 

 Budget dédié 

Coordinateur 
Jeunesse 

 Audrey 
VILLAESCUSA 

AXE 
STRATEGIQUE  

Accompagner les parents, les familles monoparentales et les personnes en situation de fragilité 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 
n°1 

Soutenir et accompagner les familles dans leur rôle parental 

ACTIONS 
REFERENT DE 

L'ACTION 
POINT D'ETAPE 

ECHEANCE DE 
REALISATION 

RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS 
REFERENT DE 

SUIVI 
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Poursuivre 
l'accueil des 
parents en 
diversifiant les 
modes d'accueil 
dans des espaces 
dédiés 

Relais Petite 
Enfance 

 Services 
municipaux : 
Jeunesse, Petite 
Enfance  
La Source       

Typologies de 
modes d'accueil 
 Nb d'actions 
déposées au REAPP 

 Mise en place 
d'ateliers parents-
enfants 

Coordinatrice 
Petite Enfance 

Accompagner et 
prévenir les 
situations de 
ruptures 
familiales par des 
actions de 
médiation 
familiale 

Relais Petite 
Enfance 

 Services 
municipaux : 
Jeunesse, Petite 
Enfance  
La Source       

Nb d'entretiens de 
médiation familiale 

 Nb de 
professionnels et 
de permanences 
dédiées 

 Baisse du nb de 
situations 

Coordinatrice 
Petite Enfance 

 La Source 

Renforcer les 
actions 
d'accompagnement 
à la scolarité et 
prévenir le 
décrochage 

 

Services 
municipaux : 
Jeunesse 

 La Source 

      

Nb de cycles CLAS 

 Contenus des 
cycles CLAS 

 Evolution des 
comportements 

 Qualité du 
partenariat avec les 
collèges 

Coordinatrice CTG 

 Coordinateur 
jeunesse 

Renforcer des 
actions de 
sensibilisation aux 
problématiques 
d'éducation de 
l'enfant dès son 
plus jeune âge 

Relais Petite 
Enfance 

 Services 
municipaux : 
Jeunesse, Petite 
Enfance  
La Source       

Formations 
neurosciences 

 Mise en place 
d'actions dédiées 

 Qualité des 
ambiances au sein 
des structures 

Coordinatrice 
Petite Enfance 
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Réfléchir à la 
création ou 
identification d'un 
lieu ressource 
parents ados 

 

Services 
municipaux : 
Jeunesse 

 La Source 

      

Réunions de réseau 

 Permanences 
dédiées aux 
parents 

 Actions 
d'information et de 
sensibilisation 

  

Coordinateur 
Jeunesse 

Créer et diffuser un 
livret d'information 
pour les 
professionnels puis 
pour le public 

Relais Petite 
Enfance 

 Services 
municipaux : 
Jeunesse, Petite 
Enfance  
La Source 

      

Nb de livrets 
diffusés 

 Impact sur le 
travail des 
professionnels et 
résolution de 
problématiques 

 Baisse des 
situations de 
rupture 

Coordinatrice 
Petite Enfance 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

n°2 

Créer les conditions favorables du retour à l'empoi et à l'autonomie des familles et des personnes  

ACTIONS 
REFERENT DE 

L'ACTION 
POINT D'ETAPE 

ECHEANCE DE 
REALISATION 

RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS 
REFERENT DE 

SUIVI 

Renforcer des 
outils pour l'aide au 
répérage des plus 
fragiles 

CCAS       

Déploiement 
d'outils 

 Nb de repérages 

 Capacités à 
répondre aux 
situations 

Lysiane Bernier 

Déployer une 
information 
coordonnée des 

CCAS 

 La Source 
      

Création d'un 
réseau 

 Nombre de 

Lysiane Bernier 



45 
 

dispositifs 
d'accompagneme
nt à la personne 

réunions 

 Mobilisation des 
acteurs 

Agir sur l'insertion 
socio-
professionnelle 
des adultes 

CCAS 

 La Source 

      

Actions envers le 
public cible 

 Impacts sur le 
parcours de vie 

Lysiane Bernier 

Favoriser 
l'intégration 
sociale des 
personnes 
isolées, migrantes 
ou voyageurs 

CCAS 

      

Travail en réseau 
avec acteurs dédiés 

 Apaisement des 
situations 

Lysiane Bernier 

AXE 
STRATEGIQUE  

Faciliter l'accès aux droits et l'inclusion numérique 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 
n°1   

Améliorer l'accès aux droits 

ACTIONS 
REFERENT DE 

L'ACTION 
POINT D'ETAPE 

ECHEANCE DE 
REALISATION 

RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS 
REFERENT DE 

SUIVI 

Développer des 
campagnes sur 
l'accès aux droits  

CCAS 

 La Source       

Nb et contenu des 
campagnes 

Lysiane BERNIER 

  

Poursuivre les 
actions autour de 
la question de 
l'inclusion 
numérique 

CCAS 

      

Typologies des 
actions 

Lysiane BERNIER 

 Sandie 
BENCHAMOUL 
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Consolider le 
réseau d'acteurs 
pour améliorer 
l'orientation et 
l'information des 
publics 

CCAS 

 La Source 

      

Nb des réunions 

 Mobilisation des 
acteurs 

Lysiane BERNIER 

  

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 
n°2 

Agir sur l'inclusion numérique pour tous 

ACTIONS 
REFERENT DE 

L'ACTION 
POINT D'ETAPE 

ECHEANCE DE 
REALISATION 

RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS 
REFERENT DE 

SUIVI 

Proposer des 
ateliers et 
espaces 
numériques 
cadrés et en accès 
libre 

CCAS 

 Bibliothèque 

      

Nb d'ateliers 

 Fréquentation des 
publics cibles 

 Impacts sur les 
attentes des 
usagers 

Lysiane BERNIER 

 Sandie 
BENCHAMOUL 

Mettre en place 
des permanences 
d'accompagneme
nt dans les 
démarches avec 
un conseiller 
numérique 

CCAS 

 Bibliothèque 

      

Nb de 
permanences 

 Actions portées 
par le conseiller 
numérique 

Lysiane BERNIER 

 Sandie 
BENCHAMOUL 

Innover des 
actions de 
prévention et de 
sensibilisation à la 
sécurité 
numérique et aux 

CCAS 

 Bibliothèque 

      

Actions dédiées 

 Campagne de 
sensibilisation 

  

Lysiane BERNIER 

 Sandie 
BENCHAMOUL 
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risques liés aux 
usages du 
numérique 

AXE 
STRATEGIQUE  

Favoriser le vivre ensemble en s'appuyant sur l'animation territoriale 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 
n°1 

Encourager la participation citoyenne et éco-responsable 

ACTIONS 
REFERENT DE 

L'ACTION 
POINT D'ETAPE 

ECHEANCE DE 
REALISATION 

RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS 
REFERENT DE 

SUIVI 

Poursuivre le 
label écolo-crèche 
dans les 
structures petite 
enfance  

Services 
municipaux : Petite 
Enfance, 
Développement 
Durable 

      

Evaluation par le 
Label 
 Evolution des 
comportements 
des enfants 

 Réduction des 
dépenses et des 
déchets 

 Qualité des 
activités 

 Qualité de l'accueil 

Coordinatrice 
Petite Enfance 

Faire vivre la 
démarche 
Cittaslow au sein 
des services et du 
territoire 

Services 
municipaux : 
Urbanisme, 
Développement 
durable       

Nb d'actions 
labellisées 
Cittaslow 

Sian GADAFI 
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Accompagner les 
actions favorisant 
les échanges et 
l'entraide 

Services 
municipaux : 
Développement 
durable 

 CCAS 
      

Actions de gestion 
urbaine de 
proximité 

 Nb ateliers 
d'expression hors 
les murs 

Lysiane BERNIER 

 Audrey 
VILLAESCUSA 

Développer un 
budget participatif 

Service 
citoyenneté 

      

Nb de projets 
déposés 

 Contenu et 
diversité des 
projets retenus 

 Implication de la 
population dans 
cette démarche 

Charlotte BONDU 

  

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 
n°2 

Nourrir le réseau d'acteurs locaux 

ACTIONS 
REFERENT DE 

L'ACTION 
POINT D'ETAPE 

ECHEANCE DE 
REALISATION 

RESULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS 
REFERENT DE 

SUIVI 

Poursuivre et 
soutenir les 
groupes de travail 
thématiques CTG 

Coordinatrice CTG 

      

Fréquence des 
groupes 

 Motivation et 
créativité du 
groupe 

 Nb d'actions 
portées 

Tous les 
animateurs de 
groupe 

Coordonner et 
évaluer de façon 
collective et 
partagée les axes 
du projet global 

Coordinatrice CTG 

      

Analyse des 
comptes-rendus 

 Suivi des groupes 

 Valorisation auprès 
du COTECH et 
COPIL 

Coordinatrice CTG 
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Accompagner et 
soutenir les 
initiatives portées 
par les habitants 

Services 
municipaux : 
Urbanisme, 
Développement 
durable       

Nb d'actions 
portées par des 
habitants 

 Qualité des 
relations de 
voisinage 

 Ambiance 
observée et 
réduction des 
incivilités 

Charlotte BONDU 

 Sian GADAFI 
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ANNEXE 4 – Modalités de pilotage stratégique et opérationnel et suivi de la Ctg  
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ANNEXE 5 – Evaluation 

 
 
 

« L’évaluation est une démarche qui vise, à partir d’objectifs préalablement définis à 
connaître, de la manière la plus objective possible, les résultats obtenus pour permettre de 
les apprécier, d’en rendre compte et d’aider en cela aux décisions à venir ». 
  
Quatre dimensions structurent la démarche d’évaluation : 
  

- une dimension cognitive (connaître les effets) 

- une dimension normative (porter un jugement en valeur)   

- une dimension instrumentale (viser à produire des changements)   

- une dimension méthodologique (appliquer systématiquement les méthodes en 

sciences sociales) 

  
  

L’évaluation vise quatre finalités différentes et complémentaires : 
  

- Ethique : rendre compte du projet (de la politique) aux gestionnaires, aux acteurs, 

aux citoyens. 

- Gestionnaire : utiliser au mieux les ressources. 

- Décisionnelle : aider au pilotage. 

- Mobilisation des acteurs : favoriser la convergence des points de vue. 

  
Dans le cadre de la C.T.G, l’évaluation se compose de deux démarches (qui peuvent être 
concomitantes) 
  

Le suivi des résultats : effectivité et efficience 

a. L’évaluation de l’effectivité vise à mesurer les réalisations et leurs degrés 

d’avancement. Par cette démarche évaluative peuvent être identifiés en 

continu les actions réalisées et en cours, les difficultés ou freins éventuels 

mais aussi les ressources et leviers du changement 

b. L’évaluation de l’efficience vise à mesurer le rapport coût / efficacité de 

l’intervention publique sur le territoire et en interne. Par cette démarche 

évaluative est identifié le rapport entre les résultats obtenus et les moyens 

engagés. 

  
L’évaluation des impacts (mesure des effets) : 

  
 L’évaluation des impacts vise à mesurer les changements occasionnés par l’intervention 
publique sur le territoire et en interne Caf. Par cette démarche évaluative peuvent être 
identifiés des effets attendus, des effets pervers et des effets induits. 
  
  
  
  
La modélisation de cette démarche comporte cinq dimensions qui correspondent aux 
attentes et objectifs visés par l’Institution :  
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- L’analyse des besoins, 

- L’émergence de nouveaux projets, 

- La dynamique partenariale, 

- La participation des habitants, 

- L’évolution du projet de territoire. 

  
Ainsi, la C.T.G doit permettre une meilleure analyse des besoins, faire émerger ou soutenir 
de nouveaux projets, améliorer ou soutenir la dynamique partenariale, etc. 
  
Son objectif est de mettre en lumière la plus-value de la Convention Territoriale Globale 
comme nouvel outil des politiques familiales et de répondre à la question : dans quelle 
mesure la Convention Territoriale Globale permet-elle d’interroger les dispositifs segmentés 
et de faire émerger de nouvelles réponses au service des habitants ? 
  

Les préalables : 
  

- Un référent CAF et un référent territoire 

- Informer les acteurs concernés de leur inscription dans la démarche 

  

Les principes : 
  

- La négociation des questions évaluatives 

- Le partage et la participation 

- La diversité des points de vue 

- La transparence (process de la négociation de la commande jusqu’à la restitution des 

résultats) 

- La distanciation par une conduite de l’évaluation de manière impartiale et autonome 

  
  

La méthodologie proposée fera écho aux principes énoncés ci-dessus : 
  

Ø Consultation des différents acteurs (élus, associations, professionnels, habitants) 

Ø Co-construction des questionnements et outils d’évaluations 

Ø L’évaluation ne sera pas exhaustive, des groupes seront constitués à partir des 

thématiques qui auront été négociées 

  

Calendrier (échéances à négocier) : 
  

- Désignation des référents et constitution d’un comité de suivi de l’évaluation  

- Présentation de la C.T.G aux acteurs concernés intégrant la perspective de 

l’évaluation 

- Construction des outils d’évaluation (indicateurs, critères, outils, composition des 

groupes, questionnaires, …) 

- Mise en œuvre et suivi des résultats 

- En fin de contrat analyse et conclusions de l’évaluation du point de vue de la plus-

value de la C.T.G (fin 2021) 

- Restitution des résultats 
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ANNEXE 6 – Décision du conseil municipal (communautaire) de la commune de 

LE  HAILLAN en date du …28/09/2022………….. 

 
 
 
 



 

 

 

 
Objet : Demande d’admission en non-valeur 

 
 

Madame, Monsieur le Maire 
 
 

Je vous prie de trouver ci-joint une liste de titres irrécouvrables pour un montant total de 3 126,44 €  concernant la 
Commune du HAILLAN 

Concernant les créances inférieures à 30 €, le recouvrement forcé étant exclu, la seule issue est l’admission en non-valeur. 
Pour les autres créances, toutes les relances prévues par la réglementation ont été effectuées, sans résultat. 

Je vous rappelle que l'admission en non-valeur correspond à un apurement comptable mais n'éteint pas la dette et que 
tout recouvrement sur ces créances reste possible. 

Il convient donc de délibérer pour l'admission en non-valeur de ces sommes, inscrire – si nécessaire - dans une décision 
modificative les crédits nécessaires au compte 6541, puis émettre un mandat sur ce même compte avant la fin de l'exercice 
2022. 

En cas de refus de l'admission en non-valeur par l'assemblée délibérante, celle-ci devra motiver sa décision et donner au 
comptable les informations qu'elle détient permettant le recouvrement. 

 
 

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée. 

 
 

Le Comptable 
Raphaël SARRAZIN 

M       LE MAIRE DU HAILLAN 
 
 
    

Direction générale des Finances publiques 
Centre des Finances publiques de 
Blanquefort 
Trésorerie 
12 rue Alcide Lambert 
33290 Blanquefort 
Téléphone : 05 56 35 05 55 
Mél. : t033008@dgfip.finances.gouv.fr 

 
POUR NOUS JOINDRE : 

 
Affaire suivie par : M-Christine KOPNIAIEFF-
SUC 
Téléphone : 05.57.93.14.92 
Mél : t033008@dgfip.finances.gouv.fr 
Réf. : Liste n° 5322620133 

 

 

Blanquefort, le 21/07/2022 

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE BLANQUEFORT 
TRESORERIE 

12 RUE ALCIDE LAMBERT 
33290 BLANQUEFORT 

 





Actualisation du portrait social de la commune (en amont des démarches 
d’Analyse des Besoins Sociaux, renouvellement de l’agrément du Centre Social et de la 
Convention Territoriale Globale) 

 
 
 
 
>> Rapport d’étude 
  
> Mai 2021 
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La commune du Haillan mène depuis plusieurs années des réflexions et actions en lien avec la politique de 
services à la population, mise en œuvre par les services communaux, les établissements publics administratifs 
(CCAS et Centre Social La Source), ainsi que les partenaires institutionnels et associatifs.  

Pour accompagner son action, elle s’est attachée à conduire lors des précédents mandats des Analyses des 
Besoins Sociaux régulièrement actualisées. Elle s’est par ailleurs engagée sur des démarches de 
conventionnement avec le partenaire de l’action sociale et des services aux familles qu’est la Caf de la Gironde 
(Convention Territoriale Globale, notamment). 

Le début de la présente mandature coïncide avec le renouvellement des différents documents cadre appelant 
chacun un travail d’état des lieux de la situation sociale de la commune, ayant vocation à étayer la réalisation 
d’un diagnostic partagé et la définition du projet social territorial haillanais : 

‒ une Analyse des Besoins Sociaux exigée au cours de l'année civile qui suit le renouvellement du conseil 
municipal (Décret n° 2016-824 du 21 juin 2016), 

‒ le renouvellement de l’agrément (2021-2025) du Centre Social et Culturel La Source, 

‒ et le renouvellement de la Convention Territoriale Globale (2022-2026).  

La concordance de ces échéances incite donc la commune et son CCAS à souhaiter que le travail d’état des lieux 
requis par les différents projets puisse être mutualisé et mené par un prestataire extérieur. 

L’intervention a ainsi consisté à réunir, traiter et mettre en forme les données descriptives constitutives du 
portait social de la commune, lequel servira de socle aux réflexions prospectives appelées à être conduites par 
la suite. 

Le présent rapport se divise en dix chapitres s’efforçant de couvrir l’ensemble des thèmes utiles à la 
démarche. Chacun d’entre eux a été traité selon la double perspective de l’analyse des données les plus 
récentes  disponibles permettant de décrire la situation de  la commune et les évolutions observées, en regard 
du recensement des dispositifs ’et actions déployés sur le territoire. 
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L’exploitation des données s’est efforcé de prendre en compte plusieurs exigences : 

‒ l’actualisation de l’observation des évolutions sociales, d’autant plus nécessaire dans un contexte où la 
croissance démographique soutenue est susceptible d’impacter la sociologie du territoire; ainsi que les 
besoins et attentes en termes de services et équipements (taux de variation annuel moyen frôlant les 3% 
depuis 2007, 2 600 nouveaux haillanais en 10 ans) ; 

‒ l’éclairage des spécificités locales au regard d’une pluralité de thèmes ou types de besoins sur lesquels la 
collectivité et ses partenaires pourront avoir à réfléchir dans les prochains mois en lien avec le 
renouvellement des documents cités plus hauts (ex. : adaptation et accessibilité de l’offre de services aux 
familles, accompagnement de la parentalité, insertion sociale et professionnelle, animation de la vie sociale, 
accès aux droits, aide au bien vieillir, ...) ; 

‒ la lisibilité et le caractère appropriable des données traitées pour les acteurs en charge de la conduite des 
réflexions prospectives à venir (recours aux grilles de données, graphiques et support cartographiques). 

 
Observations et mises en garde : 

Le présent rapport intègre les données du recensement de la population du millésime 2017, dont il faut 
rappeler qu’elles résultent d’un sondage annuel s’étalant sur cinq années, l’année 2017 correspondant à 
l’année médiane entre 2015 et 2019. 

Ont également été prises en compte les données  allocataires Caf 2019 transmises. 

Par ailleurs, ont été retenues les observations relatives aux activités menées en 2018, 2019 et 2020. Or, les 
données d’activités sur cette dernière année qui a connu deux périodes de confinement successives ont pu en 
être affectées  dans une plus ou moins large mesure.  

Il convient ainsi d’avoir le recul nécessaire à leur analyse, sans qu’il soit réellement permis d’apprécier le rôle 
de la pandémie sur les données sociales disponibles et à ce stade encore moins son impact sur les évolutions à 
venir. 

  



1. Le territoire haillanais 
________________________________________ 
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LES COMPOSANTES GEOGRAPHIQUES DE LA COMMUNE 

 La commune du Haillan est située dans le quadrant 
nord-ouest de l’agglomération bordelaise, à 7 km de 
Bordeaux et à proximité des communes de Mérignac 
(et de son aéroport), du Taillan-Médoc, de Saint-
Médard-en-Jalles et d’Eysines.  
 

 Historiquement quartier essentiellement agricole de 
la commune d’Eysines, Le Haillan a connu son 
indépendance communale en 1867. 

 Avec seulement 9,3 km² de superficie, Le Haillan fait 
figure de petite commune résidentielle dense et en 
pleine mutation : 

‒ dans la continuité urbaine des communes voisines, 

‒ dotée d’une forte dynamique démographique en 
lien avec sa position en limite de la première et de 
la seconde ceinture (à la lisière extérieure de la 
rocade), 

 Au cœur de la périphérie résidentielle de l’agglomération bordelaise, la commune du Haillan s’est développée au 
cours des dernières décennies sous l’impulsion du développement économique de la zone aéroportuaire et des 
industries liées à l’aérospatial, ceci tout en s’efforçant de préserver l’équilibre entre habitat, espaces verts et 
activités économiques.  

LE HAILLAN 

‒ passée d’un statut de village urbain ou de « ville - village », au rang de petite ville riche de la diversité de ses 
équipements et services et portée par la dynamique de la péri urbanisation métropolitaine. 
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Sources : INSEE – RP 2017 

Quadrant N-O  
67 007 hab. 

 392 hab./km² 

Martignas 
7 386 hab. 

280 hab./km² 

Le Taillan 
10 096 hab. 

392 hab./km² 

11 018 hab. 
1190 hab./km² 

Eysines 
23 462 hab. 
1 954 hab./km² 

St Médard-en-Jalles 
31 145 hab. 
365 hab./km² 

St-Aubin-du-Médoc 
7 362 hab. 

212 hab./km² 

 La commune du Haillan compte 11 342 
habitants (population municipale  en 2018) 
et 11 018 habitants au regard du dernier 
recensement de 2017. 

 12ème commune la moins peuplée de la 
Métropole bordelaise (28 communes), elle 
est la 2ème commune la plus peuplée des 
cinq communes composant le quadrant 
Nord-Ouest , lequel regroupe les 
communes de la seconde couronne dans la 
direction N-O. Eysines limitrophe de 
Bordeaux et comportant des quartiers 
prioritaires a été exclu de ce périmètre .  

 Elle est aussi l’une des plus dense, avec 1 
190 habitants au km². Cette densité proche 
de la moyenne des communes de 
l’agglomération hors Bordeaux (1 016 
hab./km²) est néanmoins représentative 
des communes de la première couronne. 

LE QUADRANT NORD OUEST 
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ELEMENTS DE PROSPECTIVE 

 La croissance démographique et urbaine du Haillan contribue aux objectifs à 2030 de la métropole d’être 
millionnaire  perspective de 15 000 habitants à l’horizon 2030 

 Dès lors, se pose pour la commune la question de savoir comment inscrire le Haillan dans cette dynamique et 
prise en considération de l’expansion démographique en cours (réflexion sur la forme urbaine et le logement,  
souci de préserver l’équilibre entre les espaces naturels, bâtis et dévolus aux activités, ...?  

 

 Plusieurs projets structurants accompagnent la 
transformation progressive du territoire communal : 

 Aménagement de la Ville 
- Projet « cœur de Ville » (ZAC) avec  nouvel Hôtel de 
ville, nouveaux plans de circulation, 500 nouveaux 
logements (en majorité pour des familles), espace 
unique rejoignant les deux places du centre, 
cheminement piétonnier, ... 

Transports 
- Création d’un Bus à Haut Niveau de Service entre 
Bordeaux et Saint-Aubin de Médoc  
- Desserte du Tram au Nord de la commune (ligne D, à 
Jallepont), avec parc-relais 

 Services à la population 
-Création d’un second collège 
- Construction d’un nouvel ALSH 
-Réflexion en cours sur la création d’un nouveau groupe 
scolaire élémentaire 
 

 En parallèlement, 4 groupes de réflexions 
prospectives et partenariales  sont animés par 
les services de la Ville : 
 

4 Groupes de travail 2 animateurs(trices) par 
groupes de travail 

Parentalité  
 

Responsable service petite 
enfance (C. Bayou) 
Responsable CS La Source (A. 
Villaescusa) 

Prise en compte des 
jeunes 
 

Responsable service enfance 
jeunesse (F. Richart) 
Responsable CS La Source (A. 
Villaescusa) 

Accueil des enfants 
porteurs de handicap 
 

Responsable service enfance 
jeunesse (F. Richart) 
Responsable service petite 
enfance (C. Baylou) 

Accès aux droits et lutte 
contre la fracture 
numérique 

Responsable CCAS (L. Bernier) 
Responsable Bibliothèque 
(Sandie Benchamoul) 



3. Les évolutions démographiques haillanaises 
________________________________________ 
 

 

Commune du Haillan - Actualisation du portrait social - 
Créham - 2021 

10 



2272 
3949 

5584 
6974 

8133 8407 
9632 

11018 

15000 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017 2030*

Evolutions comparées de long terme des 
populations sur les différentes échelles 

territoriales  

Métropole hors  Bx Quadrant N-O

11 

LES EVOLUTIONS DEMOGRAPHIQUES GLOBALES 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

Le Haillan 

Eysines 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
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Evolutions comparées de long terme des 
populations sur les différentes échelles 

territoriales  (base 1000 en 1968) 

Sources : données INSEE 

Quadrant 
N-O 

Le Haillan 

Eysines 

Métropole 
hors Bx 

 La commune du Haillan, a l’instar des communes périphériques de l’agglomération et de celles 
du quadrant N-O connait une croissance démographique positive depuis plusieurs décennies. 
 

 Les perspectives d’évolution laissent attendre une population haillanaise d’environ 15 000 
habitants à l’horizon 2030  (1,5 % du million de métropolitains envisagés). 

 Soulignons que l’évolution de la population au Haillan se fait sur un rythme très soutenu (taux 
de croissance annuel moyen = 2,7), témoignant de son attractivité. 

Une dynamique démographique avérée, avec  environ 50% d’habitants supplémentaires dans les 
quinze ans à venir  
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LA VARIATION DES INDICATEURS D’EVOLUTION  

Sources : données INSEE 
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 La croissance démographique au cours de la dernière décennie sur le Haillan a été très largement alimentée par 
l’installation de nouveaux ménages (solde migratoire = +2,1%), la contribution du solde des naissances par rapport 
au décès ayant elle été assez mineure (+0,6%), bien qu’ne évolution. 

L’accueil de nouveaux ménages (néo-haillanais), un enjeu majeur 

 Relativement récente, cette tendance est également plus 
marquée que celle observée sur la Métropole bordelaise 
(SM = +1%) et même la commune voisine d’Eysines (SM = 
+1,6%) 
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L’EVOLUTION DE LA PYRAMIDE DES AGES 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

 L’observation de l’évolution, au cours des trois dernières périodes intercensitaires, de la répartition des tranches 
d’âges, témoigne d’un vieillissement de la population haillanaise que traduit l’augmentation de la part des plus de 
60 ans, accompagnée par une légère hausse de la part des 15-44 ans. 

 On notera par ailleurs une nette diminution des 45-59 ans (moins 5,3 points entre 2007 et 2017), qui semble être 
corrélée à la légère diminution des moins de 15 ans, ceux-ci étant pour partie les enfants de ceux-là. 

 
• Ces évolutions sont globalement légèrement plus marquées que celles observées sur la Métropole hors Bordeaux. 
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Un vieillissement de la population toujours compensé par le maintien des moins de 45 ans   
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L’EVOLUTION DES PROFILS DE MENAGES 

Sources : données INSEE 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

 Un moyenne de 2,17 personnes dans les 5.015 ménages résidant sur la commune du Haillan. 

 34% des ménages haillanais sont composés d'une seule personne (38% sur la Métropole hors Bordeaux), cette 
proportion ayant fortement augmenté depuis 2007 (+10 points).  

 28% de couples sans enfants (24% sur la Métropole hors Bordeaux).  

 En 2017, plus d’un ménage sur trois était un ménage avec enfant(s) (36%*, soit + 1 point p.r. à la Métropole hors 
Bordeaux). 

Si le nombre de ces ménages avec enfant(s) a augmenté entre 2007 et 2017 (+305 familles sur 1 815, dont + 119 
familles monoparentales sur 495), la proportion de ces familles a en revanche globalement diminué au profit des 
personnes seules (- 10 points) et ce  de façon plus significative que sur les autres communes de l’agglomération 
hors Bordeaux (-2,5 points). 

24% 

2% 

28% 

35% 

11% 

Le Haillan - RP 2007 

34% 

2% 

28% 

26% 

10% 

Le Haillan - RP 2017 
Ménages d'une
personne

Autres ménages
sans famille

 Un couple sans
enfant

 Un couple avec
enfant(s)

 Une famille
monoparentale

38% 

3% 
24% 

24% 

11% 

Métropole sans Bordeaux -RP 2017 

Un nombre important de familles, dont la proportion  tend a diminuer au profit des ménages d’une personne 

* Fin 2019, les familles avec enfants représentaient 55,1% des ménages allocataires de la Caf (couples avec enfants = 36,9% / familles 
monoparentales = 18,2%) ; une différence, inhérente au taux de couverture a priori supérieur concernant cette catégorie de ménages 
davantage bénéficiaire de prestations. 
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LES PERSONNES VIVANT SEULES 

Sources : données INSEE 

 1 715 personnes vivaient seules en 2017 au Haillan (910 allocataires Caf en 2019), soit 15,6% des habitants et 
34,2 % des ménages. 

 Une part importante de jeunes parmi ces ménages : près d’un quart de ces personnes  isolées sont âgées de 
moins de 30 ans (415 ménages), contre une moyenne de 13% à l’échelle du quadrant N-O. 

 En revanche, les personnes âgées de 60 ans et + ne représentent que 36% des ménages isolés, contre 49% sur le 
quadrant N-O. 

 175 personnes de 80 ans et + ont été recensées comme vivant seules sur la commune (30% à 40% de cette 
tranche d’âge). 
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24% ont moins de 30 ans 36 % ont 60 ans ou + 

Des jeunes vivant seuls, plus nombreux que les aînés « isolés », une spécificité haillanaise 



4. L’habitat et l’accès au logement 
________________________________________ 
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L’EVOLUTION DE L’OFFRE DES LOGEMENTS 

Sources : Sitadel – logements commencés  

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

Une dynamique de construction accompagnant la croissance démographique soutenue 

 La commune du Haillan accueillait 5 257 logements en 2017, dont 5 015  résidences principales (95%) 

 Le nombre de logements a connu une forte croissance au cours des dernières années : + 1 599 nouvelles RP entre 
2007 et 2017, avec une moyenne de 106 logements produits par an sur la commune depuis 2012. 

 La part des logements vacants a également augmenté de façon assez significative : 210 logements vacants (+ 134  
logements entre 2007 et 2017). 

 40,5 % des ménages résident dans leur logement depuis moins de 5 ans, contre 32,2% sur le quadrant N-O. 

… associée à la densification de l’offre 
résidentielle 

 Sur la période 2012-2020, les 
appartements représentent plus de la 
moitié des logements produits.  

 6 logements individuels créés sur 10 en 
« individuels groupés ». 



Propriétaires 
2561 
51% 

Locataires de 
logements non 
conventionnés 

1479 
29% 

 HLM louées 
vides  

931  19% 

Logés 
gratuitement  

44   1% 

Statuts d'occupation des résidences pricipales  
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LES TYPES D’HABITAT ET LES STATUTS D’OCCUPATION 

Sources : données INSEE – RP 2017 

 

 La part des locataires atteignait 48 %, en 2017 (+ 6 points depuis 
2012) dont : 

‒29% de locataires de logements non conventionnés, 

‒19% de locataires en logements conventionnés. 

=> Une composante singulière en comparaison des autres 
communes du quadrant N-O de l’agglomération où la part des 
locataires est moindre (33,6%). 

 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 
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 Le parc de logement restait majoritairement constitué en 2017 de maisons individuelles (6/10), la part de l’habitat 
individuel tendant toutefois à diminuer au profit de l’habitat collectif représentant 4 logements sur 10. Ce type 
d’habitat a été multiplié par 2,5 en dix ans. 

Maisons 
59,8% 

Apparts 
40,1% 

Une part  grandissante de l’habitat collectif et locatif 
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531 

58 

260 

82 

19 

LES CARACTERISTIQUES DU PARC SOCIAL 

 Les logement sociaux représentent aujourd’hui 24% des résidences 
principales sur la commune, soit 1 205 logements conventionnés en 2020. 

 75% de logements sociaux sont des appartements, cette proportion étant  
très supérieure et pouvant contrastée avec celle du parc privé (41%). 

 Douze bailleurs sont présents sur la commune, dont quatre détiennent 86% 
du parc social : 
‒  Mésolia = 49% 
‒  Domofrance = 24% 
‒  Clairsienne = 8% 
‒  Aquitanis = 5% 

Individuels  
303 log. 

25% 

Collectifs 
902 log. 

75% 

Types de construction dans le parc social 

Source : RPLS 2020 

 Le parc social haillanais est en évolution, avec 199 logements mis en location entre 2015 et 2019 (16% du parc 
total), répartis sur les T2 (31%), T3 (38%) et T4 (30%). 

 La commune du Haillan dispose par ailleurs de 9 logements d’urgence. 
Nota Bene : 500 futurs logements 
sont programmés dans le cadre de la 
ZAC Cœur de Ville, dont 80 
logements au sein d’une résidence 
intergénérationnelle (livrables début 
2024) 

 Parmi ces logements, 101 sont réservés par Bordeaux-Métropole et ses  
communes. 

Un parc social dont l’évolution est associée à une diversification des opérateurs 
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L’ACCESSIBILITE DU PARC SOCIAL 

Source : RPLS 2020 

Un parc social ancien à faible niveau de loyer et un parc 
récent à niveau de loyer plus élevé, mais maitrisé 

 Une offre très sociale (PLAI) minoritaire (9%), mais 
dont la commune vise à privilégier le développement 
en regard de la demande observée. 

 486 logements du parc social (41%) constituent le 
parc très social : 

‒  financés en PLAI (104, 9%), dont 66 logements mis en 
location depuis moins de cinq ans (38% des mises en 
locations), 

‒  financés en PLUS antérieurs à 1977 (382 logements ; 32%). 

 Un niveau de loyer moyen au sein du parc social 
haillanais parmi les plus faibles (5,85 €/m² de surface 

habitable) à l’échelle du quadrant N-O et de 
l’agglomération,  

 …du fait de la présence d’un parc le plus ancien 
 (résidence E. Rostand) : 382 logements, soit 32% de  l’offre 
 actuelle proposant les niveaux de loyers les plus bas (4,54 
 €/m²) 

 Des niveaux de loyers supérieurs sur le parc plus 
récent (6,31 €/m² pour les logements construits depuis moins 

de 6 ans), mais inférieurs à ceux des logements 
construits au cours des deux dernières décennies. 
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7 

PLAI PLUS avant
1977 (*)
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PLS PLI

Répartition des logements sociaux par types de 
financements 
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L’EVOLUTION DE LA DEMANDE 
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Sources : RPLS 2020 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

 La tension entre l’offre et la demande est plus forte concernant le segment des petits logements T1/T2/T3, avec 
toutefois une production récente visant à pallier le déficit sur les T2/T3 (69% du parc social récent) et T4 (30% du parc 
social récent).  

 La demande en matière de logement social connait une évolution continue, depuis plusieurs années (678 demande en 

stock au 10/03/2021), laissant  un nombre important de demandes insatisfaites (386 en 2019).  

Le nombre des attributions plus nombreuses, grâce notamment au développement du parc social sur la commune 
(199 mises en location entre 2015 et 2019), tend globalement à une diminution la pression de la demande sur la 
commune, sans pour autant que celle-ci soit totalement contrôlée. 

 Commune du Haillan 

9% 

31% 

35% 
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3% 
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Comparaison des tailles de logements dans le parc social, à la 
répartition des demandes sur les trois dernières années 

Etat du parc complet Nombre de demandes (dont mutations)

Sources : DREAL -RPLS 2020 

2020 
données  

CCAS  
au 31-03-21 

678 
+23,7% 

Nota Bene : Les faibles taux de rotation notamment sur l’année 2020 au sein du parc social contribue fortement à impacter le nombre 
des attributions. 

Une tension persistante entre l’offre et la demande croissante sur le  parc social 
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LES AIDES FINANCIAIRES EN FAVEUR DE L’ACCES  ET MAINTIEN DANS LE LOGEMENT 

 Des aides FSL croissantes : + 45,6%  
du montant des aides versées p.r. à 
2019. 

 38% des allocataires Caf bénéficient d’une aide au 
logement, soit 872 ménages (Bordeaux-Métropole = 
56%) 

61% de ces bénéficiaires d’aides au logement sont 
locataires du parc public (Bordeaux-Métropole = 49% ) 
et  36% locataires du parc privé (Bordeaux-Métropole = 
45% ). 

 Le taux moyen de bénéficiaires de l’aide au logement 
peut être estimé à 44% sur l’ensemble du parc, ce taux 
étant supérieur sur plusieurs résidences : E. Rostand1 

(59%) et 2 (68%), Porte Océane (53%), Tanays (55%), Elyséa 
(57%), Georges Sand (55%). 

Sources : données CAF fin 2019 

Aides FSL 
2015 2019 2020 

Montants 
subventions   

Montants 
prêts   

Montants 
subventions   

Montants 
prêts   

Montants 
subventions   

Montants 
prêts   

Sous-totaux 11 887 € 4 320 € 17925 € 1098 € 23571 € 4116 € 

Totaux par 
années 

1 6208 € 19 023 € 27687 € (+ 45,6%) 

 Des situations et/ou montants d’impayés majorés en parallèle de la crise « Covid », ... avec néanmoins des saisines 
pour impayés en diminution. 

45% 

49% 

6% 
Nombre
d'allocataires
parc Privé

Nombre
d'allocataires d
parc Public

Nombre
d'allocataires
Autres

306 
36% 

516 
61% 

24 
3% 

Répartition des allocataires bénéficiaires des aides aux logement 
selon leur statut d'occupation 

 

Le Haillan Bx-Métropole 

  2018 2019 2020 

Saisines 48 27 10 

Des aides logements  davantage sollicitées sur le parc public, pouvant indiquer la présence de situations sociales 
particulièrement  contrastées entre  parc locatif public et privé 
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Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT 

Intitulés des actions Partenaires impliqués Publics concernés 

Logements d’urgence (9 logements) CCAS / Emmaüs / Préfecture / 
SIAO 

12 ménages sur 2020 (en flux) 

Domiciliation  CCAS 51 ménages en 2020 
dont 46 premières demandes.  
8 ont pu accéder à un logement stable. 

NB : Chiffres ne prenant pas en compte les 
familles installées sur l’aire d’accueil des 
GDV 

Chantier d’auto-réhabilitation Mésolia / Association des 
Compagnons bâtisseurs 

1 locataire d’E. Rostand en 2019 

Accompagnement individualisé / 
troubles psycho-sociaux 

Mésolia / Association ARI 1 locataire d’E. Rostand en 2019 

Cellule solidarité (appel de tous les 
locataires de plus de 70 ans pendant le 
premier confinement) 

Mésolia / CCAS / Croix Rouge 

 Des actions de droit commun  aux prises avec  les difficultés d’accès au logement (cf. : sorties retardées des 
logements d’urgence, ...). 

 Quelques initiatives partenariales ponctuelles sur la  résidence Ed. Rostand. 



5. L’activité et l’insertion par l’emploi 
________________________________________ 
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L’ACTIVITE 

Sources : données INEE 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

 La commune du Haillan accueille 5 zones 
d’activités économiques (Z.A.E.) : 
− 454 entreprises, 
− 102 commerces. 

  
 Le Plan Local d’Urbanisme a privilégié le 

développement économique au Sud de la 
commune sur l’axe de l’avenue de 
Magudas. Axé sur l’entrée rocade N° 9 et 
l’aéroport de Bordeaux, ce site connaît un 
fort développement de la zone « entrée 9 » 
particulièrement attractive, avec l’arrivée 
de nouvelles entreprises, dont beaucoup 
sont du tertiaire, plus précisément du 
domaine informatique.  

  
 La commune du Haillan est donc attractive 

pour les entreprises, du fait de sa situation 
géographique (proximité Bordeaux, 
aéroport, rocade et autoroutes…). De 
nombreuses demandes d’implantation 
d’entreprises parviennent à la Ville chaque 
année. 



  Actifs 
Taux 

d'activité 
Actifs ayant 
un emploi 

Taux 
d'emploi 

Ensemble des 15-
64 ans 

5 755 79,2 % 5 129 70,6 % 

 15 à 24 ans 629 48 % 503 38,4 % 

 25 à 54 ans 4 345 93,9 % 3 916 84,7 % 
 55 à 64 ans 781 58,6 % 710 53,3 % 
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LE TAUX D’ACTIVITE ET D’EMPLOI 

Sources : données INSEE 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

 Au cours de la dernière décennie, le nombre des emplois 
sur la commune a évolué positivement, en parallèle à 
celui des actifs, tout en se maintenant à un niveau 
nettement supérieur à ce dernier.  

Le rapport entre le nombre d’emplois et celui des actifs en 
emploi résidant sur la commune, est donc supérieur à 1 :  

 taux de concentration des emplois = 1,50   
(Bordeaux-Métropole = 1,23) 

5745 
7207 7745 

3914 
4613 5170 

2007 2012 2017

Evolution des nombres d'emplois et et d'actifs 
sur la commune 

Nombre d'emplois dans la zone Actifs ayant un emploi résidant dans la zone

 Sur la même période, la part des actifs a crû de façon 

importante. Elle est passée de 72,5% à 79,7% (+ 6,7 points 
en dix ans), les proportions d’actifs en emploi et d’actifs au 
chômage ayant augmenté  de façons quasi parallèles. 

La commune du Haillan comptait en 2017 : 79,2 % d’actifs 
(contre 72,5% sur la Métropole bordelaise). 

 

67,0% 
70,1% 70,6% 

5,5% 

6,0% 
8,6% 72,5% 

76,1% 

79,2% 

2007 2012 2017

Evolution des taux d'activité au sein de la 
population âgée de 15 à 64 ans 

 Actifs ayant un emploi en %  Chômeurs en % Actifs en %

 A noter que le taux d’actifs (y compris avec emploi) 
était particulièrement élevé dans la tranche des 25-
54 ans, potentiellement en âge d’être parents : 
93,9% des 25-54 ans étaient actifs et 84,7% actifs 
avec emploi (+ 3,1 et 4,7 points p.r. à la Métropole 
bordelaise). 

 

Un taux d’activité globalement élevé, corollaire de 
l’attractivité d’une commune riche de ses emplois 
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LES CATEGORIES SOCIO PROFESSIONNELLES 

Sources : données INSEE 
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exploitants

Evolution de la population active de 15 à 64 ans selon la catégories 
socio-professionnelles 

 La part de la catégorie «cadres et 
professions intellectuelles supérieures» 
sont en légère augmentation sur la 
commune du Haillan (+2,3 points entre 
2007 et 2017), ceci toutefois dans une 
moindre mesure que sur l’ensemble de 
l’agglomération bordelaise (+ 3,9 points). 

On observe cette même tendance pour la 
catégorie « artisans, commerçants et 
chefs d’entreprise ». 

 A contrario de ce que l’on observe sur 
l’agglomération, on constatait en 2017 un 
maintien relatif des «employés» et 
« professions intermédiaires ». 

 On notera par ailleurs, que la part des 
« ouvriers » suit  une baisse tendancielle 
générale au territoire de la France 
métropolitaine. 

Des CSP +  tendant à être plus présentes, mais des CSP moyennes qui se maintiennent  

Le Haillan - RP 2017 Bx-Métropole - RP 2017 
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60,1% 

56,3% 

52,7% 

48%

50%

52%

54%

56%

58%

60%

62%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2007 2012 2017

Evolution du taux de chômage (au sens du 
recensement*) au sein de la active âgée de 15 à 64 ans 

Taux de chômage Taux de chômage des hommes

Taux de chômage des femmes Part des femmes parmi les chômeurs

* Les chômeurs au sens du recensement de la population sont les personnes (de 15 ans ou plus) qui se 
sont déclarées chômeurs (inscrits ou non à Pôle Emploi) sauf si elles ont, en outre, déclaré 
explicitement ne pas rechercher de travail ; et d’autre part les personnes (âgées de 15 ans ou plus) qui 
ne se sont déclarées spontanément ni en emploi, ni en chômage, mais qui ont néanmoins déclaré 
rechercher un emploi.  
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L’EVOLUTION DU TAUX DE CHOMAGE 

Sources : données INSEE 

 La part des actifs se déclarant chômeurs a également 
connu une hausse régulière entre 2007 et 2017.  

Le taux de chômage au sens du recensement* était 
évalué à 10,9% des actifs en 2017 (pour 14,2% sur la 
Métropole bordelaise).  

Si le taux du chômage féminin restait à cette date plus 
élevé par rapport au chômage masculin, l’écart semble 
être en nette diminution. Ainsi, la part des femmes 
parmi les chômeurs est passée de 60,1% à 52,7% en 
dix ans (- 7,4 points).  Fin 2020, les femmes représentent 
55,2% de D.E. (Métropole bordelaise = 51,4%). 

 A l’échelle de la zone d’emploi de Bordeaux, comme à 
celle du département de la Gironde, le taux de 
chômage localisé** a été en diminution au cours des 
six dernières années, jusqu’à atteindre 7% au 2ème  
trimestre 2020. 

Il est cependant en nette hausse depuis le 3ème 
trimestre 2020, retrouvant le niveau qu’il avait fin 
2018. 

**Ces données sont issues d’une synthèse de différentes sources : des données administratives sur 
l’emploi ; des séries de demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois (DEFM) à Pôle emploi ; de l’enquête 
Emploi.  

Une hausse tendancielle du taux de chômage, relativement 
à l’augmentation des actifs  



Classification des demandeurs d'emploi 

A 
Personne sans emploi, tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, à la recherche d'un 
emploi quel que soit le type de contrat (CDI,CDD, à temps plein, à temps  partiel, temporaires ou 
saisonnier) 

B 
Personne ayant exercé une activité réduite de 78 heures maximum par mois, tenue d'accomplir des actes 
positifs de recherche d'emploi 

C 
Personne ayant exercé une activité réduite de plus de 78 heures par mois, tenue d'accomplir des actes 
positifs de recherche d'emploi 

D 
Personne sans emploi, qui n'est pas immédiatement disponible, et qui n'est pas tenue d'accomplir des actes 
positifs de recherche d'emploi (demandeur d'emploi en formation, en maladie, etc.) 

E Personne pourvue d'un emploi, et qui n'est pas tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi 29 

LES PUBLICS DEMANDEURS D’EMPLOI 

 Fin 2020, la commune du Haillan comptait : 

− 964 D.E. catégories ABC (inscrits à pôle emploi et tenus de 

mener des démarches de recherche d’emploi), dont 610 sont 
indemnisés. 

− 769 D.E. à la recherche d’un emploi durable  
à temps plein, 

− 1 448 D.E. au total.  

Le Haillan 

964 D.E. cat. ABC 
en déc. 2020 

 

- 0,2 % sur un an 

Catégories de D.E. A B C D E Total 

Nombre de D.E.  
Fin décembre 2020 574 127 263 83 101 1 148 

 La part des 26-49 ans est majoritaire (61%) parmi  les 
D.E. cat. ABC. La part des 50 ans et + (23%) est 
supérieure de 1,5 point à celle observée sur la 
Métropole bordelaise, elle a augmenté de façon assez 
significative p.r. à l’année précédente, alors qu’elle a 
diminué chez les moins de 50 ans. 

 Si le nombre de D.E. cat. ABC a été 
relativement stable entre fin 2015 et fin 
2020… une augmentation est à attendre. 

 42% ont un niveau d’étude supérieur au Bac et 66,5%, 
soit plus des 2/3 ont au minimum un niveau Bac. 

 25,6 % sont D.E. depuis au moins 2 ans (+ 2,9% sur un an). 

 Selon l’observatoire de Pôle Emploi, parmi les freins 
périphériques à l’emploi, l’exclusion du numérique 
concerne un peu plus de 14% des D.E.  

Moins de 26 ans 
152   16% 

De 26 à 49 ans 
587    61% 

50 ans ou plus 
225    23% 

Répartition des D.E. catégories ABC par tranches d'âges 

Source : Observatoire de l’emploi – Nouvelle Aquitaine – Déc. 2020  

Une stabilisation du nombre des D.E. sur les trois dernières 
années, exceptée pour les plus de 50 ans 



113 
 

48% 

89 
 

38% 32 
14% 

58% 
29% 13% 

Nombre d’allocataires 
isolés sans enfant 

Nombre d'allocataires
isolés avec enfant(s)

(familles monoparentales)

Nombre d’allocataires 
couples avec ou sans enfant  

Répartition des BRSA "socle" selon les profils de 
ménages 

Le Haillan Bordeaux métropole
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LES BENEFICIAIRES DU RSA 

 Fin 2020, 499 BRSA étaient recensés par le Département, 
dont 31 jeunes de moins de 26 ans (+ 65% en 3 ans). 

 234 ménages allocataires à cette date bénéficiaient fin 
2019 des prestations du RSA versées par la Caf. 

234 allocataires 
CAF* 

pour 480 pers. 
couvertes 

au 31/12/2019 

 La hausse de ces chiffres constatée sur les trois années 
précédentes (+16%) a progressé en 2020, ceci au vu des 
données récentes par la Cnaf au niveau national. 

 Une centaine de BRSA étaient inscrits à Pôle emploi fin 
2020, 10,4% des D.E., chiffre en diminution (- 6 % sur un 
an), tandis qu’il augmente sur la Métropole bordelaise  
(+ 9,9% sur un an). 

 Parmi les allocataires Brsa à la fin 2019 : 

‒  le nombre d’allocataires isolés sans enfant était 
majoritaire (113 ; 48%), 

‒  la part des ménages monoparentaux était 
proportionnellement supérieure à celle observée sur 
la Métropole bordelaise (+ 9 points) = 64 familles avec 
enfant(s) de 3 ans  et plus et 25 familles avec enfant(s) 
de moins de 3 ans (Rsa «majoré»). 

Source : Caf de la Gironde 31/12/2019  

499 BRSA  
recensés par le 

CD33  

au 31/12/2020 

+ 6,4 % en 8 mois. 
302 323 

444 
499 

215 217 
250 250 

2017 2018 2019 2020

Evolution du nombre des BRsa selon les catégories 

Stock des personnes bénéficiant du RSA au 31/12

Stock des personnes soumis à droit de devoir… 

+65% en 3 ans 

Une augmentation  sensible et récente des ménages 
inscrits dans le dispositifs Rsa, sans nécessairement 
bénéficier des prestations… 

+16% en 3 ans 

Source : CD 33 Une très large majorité des ménages isolés avec ou sans 
enfant parmi les bénéficiaires du Rsa 
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LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

 Le Service Emploi de la ville du Haillan accueille sur 
RDV les D.E., 5 jours / semaine. 

Il a pour missions d’informer, travailler le projet 
d’emploi et orienter les personnes vers d’autres 
partenaires. 

Il propose en outre plusieurs services tels que : 

−possibilité d’utilisation du fax, envoi de mails, 

−accès aux annonces Internet / Plate-forme Emploi, 

−rédaction C.V. et aide à la lettre de motivation, 

−mise à disposition du fichier des entreprises haillanaises. 
 

 L’ ADSI / PLIE Technowest  implanté sur Mérignac, 
couvre 10 communes, dont Le Haillan, où il  assure des 
permanences en mairie avec pour mission de favoriser 
l’insertion professionnelle des publics en difficulté (D.E. 
de plus d’un an, BRSA, reconnaissance T.H.) : 

−accompagnement de jeunes et adultes vers un retour à l’emploi 
durable (2018 : 41 suivis/16 sorties ; 2019  : 47 suivis/15 sorties ; 
2020 : 38 suivis / 15 sorties) 

−ingénierie de projets et financement d’actions, 

−animation territoriale des acteurs de l’insertion et de l’emploi, 

−mise en œuvre et accompagnement des politiques locales de 
l’emploi. 

 Mission Locale  

La mission locale exerce une mission de service public 
de proximité avec pour objectif essentiel de 
permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans (sortis du 
système scolaire) de surmonter les difficultés qui font 
obstacle à leur insertion professionnelle et sociale. 

Elle informe, oriente et accompagne les jeunes en 
construisant avec eux leur parcours vers l’emploi. 

Elle leur apporte un appui dans la recherche d’emploi 
ainsi que dans les démarches d’accès à la formation, à 
la santé, au logement, aux droits, à la citoyenneté. 

Une permanence se tient à la Mairie du Haillan le lundi 
après-midi et le jeudi matin. 

165 jeunes accompagnés en 2020 

 Jalles Solidarités, association intermédiaire  (A.I.) (600 

adhérents) localisée au Haillan, qui se propose  : 

− d’apporter un accompagnement personnalisé aux demandeurs 
d’emploi  éligibles à l’insertion par l’activité économique vers des 
missions d’emploi (246 salariés) 

− de répondre aux utilisateurs (particuliers, artisans entreprises, 
commerçants), par des mises à disposition d’une main d’œuvre 
légalement assurée pouvant intervenir dans divers domaines selon 
les besoins. 

 

 Le CCAS chargé, via une convention avec le Département 
de la Gironde, du suivi des BRSA sans enfants et concernés 
par des freins sociaux (2020 : 65 BRsa accompagnés). 

 L’agence de Pôle Emploi de St Médard-en-Jalles 

 La MDS chargée du suivi des BRSA avec enfants et 
concernés par des freins sociaux 
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LES FREINS A L’INSERTION IDENTIFIES 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

 Les principales difficultés identifiées par les acteurs de 
l’accompagnement social peuvent constituer des 
indicateurs de besoins insuffisamment couverts et 
concernent notamment : l’accès au logement, les 
problèmes de budget/dettes, la mobilité, les possibilités 
d’accueil atypique des d’enfants, l’alphabétisation . 
 

 Ainsi, à titre indicatif : 

pour les 65 Brsa ayant bénéficié d’un suivi social par le 
CCAS en 2020,  cet accompagnement s’est porté par 
ordre d’importance sur  : 

‒  le logement : demandes de logement social (1/10), dossier 
DALO, domiciliation, …, 

‒  le budget : ouvertures de droits (1/10), AEB, … 

‒  les aides matérielles : aides alimentaires (8%),  … 

 

63 

39 

33 

15 

13 

Logement

Budget

Aides matérielles

Emploi

Santé

Répartition des actions d'accompagnement des 
BRsa suivis par le CCAS en 2020 

Source : CCAS – 2020  

pour Jalles Solidarités et les 246 personnes 
accompagnées en 2020, les difficultés identifiées 
sont par ordre d’importance les suivantes : 

‒ la mobilité (difficultés résolues dans moins de 2 cas/10) 

‒ le budget (surendettement), 

‒ la santé (problèmes non résolus 6 fois /10), 

‒ le logement (problèmes non résolus 3 fois /4), 

‒ la garde d’enfant (problèmes non résolus 1 fois sur 2), 

‒ l’accès aux droits, (problèmes résolus le plus souvent),… 

 
 
 
 

0 10 20 30 40 50 60

Mobilité

Surendettement

Santé (hors addiction)

Logement

Garde d'enfants

Accès aux droits, problèmes…

Illettrisme, analphabétisme

Addiction

Justice

Autres actions (personne sans papier,…

Problématiques sociales repérées et accompagnées par 
Jalles Solidarités en 2020 

en nombre de personnes concernées 

Repérées Accompagnées Résolues

Source : Bilan d’activité 2020 Jal So 

Des difficultés d’accès au logement, à la mobilité, aux soins se 
conjuguant aux problèmes de ressources 
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LES ACTIONS COLLECTIVES D’AIDE A L’INSERTION 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

Quelques actions collectives partenariales menées sur la commune en direction des publics D.E. et/ou en insertion 

Intitulés des actions Objectifs Partenaires impliqués Publics concernés 

Petits déjeuners des DE, sur 
l’accès aux droits 

Informer les DE sur leurs droits Service Emploi, CCAS,CAF, 
CDAD, MDSI, CCAS, L’Entrepôt 

DE haillanais, non indemnisables 
2019 : 17 DE      2017 : 23 DE 

« Chemin faisant » Remobilisation dans un parcours 
d’insertion professionnelle  (6 sem.) 

ADSI Technowest, CCAS, MDSI, 
… 

8 à 12 participants avec freins 
périphériques d’insertion 

« Lutte contre la fracture 
numérique » 

-Favoriser l’usage autonome des 
outils numériques 
-Questionnaire d’évaluation des 
pratiques numériques 

Plie Technowest, 
Bibliothèque du Haillan 
(Cyberbase) 

2019 : 12 ateliers (une vingtaine 
d’inscrits du Plie) 

Forum Emploi-Handicap 
dans le cadre de la semaine 
dédiée au handicap « Vivre 
ensemble avec nos 
différences » 

Informer sur les aménagements 
favorables à l’intégration et au 
maintien dans l’emploi. 
Mettre en lien les DE en situation de 
handicap avec des entreprises. 

Service Emploi, CCAS, MLT, Pôle 
Emploi, ADSI Technowest, 
ADAPEJ, ADAPT, Cap Emploi, 
Wimoov,… 

DE avec RQTH, au-delà du Haillan 
2019 : 109 personnes 
2018 : 133 personnes 

Rencontre « Réussir sa 
reconversion 
professionnelle » 

Service Emploi, Pôle Emploi, 
ADSI Technowest, EMA 
(L’Espace Métiers d’Aquitaine)  

2019 : 9 personnes  

« Café rencontre » autour 
de l’emploi au CS La Source 

Faire connaitre au public du CS et les 
missions du Plie Technowest 

Plie Technowest, MDS 
La Source 

2018 : 12 personnes dont 7 ont 
bénéficié d’une orientation vers le Plie 

« Chantiers d’insertion » CCAS, Ville du Haillan, MLT, Pôle 
Emploi, ADSI Technowest,  

2019 : 6 personnes 

Promotion et gestion de la 
Clause d’insertion 

Plie Technowest, 
 Ville du Haillan, Bailleurs, MLT 

2019 : 537 heures 

« Semaine du Bien être » CCAS, MLT, Pôle Emploi, ADSI 
Technowest, CS La Source 

« Petits déjeuners du 
territoire » 

Temps d’échanges formalisés autour 
de problématiques partagées. 

MLT, ADSI Technowest, Pôle 
Emploi, CS La Source 

Acteurs de l’insertion  



9. La précarité et l’accompagnement des publics 
rencontrant des difficultés sociales 

________________________________________ 
 

 

Commune du Haillan - Actualisation du portrait social - 
Créham - 2021 
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LES REVENUS DES MENAGES 

Sources : données INSEE6-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal. 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

 Le niveau de vie médian* évalué à 24 670 €/an sur 
le Haillan en 2018, a augmenté, comme sur les 
communes voisines p.r. à 2012 (+ 1 832 €). Inférieur 
au niveau de vie médians d’Eysines et Mérignac, il 
est en revanche supérieur à ceux des autres 
communes du quadrant Nord-Ouest. 

 Le taux de pauvreté de la population* (9 %) se situe 
dans cette même position intermédiaire, et 5,7 
points en-dessous de celui de la France 
métropolitaine (14,7%). 

 10% de la population du Haillan vit avec moins de 1 
120 € par mois (1er décile), pour 10 % vivant avec 
des ressources supérieures à 3 405 €/mois (9ème 
décile). 

 17,5% des allocataires dépendent de la Caf pour 
plus de la moitié de leurs ressources (- 8 points p.r. à la 

métropole bordelaise) et 12,7% des familles (- 5 points 

p.r. à la métropole bordelaise) . 

*Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le 
nombre d'unités de consommation (UC).  

* La médiane du niveau de vie signifie que la moitié des habitants vivent avec 
moins de 24 670 €/an au Haillan, l’autre moitié bénéficie d’un revenu 
supérieur à ce seuil 

* Le taux de pauvreté : le pourcentage de la population dont le niveau de vie 
est inférieur au seuil de pauvreté, soit 60 % du niveau de vie médian : 1 063 € 
mensuel en 2018.  
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Comparaison des indicateurs de niveau de vie 

Médiane du niveau vie (€) 1er décile du niveau de vie (€) 

9e décile du niveau de vie (€) Taux de pauvreté-Ensemble (%)

Des indicateurs de niveau de vie moyens plutôt favorables, intermédiaires entre les communes de 1ère et 2nde 
couronne 
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LES PUBLICS EN SITUATION DE PRECARITE 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

 534 haillanais allocataires se situent sous le seuil des «bas revenus»* : 23% des allocataires, 
cette part étant inférieure à celle observée sur la Métropole bordelaise (-3 points). 

1 180 personnes sont couvertes par ces allocataires sous le seuil des « bas revenus » (10% de la 
population haillanaise), dont 520 enfants.  

 

 

534 alloc. Caf 
 sous le seuil des 
« bas revenus » 

Fin 2019 

1 180 pers. 
 couvertes 

231 
43% 

180 
34% 

21 
4% 

102 
19% 

52% 

25% 

5% 

18% 

Comparaison des profils d'allocataires à "bas revenus" 

allocataires isolés sans
enfant sous le seuil de
"bas revenus"

allocataires
monoparents sous le
seuil de "bas revenus"

allocataires couples
sans enfant sous le
seuil de "bas revenus"

allocataires couples
avec enfant(s) sous le
seuil de "bas revenus"Le Haillan Bx-Métropole 

Ainsi, 22,5% des mineurs (enfants d’allocataires) 
vivent au sein d’une famille à bas revenus, 
proportion inférieure à celle de l’agglomération (-6 

points), mais qui connait une évolution sensible : 
+13,4% entre 2015 et 2019. 

 
 Les ménages « isolés » sans enfants ou 

monoparentaux représentent plus des 3 
locataires à «bas revenus» sur 4 : 
‒ 231 allocataires à «bas revenus» seuls et sans enfants  

(43%) 

‒ 180 allocataires monoparents à « bas revenus » (34%, 
pour 25% sur la Métropole bordelaise). 

  Les ménages comptant au moins un actif 
représentent près d’un allocataire à «bas revenus» 
sur deux (46%) : 

‒ si les allocataires à «bas revenus» seuls avec ou sans 
enfants  sont plus souvent inactifs (6/10), 

‒ ceux vivant en couple comptent une part d’actifs plus 
importante (6,8/10). 

 

*Le seuil de bas revenus à 60% est un concept de revenu mais calculé avant 
impôt et utilisant une échelle d’équivalence proche de l’échelle d’équivalence 
dite « OCDE modifiée » soit : 1 pour le premier adulte, 0,5 pour toute autre 
personne de 14 ans et plus, 0,3 pour toute autre personne de moins de 14 ans. 
En outre, pour les estimations de « bas revenus », on ajoute en effet à l’échelle 
d’équivalence OCDE modifiée, utilisée pour le calcul des données de pauvreté 
monétaire, un coefficient de 0,2 pour les familles monoparentales.  

Des ménages  précaires souvent  « isolés » ou en situation de monoparentalité avec de plus en 
plus d’enfants concernés 
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LES AIDES FACULTATIVES DU CCAS ET AIDES CARITATIVES 

Sources : CCAS 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 
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Pass' loisirs

Chèques multiservices

Bourses scolaires

Aides logements

Aides équipements

Aides alimentaires

Divers

Répartition et évolution des différentes aides 
facultatives 

Bilan d'activité 2018 Bilan d'activité 2019 Bilan d'activité 2020

Des aides facultatives globalement en hausse, au profit 
des familles 
 

 874 ménages ont été bénéficiaires des aides 
facultatives du CCAS en 2020 (+54% p. r. à 2018), 

un budget également augmenté  :  83 888 € en 2020 
(+ 47%  p. r. à 2018). 

A noter toutefois qu’en 2020, l’évolution des aides 
facultatives est uniquement due à l’augmentation des 
attributions de chèques multiservices (8 fois plus qu’en 

2019, soit 57% du budget global, contre 6% l’année précédente), ceci 
en lien avec l’aide apportée aux familles n’ayant pu 
bénéficier de la restauration scolaire. 

 Les familles avec enfants représentent plus de la 
moitié des ménages aidés, du fait notamment du 
Pass’Asso. 

165 Pass’Asso ont été demandés en 2020 (210 en 2019), 

pour 180 enfants ayant été concernés (202 en 2019). 

 Des aides alimentaires apportées par les associations 
caritatives s’ajoutent à celles de la commune : 

‒ Resto du Cœur : 30 personnes concernées en 2019 

‒ Association St-Vincent-de-Paul (23 colis hebdomadaires) : 141 
personnes concernées, dont 49 enfants) => augmentation 
constante. 

‒ Les Jardins cuisiniers.  
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L ’ ACCES AUX DROITS 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

« Guichets » contribuant à l’accès aux droits 

Lieux Organisme/ 
Dispositif 

Actions Publics concernés 

CCAS 

Accueil du CCAS 
 
CESF (2 etp) 

- Réception et traitement des 
demandes diverses 

- Accompagnement des 
publics avec difficultés liées à 
la précarité sociale et/ou 
économique (aides budgétaire, 
accès au logement, à la santé, à 
l’emploi, …) 

2020 :  2 256 visites /  
2 630  appels 
téléphonique. 

2019 :  2 868 visites  
805 appels tél. 

2018 : 2 353 visites  
 770 appels 
tél. 

Biblioth.  

Cyberbase Connexion wifi publique, 
8 postes informatiques en libre 
accès avec Internet, 
5 tablettes, 4 liseuses 

2019 : 140 
utilisateurs /83 
personnes formée ou 
initiées à 
l’informatique 

CS La 
Source 

CS / CESF (1 etp) - Accompagnement individuel  
- Ateliers collectifs budget 

2019 : 21 personnes 

MLT –> CPI Permanence 1/2 journée par 
semaine 

Plie Technowest Présentation du dispositif  à des 
personnes avec >1an d’inactivité 

2019 : 12 personnes 

MDS – Assistantes 
sociales 

Permanence sociales 
(interruption de mars à mi-mai 
2020) 

988 usagers en 2020 

CNL (conf. nationale 
du logement) 

Permanence toutes les 2 
semaines 

Partenaires 
institutionnels 

Journée porte ouverte sur les 
plateformes numériques 

MDS 
Mérignac 

Point d’accueil Caf 

 L’émergence de la problématique de l’accès 
aux droits est associée au déploiement de la 
logique de « guichet numérique » et à 
l’amenuisement des possibilités de contact 
directe avec les usagers.  

A défaut d’indicateurs spécifiques des 
constats  se portent sur : 

‒ des phénomènes de « décrochages » de la part 
de certains publics renonçant à s’inscrire dans 
des dispositifs d’insertion, 

‒ un défaut d’information des ayants droits sur les 
dispositifs d’accompagnement existants (ex. 
référent Rsa, système national d’enregistrement 
de la demande de logement social, prime 
d’activité, …), 

‒ un accès à ces dispositifs qui dépendants de 
prescripteurs peuvent être insuffisamment 
relayés par les partenaires (ex . : Plie), … 

 
 Plusieurs lieux sur la commune permettent 

d’accueillir les publics nécessitant d’une aide 
de ce type (voir tableau ci-contre), avec le 
développement d’actions sur le principe de 
«l’ aller-vers» au niveau du Centre Social. 

 Une réflexion menée sur l’inclusion 
numérique en lien avec les partenaires 
(Bordeaux-Métropole, Conseil Départemental, Caf) 
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L ’ ACCES AUX DROITS  / SANTE 

Sources : données CPAM janv. 2021 

 La part des bénéficiaires de la complémentaire santé 
solidaire* est moins importante que sur 
l’agglomération = 7% des affiliés au Régime Général, 
(contre 11% sur l’agglomération hors Bordeaux). 

Un écart similaire est constaté sur les différentes 
tranches d’âges. 

 * Depuis le 1er nombre 2019,  la CMU-C (couverture maladie 
universelle complémentaire) et l’ACS (aide au paiement d'une 
complémentaire santé) ont été remplacées par la Complémentaire 
Santé Solidaire. 



6. La prise en compte des familles et des enfants 
_________________________________________ 
 

 

Commune du Haillan - Actualisation du portrait social - 
Créham - 2021 

40 
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LA POPULATION DES FAMILLES AVEC ENFANTS 

Sources : données INSEE-RP 2017 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

 Le Haillan accueillait en 2017, 1 680 ménages avec 
enfants de moins de 25 ans (68,6% des ménages), 
dont : 

‒  450 familles monoparentales (1/4  d’hommes, 3/4 de 
femmes)  

‒1 230 couples avec enfants. 

 

 143,4 enfants de moins de 20 ans pour 100 personnes 
de 65 ans et plus  (Bx-Métropole = 142,4) 

 On dénombrait en 2017, 185 « familles nombreuses», 
soit avec au moins 3 enfants de moins 25 ans (11% des 
familles avec enfants, contre 13% sur le quadrant N-O), 
dont : 

‒   40 familles monoparentales (2,4%),  

‒  145 couples avec enfants (8,6%). 

 

 

 

monoparents 
1 à 2 enfants 

410 
24% 

monoparents 
3 enfants et + 

40 
2% 

couples 1 à 2 
enfants 

1085 
65% 

couples 3 
enfants et + 

145 
9% 

Répartition des familles selon le nombre d'enfants 
de moins de 25 ans 

854 couples 
avec enfants 
allocataires 

59,5
% 

30,2% 

Source : Caf 33 -2019 

 37% des allocataires, 
contre 26% sur Métropole-Bx  

 18,2% des allocataires, 
contre 12,6% sur Métropole-Bx  

1273 familles 
avec enfant(s) 

allocataires  

 55,3 % des allocataires, 
contre 38,5 % sur Métropole-Bx  

 419 familles 
 monoparentales  

allocataires  

 La part des familles parmi les ménages allocataires 
de la Caf (55,3%) est nettement supérieure à celle 
observée sur la Métropole bordelaise (38,5%). 

Une place importante des familles dans la population haillanaise, associé à un indice de jeunesse relativement élevé 
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LA POPULATION DES JEUNES ENFANTS (moins de 3 ans) 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

 En décembre 2019, la Caf recensait 364 enfants âgés de moins de 3 ans => 15% des enfants à charge d’allocataires 

Un chiffre assez stable (351 enfants de moins de 3 ans recensés par l’Insee en 2017) 

 Le maintien de la population des jeunes enfants sur 
la commune est associé à la courbe positive des 
naissances : 

‒ le nombre des naissances recensé depuis 2010 sur 
la commune est en légère augmentation. Il a 
atteint une moyenne annuelle de 127 naissances 
sur les quatre dernières années, 
 

‒ le taux de natalité (11,6 pour 1 000 habitants en 
2017) est proche de celui observé sur la Métropole 
bordelaise (12 pour 1 000). 
 

Sources : Insee, Etat civil. 

101 
111 112 114 110 

117 

137 

104 

131 134 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution  des naissances sur la commune 

 … mais aussi à l’installation de nouveaux ménages 
(+2,1%/an), parmi lesquels des jeunes parents. 

 Fin 2019, une quarantaine d’enfants âgés de moins de 
3 ans étaient « ayant droits » Rsa (Rsa « majoré »). 

Une population de jeunes enfants relativement stable, en lien avec la dynamique démographique  
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L’OFFRE D’ACCUEIL PETITE ENFANCE ET LA COUVERTURE GLOBALE DES BESOINS D’ACCUEIL 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

 305 places d’accueil sont proposées au total sur la 
commune du Haillan : 

‒ 100 places en structures d’accueil collectif (multi accueil, 
crèche, micro crèche), dont 11 places réservées au CE d’Arian 
Group, soit 89 places d’accueil collectif à destination des 
haillanais, 

‒ 50 places au sein de la crèche familiale, dont seulement une 
trentaine sont occupées, faute d’un nombre suffisant de 
candidat(e) assistant(e)s maternel(le)s, 

‒ 186 places d’accueil individuel chez les 60 assistant(e)s 
maternel(e)s indépendant(e)s. 

 Soit un taux de couverture théorique global de 84% 
(pour 364 enfants de moins de 3 ans) (Gironde = 68%), avec 
une offre laissant une large part à l’accueil individuel 
(près de ¾ des places potentielles) 

 Des possibilités d’accueil d’urgence : 

‒ 1 place d’urgence au sein du multi accueil «La Ribambelle», des 
places d’accueil occasionnelles pouvant être mobilisées en cas 
de nécessité, 

‒ une certaine latitude d’accueil chez les AMI de la commune 
(une dizaine d’AMI favorables) ou des communes voisines, à 
l’automne notamment. 

25 places 

 Une organisation de l’offre d’accueil confrontée, voire mise à mal par les évolutions des modalités d’emploi des 
parents : contrats précaires, plannings tournants, … 

Taux de 
couverture 
théorique 

global  
= 84% 

89 
27% 

50 
16% 

186 
57% 

Proportions des différents types d'accueil 

Accueil collectif

Accueil individuel
(crèche familiale)

Accueil individuel
(AMI)

Un taux de couverture élevé, reposant pour une large part 
sur l’accueil individuel  
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LES EAJE (Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants – 0-2 ans) 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

 Six établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) offrent 
150 places qui ont permis d’accueillir 271 enfants en 2019, soit 
un taux de couverture en nombre de places en EAJE d’environ 
33% des enfants de moins de 3 ans. Il serait de 39%, si la 
crèche familiale parvenait à 50 places. 

 Plusieurs EAJE permettent une fréquentation occasionnelle : La 

Ribambelle (12 places), Les Copains d’abord, Les fils d’Ariane (2 places)  

De fait, si on compte qu’en moyenne 1,8 enfants sont accueillis par place 
(données 2019), une forte disparité existe selon les structures (entre 1,2 
pour la micro-crèche «Les jardins d’Olympe» ou la crèche familiale et 3,2 
pour le multi accueil « La Ribambelle»).  

NB : Observation d’une diminution de la demande d’accueil occasionnelle 
sur le 1er trimestre 2021 appelant la vigilance. 

 La fréquentation des EAJE a été impactée par la crise sanitaire 
(moins 20% à 36% d’heures enfants réalisées), ainsi que les taux 
d’occupation des structures. 

 On note une moindre présence des foyers avec niveaux de 
ressources intermédiaires dans les structures municipales : 
35% se situent dans les deux premières tranches, 20% dans les tranches 3 
et 4 et 45% dans les tranches 5 et 6. 

25 places 

Multi accueil  
« La ribambelle »  

25 places 

Multi accueil 
« Les copains 

d’abord » 

25 places 

Crèche associative 
« Les fils  

d’Ariane » 

22 places 

Micro crèche» 
Les jardins 
d’Olympe » 

10 places 

Multi accueil  
« Fleur de 

 Lune »   

18 places La crèche familiale 
18 assistantes  
maternelles 

50 places 

  
Nombre 

de places 

Nombre 
d’enfants 

accueillis en 
2019* 

Ratios 

Multi-accueil « La ribambelle » 25 80 3,2 

Multi accueil « Les copains d’abord » 25 49 2,0 

Crèche associative « Les fils d’Ariane » 

22  
dont 11 pl. 

réservées aux 

haillanais 

41 1,9 

Micro-crèche «Les Jardins d’Olympe » 10 12 1,2 

Multi accueil « Fleur de lune » - People & 

Baby 
18 26 1,4 

La crèche familiale 50 63 1,3 

Totaux 150 271 1,8 

Légende : 

gestion 
municipale 

gestion 
associative 

gestion privée 
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Multi-accueil La
Ribambelle

Multi accueil « Les 
copains d’abord » 

Crèche associative 
« Les fils 

d’Ariane » 

La crèche
familiale

Evolution de la fréquentation des Eaje  
(en nombre d'heures enfants réalisées) 

année 2018 année 2019 année 2020

* Nombre d’enfants accueillis majoré car évalués sur année civile. 

Des propositions d’accueil diversifiées y compris en EAJE 
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LE RAM ET L’ACCUEIL PAR LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S INDEPENDANT(E)S 

Source : service Petite Enfance 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

 62 assistant(e)s maternel(le)s indépendantes (AMI) en février 2021 proposeraient 186 places, soit un taux de 
couverture potentiel de 52%.  

Toutefois, la capacité effectivement mobilisée par les familles serait nettement inférieure à l’offre potentiellement 
disponible : 

- 55 AMI effectivement en activité en 2019, avec 173 places agrées, 

-  113 enfants de moins de 3 ans ouvraient droit à la PAJE mode de garde (assistante maternelle, garde à domicile ou microcrèche), soit  
une centaine d’enfants de moins de 3 ans effectivement accueillis par les AMI en 2019 (28% environ). 

Deux MAM (Maisons d’Assistantes Maternelles) sont implantées sur la commune, dont l’une appelée à être 
impactée par le projet de Cœur de Ville. Le développement de ce type d’accueil se heurte au problème de l’accès à 
des locaux avec un coût de loyer adapté. 

 En 2019, une part relativement limitée d’AMI accepte les accueils spécifiques, tels que : 

‒ l’accueil sur les temps périscolaires : 1 à 2 AMI 

‒ l’accueil en horaires atypiques : 5 AMI 

‒ l’accueil d’enfants porteurs de handicap : 5 AMI 

 Le Relais Assistantes Maternelles qui a pour mission d’informer les parents et 
les AMI du territoire, ainsi que de proposer des activités d’éveil et collectives 
est fréquenté par les AMI et les enfants qu’elles accueillent (la moitié environ), 
davantage que par les familles. 

Il est animé par une personne à 80% (0,8 etp pour 60 AMI => ratio légèrement 

inférieur à celui préconisé par la COG 2018-2022, soit 1 etp pour 70 AMI, 1,4% etp / AMI). 

Activité du RAM 2019 

Nombre d’AMI accueillies 60 

dont participation aux ateliers 
d’éveil et temps collectifs 

 
32 

Nombre d’enfants accueillis 82 

Nombre de parents accueillis 49 

 En dépit de son aspect sur numéraire, le maintien de cette offre d’accueil individuel est toujours questionné au 
vu de la faiblesse du nombre des nouveaux agréments et des cessations d’activité, de même que sa capacité à 
satisfaire les besoins d’accueil en horaire atypiques.  

Une offre d’accueil individuel « sous exploitée » 
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LES ENFANTS ET LES JEUNES EN AGES SCOLAIRES (3-17 ANS) 

Sources : service affaires scolaires 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

 La population mineure haillanaise se situerait selon les 
sources autour de 2 300 enfants et jeunes : entre 2 178 
(Caf / MSA 2019) et 2 338 (Insee 2017). 

 Si la part des 0-14 ans a légèrement diminué sur la 
dernière période intercensitaires (2012-2017) (voir plus 
haut), le nombre d’enfants de cette tranche d’âges a 
augmenté avec l’ensemble de la population (+ 228 
enfants), sur cette période. 

 Au vu des données Caf, l’évolution entre 2015 et 2019 
des effectifs  des mineurs âgés entre 6 et 17 ans est la 
plus remarquable : + 14,6% pour les 6-11 ans et +21,6% 
pour les 12-17 ans. 

 Quant aux effectifs scolaires, leur évolution au cours de 
la dernière décennie et notamment leur baisse depuis 
la rentrée 2020 sont difficiles à analyser dans le 
contexte actuel. Davantage d’enfants pourraient en 
effet avoir été scolarisés hors de la commune, sans que 
le nombre des jeunes hallainais ait réellement diminué. 

  
0-2 ans 3-5 ans 6-11 ans 

12 -15 
ans 

16-17 ans 

Insee- RP 2017 351 395 816 530 246 

Caf 33–2019 364* 335* 794 484 201 
Taux de 
couverture 

1,01 0,84 0,97 0,91 0,82 

Evolution 2015-
2019 

+7,5% +2,8% +14,6% +21,6% 
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sept. 2021 
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Evolution des effectifs scolaires maternels et 
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* Caf +Msa   

Une évolution des enfants d’âge scolaire témoignant de 
l’installation de nouvelles familles sur la commune 
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LES EQUIPEMENTS ET SERVICES A DESTINATION DES ENFANTS ET LES JEUNES 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

 Des établissements scolaires primaires et secondaires : 

− 3 écoles maternelles  

− 2 écoles élémentaires  

− 1 collège + un second collège en cours de construction (livrable en 2022) 

 => Appelé à conforter le pôle du secteur sud   

− 1 lycée professionnel (horticole)   

=> Scolarisation post-Bac   
 hors de la commune  

 
 Des accueil périscolaires dans chacune des écoles (matins, midis et soirs) 

 Des accueils extra-scolaires (mercredis et vacances) 

−ALSH maternel (3-5 ans) => 140 places 

−ALSH élémentaire (6-12 ans) => 160 places (projet de nouveaux locaux) 

−  Accueil jeunes – Le Ranch (11 – 17 ans) => 24 places (projet de PIJ) 

−  Plusieurs actions et séjours organisés par le CS La Source et le 
Service enfance Jeunesse (Alsh 6-11 ans/ activités 12-17 ans) 

 

=> Réparties su 3 pôles du nord au sud du     
territoire communal 

Ecole maternelle Tauzin 

Futur collège sept 2022 

Ecoles mat. et élém. du Centre 

Lycée horticole 

Ecoles mat. et élém.  La luzerne 

Collège E. Zola 

Le Ranch 

ALSH Complexe 
sportif  
Bel  Air 

CS La Source 

Médiathèque 

Piscine inter 
communale 

 

 Des équipements sportifs regroupés à l’est du territoire : 

−  6 salles à vocation sportive 
(3 salles polyvalentes, 1 salle de gym., 2 dojos), 

−  3 terrains de foot/rugby, 1 stade, 

−  1 skate park ,  1 aire multisport, 

−  1 parcours VTT, 2 parcours sportifs, 

−9 terrains de tennis, ... 

 Des équipements culturels dans le secteur centre : 
−1 médiathèque, 
−1 salle de spectacle et cinéma, 3 salles municipales.  
−  et 1 ludothèque dans les locaux du CS La Source 
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L’ACCUEIL DES ENFANTS SUR LES TEMPS PERI SCOLAIRES 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

 Les trois groupes scolaires sont dotés d’accueils 
périscolaires (matin – midi (temps non habilité) – soir) : 

− 150 enfants 3-5 ans accueillis en moyenne le soir (70 le matin), 

−  250 enfants 6-11 ans accueillis en moyenne le soir (150 le 
matin), 

− une soixantaine d’enfants accueillis en moyenne les mercredis 
après-midi. 

 On observe ainsi que la fréquentation moyenne 
représente environ 1/3 des effectifs scolarisés sur 
l’année 2019-2020. 

Ce taux est plus important sur les écoles maternelles et 
les écoles maternelles du Centre (41%) et du Tauzin 
(44%), en particulier, comparé au taux observé sur 
l’école de La Luzerne (29% en maternelle et 27% en 
élémentaire). 

215 
19% 

989 
89% 

369 
33%  60 

5% 

Matin Midi Soir Mercredis am

Nombre moyen d'enfants fréquentant les différents 
temps d'accueil périscolaires en 2019-2020 

Nota Bene : Les enfants sont automatiquement pré-inscrits aux 
accueils périscolaires de la ville, lors de leur inscription dans l’une 
ou l’autre de ses écoles. Une réservation reste nécessaire pour les 
mercredis. 

 L’absence de locaux dédiés à ces temps d’accueil sur 
l’école maternelle du Centre impose des contraintes de 
fonctionnement. 

 Le Centre Social La Source propose également des activités périscolaires dans le cadre de Contrats Locaux 
d’Accompagnement Scolaire (CLAS) : 52 enfants, 19 collégiens inscrits pour l’année 2020/2021 + soutien ponctuel via 
WhatsApp pour quelques lycéens. 

Un recours relativement faible au service d’accueil périscolaire 
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L’ACCUEIL DES ENFANTS SUR LES TEMPS EXTRA SCOLAIRES 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 
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187 
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2018 2019 2020

Evolution des fréquentations  
sur les différents accueils de mineurs extra scolaires 

  (en nombre d'enfants différents accueillis par année) 

ALSH maternel (3-5 ans) ALSH élémentaire (6 -12 ans)

Accueil ado. Le Ranch

297 
347 

182 207 

59 46 

2018 2019

Evolution des temps moyens de présence  
sur les différents accueils de mineurs extra scolaires 

 (en nombre d'heures moyen par enfants par année) 

ALSH maternel (3-5 ans)

ALSH élémentaire (6 -12
ans)

Accueil ado. Le Ranch

 En 2019, environ 657 enfants ont fréquenté les ACM (accueils 
collectifs de mineurs) de la commune (dont 187 adolescents 
de plus de 12 ans), soit près d’un jeune haillanais sur quatre : 

− 162 enfant sur ALSH maternelles, soit 49% des 3-5 ans, 

− 308 enfants sur ALSH élémentaires, soit 39% des 6-11 ans, 

− 187 jeunes sur le Ranch, soit 27% des 12-17 ans et 39% des 12-15 ans. 

S’ajoutent à ces effectifs une soixantaine d’enfants 
fréquentant l’ACM du Centre Social (une quarantaine de 6-11 ans 
+ une vingtaine de 12-17 ans), dont une majorité de filles). 

 Sur les mercredis après-midi et vacances les enfants des différentes maternelles sont accueillis sur l’accueil de 
loisirs de la Luzerne (120 places habilitées les mercredis, 88 places sur les vacances), cette organisation contribuant à la mixité 
sociale.  

Cet accueil est appelé à être maintenu pour les 3-4 ans, y compris après la mise en service de nouvel ALSH Bel Air. 

Sur l’année 2020, l’ensemble des effectifs ont diminué très 
significativement, sur l’ensemble des ACM, comme attendu, sauf celui 
de La Source. 

 Entre 2018 et 2019, on note que davantage d’enfants et 
de jeunes ont été accueillis, sur des  amplitudes d’heures 
en moyenne plus importantes, excepté sur le Ranch : 
− + 89 enfants et jeunes (+16%), 
−  + 23 660 heures enfants (+23%) 

Une augmentation de la fréquentation des ACM inhérente à la 
croissance démographique sur la commune, voire également à un 
taux d’activité élevé des parents …. Avec des jeunes plus 
« volatile » ? 
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ZOOM SUR LA PRISE EN COMPTE DES ADOLESCENTS (12-17 ans) 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

Intitulés des actions Organisateurs Jeunes concernés 

Accueil des collégiens sur temps interclasses, 
dans salle de permanence du collège  

Service Jeunesse  
Collège E. Zola 

Une soixantaine de 
collégiens par sessions 

Chantiers jeunes (été) de 5 jours chacun Service Jeunesse  
Services Espaces 
Verts 

Deux groupes de 6 jeunes 
de 15-17 ans 

Séjours (11-17 ans) en périodes de vacances Service Jeunesse  
CS La Source 

Séjour Espagne : 18 jeunes 
/Camp d’été : 16 jeunes 

Actions Jeunes bénévoles (participation aux 
animations sur la commune) => projet de 
constituer une Ass. Temporaire d’Enfants Citoyens 

Service Jeunesse  
 

10 jeunes de 12 à 16 ans 

Ateliers de constructions bois (confection de 
mobilier en bois de palettes) 

Service Jeunesse  
 

10 jeunes, dont 4 
chroniqueurs (13-15 ans) 

Projet Web radio « You talk » (ateliers et stages 
d’initiation) => une quarantaine d’émission depuis 
le lancement en 2018 

MLT 
Service Jeunesse 
  

Une douzaine de jeunes 
concernés depuis 2018 

Ateliers participatifs autour du projet Cœur 
de ville 

Service Jeunesse  
Fab de Bx-Métropole 

Projet d’un Festival jeunes autour de la 
promotion de la culture hip hop 

CS La Source /Asso. 
FOKSABOUGE /CS 
d’Eysines 

Vacances  pour tous 2020 : annulé 

Itinéraire culturel : animation autour d’un 
spectacle danse et théâtre 

CS La Source / 
Entrepôt 

Projet de voyage en Europe autofinancé CS La Source /Mésolia 

Projet Promeneur du Net 

Pratiques numériques (jeu, programmation, 
robotique) 

Médiathèque 2019 : 50 jeunes 

 Outre les temps d’accueil 
dans les locaux du Ranch 
ouvert chaque après-midi 
(exceptés les dimanches, les 
lundis en périodes scolaires et 
les samedis pendant les 
vacances), 

et l’accueil des jeunes sur 
le CS La Source, … 

…plusieurs actions et 
temps forts sont mis en 
œuvre en direction des 
adolescents haillanais 
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L’OFFRE DE LOISIRS (hors ACM) 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

 Plus de 40 associations proposent des activités 
sportives et culturelles sur la commune, via un 
partenariat par la signature d’une «charte de 
la vie associative» en cours de réécriture. 

  

 Selon l’enquête menée en 2015, les jeunes 
haillanais sembleraient fortement investir les 
activités sportives proposées par les 
associations de la commune, mais aussi celles 
des communes environnantes. 

 Des activités culturelles moins pratiquées. 

Sources : Diagnostic Jeunesse BSA – 2015 
 Enquête 213 répondants 

Une offre associative développée… 

Des équipements tendant à être saturés… 

 Des salles communales réservées sur un planning horaires à large amplitude  

 Une médiathèque dont la capacité d’accueil peine à satisfaire la forte demande (projet d’agrandissement en cours) 

 Une ludothèque dont la hausse de fréquentation semble être davantage le fait des adultes que celles des enfants et 
des jeunes (- 8% depuis 2018)  et qui peine à se développer du fait d’un espace limité et d’une équipe restreinte. 
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L’ ACCOMPAGNEMENT A  LA PARENTALITE 

Les actions  d’accompagnement à la parentalité 

Organisations Missions et Objectifs Actions 

CD de la 
Gironde 

Prévention, protection et promotion 
de la santé (famille et jeunes enfants) 

Consultations PMI dans les locaux de la MDS de de Saint-Médard-
en-Jalles, ceux du CS La Sources s’avérant inappropriés. 

Prévention et aide éducative 
 

Aide Educatives de Prévention (A.E.D) entretien avec un(e) 
éducateur(trice) spécialisé(e) de l’association Rénovation, dans les 
locaux de la M.D.S 

Ville du 
Haillan 
(service petite 
enfance) 

LAEP labélisé Reaap 42 enfants accueillis en 2020 et 31 parents 

Soutien et accompagnement des 
familles dans leur rôle parental 

Valorisation de l’implication des 
parents dans la vie des 
établissements 

- Soutien à la parentalité au quotidien (réunions thématiques, cafés 
parents, temps de transmission, …) 

- Orientation des familles vers les lieux ressource (ex. LAEP), 
- Entretien avec la psychologue, 
- Participation au conseil de crèche, 
- Aide à la séparation enfant/parent (rentrées échelonnées, périodes , 
- relations face-à-face (transmissions, explicitation (cafés parents, 

réunions thématiques, réunion de rentrée, … 

- Coordination de l’accueil d’urgence des jeunes enfants 

Ville du 
Haillan 
(Service 
enfance- 
jeunesse) 

Renforcement des relations avec les 
familles (objectifs du Pedt ) 

- Temps d’adaptation sur l’ALSH maternels, 
- Relations face-à-face (transmissions, explicitation du partage des 

responsabilités entre école et APS, présence des directeurs, …)  

- Supports d’information (affichages, livret d’information, gazette, 
facebook,…) 

- Mobilisation sur des activités (soirées parents, petits dèj., …) 

CS La Source  

Axe parentalité du projet social - Groupes de paroles parents sur thématiques animés par une 
référentes parentalité (psychologue) : « Mères » (5 groupes en 2019)/ 
« Pères » (4 groupes en 2019) / « Parents porteurs de handicap » 

- Entretiens individuels à la demande 
- Ateliers parents-enfants 
- Sorties familles 
- Point Info Vacances 

Accompagnement à la scolarité/CLAS 2020/21 : 52 enfants concernés 

Le soutien à la 
parentalité = 
thématique 
transversale de 
l’action sociale 
et éducative 
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Actions passerelles entre les structures petites enfances et les personnels des écoles, en vue d’une meilleure 
connaissance des difficultés des enfants porteurs de handicap et prise en compte adaptée 

LA PRISE EN COMPTE DES ENFANTS  « EN SITUATION PARTICULIERE » 

Projet d’implantation d’un dispositif d’accueil d’enfants porteurs de handicap sur l’école du Centre => 12 places 

Projet du service enfance jeunesse de travailler avec Récréamix 33 (association girondine proposant une plateforme 
facilitant l’accès aux loisirs et au sport des enfants et des jeunes mineurs girondins en situation de handicap). 

Réflexion avec la commission accessibilité sur la mise en conformité des ERP. 

Développement d’activités associatives accessibles aux personnes en 
situation de handicap : 

 

Rencontres et groupes de paroles organisés par le CS La Source autour des thèmes portant à réfléchir et l’accueil 
des différences et les « douces violences » qui peuvent y être associées  (« harcèlement », discriminations, handicaps) 

44 

13 

12 

16 

45 

8 

18 

9 

58 

5 

31 

15 

Enfants suivis à domicile (AED et AEMO)

Enfants confiés - Mesure administrative

Enfants confiés - Mesure justice

Nombre d'informations préoccupantes

Evolution des effectifs d'enfants concernés par les différentes 
mesures de l'Aide Sociale à l'Enfance du CD 33 

2020

2019

2018

Nombre d’enfants bénéficiant de l’AEEH 
 (Allocation d’Education d’Enfant Handicapé) 

 Estimation d’une cinquantaine d’enfants en situation de handicap sur la 
commune . 

… plusieurs actions en cours attestent de la prise en compte de la question du 
handicap sur la commune :  

2018 2019 2020 

0-5 ans 9 10 nc 

6-12 ans 31 34 24 

Plus de 12 ans 17 18 14 

Total 57 62 42 

Source : CD 33 

 Des indicateurs de protection de 
l’enfance fluctuants, 2020 ayant vu 
augmenter les placements et suivis à 
domicile « justice » (prononcées par le 
Juge des enfants). 

 
‒ labellisation « pratique partagée valides-handicapés » 
‒ création de sections spécifiques  (ex. : école de basket en fauteuil, section « Hand Fauteuil », section Volley assis »,…)  

Une place notable aux enfants en situation de handicap 

Des fragilités familiales accrues en 2020 



7. La place des jeunes 
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LES JEUNES DANS LA POPULATION DES MENAGES 

Sources :  INSEE – RP 2017 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

  16-17 ans 18-19ans 20-24 ans 

Insee- RP 2017 246 249 669 

445 
66,4% 

155 
26,3% 

160 
23,9% 

95 
16,1% 

0,7% 

165 
28 % 

3,0% 

5,9% 

40 
6% 

130 
22% 

15 à 19 ans
Le Haillan

20 à 24 ans
Le Haillan

Modes de cohabitation des jeunes  

Personnes vivant
seules

Hors famille dans
ménage de plusieurs
personnes

Adultes d'une
famille
monoparentale

Adultes d'un couple
avec enfant(s)

Adultes d'un couple
sans enfant

Enfants d'une famille
monoparentale

 Enfants d'un couple

 1 164 jeunes âgés de 16 à 24 ans résidaient au Haillan 
en 2017. 

 Parmi les jeunes majeurs ans, on constatait qu’1 jeune 
sur 2 âgé entre 20 et 24 ne vivait plus chez ses parents, 
une part plus importante que sur les communes 
voisines (15%) : 

‒ 28% vivaient en couple (+13 points p.r. au Quadrant N-O), 

‒ 22 % vivaient seul (+10 points p.r. au Quadrant N-O). 

370 jeunes étaient recensés en 2017 comme des 
ménages « autonomes », dont 45 âgés de moins de 20 
ans. 

 Les 20-24 ans vivant chez leurs parents représentent 
ainsi 42 % au Haillan,  moins que sur le quadrant Nord-
Ouest (64,5%), mais  plus que sur le département 
(36,4%). 

73,7% 

47,5% 

22,3% 

17,0% 

0,5% 

15,0% 

3,6% 

2,1% 

3,8% 

1,4% 

12,0% 

15 à 19 ans
Quadrant NO

20 à 24 ans
Quadrant NO

*versus à charge d’allocataires.    ** Poids de la population étudiante  

Une part relativement importante de jeunes ne 
résidant pas chez leur(s) parent(s) 

 Fin 2019, la Caf comptait 264 allocataires âgés de 
18-24 ans* (11,5%, contre 26% sur la métropole 

bordelaise**), pour 295 jeunes de 20-24 ans ne résidant  
plus chez leur parent recensés en 2017, près de 8/10 
vivant seuls. 

… parmi lesquels le nombre de jeunes vivant seuls 
serait croissant 

Allocataires seuls sans enfant (isolés) 207 78% 

Allocataires en couple sans enfants, les 2 ont moins de 25 ans 23 9% 

Allocataires en couple sans enfants, le conjoint a 25 ans ou plus 8 3% 

Monoparents avec enfants 8 3% 

Couples avec enfants, les 2 ont moins de 25 ans 11 4% 

Couples avec enfants, le conjoint a 25 ans ou plus 7 3% 
Sources :  Caf 33 déc. 2019 



16,4% 

19,7% 

28,7% 

15,6% 

19,7% 

16,7% 

17,9% 

37,9% 

14,0% 

13,6% 

Aucun diplôme (sauf CEP, brevet)

Niveau V (CAP, BEP)

Niveau IV (bac)

Niveau III (BTS,DUT,…) 

Niveau I et II (Maîtrise, Master, …) 

Niveaux de diplômes chez les 16-24 ans 

Le Haillan Quadrant N-O

* La définition choisie est basée sur celle en vigueur au recensement de 1999, c'est à dire : individu dont l'activité n'est pas "élève-étudiant" sans référence à l'inscription 
dans un établissement d'enseignement. Cela a pour conséquence une augmentation du champ de la population non-scolarisée par rapport à la définition actuelle. 56 

LA SCOLARISATION DES JEUNES 

Sources :  INSEE – RP 2017 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

 Sur 1 164 jeunes âgés de 16 à 24 ans, en 2017: 

‒  673 (58%) étaient scolarisés ou étudiants (inscrits 

dans un établissement d’enseignement), dont 
seulement 37 (6%) sur la commune, 

‒ une part notable des plus âgés se déclaraient 
toutefois comme n’étant plus scolarisés, dont : 

‒ une majorité des 20-24 ans (64%, 430 jeunes), 

‒ 1/5  des  18-19 ans (21%, 53 jeunes), 

‒ seulement 3,5% des 16-17 ans (8 jeunes). 

16-17 ans 18-19 ans 20-24 ans 16-24 ans 

Scolarisés 238   
97% 

196  
79% 

239 
36% 

673 
58% 

Commune de résidence 15 10 12 37 

Autre commune du 
département de 
résidence 214 180 204 598 

Autre département ou 
région 9 6 23 38 

Non scolarisés 
8 

3% 
53 

21% 
430 

64% 
491 

42% 

Total 246 249 669 1164 

 Les jeunes n’étant plus scolarisés sont plus 
nombreux à avoir un niveau d’étude supérieur que 
sur les communes voisines : 

‒ 16 % sont sans diplôme, 

‒ 20 % ont un niveau CAP ou BEP, 

‒ 29 % un niveau BAC, 

‒ 35 % un niveau d’études post-BAC (+7,7 points p.r. aux 
communes du Quadrant N-O). 

 

65% niveau IV 
(Bac) et infra 

Des grands jeunes majoritairement étudiants ou en formation 

Sources :  INSEE – RP 2017 
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L’ ACTIVITE DES JEUNES 

Sources :  INSEE – RP 2017 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

Conditions  d'emploi  15-19 ans 20-24 ans 15-24 ans 

Emplois sans limite de durée, 
CDI, titulaires de la fonction 
publique 

20 225 245 

En contrat d'apprentissage ou 
de professionnalisation 

20 40 60 

Placés par une agence d'intérim 0 20 20 

Non salariés : Indépendants 5 10 15 

En emplois jeunes, CES (contrats 
emploi solidarité), contrats de 
qualification ou autres emplois 
aidés 

0 5 5 

Stagiaires rémunérés en 
entreprise 

0 10 10 

Autres emplois à durée limitée, 
CDD (contrats à durée 
déterminée), contrats courts, 
saisonniers, vacataires... 

15 50 65 

 Totaux 60 360 420 

Types d’activités 16-19 ans 20-24 ans 16-24 ans 

Actifs avec emploi 73 426 503 

Chômage* 31 95 126 

 Totaux 104 521 629 

 Approximativement 1/4 des jeunes âgés entre 16 et 
24 ans ( 320 jeunes) étaient en emploi stable ou 
apprentissage, 

… mais un peu moins d’1/5 ( 226 jeunes) pouvaient 
être considérés en situation instable ou précaire : 

 85 en emploi à durée limitée ou en interim, 

   15  en stage ou  contrat aidé, 

 plus d’une centaine estimée ni en emploi, ni en formation = 
126 se déclarant chômeurs* en 2017 =>152 en décembre 2020**. 

 

 En 2017, environ 43% des jeunes âgés entre 16 et 24 
ans se déclaraient actifs en emploi ( 503 jeunes, 
dont  83 n’avaient pas d’activité identifiée) : 

‒  73, soit 15 % des 16-19 ans, 

‒   426, soit 64% des 20-24 ans. 

*Les chômeurs au sens du recensement de la population sont les personnes (de 15 ans 
ou plus) qui se sont déclarées chômeurs (inscrits ou non à Pôle Emploi) sauf si elles ont, 
en outre, déclaré explicitement ne pas rechercher de travail ; et d’autre part les 
personnes (âgées de 15 ans ou plus) qui ne se sont déclarées spontanément ni en 
emploi, ni en chômage, mais qui ont néanmoins déclaré rechercher un emploi. 

** Données observatoire de Pole Emploi  

Une hypothèse de 100 à 200 jeunes en situation fragile  

Fin 2019, la Caf comptait parmi ses 264 allocataires de 18-24 ans : 

‒ 72 % travaillant (+ 41 points p.r. à l’agglomération hors Bordeaux), 

‒ 60 jeunes (33%) avec de bas revenus (-6 points p.r. à 

l’agglomération hors Bordeaux), 

‒ 76% bénéficiaires de la prime d’activité (+8 points p.r. à 
l’agglomération hors Bordeaux), 

‒ 39% bénéficiaires de prestations logement non étudiants (-12 
points p.r. à l’agglomération hors Bordeaux), 

‒ 10 bénéficiaires de l’AAH. 

Delta  
= 83 

Des jeunes qui semblent accéder aux prestations Caf, 
avec une interrogation sur les prestations logement 
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LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT (la Mission Locale) 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

La Mission locale Technowest, présente sur 16 communes, propose un 
accompagnement personnalisé et de proximité aux jeunes de 16 à 25 ans 
(sortis du système scolaire avec ou sans diplôme).  

Outre des services en matière d’insertion professionnelle, elle propose 

des conseils en matière d’accès à la vie quotidienne (logement, mobilité, 
santé, démarches citoyennes, droits, loisirs, sport et culture). 

Elle accueille les jeunes haillanais dans ses locaux à St-Médard-en-Jalles 
ou bien lors de ses permanences hebdomadaires dans les locaux du CS La 
Source. En 2020 : 

‒ 73 jeunes hallanais ont été reçus dans le cadre d’un 1er accueil (71 en 2018), 

‒ 165 ont été accompagnés (169 en 2018) et ont bénéficiés de dispositifs 
renforcés, 

‒  186 ont fait l’objet d’un contact (235 en 2018), dans une large mesure sous 
forme d’entretien individuel, mais aussi par téléphone, sms, e-mail. 

Relativement stable le nombre de jeunes haillanais recourant à la MLT 
paraît cohérent avec l’estimation en 2017 du nombre de 16-25 ans 
pouvant être considérés en situation instable ou précaire. 

 

 

Des thématiques d’accompagnement mobilisent davantage les 
professionnels de la MLT : 
‒ le logement (41% des jeunes ne résidant plus chez leurs parents), 
‒ la santé (troubles anxieux notamment), avec une offre de soins psy. 

saturée, 
‒ la mobilité (davantage de jeunes sans moyens de transport et/ou 

permis de conduire), sur un territoire de seconde couronne où les 
jeunes sont incités à se déplacer, vers Bordeaux. 

 Bilan d’activité MLT – 
2020 (extrait) 

Carctéristiques 
publics 1er accueil 

Caractéristiques 
pub. accompagnés 

Nombre 
73 

(186 en contact) 
165 

Ages     
16-17 ans 17 19 
18-21 ans 32 76 

22 et + 24 70 
Niveau de formation     

niveaux IV (Bac) et infra 64 153 
niveaux post-bac 9 12 

Hébergement     
chez le parents 43 59% 97 59% 

hors familles 30  41% 68 41% 
Mobilité     

pas de permis 46 101 
transports en commun 34 109 

Modalités de contact (% des jeunes en contact)  

entretiens en face-à-face 87%   
téléphone 69%   

sms 41%   
e mail 65%   

ateliers 11%   

Thèmes offre de service (% des jeunes accompagnés)  Evol. N-2 

Accès à l'emploi   93% 4% 

Citoyenneté   78% 7% 

Formation   66% -6% 

Logement   46% 11% 

Loisirs, sport, culture   7% -4% 

Projet professionnel   43% -9% 

Santé   52% 9% 

Dispositifs d'accompagnement renforcés    122 

Diagnostic approfondi   84 
PACEA   105 

CEP   149 
Garantie jeunes   20 

PPAE   53 

Nombre de jeunes sortis de dispositifs 122 

dont en emploi ou formation   38 31% 

Une assez bonne couverture des jeunes hallanais par la Mission 
Locale 

Des problématiques prégnantes inhérentes aux contraintes du 
contexte local (ville et agglomération) 



8. Les adultes en perte d’autonomie 
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LA POPULATION DES AÎNES (60 ans et plus) 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

1194 

1549 

2033 

2467 

1999 2007 2012 2017

Evolution de la population des 60 ans et plus 

14,7 % 

22,4 % 

21,1 % 

18,4 % 

 La population des 60 ans et plus représentait 
22,4% en 2017,  soit + 4 points en 10 ans (plus de 
900 haillanais). 

La tranche des 80 ans et plus qui représentait 4,2 %, 
a presque doublé depuis 2007  (+ 208 haillanais). 

‒ près de 2 500 haillanais âgés de 60 ans et plus en 
2017, 

‒ 734 âgés de 75 ans et plus  

‒ 465 âgés de 80 ans et plus.  

 La commune pourrait accueillir entre 3 900 et 4 300 habitants âgés de 60 ans et plus à l’horizon 2030 (selon un 
ratio estimé entre 26,3 et 28,9 pour 15 000 habitants, en ). 

Au sein de la population des aînés, les 80 ans et plus devraient augmenter de façon plus sensible du fait de 
l’arrivée en 2030 des baby boomers dans cette tranche d’âge. 

 

 Le rapport aidants/aidés était alors égal à 5,9.  

Soit environ 17 aînés âgés de 85 ans et + (potentiel à aider) pour 100 adultes âgés entre 55 et 64 ans (potentiel à 
d’aidants). 

 

14,7 % 

22,4 % 

21,1 % 

18,4 % 

Une population des aînés dont le nombre et la proportion sont en augmentation constante  et régulière  
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LES INDICATEURS DE CONDITIONS DE VIE DES AÎNES 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

 170 haillanais sont bénéficiaires de l’APA*, dont la 
proportion semble relativement stable (6 à 7% des 
60 ans et +) et inférieure à celle du Département 
(8,7% en 2018). 

 45 haillanais sont  bénéficiaires de l’APA GIR 1 et 2, 
dont 25 à domicile (20 % des bénéficiaires à domicile en 

2020, + 2 points p.r. à 2018). La part de ces aînés en 
forte perte d’autonomie vivant à domicile 
augmente régulièrement, tandis que celle des aînés 
dépendants en établissement décroit. 

* APA = Allocation Personnalisée d’Autonomie qui constitue une mesure sociale en 
faveur des personnes âgées de plus de 60 ans en perte d'autonomie. Elle permet de 
bénéficier des aides et services nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de 
la vie mais également pour les personnes dont l'état nécessite une surveillance 
particulière. Il n’y a pas de conditions de revenu pour en bénéficier mais le montant 
attribué dépend du niveau de revenus. 

220 
52% 

10 
2% 

20 
5% 

175 
41% 

Modes de cohabitation des personnes âgés de 80 
ans ou plus 

Adultes d'un couple
sans enfant

Adultes d'un couple
avec enfant(s)

 Hors famille dans
ménage de plusieurs
personnes

Personnes vivant
seules

 En 2017, plus d’un haillanais âgés de 80 ans et + sur 
deux vivaient en couple, pour 41% vivant seuls (contre 
respectivement 37% et 52% sur l’agglomération). 
 

 Près de 8 ménages haillanais âgés de 65 ans et + sur 
10 sont propriétaires de leur logement, une maison 
individuelle dans la plupart des cas. 

120 ménages de cette tranche d’âge étaient recensées 
comme étant  logés dans le parc social en 2017, 

Et une vingtaine de personnes était logées de façon 
précaires. 
 

166 

38 

122 

179 

124 

40 

129 

169 

119 

45 

121 

170 

122 

45 

125 

Nombre de bénéficiaires de l'APA

dont APA à domicile

dont GIR 1 et GIR 2

dont GIR3  et GIR 4

2017 2018 2019 2020

Des conditions d’habitat des aînés globalement plutôt 
favorables, avec une évolution des situations de 
dépendance à domicile 
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LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

 A minima 147 adultes bénéficient de droits ouverts 
en lien avec une situation de handicap (AAH, 6% des 
allocataires Caf). 

 
 Les bénéficiaires de la PCH et de l’ACTP concernent 

1,1% de la population adulte. 
 

*PCH : La prestation de compensation du handicap est une aide financière, 
versée par le Conseil Départemental destinée à financer les besoins liés à la 
perte d'autonomie des personnes handicapées.  
[ 

**L'ACTP = allocation compensatrice pour tierce personne est destinée à 
permettre à certaines personnes d'assumer les frais occasionnés pour l'aide 
d'une tierce personne pour effectuer  les actes essentiels de la vie. Cette 
allocation, qui a été remplacée en 2006 par la PCH, ne concerne plus que les 
personnes qui la percevaient déjà et qui ont choisi de la conserver. 
***L’AAH = allocation aux adultes handicapés  est une aide financière qui 
permet d'avoir un minimum de ressources. Cette aide est attribuée sous 
réserve de respecter des critères d’incapacité, d'âge, de résidence et de 
ressources. Elle est accordée sur décision de la commission des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Son montant vient 
compléter vos éventuelles autres ressources. 

Déc. 2018 Déc. 2019 Déc. 2020 

PCH 84 70 68 

ACTP 9 9 9 

AAH 147 

Nombre de 
personnes 
couvertes 

210 
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LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DES AINES 

 Le CCAS propose des actions d’animation collective la plupart 
gratuites et à vocation de loisirs * : 

‒Repas des aînés (350 personnes maximum) => 315 en 2019, 

‒Journée des aînés (après-midi récréative: cinéma, conférence, spectacle) => 
217 seniors en 2019, 

‒Sortie printanière (120 personnes maximum) => 58 en 2019, 

‒Thé dansant (2 fois par an)=> une centaine de participants (>60 ans) 

‒Vacances seniors (séjours séniors en France pour les 60 ans et plus, en 
partenariat avec l’ANCV)=> 30 séniors en 2019,  

‒Activités intergénérationnelles organisées avec la restauration scolaire, 
chaque mercredi (une vingtaine de personnes concernées) 

… Des actions partenariales sous forme d’ateliers s’inscrivant dans 
une démarche de prévention de la dépendance : 

‒ ateliers mémoire  animé par le CLIC, 

‒ ateliers prévention des chutes en lien avec l’association « Atout âges » => 17 
inscrits en 2020 

‒ ateliers « Bien chez soi »=>14 participants 

‒ ateliers « Nutrition santé »=> 11 participants 

‒ ateliers informatique => 6 à 8 participants en 2019 / 5 à 7 en 2020 
 

… Un service bi hebdomadaires d’accompagnement aux courses 
pour les séniors isolés (70 ans et plus) => entre 10 et 20 séniors concernés 
 

… Un service de portage de livre en partenariat avec la bibliothèque 
=> 4 à 5 séniors concernés 

 Les aides financières facultatives 
proposées aux personnes âgées 
représentent environ 13% du budget 
alloué par le CCAS =>100 à 130 séniors 
???.  

Elles concernent :  

- le financement du portage de repas à 
domicile assuré par l’ADHM (association 
d’Aide à Domicile Haut Médoc), ceci en 
regard de leur niveau de ressource 

- le Pass’seniors => une dizaine de personnes 

- l’aide au financement des charges logement  
=>une dizaine de ménages. 

 Le CLAD (Club Loisirs Ambiance Détente) propose également à ses adhérents (238 en 2019) des activités de loisirs 
collectives* (jeux de société, repas à thème, sorties) * Ces animations ont été suspendues en 2020 

Une diversité d’actions d’animation 
au service du «bien vieillir» 
récurrentes depuis plusieurs années,   

 

Des propositions d’aide financières  
qui concernent essentiellement le 
portage des repas. 
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L’OFFRE DE SANTE 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

 En 2019, presque 74 professionnels de santé exerçaient en libéral sur la commune du Haillan, parmi lesquels :   
‒ 7 médecins généralistes 

‒ 8 dentistes 

‒ 10 infirmier(e)s 

‒ 23 masseurs-kinésithérapeutes 

‒ 4 pharmacies 

‒ 6 orthophonistes 

‒ 4 pédicures podologues 

‒ 2 sage-femme 

 

 Au vu des données comparatives avec les autres communes de la Métropole hors Bordeaux (ratios pour 10.000 
habitants), on constate un manque de médecins généralistes (6,3 ‰, contre 1,4 ‰) et d’infirmier(e)s (9,1 ‰, 
contre 20,1 ‰).  

  
Médecin  

généraliste 
Chirurgien 
 dentiste 

Infirmier 
Masseur 
kinésith. 

Orphopho. Pharmacie 

Le Haillan  7 8 10 23 6 4 

pour 10.000 hab. 
RP 2017 

6,3 7,3 9,1 20,9 5,4 3,6 

Métropole sans Bx 13,4 7,7 20,1 18,4 5,3 3,9 

Source : Insee - Base permanente des équipements 2019 

Des lacunes concernant certains professionnels de santé de « première intention »   
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L’OFFRE D’HEBERGEMENT POUR LES PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

 

 La commune accueille un seul Ehpad (établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes)  
 de 61 places, établissement privé non habilité à l’aide sociale (géré par la SARL La Clairière de Bel Air). : 

‒ 59 places en hébergement permanent 
‒ 2 places en hébergement temporaire 
‒ 8 places ciblées sur personnes Alzheimer 

  
 Un taux d’équipement Ehpad du secteur Porte du Médoc (regroupant les communes voisines du Haillan) parmi 

les plus faibles du département  : 87,3 places autorisées pour 1 000 personnes de 75 ans et plus, contre  un taux 
moyen de 100,9 ‰ places en Gironde. 
 

Le taux de places habilitées à l’aide sociale (38  ‰ avec 659 places en hébergement permanent) est également 
nettement inférieur à celui du département (57,8 pour 1000). 

De même le taux de places spécifiques « Alzheimer » (66,7 ‰ avec 182 places en hébergement permanent). 

 

Nombre de places en 
EHPAD sur le secteur 

Porte du Médoc 

Capacités 
autorisées 

dont places 
autorisées  

« Alzheimer » 

dont 
habilitées à 

l’aide sociale 

Capacités 
installée 

Taux pour 1 000 
habitants de 75 

ans et + 

Taux pour 
la Gironde 

Places en hébergement 
permanent 

1 630 182 659 1 548 87,3 100,9 

Places en hébergement 
temporaire et d’urgence 

53 5 30 41 2,8 2,9 

Places en accueil de jour 41 41 21 31 2,2 2,5 

Total 1 724 228 710 1 620 

Sources: Schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale 2017-2021 

Un territoire sous-doté en termes de capacité d’hébergement spécialisé pour personnes âgées 



11. L’animation de la vie sociale 
_____________________________________ 
 

 

Commune du Haillan - Actualisation du portrait social - 
Créham - 2021 
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LE CENTRE SOCIAL  LA SOURCE 

Le Haillan 

11 018 hab. 
en 2017 

TCAM = 2,7 
entre 2012 et 2017 

Source : CS La Source -Bilan d’activité 2019 

 Quatre principaux champs d’intervention et axes de 
projet  travaillés en partenariat avec les acteurs locaux 
et les familles : 

‒ Accueil (animation et communication) 

- Parentalité : animations collectives (ex. : Groupes de paroles 

Ateliers parents-enfants, Sorties familles) et accompagnement 
(ex. : CLAS) 

‒ Familles  : sorties familles, WE familles, soirées interculturelles, 
séjour en Espagne, ateliers « Bien être », … 

‒ Enfance jeunesse (39% des adhérents âgés de 0 à 25 
ans) : accueil de loisirs, accueil jeunes, accompagnement à la 
scolarité  

      (vus plus haut) 

 142 familles adhérentes* (358 personnes) en 2020, dont 
35 habitantes (soit 1/4) de la Résidence Edmond Rostand 

=> Un principe d’ouverture à tous les publics, avec 
attention particulière portée aux plus fragiles . 

 (*157 en 2019). 

 Une vingtaine de bénévoles (8 sur les CLAS). Un « vivier » dont 
le renouvellement prend appui sur le travail d’accueil et les 
offres de services et d’animations permettant de faire connaitre 
la structure : ludothèque, ateliers parents-enfants, soirées 
thématiques, permanences … 

 Une part  relativement limitée des 60 ans et + parmi les 
adhérents 



 

 

 

 
Objet : Demande d’admission en non-valeur 

 
 

Madame, Monsieur le Maire 
 
 

Je vous prie de trouver ci-joint une liste de titres irrécouvrables pour un montant total de 1 523,78 €  concernant la 
Commune du HAILLAN 

Concernant les créances inférieures à 30 €, le recouvrement forcé étant exclu, la seule issue est l’admission en non-valeur. 
Pour les autres créances, toutes les relances prévues par la réglementation ont été effectuées, sans résultat. 

Je vous rappelle que l'admission en non-valeur correspond à un apurement comptable mais n'éteint pas la dette et que 
tout recouvrement sur ces créances reste possible. 

Il convient donc de délibérer pour l'admission en non-valeur de ces sommes, inscrire – si nécessaire - dans une décision 
modificative les crédits nécessaires au compte 6542, puis émettre un mandat sur ce même compte avant la fin de l'exercice 
2022. 

En cas de refus de l'admission en non-valeur par l'assemblée délibérante, celle-ci devra motiver sa décision et donner au 
comptable les informations qu'elle détient permettant le recouvrement. 

 
 

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée. 

 
 

Le Comptable 
Raphaël SARRAZIN 

M       LE MAIRE DU HAILLAN 
    

Direction générale des Finances publiques 
Centre des Finances publiques de 
Blanquefort 
Trésorerie 
12 rue Alcide Lambert 
33290 Blanquefort 
Téléphone : 05 56 35 05 55 
Mél. : t033008@dgfip.finances.gouv.fr 

 
POUR NOUS JOINDRE : 

 
Affaire suivie par : M-Christine KOPNIAIEFF-
SUC 
Téléphone : 05.57.93.14.92 
Mél : t033008@dgfip.finances.gouv.fr 
Réf. : Liste n° 5322620133 

 

 

Blanquefort, le 21/07/2022 

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE BLANQUEFORT 
TRESORERIE 

12 RUE ALCIDE LAMBERT 
33290 BLANQUEFORT 
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