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MAIRIE DU HAILLAN  
 
 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Vendredi 8 février 2013 

 
 

 
Ouverture de la séance du Conseil Municipal à 18 heures 30 sous la Présidence de Monsieur 
Bernard LABISTE, Maire. 
 
 
Signature du cahier de présences. 
 
 
Présents : 
 

Monsieur LABISTE, Maire  
Mme KISS, M. RIBOT, Mlle BERNEDE, M. LAFAURIE, Mme SAVIGNAC, M. 
LACOSTE, Mme O’PRESCO, M. CONTE, Adjoints au Maire. 
 
Mme MENVIELLE, M. SARLANDIE, Mme DUPOUY, M. BOUYSSOU, Mme 
LALANNE, Mme VASQUEZ, M. ROUZE, M. FABRE, Mme GUERE, M. 
GHILLAIN, M. PECOUT, M. CHAIGNE, M. FOURCAUD, M. DULOUT 

 
 
Excusés :  
 

Monsieur FORTUNE               Procuration à Monsieur LAFAURIE 
Monsieur CHOUVAC               Procuration à Monsieur RIBOT 
Madame MARCEL                 Procuration à Madame KISS 
Madame HERVO                   Procuration à Monsieur CHAIGNE 
Madame RIBAN 
Madame MEHALLEL 
 

 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal accepte la désignation de : 
 
Philippe ROUZE, comme secrétaire de séance titulaire. 
Bernard SARLANDIE, comme secrétaire suppléant. 
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1. COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT LA VIE 
MUNICIPALE : 
Rapporteur : Monsieur Le Maire 
Vous avez deux procès verbaux des séances du Conseil du 23 novembre et 21 décembre 2012, 
avez-vous des modifications à apporter à ces deux comptes-rendus ? 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Décisions municipales : 
 
● En application de l’article L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et des délibérations n°4/08 du Conseil Municipal du 28 mars 2008 et n°115/12 
du 23 novembre 2012, je vous informe que j’ai été amené à signer les décisions municipales 
suivantes : 
 
 d’accueillir le 19 janvier 2013 à la Bibliothèque Multimédia une animation autour du 
dessin de bande dessinée et du roman noir et de régler à Box Nine Sarl un montant de 
270 € et à l’association Croc en Jambe un montant de 214 € pour leurs prestations. 
 de céder à titre onéreux à l’entreprise Soumat Remorques deux remorques pour un 
montant de 300 € 
 de poursuivre l’animation « L’île aux contes » pour le jeune public à la Bibliothèque 
Multimédia avec une représentation « Un petit théâtre à la table » avec l’association Ki é 
KI de Talence pour un montant de 250 € 
 de signer une convention avec l’association MANDORA pour la manifestation 
« Animasia – Le Haillan » pour une somme forfaitaire de 10 000 € 
 de signer une convention avec l’association Tempo Jazz pour la manifestation 
« Accords à Corps » pour une somme forfaitaire de 3 500 € 
 de signer une convention avec l’association Bordeaux Chanson pour la manifestation 
« Le Haillan Chanté » pour une somme forfaitaire de 23 000 € 
 de signer une convention avec l’association Musiques de Nuit pour une programmation 
culturelle dans le cadre des Mercredis du Haillan et dans le cadre du Haillan Chanté pour 
une somme forfaitaire de 15 000 € 
 d’accueillir le 4 mai 2013 la soirée du Festival des très courts à l’Entrepôt pour un 
montant de 1 800 € versé à la société Nanosphère Productions 
 d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de location de la machine de mise sous 
plis avec NEOPOST pour un montant trimestriel de 1 021 € H.T. pour une période de 5 
ans 
 d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de location du duplicopieur avec 
RISO France pour un montant trimestriel de 411 €  H.T., coût de la copie/maintenance de 
2,15 € H.T./1000 copies, pour une période de 24 trimestres 
 de signer une convention avec le Pôle d’Enseignement supérieur de la Musique et de la 

 

ORDRE DU JOUR 
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Danse de Bordeaux Aquitaine concernant la manifestation « Accords à corps » le 1er et 2 
février 2013, de fixer les conditions de mise à disposition des locaux, la prise en charge 
par la Ville du catering pour les danseurs du pôle et le nombre d’invitations gratuites 
pour le spectacle 
 de signer dans le cadre des « Mercredis du Haillan » une convention avec l’association 
CTL Théâtre concernant l’organisation du spectacle « Une demande en mariage tout 
terrain » pour une somme de 1 400 € ; avec l’association « France Cuba » concernant 
l’organisation du spectacle du Terceto Galera et d’une rencontre avec l’écrivain Karla 
Suarez pour une somme de 650 € pour le spectacle et de 200 € pour les frais de transport 
de l’écrivain ; avec l’association « Chœurs et Musique » concernant l’organisation du 
spectacle de Cyril Bouffyesse et David Saudubray pour une somme de 1 800 € ; avec le 
comité de Jumelage Le Haillan /Colindres concernant l’organisation du spectacle « Luis 
Garate Blanes » pour une somme de 1 165 € ; avec l’association « Eclats de Musique » 
concernant l’organisation du spectacle « Ivoire et Palissandre » pour une somme de 2 000 
€ ; avec l’association « Bordeaux Chanson » concernant l’organisation du spectacle « Le 
Larron » pour une somme de 600 € 

 
Par ailleurs, comme information, j’ai le plaisir de vous communiquer le bilan de la carte 
Pass’Asso pour l’année 2012. Pour les familles qui avaient des difficultés, cela a bien 
marché : 103 enfants pour le sport ont été aidés et 54 enfants pour la culture, pour une 
somme totale de 12 572 € qui ont été versés par le CCAS aux familles concernées. 
Vous avez sur votre bureau deux délibérations concernant les ressources humaines. Je vous 
propose si vous êtes d’accord de les aborder en premier. La première délibération concerne 
le directeur de l’établissement public administratif de l’Espace Socio Culturel du Haillan et 
la deuxième concerne la modification du tableau des effectifs, liée aussi à l’EPA. 
 
 
2. N°1/13 – DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF DE 
L’ESPACE SOCIO CULTUREL DU HAILLAN - DECISION 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire : Lecture de la délibération 
 
Monsieur Chaigne : Juste une question. Dans la mesure où vous nous transmettez 
maintenant tout le conseil municipal par mail, ces délibérations, au lieu de les avoir sur le 
bureau, même si elles ne sont pas dans un délai de cinq jours, ne pourrait-on pas les recevoir 
par mail dès qu’elles sont préparées ? 
 
Monsieur le Maire : Elles ont été préparées cet après-midi. Il nous était impossible de les 
envoyer par mail. Si la décision avait été prise en amont, cela aurait été envoyé normalement. 
Pour l’intérêt du bon fonctionnement de l’EPA, il serait bon d’accepter ces deux 
délibérations sur table. 
Avant de voter, je vais vous faire part d’une triste nouvelle que je voulais vous communiquer 
dès le début : Alexis KERLOC’H est décédé. Il avait quitté Le Haillan et vivait en Bretagne. Il 
a été conseiller municipal pendant douze ans. Aussi je vous invite à vous lever et observer 
une minute de silence. 
 
VOTE : UNANIMITĖ 
 
 
3. N°2/13 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire : Lecture de la délibération. 
 
VOTE : UNANIMITÉ 
 
 
4. N°3/13 – PRÉSENTATION DU RAPPORT DE DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC POUR LA GESTION DE L’ENTREPÔT 
Rapporteur : Andréa Kiss 
 
Andréa Kiss : Lecture de la délibération 
Bonsoir chers collègues, comme c’est la coutume tous les ans, je vais vous présenter le bilan 
de l’exercice qui concerne la délégation de l’Entrepôt et qui couvre la période du 1er juillet 
2011 au 30 juin 2012. Je vous rappelle que c’est un contrat d’affermage qui nous lie à la 
société MGE depuis juin 2007 et jusqu’au 30 juin 2013. 
Sur les éléments financiers, un certain nombre d’éléments ne change pas, notamment en 
matière de tarification. Notre délégataire a la possibilité de déterminer trois tarifs librement 
par saison et l’augmentation des tarifs est toujours limitée à l’indice des prix à la 
consommation. En termes de chiffre d’affaire, les spectacles ont généré 266 056 € de recettes, 
plus 56 990 € de recettes autres qui sont essentiellement liés à l’activité congrès et 
partenariat de notre délégataire. Nous avons eu une année un peu particulière, cela avait 
déjà été le cas la saison précédente puisque le Pin Galant était en travaux. La société MGE 
avait transféré un certain nombre de spectacles à la fin de la saison précédente et au début de 
la saison qui nous intéresse aujourd’hui, en l’occurrence 5 spectacles. Le résultat net est de 
735€ et la commune a été amenée à verser une compensation financière de 382 431 €. Notre 
délégataire nous verse une redevance d’affermage de 37 000 €. 
Sur l’activité spectacle, ce sont 40 spectacles avec 44 représentations. On retrouve la 
moyenne des années précédentes, hormis 2010-2011 qui était une année un peu 
exceptionnelle. En termes d’occupation, vous avez eu 44 occupations liées à l’activité 
spectacle, 28 occupations par la Mairie pour des manifestations municipales, scolaires ou 
associatives qui sont essentiellement sur la période du mois de juin et 6 occupations au titre 
des congrès. Sur l’année d’exploitation, on enlève les semaines de vacances scolaires, ce qui 
fait que d’une année sur l’autre, nous avons 245 jours d’occupation possible de l’Entrepôt. 
Cette année, avec 78 occupations sous forme de spectacle, cela représente 200 jours 
d’occupation réelle. En termes de spectateurs, ce sont 15 930 spectateurs venus à l’Entrepôt. 
Cela nous fait un taux de remplissage plus que satisfaisant, 79,4 %. Nous nous réjouissons de 
l’activité soutenue de cette salle de spectacle dans un contexte économique qui n’est pas 
toujours très simple. 
 
 
5 N°4/13 – FESTIVAL « LE HAILLAN CHANTE » - DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRES DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX 
Rapporteur : Andréa Kiss 
 
Andréa Kiss : Lecture de la délibération. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
6. N°5/13 – TARIF FESTIVAL DES TRÈS COURTS 
Rapporteur : Andréa Kiss 
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Andréa Kiss : Lecture de la délibération.  
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
7. N°6/13 – INDEMNITÉ ALLOUÉE AUX RÉGISSEURS D’AVANCES ET DE 
RECETTES 
Rapporteur : Philippe Ribot 
 
Philippe Ribot : Lecture de la délibération 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
8. N°7/13 – CONVENTION DE DÉLÉGATION PARTIELLE DE COMPÉTENCE 
POUR L’ORGANISATION DE CIRCUITS DE TRANSPORT SCOLAIRE 
Rapporteur : Jean-Robert Lafaurie 
 
Jean-Robert Lafaurie : Lecture de la délibération.  
 
Monsieur le Maire : Le coût estimatif est de 10 000 € par an et si l’on intègre la présence 
des animateurs qui accompagnent les enfants, on peut estimer le coût final entre 15 000 et 
18 000 € pour la mairie. 
 
Monsieur Chaigne : Et la CUB, c’est 90 000 €. Donc cela fait 100 000 € de transport, plus 
les animateurs. 
 
Monsieur Fourcaud : Pouvez-vous nous dire pourquoi cette convention est votée une fois 
que tout est mis en place, pourquoi cela n’a pas été fait avant ? 
 
Monsieur le Maire : On a déjà voté la délibération concernant le règlement, la convention 
n’était pas signée. On ne pouvait pas le faire avant, il faut d’abord délibérer, puis on a mis en 
place le service en septembre. La procédure administrative impose de le faire maintenant. 
 
Monsieur Fourcaud : Il me semble que j’ai lu dans cette convention qu’on la signait et 
qu’ensuite on voyait comment organiser les trajets. 
 
Monsieur le Maire : Heureusement qu’on les a faits sans attendre. Par contre, on pourra, si 
nécessaire, modifier à la rentrée prochaine l’itinéraire. 
 
Nicolas Ghillain : Sur les transports, je tenais à apporter les remerciements de la part des 
gens de Capella et de Venteille, parce qu’il y a eu une modification faite dans les trajets et les 
parents sont très satisfaits de la sécurisation au niveau du terminus. 
 
Jean-Robert Lafaurie : Effectivement on avait bien précisé que les circuits n’étaient pas 
figés, on pouvait toujours les modifier. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 



C.R.C.M 08/02/2013   6 

9. N°8/13 – PARTENARIAT ENTRE LES ALSH ET LE TISSU ASSOCIATIF DE LA 
COMMUNE – CONVENTION VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN 
Rapporteur : Jean-Robert Lafaurie 
 
Jean-Robert Lafaurie : Lecture de la délibération. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
10. N°9/13 – PARTENARIAT ENTRE L’ASSOCIATION TEMPO JAZZ – SECTION 
DANSE ET LES ALSH MATERNEL - CONVENTION 
Rapporteur : Jean-Robert Lafaurie 
 
Jean-Robert Lafaurie : Lecture de la délibération 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
11. N°10/13 – ORGANISATION D’UN SÉJOUR DE SKI POUR L’ALSH LE RANCH 
– FIXATION DES TARIFS 
Rapporteur : Jean-Robert Lafaurie 
 
Jean-Robert Lafaurie : Lecture de la délibération 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
12. N°11/13 – RÉVISION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX – BORDEAUX – OPÉRATION DE 
RECONVERSION DE L’ILÔT LENTILLAC ET DE L’ILÔT DES REMPARTS – AVIS 
DE LA COMMUNE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L5215-20-1 DU CGCT 
Rapporteur : Bernard Lacoste 
 
Bernard Lacoste : Lecture de la délibération 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
13. N°12/13 – RÉVISION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX – GRADIGNAN – OPÉRATION 
D’HABITAT EN CENTRE VILLE – AVIS DE LA COMMUNE EN APPLICATION DE 
L’ARTICLE L5215-20-1 DU CGCT 
Rapporteur : Bernard Lacoste 
 
Bernard Lacoste : Lecture de la délibération 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
14. N°13/13 – INCORPORATION D’UN BIEN SANS MAÎTRE DANS LE 
PATRIMOINE COMMUNAL – IMMEUBLE NON BÂTI AR19 – LIEU DIT AU BUC 
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Rapporteur : Bernard Lacoste 
 
Bernard Lacoste : Lecture de la délibération 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
15. N°14/13 – CONVENTION POUR UN BAIL CIVIL D’OCCUPATION DU 
BATIMENT N.R.A. (NŒUD DE RACCORDEMENT ABONNÉS), SIS 3 RUE DE LA 
MORANDIÈRE PAR FRANCE TÉLÉCOM - SIGNATURE 
Rapporteur : Jean-Claude Conte 
 
Jean-Claude Conte : Lecture de la délibération 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
16. N°15/13 – CONVENTION POUR UN BAIL CIVIL D’OCCUPATION DU 
BATIMENT N.R.A. (NŒUD DE RACCORDEMENT ABONNÉS), SIS 3 RUE DE LA 
MORANDIÈRE PAR INOLIA - SIGNATURE 
Rapporteur : Jean-Claude Conte 
 
Jean-Claude Conte : Lecture de la délibération 
 
Monsieur Dulout : Qui est Inolia ? 
 
Monsieur le Maire : Inolia est une société qui a été créée par la CUB pour amener le câble 
aux entreprises des 27 communes. Elle concurrence les différents opérateurs. 
Le contrat pour Inolia est de 3 ans, reconductible. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
17. N°16/13 – CONSTRUCTION D’UNE CLOISON MOBILE POUR LA PRATIQUE 
MUR À GAUCHE À 30 M À LA SALLE DALBARADE – DEMANDE DE 
SUBVENTION 
Rapporteur : Eric Fabre 
 
Eric Fabre : Lecture de la délibération 
 
Monsieur Chaigne : Combien de pays vont participer à cette coupe du monde ? Quels sont 
les pays concernés ? 
 
Bernard Lacoste : Une douzaine de pays vont participer dont la France, l’Espagne, le 
Mexique, l’Uruguay, le Venezuela, l’Argentine, le Chili, Cuba, USA et Canada certainement. 
Il peut y avoir aussi des Belges, des Italiens, des Portugais. 
 
Bernard LABISTE : Les équipes qui vont représenter ces différents pays sont les meilleures 
équipes des pays qui ont déjà participé au championnat du monde. 
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Cet évènement sportif est certes important, mais c’est aussi une façon d’intéresser le milieu 
associatif haillanais à venir participer bénévolement dans l’organisation. Le sport intègre et 
rassemble. 
 
Monsieur Pécout : Une question sur l’organisation de l’évènement : c’est un évènement avec 
tout une préparation au niveau communication, va-t-il y avoir du public, des entrées 
payantes ? La manifestation est sur combien de jours ? 
 
Bernard Lacoste : Il y a 400 places possibles et cet évènement se déroule sur sept jours 
complets. De 9h à 22h, il y aura des parties tout le temps. Les délégations seront présentes 
deux jours avant et un jour après, ce qui fait dix jours à assurer au niveau logement, 
restauration, etc… 
 
Monsieur Pécout : Vous estimez combien de participants ? 
 
Bernard Lacoste : Nous attendons 250 participants : athlètes et délégation (entraîneurs, 
kinés, …). Pour la cérémonie d’ouverture notamment, on va impliquer les associations 
haillanaises qui le souhaitent (le Théâtre, la Couture, les Arts Plastiques) et surtout le 
bénévolat puisqu’il nous faut à peu près 80 bénévoles par jour. 
Au départ, trois pays ont candidaté : le Venezuela, le Mexique et la France. C’est la France 
qui a été retenue et après, ce sont des clubs de pelote qui se sont manifestés. Nous avons eu la 
chance d’être élus. Automatiquement, le président de la Fédération française est le co-
président du comité d’organisation avec le maire du Haillan. 
 
Monsieur Fourcaud : Y aura-t-il des places réservées aux Haillanais ? 
 
Bernard Lacoste : On aura tous les jours 150 places de disponible mises  à la vente, compte 
tenu qu’il faut réserver des places aux délégations et aux partenaires. 
 
Monsieur le Maire : Il y aura également dans la salle à côté des grands écrans qui 
retransmettront les parties en direct. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Monsieur le Maire : C’était la dernière délibération. Je vous rappelle que demain si vous 
avez envie de jouer, il y a la Fête du Jeu au gymnase Georges Ricart, à côté de la ludothèque. 
Bonne soirée à tous. 
 

 
 
Philippe ROUZE 
Secrétaire de Séance 

 
 
Bernard LABISTE 
Maire, Vice-Président de la C.U.B. 

 


