
C.R.C.M. 28/09/2016 

MAIRIE DU HAILLAN  
 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 28 septembre 2016 

 

 

 

Ouverture de la séance du Conseil Municipal à 18 heures 30 sous la Présidence de Madame 

Andréa KISS, Maire. 

 

Signature du cahier de présences. 

 

 

 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : 
Mme KISS, Maire 
M. FABRE, M. CONTE, Mme SAVIGNAC, M. BOUYSSOU, Mme DARDAUD, M. 
BOUSQUET, M. DUCLOS, Adjoints au Maire. 
 
M. MERIAN, M. GHILLAIN, M. ROUZE, Mme PROKOFIEFF, Mme VINCLAIR, M. 
BRUNEL, Mme VASQUEZ, M. DUPUY-BARTHERE, Mme GOURVENNNEC, M. 
GUITTON, Mme FRANÇOIS, Mme ARDOUREL, M. CHAIGNE, Mme SAINT 
GENEZ, M. FOURCAUD 
 

 

EXCUSES :  
Madame GUERE   procuration à Eric FABRE 
Madame SARLANDIE  procuration à Philippe ROUZE 
Madame SEN    procuration à Monique DARDAUD 
Madame LAMAISON   procuration à Monsieur CHAIGNE 
 

 
���� 

 

 

 

Madame le Maire : Je vais laisser la parole à Jean-Michel BOUSQUET qui souhaite 

apporter des réponses à certaines questions de Monsieur CHAIGNE , puis nous passerons à 

l’adoption du procès-verbal. 

 

Jean-Michel BOUSQUET : Comme je m’y étais engagé lors du dernier conseil, voici les 

réponses aux questions que vous m’aviez posé.  

 

La première concerne la TLPE et les exemples d’évolutions afin d’illustrer la question de la 

baisse des montants constatés au budget ramenée à l’augmentation relative des tarifs réalisée 

en 2015. Vous accepterez, je l’espère, que je ne donne pas le nom de l’entreprise, mais je vous 

donnerai les indications pour le comprendre. J’ai repris quelques exemples significatifs :  
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- Nous avons une délocalisation d’un concessionnaire auto sur l’avenue de Magudas 

qui a généré une suppression des surfaces concernées avec une baisse de nos recettes 

de 4 000 €  

- Des réductions de surfaces : 1 menuisier qui a réduit sa surface d’enseigne de 32 à 24 

m2, 1 restaurant qui a réduit sa surface de 18 à 10 m2, 1 magasin de pièces 

automobiles qui a réduit sa surface de 77 à 36 m2, 1 station service qui a réduit sa 

surface de 108 à 35 m2, et au-delà de ça, une disparition de panneaux publicitaires de 

type 4 X 3 avenue Pasteur à hauteur de 130 m2. 

 

Question n° 2, le montant des investissement par habitants : Comme je l’avais supposé lors 

du dernier conseil, mais cette fois avec certitude, je vous confirme que le chiffre à retenir est 

bien de 60 €/habitant.  Il s’agissait, vous le comprendrez, d’une faute de frappe, qui plus est 

sur un ratio donné à titre d’information dans le compte administratif. 

 

Dernier élément concernant l’évolution des consommations d’eau : Sur les consommations 

d’eau des bâtiments municipaux, nous sommes passés en 2014 de 12 394 m3 à 10 172 m3 en 

2015, soit une réduction de 18 % . Sur les volumes d’arrosage, nous sommes effectivement 

passés de 17 940 m3 en 2014 à 22 594 m3 en 2015, soit une augmentation de 26 % mais à 

périmètre non constant. Il faut intégrer 3 éléments nouveaux aux consommations 2014. Le 

premier est l’aménagement paysagé arrosé sur la rue Hustin et la rue de Venteille, qui par 

ailleurs fait l’objet de l’admiration de toutes les personnes qui y passent. A cela s’est ajoutée 

une panne technique du forage du stade qu’il a fallu suppléer par l’eau de Ville. Si l’on 

reprend ces éléments, cela représente environ 8767 m3.  

 

Certes les euros sont là mais si on raisonne à périmètre constant par rapport à nos 

aménagements paysagers, le volume d’eau aurait lui, baissé de 23 %. 

 

Dernière précision, quand on prend le prix de l’eau et qu’on l’applique au m3, effectivement, 

ça ne correspond pas aux écarts comptable. La différence comptable en sus de ces 

consommations est exclusivement liée aux dates de paiement qui sont en décalé par rapport 

aux dates de consommation. 

 

Madame le Maire : Juste pour compléter sur ce dernier point, vous savez que la Commune 

s’est engagée comme toutes les collectivités et comme le font les particuliers à utiliser le 

moins  possible la ressource en eau, ce qui fait qu’aujourd’hui, les aménagements que nous 

faisons tiennent compte de ça. On installe systématiquement des systèmes de goutte à goutte 

qui sont moins consommateurs que l’arrosage mais aussi le choix de variétés de plantes faits 

par les jardiniers qui sélectionnent des plantes peu gourmandes en eau. 

 

Autre précision, le tableau concernant la TLPE est tenu à votre disposition auprès du DGS si 

vous souhaitez le consulter. 

 

Sur l’adoption du procès-verbal du 29 juin dernier, avez-vous des remarques à formuler ? 

 

Monsieur CHAIGNE : Oui, j’ai quelques remarques sur le compte rendu : 
- Page 18, dans ma première intervention, il faut remplacer 3,117 par 317.  

- Madame le Maire : Ce sera corrigé. 

 

Monsieur CHAIGNE :  
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- Même s’ils ne figurent pas dans ce compte rendu, je voudrais revenir sur les échanges 

verbaux, peu glorieux, que j’ai eu avec M. Guillhain. 

 

Si à la réception de son mail reçu dans la soirée, je considérais l’incident clos, il en a été 

tout autrement le lendemain en milieu de matinée avec le mail de Madame Guère qui a 

jugé utile de nous faire part de ses états d’âme. 

 

Madame Guère s’émeut que notre groupe pose des questions en Conseil Municipal car 

elle considère que nous devrions poser toutes nos questions lors des commissions. 

Madame Guère, en tant qu’élue, ne devrait pas être sans savoir que ce n’est pas 

uniquement dans les commissions à huis clos que doit s’exercer la démocratie, mais c’est 

aussi et surtout au sein même du Conseil Municipal. Lors des commissions, nous sommes 

informés des affaires en cours initiées par votre majorité. Je précise que c’est lors du 

travail réalisé par notre groupe pour préparer le Conseil, à partir des documents que 

nous avons reçus cinq jours avant la date du conseil, que naissent la plupart des 

interrogations ! 

Je passerais sous silence les propos condescendants que Madame Guère a employé pour 

décrire notre action et certains des membres de l’opposition. 

Cependant, nous ne pouvons passer sur le qualificatif que Madame Guère emploie pour 

décrire l’exercice de notre mandat. Elle l’assimile en effet au (je cite) « même mode 

opérationnel que le FN » C’est donc ainsi que Madame Guère juge l’action des élus 

d’opposition. Ces propos sont lourds de sens, et injurie chacun des membres de notre 

groupe, qui pour la majorité d’entre nous ne sont adhérents d’aucun parti politique mais 

simplement animé par la volonté de faire vivre la démocratie sur notre commune. 

Aussi Madame le Maire, nous vous demandons votre point de vue sur les propos de 

Madame Guère et comment vous concevez le rôle de votre opposition. 

 

Madame le Maire : Je tiens à préciser que Madame GUERE s’est excusée 

immédiatement. Ses propos n’engagent qu’elle. Je crois qu’elle avait vécu un épisode 

particulièrement traumatisant au Département dans les jours qui avaient précédé et il se 

trouvait qu’il y avait une certaine analogie dans la façon de fonctionner, et je crois que 

beaucoup d’Elus, dont Carole GUERE, s’étaient émus de cette façon de fonctionner au 

sein du département. 

 
Pour ce qui est des commissions, on vous les envoie aussi en amont que possible. Il me 

semble qu’il y a de nets progrès dans l’association que nous faisons de l’opposition dans 

la plupart des dossiers municipaux. Je suis un peu interloquée par vos propos. Je pense 

que vous n’avez jamais été autant associés aux décisions ou aux dossiers importants qui 

concernent la commune par rapports aux mandats précédents. 

 

Il serait plus souhaitable, dans la mesure du possible, qu’un maximum de questions soient 

posées lors de la commission car c’est une instance de travail par excellence et vous 

l’avez vu, lors de certaines de vos interventions, nous avons intégré les modifications ou 

les suggestions que vous nous avez faites. Donc c’est toujours un peu surprenant pour 

nous de voir arriver des questions lors du conseil alors que nous avons la sensation en 

commission d’avoir fait le tour de la plupart des sujets.  
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Monsieur FOURCAUD : Vous savez ce que l’on dit, plusieurs têtes valent mieux qu’une, je 

m’étonne que vous vous étonniez de cet état de fait. Quand on assiste à une commission, on ne 

pense pas à poser toutes les questions et comme l’a dit Pierre CHAIGNE, c’est le 

fonctionnement tout à fait normal du Conseil Municipal, je ne vois là rien d’étonnant. 

J’admets que vous nous associez davantage que par le passé au reste, mais une chose n’a rien 

à voir avec une autre. 

 

Madame le Maire : Venant de quelqu’un qui n’a pas assisté aux commissions depuis 

pratiquement tout le début du mandat, excusez-moi mais cela me fait un tout petit peu sourire. 

 

 

VOTE : UNANIMITE 
 

 

 
 

 

1. COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT LA VIE 

MUNICIPALE : 

Rapporteur : Madame Le Maire 
 

Communications de Madame le Maire : 
 

- Vous avez dû trouver sur vos tables le rapport d’activité 2015 de la Métropole. Je vais 

vous dispenser comme les années précédentes d’une lecture exhaustive du document mais 

simplement mettre en exergue quelques éléments marquants :  

 

L’année 2015 a été effectivement une année de changement important  puisque la 

Communauté Urbaine s’est transformée officiellement en Bordeaux Métropole 

 

Cette année 2015 a aussi vu l’inauguration du stade MATMUT ATLANTIQUE qui nous a 

permis d’accueillir, en 2016, des épreuves de l’Euro.  

 

Cela a été aussi l’occasion d’installer le nouveau conseil de développement durable de la 

Métropole dont une présentation vous avait d’ailleurs été faite ici en commission réunie, 

puisque chacune des 28 communes de la métropole y a envoyé deux représentants, ce qui a 

été aussi notre cas.  

 

2015 a aussi vu le projet PLU arrêté. C’est ce PLU qui a été voté en juillet 2016, et cela a 

aussi été  l’occasion de lancer les débats sur le règlement de publicité intercommunale qui a 

lui aussi fait l’objet d’une adoption lors du dernier conseil de Bordeaux Métropole. 

 

En ce qui nous concerne plus directement, 2015 a vu aussi le lancement de l’opération 

d’intérêt métropolitain Bordeaux Aéroport. Je vous rappelle que c’est une instance qui 

regroupe 3 communes, Mérignac, Saint Médard en Jalles et le Haillan et qui a vocation à 

faire de l’aménagement économique. Pour nous, l’enjeu est très important puisqu’il s’agit à 

la fois de faire de l’aménagement pour accueillir de nouvelles entreprises dans les meilleures 

conditions possibles, avec un objectif fort qui est, à terme, d’accueillir 10 000 emplois 

supplémentaires sur ce bassin. Cette zone de l’OIM Bordeaux aéroport a donc été très 

fortement élargie par rapport à son ancêtre qui s’appelait l’Aéroparc. Il s’agit 

d’aménagement de voiries mais aussi de terrains à vocation économique. C’est le cas par 

 

ORDRE DU JOUR 
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exemple au Haillan des 5 Chemins mais aussi un certain nombre de lotissements dans ce 

périmètre en particulier. 

 

2015 a été aussi le démarrage, un peu pénible, des travaux de la mise à 2 x 3 voies de la 

rocade. La bonne nouvelle, c’est que les travaux devraient se terminer un peu plus tôt que 

prévu, à savoir au mois de novembre. 

 

Début 2015, nous avons inauguré un certain nombre d’extensions des 3 lignes de Tram et en 

particulier celle qui nous concerne avec le Tram A et son arrivée au Haillan/Rostand dont la 

fréquentation dépasse largement ce qui était initialement pressenti dans les différentes études. 

 

Et enfin, le lancement de la concertation sur le projet de transformation de la Liane 3+en Bus 

à Haut Niveau de Service. Normalement une délibération devrait passer le 21 octobre en 

Conseil de Métropole et l’enquête publique devrait avoir lieu dès le mois de janvier 2017. 

 

Voilà pour ce rapport d’activités qui est à votre disposition et dont vous pouvez consulter tous 

les détails. 

-  

-  

Communications de Madame le Maire : 
 

- En application de l’article L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités 

Territoriales et de la délibération n°4/14 du Conseil Municipal du 4 avril 2014, je vous 

informe que j’ai été amenée à signer les décisions municipales suivantes : 

-  

De conclure avec la société TPF un avenant au MAPA 2015-27 relatif à l’exploitation et à 

la maintenance des installations thermiques des bâtiments communaux, concernant la 

modification des cibles de consommation de combustibles pour le Centre Bernard de 

Girard, l’école maternelle des Tauzins et l’espace Henri Arnoud. 

 

De procéder à la cession de certificats d’économie d’énergie (724 710 KWh cumac) à la 

Société Gaz de Paris. Ces KWh cédés proviennent de la chaudière collective haute 

performance énergétique installée à l’école maternelle de la Luzerne. Le produit de cette 

cession s’élève à 579,77 € HT pris en compte en recettes sur le budget de la Ville. 

 
De céder à titre onéreux à Madame Gwendoline DENOYELLE,  un smartphone Samsung 

Galaxy Note 2 acquis en 2015 pour un montant de 80  €. 

 

De céder à titre onéreux à Monsieur Matthieu BOURA,  un smartphone Sony Xperia M4 

Aqua acquis en 2016. pour un montant de 120  €. 

 
De céder à titre onéreux à Madame Valérie JARRY,  un smartphone Iphone 5 S Argent 16 

giga acquis en 2014 pour un montant de 220  €. 

 
De signer avec la Société PROTECTASPROTECTASPROTECTASPROTECTAS, un contrat d’étude et de conseil en assurance pour un 

montant forfaitaire de 1 500 € HT. (cette mission fait suite à la résiliation de notre contrat 

d’assurance « risques statutaires » à l’initiative d’APREVA Mutuelle) 

De céder à titre gratuit à l’Etablissement Public Administratif « La Source » le véhicule 
publicitaire FORD immatriculé 5942QS33 acquis en 2009 afin de transporter les usagers et 
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administrés  de la ville du Haillan. 
 
Un dernier élément important, au cours de l’été nous avons sorti un petit guide qui s’appelle 
« D’un parc à l’autre, les chemins de traverse Haillanais », il est disponible gratuitement à 
l’accueil de la Mairie, et vous le verrez c’est un très bel outil avec deux circuits de balade sur la 
commune qui vous permettront de découvrir ou redécouvrir certains coins cachés, et 
notamment notre patrimoine naturel que nous souhaitons valoriser. 
 
Enfin quelques mots sur le projet piscine que nous avons en intercommunalité avec Eysines. Pour 
ceux qui sont passés par le hall, vous avez dû voir deux panneaux qui vous présentent les 
premières esquisses qui sont issues du travail des architectes qui ont planché sur ce projet. 
 
Je vais laisser Jean-Michel BOUSQUET en dire quelques mots. 
 
Jean-Michel BOUSQUET : Par rapport aux objectifs fixés, on est sur un équipement qui 

se situera au Nord de la piscine actuelle sur le site du Pinsan. 

 Ce sont : un bassin de 25 mètres de long par 15 mètres de large, un bassin 

d’apprentissage de 150 m2 environ, et une pataugeoire d’une quarantaine de mètres 

carrés, avec une ouverture large en toiture, des vestiaires largement dimensionnés, un 

espace d’accueil du public situé en mezzanine R+1 avec vue directe sur l’ensemble des 

bassins. 

 

Sur le plan technique, un ensemble très vitré avec une optimisation énergétique très 

poussée. Le tout sur des espaces extérieurs plus que doublés par rapport aux espaces 

actuels. 

 

Le budget de l’opération était autour de 9 M€ mais tout cela va être affiné. Les esquisses 

qui sont présentées sont le résultat du concours d’architecte qui est la base de départ et 

qui fera l’objet d’un avant-projet sommaire. 

 

La bonne nouvelle, c’est la notification du fonds d’investissement des collectivités locales 

à hauteur d’un peu plus 1,1 M€. Ce montant ne figurait pas dans le plan de financement 

qui a été consolidé. Cela devrait nous permettre la réalisation de la quasi totalité des 

options. Il nous reste à finaliser les aides du Département, du CNDS et de l’ADEME pour 

le volet énergétique. 

 

Madame le Maire : Nous cofinançons l’investissement et nous cofinancerons le 

fonctionnement. Nos scolaires seront donc reçus à  la piscine du Pinsan dans les mêmes 

conditions que les scolaires eysinais, et pour l’ensemble de la population, les Haillanais 

bénéficierons des mêmes tarifications réduites que les Eysinais. 

 
Monsieur FOURCAUD : On s’apprête à attaquer les délibérations et je note que vous ne 

parlez pas de la démission de Jean-Marc MEYRE. Vous n’avez pas reçu sa lettre ? 
 
Madame le Maire : Je vous confirme que je n’ai rien reçu. 
 
 

N°73/16 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE VERSEE A L’ASSOCIATION ASH 
RANDONNEE MONTAGNE  



C.R.C.M 28/09/2016   7 

Rapporteur : Eric Fabre 
 
VOTE : UNANIMITE 
 

 

N° 74/16 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE VERSEE A L’ASSOCIATION ARTS 
PLASTIQUES  
Rapporteur : Eric Fabre 
 
VOTE : UNANIMITE 
 

 

N° 75/16– FIXATION DES TARIFS DE LA BIBLIOTHEQUE 
Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

 

Madame le Maire : Effectivement, seuls les adultes extérieurs payaient 10 euros, ça reste 

finalement marginal et ça nous coûte plus cher d’essayer de récupérer les 10 euros que le 

montant que ça rapporte. Donc nous avons décidé de tout rendre gratuit, ça simplifie et ça 

nous évite d’avoir une régie pour des sommes ridiculement basses. 

 
VOTE : UNANIMITE 
 
N° 76/16– FIXATION DES TARIFS DE LA LUDOTHEQUE 
Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

 

Madame le Maire : La ludothèque est victime de son succès et les services nous ont fait 

remonter que la fréquentation massive des extérieurs de la commune pénalisait les 

Haillanais, donc l’idée c’est de ne plus accorder de créneaux aux groupes extérieurs, de 

mettre en place un système un peu dissuasif. Nous ferons un bilan d’ici quelques mois pour 

voir si cela a eu un impact sur la fréquentation de la ludothèque. 

 

VOTE : UNANIMITE 
 
 

N° 77/16 COGITATIONS FESTIVES ET JOYEUSES / CRÉATION D'UN OUVRAGE  
Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 
 
VOTE : UNANIMITE 

 

Madame le Maire : La délibération 78/16 a été retirée de l’ordre du jour. Il s’agissait d’une 

délibération concernant une convention entre le CCAS et la Ville concernant les chantiers 

d’insertion que nous allons mettre en œuvre très prochainement. C’est un dispositif sur lequel 

nous avons sollicité des financements européens par le FSE. Il y a une modification dans la 

participation de la Ville qui permet d’avoir un effet levier et qui nous permet de générer 

davantage de subventions de la part du FSE. Cette délibération sera représentée au prochain 

conseil du mois de novembre alors que le chantier sera terminé mais on n’avait pas le temps 

de présenter cette délibération avec les bons montants pour ce conseil. 
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N° 79/16 – ACQUISITION PAR LA COMMUNE A MONSIEUR MOULTSON DE LA 
PARCELLE CADASTREE AY 185 (DETACHEMENT) 
Rapporteur : Monique DARDAUD 
 
Madame le Maire : Je précise que dans la négociation avec le propriétaire, nous avons 

obtenu la mise à disposition anticipée de ce terrain de manière à pouvoir réaliser les travaux 

de cheminement avant de passer chez le notaire, surtout avant l’hiver. Aujourd’hui c’est un 

chemin emprunté par beaucoup de Haillanais mais il n’est pas aux normes PMR, il n’est pas 

éclairé, il y a un fossé à franchir, l’endroit n’est pas très avenant. Les travaux devraient 

démarrer dans les semaines à venir.  

 
VOTE : UNANIMITE 
 

 

N° 80/16 ADMISSIONS EN NON VALEUR – ANNULATION DE TITRES DE 
RECETTES – BUDGET PRINCIPAL 
Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 
 
VOTE : UNANIMITE 
 

 

N°81/16 CREANCES ETEINTES – RETABLISSEMENT PERSONNEL AVEC 
EFFACEMENT DES DETTES – BUDGET PRINCIPAL 
Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 
 
VOTE : UNANIMITE 
 

 

N°82/16 – BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE – EXERCICE 2016 - DECISION 
MODIFICATIVE N°1 
Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 
 
VOTE : Majorité Municipale : 22 VOIX POUR 

Le Haillan mérite un vrai changement : 5 ABSTENTIONS 

 

 

N°83/16 - FIXATION DU COEFFICIENT COMMUNAL DE LA TAXE LOCALE SUR 
LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE (TCCFE) – FRACTION 
COMMUNALE 
Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 
 
Monsieur CHAIGNE : Juste une remarque, vous ne l’augmentez pas, certes, mais il est 

quand même à la valeur maximum. Il peut être de 0, de 2, de 4, de 6, de 8 et de 8,50. Pour Le 

Haillan, il est de 8. 

 

Jean-Michel BOUSQUET : Tout à fait Monsieur CHAIGNE. Il ne s’agit pas là d’une 

quelconque lubie ou d’un aléa communal, ce coefficient est basé sur deux paramètres : la 

méthode de calcul de la même taxe à l’époque sur un montant financier qui a été transformé 

par un système de calcul à coefficient. S’il est vrai que l’ensemble des coefficients est 

possible, ce coefficient a été déterminé par rapport aux anciennes impositions sur la 
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consommation d’électricité de sorte à maintenir ce montant stable. Il avait été fait dès le 

départ sur le même montant historique. Il n’y a pas eu d’augmentation. Le coefficient à 8 

correspond à une situation historique pour la commune du Haillan. Une recette correspond 

aussi à des dépenses, en terme d’enfouissement de réseaux, en terme d’investissements qui 

sont réalisés. La fiscalité locale est liée à la qualité du service, la qualité de l’environnement 

de la commune. 

 

Monsieur CHAIGNE : Pour être clair, vous êtes en train de nous expliquer que ce 

coefficient vous est imposé ? Non, c’est un choix, vous auriez pu le baisser si vous aviez 

voulu.  

 

Jean-Michel BOUSQUET : Il n’est pas imposé, le choix a été fait de ne pas augmenter la  

fiscalité sur cette taxe là, mais de rester responsable par rapport à l’utilité de cette recette 

dans les investissements municipaux. Le choix a été fait de ne pas augmenter cette pression 

fiscale mais de la conserver afin de ne pas dégrader la qualité des services et la qualité de 

l’environnement des Haillanais. 

 

VOTE : UNANIMITE 
 

 

N° 84/16 TRANSFERT DE PROPRIETE A TITRE GRATUIT DE L’AIRE DE 
PASSAGE DES GENS DU VOYAGE DE JALLEPONT AU PROFIT DE BORDEAUX 
METROPOLE 
Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 
 
Monsieur CHAIGNE : Juste  pour être transparent, on a transféré l’aire des gens du voyage 

et le terrain. Si demain il n’y a plus d’aire des gens du voyage, on ne récupère pas le terrain. 

C’est ça que vous aviez prévu de faire ? 

 

Jean-Michel BOUSQUET : C’est tout à fait ça. En fait, le transfert de la compétence induit 

le transfert de la propriété et les transferts de biens liés aux transferts de compétence ne sont 

pas possible avec clause de retour dans l’application de la loi. Cela dit, vu les demandes, je 

doute que l’aire des gens du voyage disparaisse demain. 

 

VOTE : UNANIMITE 
 

 

N°85/16- DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF ( EPA) 
DE L’ESPACE SOCIO CULTUREL DU HAILLAN – DECISION 
Rapporteur : Daniel DUCLOS 
 
Monsieur CHAIGNE : On ne peut pas lui faire des contrats plus longs qu’un an ? 

 

Madame le Maire : Non, à cause de problème de financement avec la CAF, on est obligé de 

faire d’un an en un an. 

 
VOTE : UNANIMITE 
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N° 86/16 –- MODIFICATION ET ACTUALISATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS 
Rapporteur : Daniel DUCLOS 
 
VOTE : Majorité Municipale : 22 VOIX POUR 

Le Haillan mérite un vrai changement  : 5 ABSTENTIONS 

 

 

N° 87/16 – DELIBERATION FIXANT LA REMUNERATION DES AGENTS 
RECENSEURS ET DU COORDONNATEUR POUR 2017 
Rapporteur : Daniel DUCLOS 
 
Madame le Maire : Ce sera notre dernier recensement complet car les chiffres devraient le 

confirmer, nous passons la barre officiellement la barre des 10 000 habitants, ce qui veut dire 

qu’ensuite nous aurons des recensements annuels mais uniquement sur une partie de la 

population. L’INSEE nous impose 1 agent recenseur pour 250 habitants, en faisant les 

calculs, cela fait 22 agents recenseurs. 

 
VOTE : UNANIMITE 
 

 

N° 88/16 –- MODALITES DE RECRUTEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS 
SUR DES EMPLOIS NON PERMANENTS POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE 
A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE OU POUR REMPLACER 
DES AGENTS PUBLICS MOMENTANEMENT INDISPONIBLES 
Rapporteur : Daniel Duclos 
 
Madame le Maire : Vous l’aurez compris, c’est une notion plus sémantique qui nous amène à 

prendre cette délibération. Nous devons adapter nos délibérations municipales pour être dans 

les clous. 

 
VOTE : Majorité Municipale : 22 VOIX POUR 

Le Haillan mérite un vrai changement : 5 ABSTENTIONS 

 

 

N° 89/16 – MODIFICATION DES REGLEMENTS DE FONCTIONNEMENT DES 
ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS( EAJE)  
Rapporteur : Erika VASQUEZ 
 

VOTE : UNANIMITE 
 

90/16 : SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC L’ENTREPRISE ECHO(S) / 
DEMARCHE «  ECOLO CRECHE »  

Rapporteur Erika VASQUEZ 

Madame le Maire : On est des pionniers dans ce domaine dans le grand Sud-Ouest. Je tiens 

à souligner l’implication des personnels qui ont pris à bras le corps ce dispositif même si ça a 

nécessité des changements d’habitudes pas toujours évidents au départ. Et ce dont on peut se 

satisfaire aussi, c’est que les parents sont aussi dans la boucle et progressivement, ça permet 

à tout le monde de vivre dans un environnement plus sain. 
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On espère qu’on fera des émules ailleurs car comme l’a expliqué Erika VASQUEZ, on est très 

sollicité par des hors communes. Je vous rassure tout de suite, la commission d’attribution 

n’accorde pas de dérogation aux hors communes en ce qui concerne la petite enfance car 

l’objectif, c’est quand même de pouvoir placer les petits Haillanais en priorité. 

VOTE : UNANIMITE 

 
 
N° 91/16 OUVERTURES DOMINICALES RELEVANT DE L'AUTORISATION DU 
MAIRE DANS LE CADRE DE LA LOI DITE « MACRON » DU 6 AOUT 2015 

Rapporteur : Anne GOURVENNEC 
 
Madame le Maire : Juste deux précisions : cette année, lorsqu’il a fallu caler les dates, nous 

avons recontacté le commerce qui en avait fait la demande l’année dernière, mais étant donné 

le chiffre d’affaires relativement médiocre qu’ils avaient fait sur ce dimanche, ils n’ont pas 

souhaité rouvrir. En revanche nous avons reçu un courrier ce matin d’une enseigne 

d’électroménager qui nous sollicite, heureux hasard, pour les dates que nous avions choisies. 

 
VOTE : Majorité Municipale : 21 VOIX POUR + 1 abstention (P.ROUZE) 

Le Haillan mérite un vrai changement : 5 abstentions 
 
 
N° 92/16 – REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – UNITES 
DE REFERENCE ET TARIFS - DECISION 
Rapporteur : Anne GOURVENNEC 
 
Madame le Maire : L’idée, c’est d’adapter nos délibérations à des nouveaux modes de 

consommation et donc à une nouvelle offre qu’on voit arriver sur la commune qui est 

essentiellement liée au dynamisme de notre zone d’activité puisque ces food-trucks qui 

s’installent le midi trouvent ici une clientèle relativement fourni. Par ailleurs, cette 

restauration est souvent assez qualitative.  

 
VOTE : UNANIMITE 
 
Madame le Maire : Je vous remercie. Bonne soirée à tous. 

 

 

 

 

 

 
 

Jean-Michel BOUSQUET 
Secrétaire de Séance  

 

 

 

 

     Andréa KISS 
     Maire du Haillan 

 

 

 

 

 


