
 
MAIRIE DU HAILLAN 

GIRONDE 
____________ 
 

Direction Générale des Services 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 27 MARS 2009 
O R D R E   D U   J O U R  

 

• Désignation des Secrétaires de séance 

• Adoption du Procès-verbal de la séance du 19 décembre 2008 
• Communications et informations du Maire 
      ���� Décisions Municipales 
      ���� Présentation du rapport d’activités 2007 de la C.U.B. par Monsieur le Maire 
      ���� Présentation du bilan d’activités de la Délégation du Service Public pour la gestion de l’Entrepôt  

par Andréa KISS-MANZANERO 
      ���� Présentation du bilan d’activités de la Délégation du Service Public pour l’Aire d’Accueil des Gens 

du Voyage par Marie-Christine  BERNEDE 
 

 

N° 
 

 

N    A    T    U    R    E 
 

 

Rapporteur 
 

 

 

01/09 
 

Modification du Règlement Intérieur du Conseil Municipal 
 

Monsieur le Maire 

 

02/09 
 

Mise en place des citoyens associés - Désignation 
 

Monsieur le Maire 

 

03/09 
 

Contrat de co développement entre la C.U.B. et la Ville – 
Présentation de la démarche – Axes de négociation - Autorisation 

 

Monsieur le Maire 

 

04/09 
 

Subvention exceptionnelle versée à l’association Fédération 
Nationale des Anciens Combattants (FNACA) - Décision 

 

Andréa KISS-MANZANERO 

 

05/09 
 

Subvention exceptionnelle versée à l’association nationale d’aide 
aux Sapeurs Pompiers - Décision 

 

Andréa KISS-MANZANERO 

 

06/09 
 

Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Collectivités 
locales (FDAEC) – Affectation de la dotation 2009 

 

Philippe RIBOT 

 

07/09 
 

Mesure du plan de relance relative au versement anticipé du fonds 
de compensation de la TVA (FCTVA) – Signature d’une 
convention avec l’état 

 

Philippe RIBOT 

 

08/09 
 

Application des modifications du code des marchés publics – 
Adoption du règlement intérieur de la ville du Haillan 

 

Philippe RIBOT 

 

09/09 
 

Poursuites en matière de produits locaux 
 

Philippe RIBOT 

 

10/09 
 

Budget principal et budgets annexes – Adoption des comptes de 
gestion 2008 

 

Philippe RIBOT 

 

11/09 
 

Budget principal – Adoption du compte administratif 2008 
 

Philippe RIBOT 



 

12/09 
 

Budget annexe pour l’organisation de manifestations culturelles – 
Adoption du compte administratif 2008 

 

Philippe RIBOT 

 

13/09 
 

Budget annexe des activités industrielles et commerciales – Vente 
de caveaux – Adoption du compte administratif 2008 

 

Philippe RIBOT 

 

14/09 
 

 

Budget annexe de la régie des transports – Adoption du compte 
administratif 2008 

 

Philippe RIBOT 

 

15/09 
 

Budget principal de la commune – Affectation du résultat 
d’exploitation 2008 - Décision 

 

Philippe RIBOT 

 

16/09 
 

Budget annexe pour l’organisation des manifestations à caractère 
culturel – Affectation du résultat d’exploitation 2008 - Décision 

 

Philippe RIBOT 

 

17/09 
 

Budget annexe des activités industrielles et commerciales – Vente 
de caveaux – Affectation du résultat d’exploitation 2008 - Décision 

 

Philippe RIBOT 

 

18/09 
 

Budget annexe de la régie des transports – Affectation du résultat 
d’exploitation 2008 - Décision 

 

Philippe RIBOT 

 

19/09 
 

Fixation des taux des trois taxes directes locales pour l’exercice 
2009 - Décision 

 

Philippe RIBOT 

 

20/09 
 

Classe transplantées 2009 – Primaire Centre – Primaire Luzerne – 
Fixation des tarifs 

 

Jean-Robert LAFAURIE 

 

21/09 
 

Modification du tableau des effectifs  
 

Nicole SAVIGNAC 

 

22/09 
 

Renouvellement de contrat : Emploi non titulaire permanent pour 
les missions de coordination Jeunesse 

 

Nicole SAVIGNAC 

 

23/09 
 

Revalorisation de la prime annuelle attribuée aux agents titulaires, 
stagiaires et non titulaires contractuels de droit public de la ville du 
Haillan 

 

Nicole SAVIGNAC 

 

24/09 
 

3ème modification du Plan Local d’Urbanisme de la Commune 
Urbaine de Bordeaux – Avis des communes en application de 
l’article L 5215-20-1 du CGCT 

 

Bernard LACOSTE 

 

25/09 
 

PAE Ruisseau du Haillan – Acquisition foncière 
SOLLE/CAZIMAJOU 

 

Bernard LACOSTE 

 

26/09 
 

Enfouissement des réseaux et modifications de l’éclairage public 
de la rue des Graves – Demande de subventions 

 

Jean-Claude CONTE 

 

27/09 
 

Mise en œuvre d’un Agenda 21 local 
 

Jean-Alain BOUYSSOU 

 

28/09 
 

Tarification des vacations de Police Municipale pour les 
opérations funéraires 

 

Isabelle LALANNE 

 

29/09 
 

Signature d’une convention avec la société protectrice des 
animaux pour la fourrière animale - Autorisation 

 

Isabelle LALANNE 

 

30/09 
 

Jardins familiaux : Convention de partenariat avec l’association 
Espace Socio Culturel – Autorisation 

 

Marcel FORTUNE 

 

31/09 
 

Mise en place du Comité Participatif des Accueils Enfance 
Jeunesse (CPAEJ) – Désignation des membres 

 

Marcel FORTUNE 

 
 

����� �  



N°30/09 –  JARDINS FAMILIAUX : CONVENTION DE PARTEN ARIAT AVEC 
L'ASSOCIATION ESPACE SOCIO CULTUREL - AUTORISATION  
 
Rapporteur : Marcel FORTUNE 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
La Ville est propriétaire d'un ensemble foncier représentant environ 5400 m², sur lequel elle a 
aménagé 31  jardins familiaux. 
 
Eu égard à l'accompagnement social lié au projet, la Ville a souhaité confier à l'Association 
« Espace Socio Culturel du Haillan » la gestion et l’animation de ces jardins. 
 
Il est donc proposé de signer une convention de partenariat avec l’association Espace Socio 
Culturel afin de prévoir les conditions de la mise à disposition de ces jardins et de clarifier 
notamment les rôles respectifs des parties en la matière. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
MET à disposition, à titre gratuit, de l’association « Espace socio culturel du Haillan » la 
superficie foncière des jardins familiaux  
 
EN CONFIE  l’animation à l’Association dans le cadre de ses activités de centre social, et de 
l’autoriser à percevoir les loyers des jardiniers occupants 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante ci-jointe. 
 
 
 
 Fait et délibéré le 27 mars 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 
 



N°05/09 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE VERSEE A L’ASSOCIATION 
NATIONALE D’AIDE AUX SAPEURS POMPIERS - DECISION  
 
Rapporteur : Andréa KISS- MANZANERO 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
L’Association Nationale d’Aide Aux Sapeurs Pompiers, reconnue d’utilité publique, a pour 
objectif de porter assistance sous toutes ses formes et dans la mesure de ses moyens à tous les 
sapeurs pompiers de France et à leur famille, en particulier, en apportant un soutien moral et 
financier aux veuves et orphelins, mais aussi aux handicapés victimes de leur devoir. 
 
La revue « L’écho des Sapeurs Pompiers de France » est la revue officielle de l’association et 
a pour but de faire connaitre ses activités.  
 
L’Association est en recherche de soutiens financiers pour pouvoir éditer sa revue.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
OCTROIE  une subvention exceptionnelle de 598 euros à L’Association Nationale d’Aide 
Aux Sapeurs Pompiers pour l’année 2009, 
 
PRÉCISE que la dépense correspondante sera imputée à l’article 6574 sur le budget de 
l’exercice en cours. 
 
 
 
 Fait et délibéré le 27 mars 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 
 



N°04/09 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE VERSEE A L’ASSOCIATION 
 FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS (FNAC A) - 
DECISION  
 
Rapporteur : Andréa KISS- MANZANERO 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
La mairie du Haillan ainsi que les trois autres communes du canton (St-Médard, le Taillan et 
St-Aubin) ont été sollicitées par la Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie 
afin de participer au financement du drapeau utilisé pour les cérémonies, l’ancien devant être 
remplacé.  
 
L’association demande une participation financière de 200 euros.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
OCTROIE  une subvention exceptionnelle de 200 euros € à la Fédération Nationale des 
Anciens Combattants Nationale pour l’année 2009, 
 
PRECISE que la dépense correspondante sera imputée à l’article 6574 sur le budget de 
l’exercice en cours. 
 
 
 
 Fait et délibéré le 27 mars 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 
 



N°25/09 – PAE RUISSEAU DU HAILLAN – ACQUISITION FON CIERE 
SOLLE/CAZIMAJOU  
 
Rapporteur : Bernard LACOSTE 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Dans le cadre de son projet de ville figurant au PADD du PLU communautaire, la ville du 
Haillan a inscrit la protection de sa trame paysagère. 
 
Cette trame est constituée pour une majeure partie, d’une continuité végétale forte le long du 
ruisseau du Haillan. Cette continuité est appelée à relier une série d’espaces naturels mais 
aussi à constituer un circuit paysager de circulations douces (piétons, cycles) desservant des 
zones d’habitat et des équipements publics. 
 
L’ensemble de ces éléments figurent dans le programme d’aménagement d’ensemble (PAE) 
du 14 octobre 2004. 
 
Une première partie d’aménagement de cet espace a été réalisé par la pose d’un collecteur 
d’assainissement qui permet, depuis le 02 mars 2009, aux riverains du ruisseau de bénéficier 
d’un tout à l’égout. 
 
Pour ce faire, la Communauté Urbaine de Bordeaux a procédé à une première série 
d’acquisitions qui doit être complétée aujourd’hui par la ville pour donner au « Parc du 
Ruisseau » son volume foncier définitif. 
 
Vu le PAE du 14 octobre 2004, 
 
Considérant que les acquisitions nécessaires au Parc du Ruisseau sont financées partiellement 
par les participations des promoteurs prévues par le PAE, 
 
Vu l’avis des Domaines, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

DECIDE  de l’acquisition de la parcelle cadastrée AK 332p pour une superficie de 212m² à 
Madame Marie Geneviève SOLLE, épouse CAZIMAJOU, pour le prix de 26 500 euros. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et documents se rapportant à cette 
acquisition. 
 
 Fait et délibéré le 27 mars 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 



 



N°24/09 – 3EME MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANIS ME DE LA 
COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX – AVIS DES COMMUNES EN 
APPLICATION DE L’ARTICLE L 5215-20-1 DU CGCT  
 
Rapporteur : Bernard LACOSTE 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux a été approuvé le 21 
juillet 2006, puis modifié le 18 janvier 2008. 
 

L’article L 123-13 du Code de l’Urbanisme précise qu’une procédure de modification peut 
être utilisée à condition que la modification : 
- ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD, 
- ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière 

ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, 

- ne comporte pas de graves risques de nuisance. 
 

Le bureau de Communauté, lors de sa réunion du 18 septembre 2008, décidait d’engager une 
procédure de 3ème modification du PLU afin de permettre son adaptation par rapport à des 
projets d’intérêt général bien identifiés dont l’urgence de la mise en œuvre est avérée. Cette 
procédure est volontairement restreinte afin d’en garantir les délais et ainsi rendre les 
évolutions du PLU opposables au plus tôt. 
 

Treize des 27 communes membres de la Communauté Urbaine de Bordeaux sont concernées. 
Il s’agit d’Ambarès et Lagrave, Bassens, Bègles, Blanquefort, Bordeaux, Cenon, Eysines, 
Floirac, Gradignan, Saint Louis de Montferrand, Saint Vincent de Paul, Talence, Villenave 
d’Ornon. 
 

La 3ème modification du PLU est menée par la Communauté Urbaine, compétente en matière 
de Plan Local d’Urbanisme, en concertation avec les 13 communes concernées. 
 

Par arrêté de Monsieur le Président de la CUB, le projet de la 3ème modification du PLU a été 
soumis à enquête publique, dans les 13 communes concernées ainsi qu’à la Communauté 
Urbaine de Bordeaux, du 13 octobre au 13 novembre 2008 inclus, à l’issue de laquelle la 
commission d’enquête a émis l’avis reproduit ci-après. 
 

« La commission donne un avis favorable pour l’ensemble des modifications concernant : 
Ambarès, Bassens, Bègles, Blanquefort, Cenon, Eysines, Gradignan, Talence, Saint Vincent 
de Paul et Villenave d’Ornon. 
 

Pour Bordeaux elle donne un avis favorable aux modifications N° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
Elle donne un avis défavorable aux modifications 1 et 2 concernant l’extension de la future 
station d’épuration de Brazza. 
 

Pour Floirac elle donne un avis favorable mais demande que les règles limitant le nombre de 
bâtiments autorisés à une hauteur de 27 mètres apparaissent clairement dans le PLU. 
 

Enfin, pour Saint Louis de Montferrand, elle donne un avis favorable pour l’emplacement 
réservé 7SL2, rue Monteau (recalibrage à ciel ouvert) et pour l’emplacement réservé T 1985 
rue Monteau, à l’exception de la partie comprise entre la rue Lagardère et l’avenue de la 
Garonne. 
 

Afin de tenir compte des observations émises au cours de l’enquête publique et de l’avis de la 
commission d’enquête, le dossier de 3ème modification du PLU a été ajusté sur les points 
suivants : 
 

� Pour Bordeaux 



- Extension de l’emplacement réservé ER 7Bx6, pour la réalisation de la station 
d’épuration de Brazza 

- Réduction du périmètre d’attente de projet du secteur de Brazza, sur l’emprise de 
l’extension de l’emplacement réservé prévu pour la station d’épuration. 

 

Pour faire suite à l’avis défavorable de la commission d’enquête, ces deux propositions de 
modification sont abandonnées. En effet, il semble préférable d’attendre l’étude globale de ce 
secteur pour définir plus exactement l’emprise de l’extension de cette station d’épuration qui 
n’est pas urgente, car elle est liée à l’opération d’aménagement de l’ensemble du secteur. 
 

Une nouvelle localisation de cette réservation, en concertation avec la ville de Bordeaux, 
devra être étudiée car il est indispensable que l’on puisse un jour agrandir la station (en 
capacité et/ou en traitements complémentaires). Des propositions seront faites dans ce sens 
ultérieurement. 
 

� Pour Floirac 
- ZAC des quais – Modification des hauteurs d’îlots et des périmètres d’îlots sur 

l’extrait de plan de zonage. 
 

La commission d’enquête demande que des règles limitant le nombre de bâtiments autorisés à 
une hauteur de 27 mètres apparaisse clairement dans le PLU. 
 

En conséquence, pour la ZAC de Floirac, il a été intégré dans l’article 10 du règlement de la 
zone UC la précision suivante : « Pour les îlots A, B, N1, N2, P et T : la hauteur maximale de 
façade de 27 m ne s’applique que sur 10 % maximum de la superficie de l’îlot. » 
 

� Pour Saint Louis de Montferrand 
- Desserte du nouveau centre de loisirs : création de l’emplacement réservé T 1985 rue 

louis Monteau. 
 

Pour faire suite aux observations portées sur le registre d’enquête et à l’avis de la commission 
d’enquête, le projet d’emplacement réservé de voirie a été ajusté. Un nouveau tracé évitant le 
bâtiment a été étudié et proposé dans le document soumis à approbation. 
 

Afin de tenir compte des remarques de la commission d’enquête, le rapport de présentation de 
la 3ème modification a été amendé ou complété pour certains points portant sur les communes 
d’Ambarès et Lagrave, Blanquefort, Bordeaux, Eysines et Floirac. 
 

En application de l’article L 5215-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) le dossier de la 3ème modification du PLU de la CUB est maintenant soumis, pour 
avis, aux conseils municipaux des 27 communes membres de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux. 
 

Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

EMET UN AVIS FAVORABLE  à la 3ème modification du Plan Local d’Urbanisme de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux. 
 
 Fait et délibéré le 27 mars 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 



 



N°27/09 – MISE EN OEUVRE D’UN AGENDA 21 LOCAL 
 
Rapporteur : Jean-Alain BOUYSSOU 
 
VOTE :  
Majorité Municipale : 21 VOIX POUR (P. ROUZE : 1 ABSTENTION) 
Le Haillan en Mouvement : 5 VOIX POUR 
Le Haillan pour Tous : 1 VOIX POUR 
Mme MEHALLEL : 1 VOIX POUR 
 
 
Les Elus locaux, au sommet de la Terre de Johannesburg en 2002, ont rappelé que les 
collectivités territoriales sont au plus proche des habitants et qu’en cela, les véritables 
politiques de développement durable de proximité, permettant une nouvelle forme de 
gouvernance territoriale pour faire face aux enjeux, émergent aujourd’hui de leurs initiatives, 
via notamment « l’Agenda 21 local ». 
 
Forte des projets déjà engagés, notre collectivité pourrait ainsi s’engager plus fortement dans 
la prise en comte du développement durable dans ses politiques et sur son territoire par le 
lancement d’un Agenda 21 local. 
 
La ville informera publiquement l’ensemble de la population, les partenaires locaux et 
institutionnels du lancement de la démarche et du concours à l’appel à projet à l’occasion de 
la « fête de printemps et du développement durable » qui se déroulera le 16 mai prochain 
 
 
Rappel sur les Agendas 21 locaux : 
L’Agenda 21 local, issu de la déclaration du Sommet de la Terre (Rio, 1992), est une 
démarche globale, qui se concrétise par un programme d’actions (avec un budget, un 
calendrier…), élaborée en concertation avec les acteurs d’un territoire, qui présente les actions 
à mener pour atteindre les finalités partagées au niveau national (« Cadre de référence 
national des projets territoriaux de développement durable et Agenda 21 », MEEDDAT) : 

- lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
- préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 
- épanouissement de tous les êtres humains 
- cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
- dynamiques de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 
 
Impulsé par les élus, l’Agenda 21 local apporte une réponse globale aux enjeux territoriaux de 
développement durable, en concertation avec les acteurs locaux et la population. 
 
Son élaboration passe par plusieurs étapes : 
■ une stratégie politique, à l’origine de la décision prise par la collectivité, présentée au 
lancement de la démarche. 
■ un diagnostic partagé établit, en concertation avec les élus, les agents, les partenaires 
locaux et la population, un état des lieux (forces et faiblesses) et présente les éléments de la 
problématique locale, mis en perspective avec des éléments de contexte plus larges (législatif, 
budgétaire, partenarial, prospective territoriale). Il permet de se construire collectivement un 



scénario de développement durable, intégrant l’expression des acteurs publics et privés et des 
populations locales. 
■ la formulation d’engagements visant à répondre dans la transversalité aux enjeux de 
cohésion sociale et territoriale, de lutte contre le changement climatique, de vitalité 
économique, de préservation des patrimoines et de l’écosystème. Ces engagements se 
déclinent en objectifs et en sous objectifs hiérarchisés. 
■ un plan d’actions pluriannuel sous forme de fiches actions et de propositions, vise à 
répondre aux objectifs de développement durable, fixés à court, moyen ou long termes. Il 
précise le choix des outils à mettre en place et des moyens à mobiliser (instance de 
démocratie participative locale, éducation pour un développement durable, citoyenneté, 
partenariats, efforts budgétaires locaux…). 
■ enfin, une série d’indicateurs et de moyens d’évaluation : la publication de l’Agenda 21 
n’est pas une finalité en soi, c’est un processus évolutif et de renouvellement, qui se construit 
et se réinterroge dans la concertation. 
 
L’expérience montre que la réussite d’un Agenda 21 tient également au respect d’éléments 
déterminants de la démarche, tels que décrits dans le cadre de référence national : 

- la participation des acteurs du territoire dès l’amont du projet et tout au long de sa 
mise en œuvre ; 

- la transversalité des approches à travers le décloisonnement des cultures et des 
méthodes de travail ; 

- l’organisation du pilotage en interne et à travers l’articulation des niveaux de 
territoires (subsidiarité) ; 

- l’évaluation, qui doit être partagée, et pensée dès l’amont du projet ; 
- le tout devant participer d’une stratégie d’amélioration continue, qui fixe des 

objectifs précis et mesurables à atteindre avec, pour point de mire, les finalités du 
développement durable. 

 
Cette démarche peut apporter de nouvelles réponses à notre collectivité : 

- par la réflexion sur une prospective locale d’un type nouveau intégrant les 
principes du développement durable, 

- s’appuyant sur un débat public constant et une évaluation permanente, 
- basée sur l’observation des besoins ainsi que sur l’information et la sensibilisation 

des acteurs locaux et de la population, 
- permettant la mise en place de nouveaux modes de gouvernance territoriale, par la 

participation du plus grand nombre à toutes les étapes, pour que les acteurs et la 
population se l’approprient et y contribuent. 

 
Le 16 février 2009, le Conseil Général de la Gironde a lancé un appel à projets visant à 
soutenir les Agenda 21 intra-départementaux. Il s’agit d’accompagner des démarches 
volontaristes et qualitatives, revendiquant la mise en cohérence de l’action publique et 
participant aux grands projets départementaux, notamment concernant la citoyenneté, la 
solidarité, la cohésion territoriale, l’aménagement du territoire et la lutte contre le changement 
climatique. Cet appel à projets se clôt le 16 avril 2009. 
 
Les objectifs sont : 

- Inciter les collectivités locales à inscrire le développement durable dans les projets 
de territoire en soutenant l’émergence et l’animation d’Agenda 21 locaux 



- Permettre une lisibilité et une articulation de l’action publique aux différents 
échelons territoriaux en cohérence avec le cadre de référence national des Agenda 
21 

- Favoriser l’émulation et le transfert d’expériences à travers le Conseil 
départemental des Agenda 21 locaux et par l’animation d’un Agenda 21 de réseau 
(Actions collectives). 

 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

APPROUVE le lancement d’un Agenda 21 local au sein de la ville du Haillan, en 
concordance avec le Cadre de référence national des projets territoriaux de développement 
durable 
 
APPROUVE la candidature à « L’appel à projets pour le soutien à l’émergence et à 
l’animation d’Agendas 21 locaux » du Conseil Général de la Gironde 
 
APPROUVE l’adhésion à la Charte girondine pour un pacte social, citoyen et durable, 
préambule à toute convention et contractualisation avec le Conseil Général de la Gironde 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à participer au Conseil Départemental 
des Agendas 21 locaux (CDA21) 
 
AUTORISE le Chargé de mission Agenda 21 à participer aux ateliers techniques et groupes 
de travail du CDA21  
 
 
 
 Fait et délibéré le 27 mars 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 
 



N°26/09 – ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ET MODIFICATIONS DE 
L’ECLAIRAGE PUBLIC DE LA RUE DES GRAVES – DEMANDE D E SUBVENTIONS. 
 
Rapporteur : Jean-Claude CONTE 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
La Communauté Urbaine de Bordeaux va réaliser cette année des travaux de voirie sur la rue des 
GRAVES (entre la rue du MEDOC et la rue Victor HUGO) afin d’améliorer la sécurité de cette 
voie et de la piste cyclable bidirectionnelle, permettant de passer d’une solution provisoire à une 
solution définitive. 
 
La Ville souhaite accompagner ces travaux par un enfouissement des réseaux électriques (basse 
tension et éclairage public) et Télécom ainsi qu’une modification de l’éclairage public, 
actuellement accroché sur les supports EDF, afin d’améliorer le cadre de vie et sécuriser les 
réseaux vis-à-vis des phénomènes climatiques. 
 
Afin de permettre le financement de cette opération, 
 
Le Conseil Municipal, 
 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

 
 

AUTORISE  Monsieur le Maire à solliciter auprès du Syndicat Départemental d’Energie 
Electrique de la Gironde les participations suivantes : 

- Effacement des réseaux au titre de l’article 8 : (S.D.E.E.G + ERDF Service Gironde) 
- Contribution 20 % au titre de l’Eclairage Public. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès de la Communauté Urbaine de Bordeaux pour 
le versement d’un fond de concours sur l’opération d’éclairage public de la rue des GRAVES en 
application de l’article L 5215-26 du CGCT  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès de tout autre organisme des subventions 
relatives à ces travaux qui vont être engagés sur la rue des GRAVES. 
 
INSCRIT  les dépenses et les recettes correspondantes au budget de l’exercice en cours. 
 
 
 
 Fait et délibéré le 27 mars 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 
 



N°23/09 - REVALORISATION DE LA PRIME ANNUELLE ATTRI BUEE AUX 
AGENTS TITULAIRES, STAGIAIRES ET NON TITULAIRES CON TRACTUELS 
DE DROIT PUBLIC DE LA VILLE DU HAILLAN.  
 
Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 
 
VOTE : 
Majorité Municipale : 22 VOIX POUR  
Le Haillan en Mouvement : 5 ABSTENTIONS 
Le Haillan pour Tous : 1 VOIX POUR 
Mme MEHALLEL : 1 VOIX POUR 
 
 
Considérant la volonté d’actualiser annuellement le montant de la prime versée à l’ensemble 
du personnel communal afin de tenir compte de l’inflation et de l’augmentation des prix pour 
garantir le pouvoir d’achat des fonctionnaires municipaux,  
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
FIXE à 2% le taux d’augmentation de la prime annuelle attribuée au personnel municipal soit 
pour l’année 2009 d’en fixer le montant à  1180 euros 
 
PRECISE qu’elle sera versée semestriellement à raison de 50% en juin et 50% en novembre 
de chaque année civile pour tous les agents concernés et que le versement par anticipation 
d’un semestre pourra être avancé dans le cas d’agents connaissant des difficultés financières 
temporaires, au prorata des mois échus. 
 
PRECISE  
 

- que la prime sera versée à l’ensemble des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires 
contractuels de droit public (excepté les collaborateurs de cabinet, conformément à la 
réglementation) 
- que la prime sera versée sur la même base mais au prorata du temps de service : 
 
 - Au personnel rémunéré à l’heure assurant un service régulier 
 - Aux vacataires des Centres de Loisirs qui auront effectué un minimum de 45  
               vacations sur l’année considérée. 
 
FIXE  le montant de la prime pour les Assistantes Maternelles à  590 euros pour l’année 2009. 
 
PRECISE que la dépense correspondante sera imputée sur le budget de l’exercice en cours et 
suivant.  
 
 Fait et délibéré le 27 mars 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 
 



N°21/09 –- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 
Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Afin de répondre à l’évolution des services et aux réorganisations qui les accompagnent, ainsi 
que pour satisfaire au mieux les attentes et besoins des administrés, et accompagner 
l’évolution des compétences des agents, il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs 
en procédant à des créations et suppressions de postes. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
DÉCIDE  

 
�  la  création des postes suivants à compter du 1er avril 2009 

 
-     A.T.S.E.M 1ère  classe à temps complet   : 1 poste   
-     Assistant socio éducatif  principal à temps non complet : 12 heures : 1 poste 
-     Adjoint technique 2ème classe à temps complet : 1 poste 
 -    Adjoint technique 2 ème classe à Temps non complet : 32 heures : 3 postes 
-     Adjoint du patrimoine 2 eme classe  à temps non complet : 17h30 : 1 poste 
-     Animateur territorial temps complet : 1 poste  

 
 

•••• la suppression des  postes suivants à compter du 1er avril 2009 : 
 

-  Adjoint technique 1 ère classe à temps complet    : 1 poste    
 - Assistant socio éducatif  principal  à temps complet : 1 poste 
-  Adjoint technique 2 ème classe à temps non complet 33 heures : 1 poste 
 - Adjoint technique 2 ème classe à temps non complet  28 heures : 1 poste 
-  Adjoint technique 2 ème classe à temps non complet  31 heures : 1 poste 
-  Adjoint technique 2 ème classe à temps non complet  30 heures : 1 poste 
-  Adjoint technique 2 ème classe à temps complet : 1 poste 

 
 

PRECISE que la dépense correspondante sera imputée sur le budget de l’exercice en cours. 
 
 
 Fait et délibéré le 27 mars 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 
 



N°29/09 – SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA SOCIET E 
PROTECTRICE DES ANIMAUX POUR LA FOURRIERE ANIMALE -  
AUTORISATION  
 
Rapporteur : Isabelle LALANNE 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Il est rappelé que l’article L 24-24 du code rural prévoit que chaque commune doit disposer 
soit d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état 
de divagation, soit d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune avec l’accord 
de celle-ci. 
Bien que cette compétence ne soit pas dans les prérogatives de la CUB, celle-ci, depuis de 
nombreuses années, s’est substituée aux communes pour financer cette prestation avec la SPA 
de Mérignac. 
Compte tenu de l’accroissement des charges de la SPA au titre de ces missions et de la 
volonté de la CUB de ne pas augmenter sa participation financière, il est demandé aux 
communes membres de la CUB de se conventionner directement avec la SPA en la 
subventionnant à hauteur de 0,20 €/habitants (habitants correspondant au chiffre de la 
population municipale du dernier recensement ; soit pour le Haillan 8378 habitants). 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
DECIDE  de signer avec la SPA de Mérignac une convention de 3 ans à compter du 1er 
janvier 2009 pour la prise en charge des animaux au titre des obligations de fourrière de la 
commune. 
 
VERSE à la SPA une participation financière de 1675,60 € au titre de l’année 2009. 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe 
 
PRECISE que la dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours et 
suivants 
 
 
 
 Fait et délibéré le 27 mars 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 
 



N°28/09 – TARIFICATION DES VACATIONS DE POLICE MUNI CIPALE POUR 
LES OPERATIONS FUNERAIRES  
 
Rapporteur : Isabelle LALANNE 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
VU la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire. 
 
VU le CGCT, notamment les articles L.2213-14 et L.2213-15 modifiés par la loi n° 2008-
1350 du 19 décembre 2008. 
 
Considérant que l’article L.2213-14 du CGCT indique que, « afin d’assurer l’exécution des 
mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture de cercueil 
lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas, 
lorsqu’il y a crémation, ainsi que les opérations d’exhumation, de ré-inhumation et de 
translation de corps s’effectuent : 
 
- dans les communes dotées d’un régime de police d’état sous la responsabilité du Chef de 

circonscription, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par ses soins ; 
- dans les autres communes, sous la responsabilité du Maire, en présence du garde 

champêtre ou d’un agent de Police Municipale délégué par le Maire. 
 
Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister en tant que de besoin à 
toute autre opération consécutive au décès. » 
 
Considérant que l’article L.2213-15 du CGCT précise : « les opérations de surveillance 
mentionnées à l’article L.2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le montant, fixé 
par le Maire après avis du Conseil Municipal, est compris entre 20€ et 25€ », 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de se conformer à la nouvelle loi et de réviser le montant 
des vacations effectuées par les agents de Police Municipale afin qu’il soit compris dans la 
fourchette définie, tel que prévu dans l’article L.2213-15 du CGCT.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
FIXE  à 20 € le montant de la vacation dû aux agents de Police Municipale pour la 
surveillance des opérations funéraires prévues à l’article L.2213-14 du CGCT. 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à prendre un arrêté reprenant les dispositions de la présente 
délibération avec effet à la date de publication de la loi 2008-1350 du 19 décembre 2008. 
 
 Fait et délibéré le 27 mars 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 
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REGLEMENT INTERIEUR 

 pour le fonctionnement des jardins familiaux de la résidence Edmond Rostand au Haillan 

 

Glossaire : 

Parcelle de jardin individuelle = usufruit  

Jardinier = usufruitier 

Intervenant extérieur au jardin = personne non jardinière missionnée par la mairie pour aider à 

l’animation, la médiation et la coordination de ces jardins familiaux. 

 

Etat d’esprit : 

 

L’objectif de ces jardins est de favoriser dans le quartier les moments d’échanges, de partages, de 

rencontres, autour de la pratique du jardinage. Ces valeurs permettent d’ancrer le lien social et de 

permettre la consolidation des solidarités entre les habitants du quartier. Pour cela, un esprit de 

concorde, de respect d’autrui et des règles de fonctionnement sont indispensables pour atteindre et 

maintenir ces objectifs. Les jardins doivent ressembler à des jardins, ils participent à l’amélioration 

du cadre de vie. Chaque jardinier doit être garant de ces valeurs. La Mairie est propriétaire de ces 

jardins, elle peut, si elle constate que les objectifs de développements social et environnemental ne 

sont pas atteints, suspendre les activités des jardins familiaux. 
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Article 1   

L'usufruit d'une parcelle de jardin est alloué par le bureau, au nom d'un représentant d'un 

ménage habitant la cité Edmond Rostand, après une demande d'inscription écrite, le paiement 

au préalable de la cotisation annuelle auprès du bureau et l’adhésion au règlement intérieur. Il 

ne peut y avoir qu'une parcelle attribuée par foyer locatif. Les critères pour bénéficier d'une 

parcelle sont par ordre de priorité : 

  • Etre habitant de la cité Edmond Rostand 

  • Venir aux réunions de travail des jardins 

 

En dernier recours et afin de départager ceux ou celles honorant tous ces critères, un tirage au 

sort sera procédé en présence des jardiniers si après discussion, il n'y a pas d'entente à 

l'amiable. 

 

Article 2  

L'ensemble des jardins familiaux de la cité Edmond Rostand est géré par un bureau qui se compose 

de quatre jardiniers élus tous les ans par l’ensemble des jardiniers, d’un représentant de la 

municipalité et d’un intervenant extérieur. Ce bureau est le référent pour régler divers points, faire 

appliquer le règlement intérieur, et gérer les attributions ainsi que les consommations en eau de 

chaque bénéficiaire de jardin. 

 

Article 3  

L'attribution de l'usufruit d'une parcelle est effective pour une année renouvelable tacitement. 

S'il y a démission, le bureau devra être prévenu par courrier trois mois avant le départ du 

jardinier. S'il s'agit d'un départ par éviction ou exclusion pour manquement au règlement 

intérieur, l'usufruitier n'aura qu'un mois pour quitter sa parcelle et le cas échéant réparer et 

nettoyer celle-ci. 

 

Article 4  

L'entretien des parcelles individuelles est à la charge de chaque jardinier. S'il n'est pas fait, le 

bureau doit en avertir le jardinier. L'usufruitier de la parcelle non entretenue devra justifier 

avec raisons valables. Et si malgré toutes ces précautions, la parcelle n'est toujours pas 

entretenue sans motifs acceptés, alors le jardinier peut être exclu par décision du bureau. 
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Article 5  

Pour l'entretien des parties communes sur l'ensemble des jardins, tous les jardiniers se doivent 

de participer. Les parties communes comprennent : 

 • La clôture périmétrique de l'ensemble des jardins 

 • Les chemins d'accès internes distribuant les parcelles 

 • Les haies et végétaux d'ornement inclus à l'intérieur de l'implantation des jardins 

 • Les parties collectives (dénommées Agoras)  

 

Il incombe à chaque jardinier d’entretenir en bonne et due forme toute partie commune 

bordant son jardin.  

 

Article 6 

Toute activité pouvant entraîner nuisance doit être en premier lieu discutée avec les voisins et 

approuvée par le bureau. 

 

Article 7  

Toute extension de la cabane ainsi que toute construction maçonnée sont interdites. 

Les matériaux utilisés pour l'aménagement du jardin doivent être en harmonie avec 

l'environnement, ils doivent être d'origine naturelle comme le bois, le végétal, la pierre… 

Tout aménagement indestructible et indémontable est prohibé. De ce fait un mur de pierres 

sèches peut se concevoir à condition qu'il ne soit pas maçonné (avec du liant indestructible : 

ciment, chaux, enduit...). 

 

Les éléments facilement démontables sont tolérés sur les parcelles avec cependant certaines 

exceptions concernant : 

• les barbecues individuels sont interdits étant donné que des barbecues collectifs 

sont mis à disposition. 

• l’installation de balançoires est interdite (celle de balancelles est autorisée). 

• les tonnelles de dimension 3m sur 3m maximum peuvent êtres installées pendant la 

période allant du 01 juin au 15 septembre. 

 

Les abris (dont le bois ne nécessite aucun traitement) ne doivent pas être peints ni enduits de 

quelque autre produit. 
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Les piscines de petite taille sont autorisées pendant la belle saison à condition qu’elles soient 

vidées et rangées tous les soirs afin d’assurer la sécurité des enfants fréquentant les jardins. 

 

Article 8 

Le feu lié à l'élimination de déchets est strictement interdit. 

Par contre tout feu lié à la réalisation de grillades (par des barbecues collectifs) est toléré à 

condition qu'il soit soumis à des règles de sécurité élémentaires. Le feu doit être circonscrit 

par un foyer. 

 

Article 9 

La pose de clôture à la limite entre deux parcelles voisines, est au libre choix des jardiniers 

après entente entre les voisins concernés à condition que la clôture soit réalisée avec du 

grillage vert et ne dépasse pas un mètre de hauteur. 

La couverture végétale de ces clôtures est vivement conseillée soit par l'implantation de haie 

basse ou la pousse de végétaux grimpants, elle ne doit pas dépasser 1 m de hauteur. 

 

Article 10 

On ne plante pas d'arbre n'importe où. Chaque arbre doit être planté à plus de deux mètres des 

clôtures mitoyennes. Chaque plantation doit être soumise au voisin concerné et approuvée par 

le bureau. 

 

Article 11  

Les parcelles sont destinées à la culture potagère et/ou d'ornement. Les matériaux ou outils 

qui ne sont pas liés au jardinage, sont strictement prohibés à l'intérieur des jardins. 

 

Article 12 

Dans l'enceinte des jardins, les chiens et autres animaux domestiques doivent être tenus. Ils 

sont sous la responsabilité et la surveillance du propriétaire jardinier. Si des problèmes de 

détérioration concernant les mêmes animaux sont récurrents, et après un avertissement par le 

bureau, le jardinier ne devra plus amener ses animaux dans l'enceinte des jardins.  

Les élevages d’animaux sont strictement interdits.  
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Article 13 

Chaque année les frais d'irrigation sont à la charge du jardinier. Ces frais sont en supplément 

de la cotisation annuelle. Ces frais d'irrigation sont évalués en fonction de la consommation 

personnelle du jardinier établie à partir des compteurs de chaque parcelle. Le relevé des 

indices se fera par le bureau qui assurera le suivi des paiements. 

 

Article 14 

En cas de non reconduction de l'accord d'usufruit, un état du lieu est établi avec le bureau, 

l'ancien jardinier et, le cas échéant, le futur jardinier.  

 

Article 15  

La réparation des éventuels dégâts causés par le jardinier et l'entretien du matériel mis à 

disposition, sont à sa charge. 

 

Article 16 

L'accès à tout véhicule motorisé sur le jardin est strictement interdit. 

 

Article 17 

En aucun cas la transmission de l'accord d'usufruit ne peut se réaliser directement de jardinier 

à jardinier. Cette transmission est établie par le bureau selon des critères de sélection et un 

ordre de priorité établis dans l’article 1. 

En aucun cas l'accord d'usufruit ne peut être sous-loué. 

 

Article 18 

La présence des jardiniers aux réunions est vivement souhaitée. La présence de tous les 

membres du bureau est obligatoire. Pour rappel, ces réunions peuvent modifier le règlement 

ci-défini. Les décisions prises se font à la majorité des présents.  

 

Article 19 

En cas d’absence, le jardinier pourra se faire remplacer par une personne de son choix. Il 

devra en informer le bureau qui statuera selon les motifs et la durée de son absence. 
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Article 20 

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 40 € par an (à la date anniversaire) et par parcelle de 

jardin. Aucun reversement n'est prévu en cas de départ en cours d'année. Cette cotisation est prévue 

pour financer le fonctionnement de ces jardins (soit l'assurance, les frais d'abonnement du compteur 

général en eau, toutes autres charges liées au fonctionnement des jardins familiaux). 

 

Article 21 

Tout jardinier doit prendre connaissance dudit règlement intérieur dès l'attribution de sa 

parcelle, et doit le signer. 

Le non-respect de ce règlement intérieur peut entraîner la suppression de l’usufruit de la 

parcelle de jardin décidée en réunion de bureau. 

 

Article 22 

Ce règlement peut être modifié en réunion des jardiniers et voté à la majorité des jardiniers. 

La mairie du Haillan a droit de regard sur ce règlement intérieur et peut en l'occurrence 

demander des modifications.  

 

  



CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DU HAILLAN  
ET L’ASSOCIATION ESPACE SOCIO-CULTUREL  

  
 
La Ville du Haillan représentée par son Maire, Bernard LABISTE dûment habilité es-qualité 
en application d’une délibération n°30/09 du Conseil Municipal en date du 27 mars 2009. 
 
D’une part 
 
et 
 
L’Association ESPACE SOCIO-CULTUREL DU HAILLAN représentée par sa Présidente 
Mme Danielle DROZDZ, 
 
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 de son décret d'application du 6 juin 2001, 
 

 
IL EST CONVENU ET DECIDE CE QUI SUIT 

 
Cette convention s’inscrit en continuité des objectifs définis dans la Charte de la Vie 
Associative du Haillan. 
 
Article 1. Objet : mise à disposition des jardins familiaux de la résidence Edmond Rostand  
 
La ville du Haillan met à disposition de l'Association des terrains d'une superficie d’environ 
5400 m2.  
 
Ces terrains sont mis à disposition avec toutes les constructions et aménagements qu'ils 
supportent et qui ont été réalisés par la ville à savoir: clôtures et grillages, cabanes en bois, 
portiques et portails, canalisations et réseaux, tables et bancs, haies vives et autres plantations 
etc…  
 
Article 2. Utilisation  
Les jardins familiaux doivent être utilisés pour le seul usage qui a prévalu à leur création et ce 
sous la responsabilité de l'Association. L'action de l'association devra toujours s'inscrire dans 
le cadre général du partenariat qui a prévalu à la mise en œuvre de ce projet et tel qu'il 
transparaît dans le règlement intérieur qu'elle est chargée de faire appliquer.  
 
Article 3. Obligations  
Les droits et obligations des deux parties contractantes sont réglés conformément aux 
dispositions du Code Civil et des usages locaux pour tout ce qui n'est pas prévu par les 
dispositions suivantes : 
a)- A la charge de l'Association  
L'association s'engage à conserver en parfait état l'ensemble du site et des installations qui lui 
sont confiés à l'intérieur du périmètre délimité sur le terrain par une clôture. 



Elle en assurera l'entretien et la propreté, veillera au respect et à la bonne application du 
règlement intérieur.  
Le compteur d'eau, son abonnement et les factures des consommations sont à la charge de 
l'Association.  
Elle est toutefois autorisée à percevoir en compensation la quote-part des consommations 
dépensées par chaque jardinier (sous-compteurs).  
Elle met en place l'ensemble des actions et initiatives qu'elle jugera utiles pour favoriser 
l'animation et la bonne gestion du site en lien avec la ville.  
 
b)- A la charge de la Ville  
La ville prend en charge le gros entretien des parties communes du périmètre concédé. 
Elle prendra également en charge, en tant que propriétaire, les aménagements qui pourraient 
être rendus nécessaire par la création de nouvelles parcelles (achat des cabanes notamment)  
Elle veillera par ailleurs à entretenir les espaces extérieurs du périmètre afin de participer à la 
mise en valeur environnementale du site. 
Elle s'acquittera du paiement des impôts fonciers et des taxes diverses qui découlent de son 
statut de propriétaire.  
 
Article 4. Règlement intérieur  
L'association dispose d'un règlement intérieur qu'elle est chargée de faire appliquer et qui 
définit entre autres dispositions les modalités d'attribution des jardins ainsi que l'ensemble des 
règles écrites ayant pour objectif de préserver le site en parfait état, ainsi que de garantir aux 
usagers et visiteurs une parfaite cohabitation dans l'esprit de solidarité et de co-fraternité qui 
ont prévalu à la réalisation du projet (cf. règlement ci-joint). 
  
Article 5. Durée  
Les jardins sont mis à disposition de l’association pour une durée de trois ans jusqu’au 1er 
janvier 2012. Cette convention est renouvelable par tacite reconduction pour une période 
d’égale durée.     
 
Article 6. Redevance  
La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit.  
 
Article 7. Assurance  
Il appartiendra à chaque occupant d'être garanti en responsabilité civile, ce que l'association 
s'engage à vérifier avant toute attribution de jardins. 
 
Fait à Le Haillan, le  
 
Pour la ville du Haillan  Pour l’association 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maire La Présidente 
 



 
 
 

Service Jeunesse & Éducation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRÉATION 

D’UN CCCCOMITE PPPPARTICIPATIF DES AAAACCUEILS 

EEEENFANCE ET JJJJEUNESSE 
 

« C.P.A.E.J. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une ville pour tous,  
Une ville au service de chacun, qui 

offre à tous les conditions d’information et leur libre expression 
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L’éducation de l’enfant et du jeune résulte des interactions et des influences des co-éducateurs que 
sont les parents, les enseignants, les associations et les acteurs municipaux. Pour être propice à 
l’épanouissement de l’enfant, elle doit naître et s’enrichir de la complémentarité de chacun et des 
échanges entre les acteurs. 
 

Partant de ce postulat, il est proposé de constituer un CCCComité PPPParticipatif des A A A Accueils EEEEnfance 
JJJJeunesse (C.P.A.E.J.). 
 

Ce CPAEJ a pour vocation d’être un lieu de partage, d’échange et de débat entre les parents, les 
professionnels, les élus. 
 

La création de ce CPAEJ répond aux attentes des Haillanais et Haillanaises élaboré lors du projet 
politique municipal à destination des enfants et des jeunes. Il sera prioritairement un espace de 
réflexion collective et permettra de mieux percevoir les attentes des jeunes de la ville. 
 

Il aura aussi pour vocation de valoriser les orientations et actions pédagogiques mises en œuvre au 
sein des structures d’accueil de la ville ainsi que les missions et compétences du personnel encadrant 
de la municipalité. 
 

Pour ce faire il se déclinera autour de 4 items qui serviront d’axes principaux lors des rencontres 
thématiques et participatives qui revêtiront les formes suivantes : 
 

1. Rencontre informative, présentation des projets en cours, de la programmation, etc … 
2. Rencontre participative, échange d’avis et d’opinion, élaboration de propositions 
3. Rencontre débat et réflexion, cette rencontre pourra être élargie à des intervenants 

professionnels extérieurs lors d’une soirée débat sur un thème de société si le besoin s’en 
faisait ressentir et de l’ouvrir à d’autres participants. 

4. Rencontre autour du bilan et prospective 
 

Ces rencontres pourront avoir lieu une fois par trimestre soit 4 fois l’an (mars, juin, septembre et 
décembre). 
 

Le comité participatif se composera de la façon suivante : 
 

7777 parents  parents  parents  parents + 7+ 7+ 7+ 7 suppléants  suppléants  suppléants  suppléants représentant les différents lieux d’accueil soitreprésentant les différents lieux d’accueil soitreprésentant les différents lieux d’accueil soitreprésentant les différents lieux d’accueil soit    ::::    
 

- 1 parent APS Centre + 1suppléant - 1 parent ALSH Maternel + 1suppléant 
- 1 parent APS Luzerne + 1suppléant - 1 parent ALSH Primaire + 1suppléant 
- 1 parent APS Tauzins + 1suppléant - 1 parent ALSH Le Ranch + 1suppléant 
- 1 parent CME + 1suppléant 
 

7777 élus élus élus élus    ::::    
 

� Bernard LABISTE, Maire 
� Jean -  Robert LAFAURIE, Adjoint délégué à la Petite enfance, la jeunesse et Aux affaires et 

restaurant scolaires 
� Marcel FORTUNE, Conseiller municipale missionné à la jeunesse 
� Madeleine O’PRESCO, Adjointe déléguée à la communication, à la démocratie locale et à la 

citoyenneté 
� 3 sièges ouverts à l’opposition municipale 
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Lors du Conseil Municipal du 27 Mars 2009, Il sera proposé au Conseil la désignation des 
membres du Conseil siégeant au C.P.A.E.J. 
 

7777    représentants de l’Administrationreprésentants de l’Administrationreprésentants de l’Administrationreprésentants de l’Administration    ::::    
 

� Richard PERPERE Directeur Général des Services 
� Thierry POINTIS Responsable de Service Jeunesse 
� Sophie TAMISIER Responsable de l’ALSH Maternel 
� Véronique FISKA Responsable de l’ALSH Primaire 
� Grégory CAMILLERI Responsable de l’ALSH le Ranch 
� Jérôme PINTADO Responsable des Accueils Périscolaires 
� Sébastien EULOGE Responsable du CME 

 

Le mode de Le mode de Le mode de Le mode de constitution du groupe de constitution du groupe de constitution du groupe de constitution du groupe de 7 7 7 7 parentsparentsparentsparents titulaires et 7 suppléants titulaires et 7 suppléants titulaires et 7 suppléants titulaires et 7 suppléants    
 

Au préalable  
Les parents volontaires doivent avoir un ou plusieurs enfants fréquentant régulièrement les 
structures d’accueil à savoir les Accueils périscolaires ou les Accueils de Loisirs (anciennement centre 
de loisirs) ALSH Maternel ALSH Primaire, Le Ranch et le Conseil Municipal des Enfants. 
 

Un courrier est adressé à tous les parents dont les enfants sont inscrits sur les listings et fréquentent 
les structures. 
Ce courrier présentera la volonté politique de mettre en place ce comité participatif et invitera par un 
coupon - réponse les parents volontaires à faire acte de candidature pour participer à cette instance. 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 5 Septembre 2009. 
 

Le Mercredi 16 septembre à 18h à l’ALSH de Bel Air Primaire dans la Salle Verte sera pratiqué le 
tirage au sort des titulaires et des suppléants pour chaque entité. 
 

Le Mercredi 7 octobre 2009 à 18h dans une salle de l’ALSH de Bel Air Primaire, aura 

lieu l’inauguration officielle du Comité Participatif des Accueils Enfance Jeunesse 

(C.P.A.E.J.) 



 
Convention pour l’application du dispositif du plan de relance de 

l’économie relatif au FCTVA 
 

 
 
 
 
ENTRE Le Préfet de la Gironde 
 
ET 
 
La Commune du Haillan représentée par M. Bernard LABISTE 
 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la ville du Haillan en date du 27 mars 2009 
autorisant M. Le Maire à conclure la présente convention, 
Vu l’article L.1615-6 du code général des collectivités territoriales issu de l’article 1er de la loi 
de finances rectificative pour 2009, 
 
 

EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
Article 1er – Progression des dépenses réelles d’équipement 
Les dépenses réelles d’équipement de la commune du Haillan, inscrites aux comptes 20,204, 
21 et 23 de l’exercice 2009 s’établissent à 2 906 000 €. 
 
Les signataires conviennent que ce montant est supérieur d’au moins un euro à la moyenne de 
ces dépenses constatées au cours des années 2004, 2005, 2006 et 2007, s’établissent à 
1 379 581 €, conformément à l’article L.1615-6 du CGCT. L’augmentation est de 111 %. 
 
 
Article 2 – Versement du FCTVA dû au titre des dépenses effectuées en 2008 
La commune du Haillan transmettra les états déclaratifs permettant à la préfecture de liquider 
le fonds de compensation pour la TVA dû au titre des dépenses effectuées en 2008 avant le 1er 
mai 2009, après vérification des services préfectoraux, l’attribution de FCTVA 
correspondante sera versée avant le 30 juin 2009. 
 
 
Article 3 - Versement du FCTVA dû au titre des dépenses effectuées en 2007 
La commune du Haillan transmettra les états déclaratifs permettant à la préfecture de liquider 
le fonds de compensation pour la TVA dû au titre des dépenses effectuées en 2007 avant le 15 
septembre 2009, après vérification des services préfectoraux, l’attribution de FCTVA 
correspondante sera versée avant le 1er décembre 2009. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Article 4 – Contrôle de la somme des investissements au 31 décembre 2009 
Au cours du premier trimestre 2010, les services de l’Etat vérifieront que le niveau des 
dépenses effectuées en 2009 par la commune du Haillan a été supérieur d’au moins un euro à 
la moyenne de ces dépenses d’équipements réelles constatées au cours des années 2004, 2005, 
2006 et 2007. Un arrêté préfectoral constatera le respect ou le non respect des termes de la 
convention. 
 
En cas de respect des termes de la présente convention, conformément à l’article L.11615-6 
du code général des collectivités territoriales, la commune du Haillan obtiendra un versement 
du FCTVA reposant de manière pérenne sur les investissements de l’année précédente. 
 
 
En cas de non respect des termes de la présente convention, conformément à l’article L.1615-
6 du code général des collectivités territoriales, la commune du Haillan perdra à compter de 
2010 l’avantage de la réduction du délai de versement du FCTVA et ne percevra donc en 
2010 aucune attribution du FCVTA pour les dépenses effectuées en 2009.  
 
 
Fait à   , le  
 
 
 
   Le Préfet    M. Bernard LABISTE  
        Maire, Vice-président de la C.U.B 
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Ville du HAILLANVille du HAILLANVille du HAILLANVille du HAILLAN    
    
    

    

REGLEMENT INTERIEUR DE LA VILLE DU HAILLANREGLEMENT INTERIEUR DE LA VILLE DU HAILLANREGLEMENT INTERIEUR DE LA VILLE DU HAILLANREGLEMENT INTERIEUR DE LA VILLE DU HAILLAN    
 

EN MATIERE D’ACHATS et de MARCHES PUBLICSEN MATIERE D’ACHATS et de MARCHES PUBLICSEN MATIERE D’ACHATS et de MARCHES PUBLICSEN MATIERE D’ACHATS et de MARCHES PUBLICS    
    

    
    
    
    

PREAMBULEPREAMBULEPREAMBULEPREAMBULE    
    
    
    

Le Nouveau Code des Marchés Publics, issu du Décret n° 2006-975 du 1er août 2006, modifié par les décrets  
n°2008 – 1355 et 2008 – 1356 réaffirme les principes généraux de concurrence, d’égalité, de publicité 
préalable et de transparence des procédures d’achat public applicables à tout achat dès le 1er euro. 
    
Il impose une plus grande responsabilisation des Collectivités Publiques en les incitant à mettre en place 
des ‘’outils’’ pour accompagner cette réforme, comme par exemple une nomenclature interne définissant 
les Fournitures et les Services homogènes d’un même marché, et permettant de gérer au mieux l’analyse 
des besoins d’achat des collectivités par familles, ainsi que la gestion transversale de la commande 
publique et la mise en œuvre de procédures internes aux services.  
    
Pour éviter les erreurs et les soupçons de favoritisme, les Collectivités Publiques doivent s’astreindre à une 
application stricte des textes en vigueur, en particulier sur les nouvelles modalités de calcul des seuils des 
Marchés, et des règles de publicité préalable. 
    
Le Nouveau Code des Marchés Publics  a également su se mettre à l’heure des nouvelles technologies en 
offrant la possibilité de dématérialiser les procédures par la voie de la signature électronique 
 
Une certaine souplesse dans la gestion des achats de petits montants a été introduite notamment en 
laissant le soin aux collectivités d’organiser les marchés à procédure adaptée et en rehaussant les seuils des 
procédures d’appel d’offres. 
 
Le présent Règlement Intérieur a pour objet de rappeler les principes généraux fixés par le nouveau code 
des marchés publics, ainsi que les règles applicables en matière de publicité préalable que la Ville du 
Haillan s’engage à respecter ; ainsi que les règles qu’elle se fixe en interne pour la gestion de ses propres 
achats. 
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TITRE 1TITRE 1TITRE 1TITRE 1    
    
    

PRINCIPES GENERAUX FIXES PAR LE CODE DES MARCHES PUBLICS 
 

Soucieuse de respecter l’ensemble des principes fondamentaux de la Commande Publique, que sont la 
liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats, et la transparence des 
procédures ; soucieuse également d’une bonne utilisation des deniers publics en garantissant une véritable 
mise en concurrence des fournisseurs et prestataires de services, 
 
La Ville du Haillan s’engage àLa Ville du Haillan s’engage àLa Ville du Haillan s’engage àLa Ville du Haillan s’engage à : 
 
1 - Vérifier si le besoin à satisfaire relève bien de la définition des Marchés Publics et entre dans le champ 
d’application du Code  
 
2 – Respecter les principes de «liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des 
candidats et de transparence des procédures. Ceci supposera une procédure publique, non discriminatoire, 
conforme aux règles de concurrence, sans localisme géographique ni favoritisme. 
 
3 – Atteindre les objectifs juridiques «d’efficacité de la commande publique et de bonne utilisation des 
deniers publics » par une définition préalable des besoins de l’acheteur public, le respect des obligations de 
publicité et de mise en concurrence, et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse 
 

4 – Déterminer préalablement à l’achat la nature, et, à chaque fois que cela sera possible, l’étendue des 
besoins à satisfaire  
 
5 – Procéder à une publicité préalable selon des modalités adaptées au montant et à la nature des travaux, 
fournitures et services dans un support efficace  
 
6 – Respecter les règles applicables à l’allotissement  
 
7 – Prévoir une durée d’exécution des marchés 
 
8 – Définir, selon l’objet du marché, l’ordre hiérarchique des critères de sélection assurant le choix de l’offre 
économiquement la plus avantageuse  
 
9 – Disposer d’un prix unitaire, forfaitaire, définitif ou provisoire 
 
10 – Notifier les marchés avant tout commencement d’exécution  
 
11 – Pouvoir faire appel à des avenants  
 
12 – Respecter les conditions d’exécution du marché déterminées par le Code, le versement d’acomptes 
suite au commencement d’exécution du marché, le remplacement éventuel de la retenue de garantie par 
une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire 
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13 – Procéder au paiement des fournisseurs et prestataires dans le respect du délai maximum de 40 jours . 
 
14 - Se conformer aux règles applicables à la sous-traitance, à laquelle il n’est pas possible de déroger  
 
15 – Etablir la liste des marchés conclus l’année n-1 et la publier avant la fin du mois de mars de chaque 
année   
 
16– Respecter les particularités propres à la coordination, aux groupements de commandes et aux 
centrales d’achat  
 
17 – Permettre à la Mission interministérielle d’enquêtes sur les marchés publics et délégations de service 
public d’exercer son pouvoir de contrôle sur ces marchés  
 
18- Mettre en place, organiser et gérer les procédures d’appel d’offres dématérialisées 
 
19- Etablir et veiller au respect d’une nomenclature interne à la Ville du Haillan 
 
 

TITRE 2TITRE 2TITRE 2TITRE 2    
    

ETABLISSEMENT DES REGLES DE PUBLICITES PREALABLESETABLISSEMENT DES REGLES DE PUBLICITES PREALABLESETABLISSEMENT DES REGLES DE PUBLICITES PREALABLESETABLISSEMENT DES REGLES DE PUBLICITES PREALABLES    
 

II II II II –––– 1  1  1  1   Marchés dont le montant est compris entre 1 à 1 000 euros H.T.Marchés dont le montant est compris entre 1 à 1 000 euros H.T.Marchés dont le montant est compris entre 1 à 1 000 euros H.T.Marchés dont le montant est compris entre 1 à 1 000 euros H.T.        
 
Pour ce type de commande de faible montant, le service à l’origine de celle-ci s’oblige à  mener une étude 
comparative des prix par l’obtention de 3 devis concurrentiels. 
    
 

II II II II –––– 2  2  2  2   Marchés dont le montant est compris entre 1 000 et 10 000 euros H.T.Marchés dont le montant est compris entre 1 000 et 10 000 euros H.T.Marchés dont le montant est compris entre 1 000 et 10 000 euros H.T.Marchés dont le montant est compris entre 1 000 et 10 000 euros H.T.        
 
Les marchés de travaux, de fournitures et de services font l’objet d’une publicité préalable par une parution 
sur le site Internet de la Ville du Haillan. Par ailleurs, le service achats et-marchés publics de la Ville du 
Haillan, avant leur passation, s’oblige à  mener une étude comparative des prix par l’obtention de 3 devis 
concurrentiels  
 
 

II II II II –––– 3 3 3 3  Marchés dont le montant est compris entre 10 000 et 90 000 euros H.T.Marchés dont le montant est compris entre 10 000 et 90 000 euros H.T.Marchés dont le montant est compris entre 10 000 et 90 000 euros H.T.Marchés dont le montant est compris entre 10 000 et 90 000 euros H.T.        
 
Les marchés de travaux, de fournitures et de services font l’objet d’une publicité sur le site Internet de la 
Ville du Haillan. Une étude comparative des prix est menée en fonction des offres concurrentielles reçues et 
fait l’objet d’un rapport d’analyse des offres. 
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II II II II –––– 4  4  4  4   Marchés dont le montant est compris entre 90 000 et 206 000 euros H.T.Marchés dont le montant est compris entre 90 000 et 206 000 euros H.T.Marchés dont le montant est compris entre 90 000 et 206 000 euros H.T.Marchés dont le montant est compris entre 90 000 et 206 000 euros H.T.        
 
Les marchés de travaux, de fournitures et de services font l’objet d’une publicité préalable par une parution 
dans un journal d’annonces légales (Echos judiciaires girondins), ou au BOAMP (bulletin officiel d’annonces 
des marchés publics) ainsi que sur le site Internet de la Ville du Haillan.  
Selon la nature spécifique du marché, ces publicités pourront faire aussi l’objet d’une parution 
complémentaire dans un journal spécialisé. 
Une étude comparative des prix est menée en fonction des offres concurrentielles reçues et fait l’objet d’un 
rapport d’analyse des offres. 
 
 

IIIIIIII    –––– 5 5 5 5     Marchés dont le montant est supérieur à 206000 euros H.TMarchés dont le montant est supérieur à 206000 euros H.TMarchés dont le montant est supérieur à 206000 euros H.TMarchés dont le montant est supérieur à 206000 euros H.T        

 
Les marchés de fournitures et de services, font l’objet d’une publicité préalable par une parution au BOAMP 
(bulletin officiel d’annonces des marchés publics) et au JOUE (Journal officiel de l’union Européenne), ainsi 
que sur le site Internet de la Ville du Haillan.  
Selon la nature spécifique du marché, ces publicités pourront faire aussi l’objet d’une parution 
complémentaire dans un journal spécialisé. 
En ce qui concerne les marchés de travaux, ceux inférieurs au seuil de 5 150 000 euros H.T. se voient 
appliquer les règles de publicité du paragraphe II-5 ci-dessus, et au-delà du seuil les règles du paragraphe 
II-6. 
Les marchés sont attribués après décision prise par la Commission d’appels d’offres municipale sur la base 
d’un rapport d’analyse des offres. 
 
 

IIIIIIII    –––– 6 6 6 6      Contenu des Avis d’Appel Publics à la ConcurrenceContenu des Avis d’Appel Publics à la ConcurrenceContenu des Avis d’Appel Publics à la ConcurrenceContenu des Avis d’Appel Publics à la Concurrence        

 
Le contenu est celui découlant de la mention des informations suivantes minimales :  
 
- identité de l’entité acheteuse (Ville du Haillan) 
 - objet du marché avec bref descriptif des lots si corps de métiers différents ;  
- date limite de réception des offres et (ou) candidatures ;  
- date de mise en ligne sur le site Internet  
 
Tous les avis de publicité précités seront conservés par le Service Achats et Marchés dans le dossier relatif à 
l’affaire concernée, à toutes fins probatoires (contestations de candidats rejetés, contrôles des Chambres 
Régionales des Comptes ou autres). 
 
 

IIIIIIII    –––– 7 7 7 7  DérogationDérogationDérogationDérogationssss            

 
Il pourra être dérogé à l’ensemble des dispositions précédentes lorsque les hypothèses exceptionnelles 
définies par le Code des Marchés Publics débouchant sur la possibilité de recourir à un régime dérogatoire 
seront réunies, à l’instar de celles visées à l’article 35-III. (Cas des marchés négociés  complémentaires) 
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En cas d’urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour la Ville du HAILLAN et si les 
délais exigés par les procédures d’appel d’offres ou de marchés négociés précédés d’un avis d’appel public 
à concurrence ne sont pas compatibles, les marchés concernés pourront être conclus sans publicité 
préalable mais avec mise en concurrence (conformément à l’article 35-II-I° du Code). 
 
 Ce raisonnement s’appliquera également aux autres cas similaires mentionnés dans le Code des Marchés 
Publics. 

TITRE 3TITRE 3TITRE 3TITRE 3    
    

REGLES DE FONCTIONNEMENT INTERNES A LA VILLE DU HAILLANREGLES DE FONCTIONNEMENT INTERNES A LA VILLE DU HAILLANREGLES DE FONCTIONNEMENT INTERNES A LA VILLE DU HAILLANREGLES DE FONCTIONNEMENT INTERNES A LA VILLE DU HAILLAN    
    
    

IIIIIIIIIIII––––    1 1 1 1 Le Pouvoir AdjudicateurLe Pouvoir AdjudicateurLe Pouvoir AdjudicateurLe Pouvoir Adjudicateur 
 
Le Service Achats et Marchés de la Ville du HAILLAN procède à une estimation constante des besoins en 
fournitures, services et travaux des différents services municipaux, et veille à l’emploi des procédures 
adaptées du Code des Marchés Publics.  
 
Il applique la méthode définie à l’article 27 du Code pour déterminer le montant des prestations 
homogènes de fournitures ou services et des opérations de travaux devant être comparé avec les différents 
seuils de mise en concurrence.  
 
Il met en œuvre et s’assure du respect des règles de publicité préalable définies au titre 2 
 
Il définit les procédures applicables en conformité avec les termes du Code des Marchés Publics. 
 
 Il vérifie si les besoins définis entrent bien dans le champ d’application du Code, au regard notamment de 
son titre premier. 
 
Dans le cadre des procédures d’appel d’offres,il procède à l’ouverture de l’enveloppe contenant les 
documents demandés aux articles 45 et 46 ainsi queainsi queainsi queainsi que l’offre de prixl’offre de prixl’offre de prixl’offre de prix (prise en compte des nouvelles 
dispositions du Code des Marchés Publics du mois de janvier 2009 qui supprime l’obligation de remettre les 
documents administratifs et l’offre de prix dans deux enveloppes différentes dans les procédures d’Appel 
d’Offres)  
 
Lorsque les marchés publics de fournitures, services et travaux sont d’un montant inférieur au seuil de 206 
000 euros HT, la Ville du HAILLAN recourt à des marchés passés selon la procédure adaptée (MAPA) définis 
à l’article 28 du Code des Marchés Publics.  
 
 

IIIIIIIIIIII–––– 2 Signatures des marchés 2 Signatures des marchés 2 Signatures des marchés 2 Signatures des marchés    
 
Les marchés conclus sur la base d’une procédure adaptée sont signés par Monsieur Bernard LABISTEBernard LABISTEBernard LABISTEBernard LABISTE, Maire 
de la Ville du HAILLAN, Vice-Président de la C.U.B. par délégation accordée par le Conseil Municipal ou par 
l’Adjoint aux Finances par délégation du Maire, ou par le Directeur Général des Services par délégation de 
signature.  
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Les marchés publics passés selon la procédure d’appel d’offres sont signés par Monsieur le Maire au vu de 
la décision de la Commission d’Appel d’Offres, après avoir été autorisé par délibération du Conseil 
Municipal ; ou par l’Adjoint aux finances par délégation du Maire. 
 
 

IIIIIIIIIIII–––– 3  3  3  3 Délai minimumDélai minimumDélai minimumDélai minimum de mise en concurrence de mise en concurrence de mise en concurrence de mise en concurrence    
 
Dans tous les cas de figure, s’agissant de marchés conclus sur procédure adaptée, le délai minimum de 
mise en concurrence permettant aux soumissionnaires de se porter candidats est un délai raisonnable au 
sens de la jurisprudence, fixé à 15 jours 15 jours 15 jours 15 jours.  
 
Ce délai peut être réduit dans des hypothèses d’urgence impérieuse, irrésistible, imprévisible et dont la 
cause est extérieure aux parties, ou compte tenu de particularités propres à l’achat concerné et nécessitant 
des conditions d’exécution exceptionnelles. 
 
 

IIIIIIIIIIII––––    4 4 4 4 Critères de sélection des candidatsCritères de sélection des candidatsCritères de sélection des candidatsCritères de sélection des candidats    
 
Dans le cadre d’un marché, l’acheteur définit et rend public les critères de sélection qu’il aura choisis dans 
les conditions juridiques définies à l’article 53 du Code. Ce choix des critères s’établit en lien avec les 
services gestionnaires du secteur d’activités de l’achat. Ils servent de fondements à la justification du choix 
du fournisseur ou du prestataire. 
 
 

IIIIIIIIIIII–––– 5  5  5  5 Validation des projets de marchés et de classement des candidats Validation des projets de marchés et de classement des candidats Validation des projets de marchés et de classement des candidats Validation des projets de marchés et de classement des candidats     
 
Dans le cadre d’un marché conclu sur procédure adaptée ,marché de fournitures et services ou de travaux, 
le Service Achats et Marchés Publics présente, pour décision, à Monsieur le Maire et à Monsieur le Directeur 
Général des Services, le projet de marché et le classement des soumissionnaires. Ce classement aura été 
établi conjointement avec le ou les services de la Ville du HAILLAN concernés par ce marché. La 
participation collégiale est une garantie importante d’impartialité et de respect des principes 
fondamentaux de la commande publique, d’égalité, de transparence et de concurrence. 
 
 

IIIIIIIIIIII–––– 6  6  6  6 Documents contractuels Documents contractuels Documents contractuels Documents contractuels     
 
Pour les marchés jusqu’à 206 000 euros H.T 206 000 euros H.T 206 000 euros H.T 206 000 euros H.T. les documents contractuels seront constitués par la co-
signature et conservation d’un bon de commande. Celui-ci a la valeur contractuelle d’un engagement de 
dépense de la collectivité vis-à-vis d’un tiers. 
 
Il est formalisé sur un imprimé papier spécifique, préétabli, dont le processus de rédaction est détaillé au 
paragraphe III-9 ci-après. 
 
Les bons de commande peuvent être complétés ou remplacés par des documents contractuels écrits 
constitués par la double signature valant acte d’engagement, cahier des charges, et bordereau de prix. 
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Il est rappelé que la déclaration sur l’honneur pour les attestations fiscales et sociales est imposée dès le 
seuil de 3 000 euros HT. 
 
Un  contrat rédigé est exigible pour des prestations qui portent sur un engagement de la collectivité dans la 
durée ou qui fixent des modalités d’exécution particulières, ou dans l’hypothèse de versements d’acomptes 
et d’avances sur paiement au bénéfice du tiers prestataire. 
 
 La plupart des renseignements et pièces listés à l’article 45 seront sollicités dès la remise de l’offre. La Ville 
du HAILLAN laisse un délai de 5 5 5 5 joursoursoursours aux candidats retenus pour fournir au Service Achats et Marchés 
Publics les attestations sociales et fiscales prévues à l’article 46 du Code des Marchés Publics. 
 

Pour tous les marchés supérieurs à 206 000 euros HT, 206 000 euros HT, 206 000 euros HT, 206 000 euros HT, les documents contractuels seront constitués par la 
double signature de la plupart des pièces constitutives du marché visées à l’article 12 du Code des Marchés 
Publics.     
 
 

IIIIIIIIIIII–––– 7  7  7  7 Convocations aux séances de la Commission des Marchés Publics Convocations aux séances de la Commission des Marchés Publics Convocations aux séances de la Commission des Marchés Publics Convocations aux séances de la Commission des Marchés Publics     
 
Dans le cas de procédures d’appel d’offres, passées en application de l’article 33 du Code des Marchés 
Publics, la Ville du HAILLAN invite Monsieur le Directeur de la Concurrence, Consommation et Répression 
des Fraudes ou son représentant, ainsi que le Comptable Public, à participer aux Commissions des Marchés 
Publics qu’elle organise. 
 
 

IIIIIIIIIIII–––– 8  8  8  8  Publication de la liste des marchés conclus Publication de la liste des marchés conclus Publication de la liste des marchés conclus Publication de la liste des marchés conclus     
 
Chaque année, le service des Achats et Marchés Publics établit un état des marchés en cours ou soldés 
portant sur l’exercice de l’année précédente. Ce service dispose jusqu’à fin mars, conformément aux termes 
de l’article 133 du Code des Marchés Publics pour procéder à la publication de la liste des marchés conclus 
l’année précédente ainsi que le nom des attributaires.  
Le support retenu est Les Echos Judiciaires GirondinsLes Echos Judiciaires GirondinsLes Echos Judiciaires GirondinsLes Echos Judiciaires Girondins, support de presse habilité à recevoir les annonces 
légales, et à diffusion reconnue au plan local ainsi que le site Internet de la ville. 
 
 

IIIIIIIIIIII–––– 9  9  9  9  Processus interne d’établissement des bons de commande Processus interne d’établissement des bons de commande Processus interne d’établissement des bons de commande Processus interne d’établissement des bons de commande     
 
- Chaque service municipal gestionnaire établit le bon de commande relatif à un achat de fourniture, une 
prestation de service ou des travaux. A compter du 1er janvier 2007, il s’agit uniquement de bons de 
commandes informatisés. 
- Ceux-ci seront validés par le Chef de Service qui les transmettra électroniquement au Service des 

Finances qui devra s’acquitter entre autres, d’un contrôle au niveau de l’imputation budgétaire et du 
respect de la nomenclature interne. 

- Ces bons sont ensuite remis au service des Marchés Publics, qui déterminera si le seuil indiqué à  
l’article 27 du Code des Marchés Publics est atteint. 

- Si tel n’est pas le cas, le bon de commande est transmis à l’autorité exécutive de la collectivité dans les 
termes fixés par le paragraphe III-2 «signatures des marchés «ci-dessus, pour signature. 
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- Le bon de commande est ensuite adressé au tiers prestataire par le service gestionnaire. 
- La facture de la fourniture, de la prestation ou des travaux est adressée, après service fait, au service des 
finances de la mairie, avec le bon de commande joint, pour mandatement et paiement par Monsieur le 
Trésorier Principal dans le délai maximal réglementaire de 40jours.  
 
Il est précisé que les services sont tenus de passer leurs commandes chez les tiers fournisseurs et 
prestataires qui auront été désignés dans le cadre d’un marché passé en procédure adaptée ou après appel 
d’offres, tels qu’ils figurent sur la nomenclature interne. 
 La gestion de la nomenclature interne relève de la responsabilité du Service Achat et-Marchés Publics de la 
Ville du Haillan. 
 
 

IIIIIIIIIIII–––– 10  10  10  10  ContrôleContrôleContrôleContrôle de légalité préfectoral de légalité préfectoral de légalité préfectoral de légalité préfectoral    
 
 En application de la Loi MURCEF du 11 décembre 2001, les marchés passés en procédure adaptée ne sont 
pas transmis au contrôle de légalité préfectoral ; au contraire des décisions de conclure les dits- marchés 
(décisions municipales et délibérations du Conseil municipal). 
 
 

TITRE 4TITRE 4TITRE 4TITRE 4    
    

MISE EN APPLICATIONMISE EN APPLICATIONMISE EN APPLICATIONMISE EN APPLICATION    
 
 

IVIVIVIV–––– 1  1  1  1  ExécutionExécutionExécutionExécution    
 
Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint aux Finances, et Monsieur le Directeur Général des Services sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de veiller à la bonne application des dispositions réglementaires ci-
dessus définies ainsi qu’à l’adaptation de ce règlement intérieur en fonction de l’évolution des dispositions 
juridiques relatives aux marchés publics. 
 
 

IVIVIVIV–––– 2  2  2  2  PublicationPublicationPublicationPublication    
 
Le présent règlement fait l’objet d’une publication sur le registre des actes administratifs de la Ville, d’une 
parution sur le site Internet de la ville et peut-être notifié à tout tiers de la Ville qui en fait la demande. 
Il constitue une pièce annexe de la délibération du Conseil Municipal qui en a décidé la mise en œuvre. 
 
 

 Fait au Haillan, le 1er Avril 2009 
 
 
 
 

Bernard LABISTE 
Maire, Vice-Président de la CUB 
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NOUVELLE PROCEDURE D’ACHAT DE LA VILLE DU HAILLAN-  
TABLEAU RECAPITULATIF  

 

MONTANTS DES 
ACHATS HT / 

FAMILLE / AN 

SERVICE 
ACHETEUR 

PROCEDURE D’ACHAT PUBLICITE 
PREALABLE 

DECISION D’ACHAT 

De 1 à 1 000 € 
Achat par le 

service 
gestionnaire 

- bon de commande 
Pas de publicité 

préalable 
- chef de service 

De 1 000 € à 10 000 € 
Achat par le 

service 
gestionnaire 

- bon de commande - 3 devis préalables 
- chef de service 

 

De 10 000 à 90 000 € 
Achat par le 
service achat 

- élaboration du Cahier des 
charges 

- définition des critères de 
choix 

- consultation 
- rapport d’analyse des offres 
- désignation du fournisseur 

- bons de commande ou 
contrat (après DM) 

- 3 devis  préalables 
- Publicité sur le site 
Internet de la ville 

- décision du Maire ou de 
l’Adjoint aux finances  ou 

du DGS (signature du 
rapport d’analyse des 

offres) 
- validation préalable par 

le chef de service 
concerné et le responsable 

finances/marchés 

De 90 000 à 206 000 € 
Achat par le 
service achat 

- élaboration du Cahier des 
charges 

- définition des critères de 
choix 

- consultation 
- rapport d’analyse des offres 
- désignation du fournisseur 

bons de commande ou contrat 
(après DM) 

- Publicité sur le site 
Internet de la ville 

- Publicité au BOAMP 
- Publicité dans un 
journal spécialisé si 

nécessaire 

- décision du Maire ou de 
l’Adjoint aux finances  ou 

du DGS (signature du 
rapport d’analyse des 

offres) 
 

- validation préalable 
par le chef de service 

concerné et le 
responsable 

- finances/marchés 

 
Marchés de 
services ou 
prestations : 

 
Achat par le 
service achat 

 
- Marché public ou contrat 
(après délibération du CM) 

 

 
- Publicité au BOAMP 
- Publicité sur le site 
Internet de la ville 

- publicité sur un journal 
spécialisé si nécessaire 

 

 
- décision de la 

commission d’appel 
d’offres 

- délibération du Conseil 
Municipal pour signer le 

marché 
 

de 206 000 € à 
5 150 000 € 

 
Marchés de 

travaux: 
 

Achat par le 
service achat 

 
élaboration du Cahier des 

charges 
- définition des critères de 

choix 
- consultation 

- rapport d’analyse des offres 
- MAPA – marché formalisé 
(après délibération du CM) 

 

- Publicité au BOAMP 
- Publicité sur le site 
Internet de la ville 

- publicité sur un journal 
spécialisé si nécessaire 

 

- Avis préalable de la 
commission d’appel 
d’offres  
 
- délibération du Conseil 
Municipal pour autoriser 
le Maire à signer le 
MAPA (> 206 000 € HT) 
 

Au-delà de 5 150 000 € 
Achat par le 
service achat 

- Marché public ou contrat 
(après délibération du CM) 

 

- Publicité au BOAMP 
et JOUE 

- Publicité sur le site 
Internet de la ville 

- publicité sur un journal 
spécialisé si nécessaire 

- décision de la 
commission d’appel 

d’offres 
- délibération du Conseil 
Municipal pour signer le 

marché 
 

 



N°08/09 – APPLICATION DES MODIFICATIONS DU CODE DES MARCHES 
PUBLICS-ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA VILLE  DU HAILLAN  
 
Rapporteur : Philippe RIBOT 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Considérant que plusieurs dispositions du Code des Marchés Publics du 1er août 2006 (décret 
n° 2006 – 975) ont été modifiées par les décrets n° 2008 – 1355 et 2008 – 1356 du 19 
décembre 2008. 
 
Considérant que la date de leur application a été fixée au 1er janvier 2009  
 
Considérant que ces modifications impactent notamment les seuils de passation des 
procédures formalisées  
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
ADOPTE le règlement intérieur en matière d’achats et de marchés publics ci-annexé en 
remplacement de celui qui avait fait l’objet de la délibération n°97/06 du 22 décembre 2006. 
 
DEMANDE à Monsieur Le Maire de veiller à son application et au respect de ses 
dispositions ainsi que de prendre en compte l’évolution des textes réglementaires en la 
matière. 
 
 
 
 Fait et délibéré le 27 mars 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 
 
 
 
 



N°31/09 - MISE EN PLACE DU COMITÉ PARTICIPATIF DES ACCUEILS 
ENFANCE JEUNESSE (CPAEJ)- DESIGNATION DES MEMBRES 
 
Rapporteur : Marcel FORTUNE 
 
VOTE : 
Majorité Municipale : 22 VOIX POUR  
Le Haillan en Mouvement : 5 VOIX CONTRE 
Le Haillan pour Tous : 1 VOIX POUR 
Mme MEHALLEL : 1 VOIX POUR 
 
 
Le Conseil Municipal a décidé de se doter d’une instance consultative répondant aux attentes 
des Haillanais et Haillanaises élaborée lors du projet politique municipal à destination des 
enfants et des jeunes. Elle sera prioritairement un espace de réflexions collectives et permettra 
de mieux percevoir les attentes des jeunes de la ville, il prendra corps à travers la création 
d’un Comité Participatif des Accueils Enfance Jeunesse (C.P.A.E.J.). 
 

Le C.P.A.E.J. a pour vocation d’être un lieu de partage, d’échange et de débat entre les 
parents, les professionnels, les élus et les représentants des enfants. 
 

Présidé par Monsieur le Maire ou son Adjoint à la Jeunesse et aux affaires scolaires, il 
fondera sa légitimité sur une représentation en son sein de : 

� 7 parents accompagnés de 7 suppléants dont les enfants fréquentent l’une des 
structures jeunesses de la Ville (2 ALSH, 3 APS, 1 Le Ranch, 1 CME),  

� 5 responsables des structures d’accueil ainsi que le Responsable de Service et le 
Directeur Général des Services,  

� 7 élus siégeant au sein du Conseil Municipal dans sa diversité politique. 
 

Monsieur Jean Robert LAFAURIE, Adjoint délégué à la Jeunesse, à l’Éducation, à la Petite 
Enfance et à la restauration, assurera le suivi et le pilotage du C.P.A.E.J. 
 

Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

DECIDE  la création du Comité Participatif des Accueils Enfance Jeunesse (C.P.A.E.J.) dont 
les caractéristiques de fonctionnement sont présentées dans le document ci-joint dont la mise 
en place est programmée à la rentrée prochaine. 
 
DESIGNE 7 représentants du Conseil Municipal qui siègeront au sein du C.P.A.E.J. : 
 

- Bernard LABISTE 
- Jean Robert LAFAURIE 
- Madeleine O’PRESCO 
- Marcel FORTUNÉ 
-     Evelyne RIBAN 
-     Roger DULOUT 
-     Djémila MEHALLEL 
 

 Fait et délibéré le 27 mars 2009 
Pour expédition conforme 

Le Maire,  
 
 
 

Bernard LABISTE 
 



 



N°20/09 – CLASSES TRANSPLANTEES 2009 – PRIMAIRE CENTRE - PRIMAIRE 
LUZERNE - FIXATION DES TARIFS.  
 
Rapporteur : Jean Robert LAFAURIE 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
La Municipalité comme chaque année favorise le départ des enfants en classe de découverte des écoles 
de la commune.  
 
Seize classes des écoles élémentaires de notre commune ont décidé de partir pendant l’année scolaire 
2008/2009 sur des sites ayant un intérêt pédagogique pour les enfants (6 classes de l’école élémentaire 
de la Luzerne, et 10 classes de l’école élémentaire du centre).  
Huit départs ont déjà été entérinés au Conseil Municipal du 19 décembre 2008 par la délibération 
n°92/08. 
 
Les huit autres classes viennent de  finaliser leur destination. Elles concernent 185 enfants qui seront 
accompagnés par 19 enseignants et adultes. 
 
Il a été retenu au regard de la qualité des activités proposées et du coût de la prestation différents 
prestataires pour ces séjours.  
 
Vu la délibération n°68/08 du 26 septembre 2008 fixant le taux de participation financière demandée 
aux familles, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
FIXE le tarif des séjours, à partir desquels sont calculées les participations des familles, comme suit : 
 
 
Ecole élémentaire du Centre : 
 

Nb de 
classes 

concernées 

Destination Date Nombre 
d’enfants 

Durée Activités Coût 
séjour/enfant 

 
1 

 
Saint 

Nazaire sur 
Charente 

 
Du 04   au 07 

mai 2009 

 
24 
 

 
4 jours 

 

 
Ecologie, Musée, 
Visite château, 

 
186 € 

 

 
1 

Arens 
Marsous 

(65) 

 
Du 11 au 13 mai 

2009 

 
27 
 
 

 
3 jours 

 
 

 
Randonnée, Escalade 

 
111.44€ 

 

 
 



 
Ecole élémentaire de la Luzerne : 
 

 
2 
 

Fargues 
Sainte 
Hilaire 

 
Du 28 au 30 
avril 2009 

 
44 
 
 

 
3 jours 

 
 

 
Thématique Afrique et 

Amérique du Sud 

 
115€ 

 

 
2 

 
Ile d’Oléron 

 
Du 17au 19 juin 

2009 

 
40 
 
 

 
3 jours 

 
Découverte de l’île 

 
118.48€ 

 

 
 
2 

Château de 
Mons à 
Caussens 
(Gers) 

 
Du 01 au   03 

avril 2009 

 
50 

 
3 jours 

 
Astronomie 

 
137,07€ 

 

 
 
PRECISE que la participation des familles sera calculée conformément à la délibération n°68/08 du 
26 septembre 2008 et que le CCAS pourra prendre en charge partiellement ou totalement la 
participation demandée aux parents qui éprouveraient des difficultés financières. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec les prestataires les conventions des séjours 
correspondants. 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à encaisser les recettes correspondantes, qui seront imputées, ainsi que 
les dépenses, sur le budget de l’exercice 2009. 
 
 
 
 Fait et délibéré le 27 mars 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 
 



N°19/09 - FIXATION DES TAUX DES TROIS TAXES DIRECTE S LOCALES POUR 
L’EXERCICE 2009 – DÉCISION 
 
Rapporteur : Philippe RIBOT 
 
VOTE :  
Majorité Municipale : 22 VOIX POUR  
Le Haillan en Mouvement : 5 VOIX CONTRE 
Le Haillan pour Tous : 1 VOIX CONTRE 
Mme MEHALLEL : 1 ABSTENTION 
 
 
Vu le budget primitif du budget principal pour 2009 voté le 19 décembre 2008,  
 
Considérant les bases locatives notifiées pour 2009, qui augmentent globalement de 4,61 % ; 
 
 

NATURE DES TAXES RAPPEL DES BASES 
NOTIFIEES 2008 

 

BASES NOTIFIEES 
2009 

Taxe d’Habitation 10 496 038 € 10 941 000 € 

Taxe sur le Foncier bâti 10 472 788 € 10 993 000 € 

Taxe sur le Foncier non 
Bâti 

      49 879 € 
 

       54 100 € 
  

 
Considérant les objectifs et les projets municipaux développés à l’occasion du débat sur les 
orientations budgétaires 2009, traduits dans le budget primitif  
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

FIXE  les taux d'imposition des trois taxes directes locales pour 2009, comme suit : 
 
Taxe d’habitation      : 19,29 % 
Taxe sur le foncier bâti : 29,91 % 
Taxe sur le foncier non bâti : 60,23% 
 
AUTORISE  Monsieur Le Maire à notifier à Monsieur Le Préfet les taux d'imposition ainsi fixés 
pour 2009. 
 
 Fait et délibéré le 27 mars 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 
 



Rapporteur : Philippe RIBOT

VOTE :
Majorité Municipale : 22 VOIX POUR
Le Haillan en Mouvement : 5 ABSTENTIONS
Le Haillan pour Tous : 1 VOIX POUR
Mme MEHALLEL : 1 VOIX POUR

Après approbation du Compte administratif

Le Conseil Municipal,

PROCEDE à l'affectation du résultat comme suit :

Résultat de la section de Fonctionnement à affecter :
Résultat de l'exercice : excédent : 810 241,82

déficit :
Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 002 du CA) excédent : 1 307 242,30

déficit :
Reste de clôture à affecter : (A1) excédent : 2 117 484,12

(A2) déficit : 0,00
Besoin réel de financement de la section d'investissement :

Résultat de la section d'investissement de l'exercice: excédent : 0,00
déficit : 234 292,76

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 001 du CA) excédent : 0,00
déficit : 319 969,48

Résultat comptable cumulé : R001 excédent : 0,00
D001 déficit : 554 262,24

Dépenses d'investissement engagées non mandatées : 864 898,29
Recettes d'investissement restant à réaliser : 767 191,06
Solde des restes à réaliser : 97 707,23
Besoin réel de financement 651 969,47
Excédent réel de financement 0,00

Résultat excédentaire (A1) 2 117 484,12
En couverture du besoin réel de financement  (B) dégagé à la section d'investissement 
Recette budgétaire au compte R1068 651 969,47
en dotation complémentaire en réserve
Recette budgétaire au compte R1068 0,00

sous-total ( R 1068) 651 969,47 €                
En excédent reporté à la section de fonctionnement

(recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire reporté R002 du budget N+1) 1 465 514,65

Total (A1) 2 117 484,12 €             
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 2008 au budget supplémentaire 2009

Recettes
D002 : déficit reporté R002: excédent reporté

fonctionnement capitalisé
1 465 514,65

Le Maire,

Section de fonctionnement

Bernard LABISTE

N°15/09 - BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE - AFFECTAT ION DU RESULTAT D'EXPLOITATION 2008 - DECISION

APRES EN AVOIR DELIBERE

Pour expédition conforme
Fait et délibéré le 27 mars 2009

Section d'Investissement

554 262,24

Dépenses

0,00

D001 : solde d'exécution N-1 R1068 : excédent de
Dépenses Recettes

651 969,47



N°14/09– BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES TRANSPORTS – ADOPTION DU 
COMPTE ADMINISTRATIF 2008  
 

Rapporteur : Philippe RIBOT 
 
VOTE : 
Majorité Municipale : 21 VOIX POUR  
Le Haillan en Mouvement : 5 ABSTENTIONS 
Le Haillan pour Tous : 1 VOIX POUR 
Mme MEHALLEL : 1 VOIX POUR 
 
 

Sous la présidence d’Andréa KISS-MANZANERO, en lieu et place de Monsieur Bernard 
LABISTE, Maire, celui-ci s’absentant au moment du vote du Compte Administratif de 
l’exercice 2008. 
 
Le budget annexe de la régie des transports de l'exercice 2008 a été exécuté du 1er Janvier au 31 
Décembre 2008 pour les sections d'Investissement et de Fonctionnement. 
 

Les écritures sur réalisations sont en parfaite concordance avec le Compte de Gestion du Receveur 
Municipal. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-12 et suivants, 
 

Vu la délibération n°100/07 du Conseil Municipal en date du 21 décembre 2007 approuvant le 
budget primitif de l’exercice 2008 puis les décisions modificatives s’y rapportant, 
 

Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

APPROUVE le Compte d'Administratif de l’exercice 2008 
 
ARRETE  les recettes et les dépenses de l'exercice 2008 en mouvements budgétaires aux 
montants suivants : 
 

 
RECETTES REALISEES 

- Investissement :  
- Fonctionnement : 
                                      TOTAL 

                0,00 € 
              5 000 € 
              5 000 € 

 
DEPENSES REALISEES 
 

- Investissement : 
- Fonctionnement : 
                                      TOTAL 

                     0,00 € 
            17 810,51 €  
            17 810,51 € 

 

RESULTATS DE 
L’EXERCICE 2007 

- Fonctionnement excédent 
reporté : 

            18 691,36 € 
 

 
 

D'où il résulte, après intégration des résultats de l’exercice 2007: 
� un excédent budgétaire de 5 880,85 Euros pour la section de fonctionnement, 
 
soit un excédent budgétaire global de clôture de 5 880,85 Euros. 
 
 Fait et délibéré le 27 mars 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 
 



N°13/09 - BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES INDUSTRIELLES  ET COMMERCIALES–  
VENTES DE CAVEAUX – ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATI F 2008 
 

Rapporteur : Philippe RIBOT 
 
VOTE :  
Majorité Municipale : 21 VOIX POUR  
Le Haillan en Mouvement : 5 ABSTENTIONS 
Le Haillan pour Tous : 1 VOIX POUR 
Mme MEHALLEL : 1 VOIX POUR 
 
 

Sous la présidence d’Andréa KISS-MANZANERO, en lieu et place de Monsieur Bernard 
LABISTE, Maire, celui-ci s’absentant au moment du vote du Compte Administratif de 
l’exercice 2008. 
 
Le budget annexe des activités industrielles et commerciales – Vente de caveaux de l'exercice 2008 
a été exécutée du 1er Janvier au 31 Décembre 2008 pour les sections d'Investissement et de 
Fonctionnement. 
Les écritures sur réalisations sont en parfaite concordance avec le Compte de Gestion du Receveur 
Municipal. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-12 et suivants, 
 

Vu la délibération n° 99/07 du Conseil Municipal en date du 21 décembre 2007 approuvant le 
budget primitif de l’exercice 2008 puis les décisions modificatives s’y rapportant, 
 

Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

APPROUVE le Compte Administratif de l’exercice 2008. 
 
ARRETE  les recettes et les dépenses de l'exercice 2008 en mouvements budgétaires aux 
montants suivants : 
 

 
RECETTES REALISEES 

- Investissement :  
- Fonctionnement : 
                                      TOTAL 

                89 089,64 € 
                  4 766  € 
                93 855,64 € 

 
DEPENSES REALISEES 
 

- Investissement : 
- Fonctionnement : 
                                      TOTAL 

                          0 € 
                44 544,82 €  
                44 544,82 € 

 

RESULTATS DE 
L’EXERCICE 2007 

- Fonctionnement excédent 
reporté : 

- Investissement déficit reporté  

                18 290,31 € 
 
                44 544,82 € 

 
D'où il résulte, après intégration des résultats de l’exercice 2007 : 
� un déficit budgétaire de   21 488,51 Euros    pour la section de Fonctionnement,  
� un déficit budgétaire de    44 544,82Euros    pour la section d’Investissement, 
 
soit un excédent budgétaire global de clôture de 23 056,31 Euros  
 
 Fait et délibéré le 27 mars 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 



 



N°12/09– BUDGET ANNEXE POUR L’ORGANISATION DE MANIF ESTATIONS 
CULTURELLES – ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2008  
 

Rapporteur : Philippe RIBOT 
 
VOTE :  
Majorité Municipale : 21 VOIX POUR  
Le Haillan en Mouvement : 5 ABSTENTIONS 
Le Haillan pour Tous : 1 VOIX POUR 
Mme MEHALLEL : 1 VOIX POUR 
 
 

Sous la présidence d’Andréa KISS-MANZANERO, en lieu et place de Monsieur Bernard 
LABISTE, Maire, celui-ci s’absentant au moment du vote du Compte Administratif de 
l’exercice 2008. 
 
Le budget de l'exercice 2008 a été exécuté du 1er Janvier au 31 Décembre 2008 pour les sections 
d'Investissement et de Fonctionnement. 
Les écritures sur réalisations sont en parfaite concordance avec le Compte de Gestion du Receveur 
Municipal. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-12 et suivants, 
 

Vu la délibération n°98/07 du Conseil Municipal en date du 21 Décembre 2007 approuvant le 
budget primitif de l’exercice 2008 puis les décisions modificatives s’y rapportant, 
 

Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

APPROUVE le Compte d'Administratif de l’exercice 2008. 
 
ARRETE  les recettes et les dépenses de l'exercice 2008 en mouvements budgétaires aux 
montants suivants : 
 

 
RECETTES REALISEES 

- Investissement :  
- Fonctionnement : 
                                      TOTAL 

             71 784,13 € 
           176 114 € 
           247 898,13 € 

 
DEPENSES REALISEES 
 

- Investissement : 
- Fonctionnement : 
                                      TOTAL 

            77 895,85 € 
          130 361,49 €  
          208 257,34 € 

 

RESULTATS DE 
L’EXERCICE 2007 

- 002 Résultat  de fonctionnement 
reporté : 

- 001 Solde d’investissement N-1  

            40 591,30  € 
 
         -  58 114,25 € 

 
D'où il résulte, après intégration des résultats de l’exercice 2007 : 
� un excédent budgétaire de   86 343,81 Euros    pour la section de Fonctionnement,  
� un déficit budgétaire de       64 225,97 Euros    pour la section d’Investissement, 
 
soit un excédent budgétaire global de clôture de 22 117,84 Euros  
 
 Fait et délibéré le 27 mars 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 
 



N°11/09 – BUDGET PRINCIPAL – ADOPTION DU COMPTE ADM INISTRATIF 2008  
 

Rapporteur : Philippe RIBOT 
 
VOTE :  
Majorité Municipale : 21 VOIX POUR  
Le Haillan en Mouvement : 5 ABSTENTIONS 
Le Haillan pour Tous : 1 VOIX POUR 
Mme MEHALLEL : 1 VOIX POUR 
 
 

Sous la présidence d’Andréa KISS-MANZANERO, en lieu et place de Monsieur Bernard 
LABISTE, Maire, celui-ci s’absentant au moment du vote du Compte Administratif de 
l’exercice 2008. 
 
Le budget de l'exercice 2008 a été exécuté du 1er Janvier au 31 Décembre 2008 pour les 
sections d'Investissement et de Fonctionnement. 
Les écritures sur réalisations sont en parfaite concordance avec le Compte de Gestion du 
Receveur Municipal. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-12 et 
suivants, 
 

Vu la délibération n°97/07 du Conseil Municipal en date du 21 Décembre 2007 approuvant le 
budget primitif de l’exercice 2008 puis les décisions modificatives s’y rapportant, 
 

Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

APPROUVE le Compte d'Administratif de l’exercice 2008 
 
ARRETE  les recettes et les dépenses de l'exercice 2008 en mouvements budgétaires aux 
montants suivants : 
 
 
RECETTES REALISEES 

- Investissement :  
- Fonctionnement : 
                                      TOTAL 

        3 260 746,22 € 
      10 172 717,18 € 
      13 433 463,40 € 

 
DEPENSES REALISEES 
 

- Investissement : 
- Fonctionnement : 
                                      TOTAL 

        3 495 038,98 € 
        9 362 475,36 € 
      12 857 514,34 € 

 

RESULTATS DE 
L’EXERCICE 2007 

- 002 Résultat reporté N-1 
fonctionnement : 

- 001 Solde d’investissement    N-1 

 +     1 307 242,30 € 
   
 -         319 969,48 € 

 
D'où il résulte, après intégration des résultats de l’exercice 2007 : 
� un excédent budgétaire de  2 117 484,12 Euros pour la section de Fonctionnement, 
� un déficit de financement de  554 262,24 Euros pour la section d’Investissement, 
 
soit un excédent budgétaire global de clôture de 1 563 221,88Euros, 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 2009 ( - 97 707,23 € ) 
 
 Fait et délibéré le 27 mars 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 

Bernard LABISTE 



 



N°10/09 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES – ADOPTION DES COMPTES 
DE GESTION 2008 
 
Rapporteur : Philippe RIBOT 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Après s'être fait présenter le Budget Primitif pour 2008 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, ainsi que l'ensemble des pièces et documents comptables qui retracent les opérations de 
la gestion 2008 pour le budget principal et les budgets annexes, 
 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier au 31 Décembre 2008, 
 
Statuant sur l'exécution du Budget de l'exercice 2008, 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
ADOPTE les Comptes de Gestion dressés pour 2008 par Monsieur le Trésorier Principal, visés et 
certifiés conformes par Monsieur Le Maire. 
 
 
 
 Fait et délibéré le 27 mars 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 
 
 
 
 



N°09/09 – POURSUITES EN MATIERE DE PRODUITS LOCAUX 
 
Rapporteur : Philippe RIBOT 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Selon le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable, ce dernier est en charge du 
recouvrement des produits locaux. 
Il en découle que tout redevable d’un titre de recette émis par l’ordonnateur est susceptible 
d’être poursuivi par voie de commandement, de saisie et d’opposition à tiers détendeur.  
 
Afin de mener à bien les poursuites qui seraient nécessaires, dans le but de simplifier la 
procédure administrative et d’optimiser la politique de recouvrement  des produits locaux, 
Monsieur le Trésorier Principal, sollicite l’autorisation de poursuite permanente et générale 
par voie de commandement, de saisie et d’opposition à tiers détenteur sans accord préalable 
de l’ordonnateur, conformément à l’article R. 2342-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et au décret n°2009-125 du 3 février 2009. 
 
Cette dispense d’autorisation ne prive pas l’ordonnateur de son pouvoir de surveillance en 
matière de poursuites mais vise à optimiser le recouvrement des produits locaux, en rendant 
les poursuites plus rapides et plus efficaces tout en allégeant les tâches des services 
respectifs. 
 
De plus, aucun texte juridique ne fixe le seuil à partir duquel les poursuites en matière de 
recouvrement des produits locaux et le visa des actes correspondants par l’ordonnateur sont 
obligatoires. 
 

Considérant la nécessité de mettre en œuvre les moyens permettant la meilleure efficacité du 
recouvrement des produits communaux, 
 
Le Conseil Municipal, 

 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

ACCORDE à Monsieur le Trésorier Principal, autorisation permanente et générale de 
poursuites par voie de commandement, de saisie et d’opposition à tiers détenteur. 
 
FIXE à 10 € le seuil minimal de poursuites par voie de saisie et de commandement. 
 
 
 Fait et délibéré le 27 mars 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 
 



N°07/09 – MESURE DU PLAN DE RELANCE RELATIVE AU VER SEMENT 
ANTICIPE DU FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA (FCTVA) - SIGNATURE 
D’UNE CONVENTION AVEC L’ETAT  
 
Rapporteur : Philippe RIBOT 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1615-6, 
 
Le dispositif du plan de relance de l’économie relatif au fonds de compensation pour la TVA 
(FCTVA), inscrit à l’article L.1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
permet le versement en 2009 des attributions du fonds au titre des dépenses réalisées en 2008 
pour les bénéficiaires du fonds qui s’engagent, par convention avec le représentant de l’Etat, à 
accroître leurs dépenses d’investissement en 2009. 
 
Cette dérogation au principe de décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense et 
l’attribution du FCTVA devient pérenne pour les bénéficiaires du fonds dès que les services 
de préfecture constateront, au 1er trimestre 2010, qu’ils ont respecté leur engagement au 
regard des montants effectivement réalisés en 2009. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
PREND ACTE que le montant de référence est la moyenne des montants des dépenses 
réelles d’équipement réalisées en 2004, 2005, 2006 et 2007, soit 1 379 581 € 
 

DECIDE d’inscrire au budget de la commune 2 906 000 € de dépenses réelles d’équipement, 
soit une augmentation de 111 % par rapport au montant de référence déterminé par les 
services de l’Etat ; 
 
PRECISE que la dépense correspondante est déjà imputée sur le budget principal 2009 de la 
ville du Haillan (vote du budget principal 2009 par délibération du 19 décembre 2008) 
 
AUTORISE le maire à conclure avec le représentant de l’Etat la convention par laquelle la 
ville du Haillan s’engage à augmenter ses dépenses réelles d’équipement en 2009 afin de 
bénéficier de la réduction du délai d’attribution du FCTVA au titre des dépenses réalisées en 
2008. 
 
 Fait et délibéré le 27 mars 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 
 
 



N°06/09- FONDS DÉPARTEMENTAL D’AIDE A L’ÉQUIPEMENT DES 
COLLECTIVITÉS LOCALES (FDAEC) – AFFECTATION DE LA D OTATION 2009 
 
Rapporteur : Philippe RIBOT 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
La Commission Permanente du Conseil Général de la Gironde a procédé à l’attribution des 
dotations cantonales du F.D.A.E.C, 
 
La Ville du Haillan est dotée d’un crédit de 27 188 euros pour l’année 2009, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES AVOIR EN DELIBERE 
 
 

PREND ACTE du montant de la dotation F.D.A.E.C. qui est allouée à la ville pour l’exercice 
2009 et de l’affecter en totalité pour le financement des travaux d'extension et d'amélioration 
des réseaux et des équipements d'éclairage public de la rue des Graves. 
 
AUTORISE  Monsieur Le Maire à encaisser la recette correspondante sur le budget de 
l’exercice en cours. 
 
 
 
 Fait et délibéré le 27 mars 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 
 
 
 



N°22/09 – RENOUVELLEMENT DE CONTRAT : EMPLOI NON TI TULAIRE PERMANENT 
POUR LES MISSIONS DE COORDINATION JEUNESSE 
 
Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Par délibération en date du 30 mars 2006, il a été décidé de la création d’un poste de contractuel pour 
assurer les missions de coordination jeunesse, dont le contrat arrive à terme. 
 

Compte tenu de l’absence de catégorie A dans le cadre d’emploi de la filière animation, du degré de 
responsabilité exigé ainsi que de la disponibilité pour l’exécution des missions demandées, 
 

Compte tenu de l’exigence d’une expérience professionnelle sur des postes similaires, il convient de 
renouveler l’emploi de Coordonnateur du Secteur Jeunesse, chargé de la gestion administrative et 
budgétaire du service, ainsi que de l’organisation et de la mise en œuvre des actions et projets de la 
politique jeunesse, en lien avec les partenaires associatifs et dans le cadre des politiques contractuelles 
partenariales au titre des dispositifs de la CAF (Contrat Temps Libre Jeunes), ainsi que la Direction 
Jeunesse et Sports (Contrat Educatif Local). 
 

Compte tenu des missions demandées qui impliquent une technicité dans le domaine de la jeunesse et 
de l’animation, une connaissance des réglementations applicables aux structures d’accueil et à 
l’organisation d’activités pour les jeunes, ainsi que dans la mise en œuvre et la conduite de projets 
transversaux et la connaissance des dispositifs institutionnels, 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et spécialement son article 3, alinéa 5, 
 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relative 
aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, 
 

Vu la déclaration de vacance de poste faite auprès du Centre de Gestion le 23 décembre 2008 et la 
déclaration de publicité faite par le CNFPT le 22 janvier 2009 
 

Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

DECIDE le renouvellement de l’emploi de non titulaire permanent de Coordonnateur Jeunesse pour 
une durée de 3 ans aux conditions de renouvellement légales et réglementaires à compter du 1er avril 
2009 selon les mêmes termes que le contrat initial. 
 
FIXE  la durée hebdomadaire de travail à 35 heures, et d’appliquer les conditions spécifiques du 
protocole d’accord sur la réduction du temps de travail. 
 
ARRETE  le montant de la rémunération brute mensuelle à 2 215, 57 € en référence à l’indice brut 588- 
majoré 495 à l’exclusion de tout régime indemnitaire complémentaire, hors la prime annuelle 
forfaitaire versée à l’ensemble des agents municipaux  
 
PRECISE que la dépense correspondante sera imputée au budget de l’exercice en cours 

 
 Fait et délibéré le 27 mars 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 
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Par délibération du 27 mars 2009, le Conseil Municipal crée les « Citoyens associés ». 
 
Chaque élu est considéré comme tuteur référent d’un citoyen associé. Il a de ce fait pour 
responsabilité d’informer et d’expliquer à son citoyen associé les dossiers qu’il a à 
connaître ainsi que le fonctionnement des institutions municipales en appui de 
l’Administration Municipale. 
 
Le but est de parfaire la représentation démocratique et de renforcer la démocratie 
participative. La participation des habitants est un enjeu démocratique et une condition de 
l’efficacité des politiques publiques. 
 
Le dispositif vient en complément de toute autre forme de concertation avec les habitants. 
 
La présente charte de fonctionnement a pour  objet de préciser les missions des citoyens 
associés par rapport aux membres du Conseil Municipal et de définir les modes de relation 
avec les conseillers et les services de la commune. 
 
 
Article 1 : Conditions pour être citoyen associé. 
 
Les citoyens associés devront être habitants de la commune, être âgés de plus de dix huit 
ans, avoir des compétences dans certains domaines et/ou avoir un intérêt aux affaires 
locales. 
 
La représentativité géographique sur les quartiers de la commune et la parité sont 
recherchées dans leur désignation. 
 
 
Article 2 : Mode de désignation et durée effective de la mission 
 
Le citoyen associé est coopté par un Conseiller Municipal et lui est rattaché. Un Conseiller 
Municipal ne peut coopter plus d’un citoyen associé. Ce dernier n’a pas de suppléant. 
 
Les citoyens associés sont désignés par le Conseil Municipal. Leur mandat commence à 
courir à compter du 1er avril 2009 pour une durée de 2 ans. Ils peuvent être reconduits 
dans leurs fonctions dans la limite maximale du mandat électoral en cour (mars 2014). 
 
Il est à préciser qu’une certaine disponibilité est exigée, notamment pour assister aux 
différentes réunions. 
 
Chaque représentant des différentes tendances politiques au sein du Conseil Municipal 
transmet au Maire la liste des citoyens associés ainsi que le nom des élus auxquels ils sont 
rattachés. 
 
 
Article 3 : Conditions d’exercice de la mission 
 
Le nombre total de citoyens associés ne peut excéder celui de vingt neuf. 
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Ils sont amenés à participer à toutes les réunions de concertation avec la population, aux 
cérémonies officielles organisées par la Mairie ainsi qu’à une des trois commissions 
municipales en respectant les règles de proportionnalité éditées dans le Règlement 
Intérieur du Conseil Municipal. 
 
Sur proposition de leur élu référent, ils peuvent en outre être associés à des réunions de 
travail spécifique organisées par les élus ou l’Administration Municipale. 
 
Les citoyens associés ne peuvent pas participer au Conseil d’Administration du CCAS, à 
la Commission d’Appel d’Offres, au Comité Technique Paritaire ainsi qu’au Conseil 
d’Administration de la Ville (Adjoints et Conseillers Municipaux Délégués). 
 
Le citoyen associé a toujours un droit d’expression mais ne dispose d’aucune voix 
délibérative ni pouvoir décisionnel. 
 
Pour le bon exercice de ses attributions, le citoyen associé sera destinataire des dossiers ou 
documents de travail élaborés par l’Administration ainsi que des convocations aux 
différentes réunions sous la forme d’envoi électronique (mail). 
 
Pour les réunions de travail spécifique, c’est l’élu référent convié à la réunion qui est 
chargé de proposer au citoyen associé qui lui est rattaché de participer à la réunion, sans 
pouvoir décisionnel. 
 
Le citoyen associé est soumis au principe de la confidentialité des débats entretenus lors 
des réunions. 
 
Le citoyen associé peut assister aux séances du Conseil Municipal dans les conditions 
fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales, en tant que public. Il est à noter 
qu’il ne pourra pas s’exprimer lors des débats du Conseil Municipal. 
 
Les citoyens associés, dans le cadre de leur activité, sont couverts par l’assurance en 
responsabilité et risques annexes de la commune. 
 
 
Article 4 : La démission 
 
En cas de démission ou déménagement de la commune d’un citoyen associé, ce dernier est 
tenu de le notifier par écrit au Maire et est remplacé dans les conditions prévues aux 
articles un et deux de la présente charte. 
 
 
Article 5 : Révision de la Charte de fonctionnement 
 
Le Conseil Municipal étant l’auteur de la charte de fonctionnement, il conserve la 
possibilité de l’amender à tout moment. 
 



N°03/09 - CONTRAT DE CO DEVELOPPEMENT ENTRE LA CUB ET LA VILLE -  
PRESENTATION DE LA DEMARCHE - AXES DE NEGOCIATION –  
AUTORISATION  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
VOTE : 
Majorité Municipale : 22 VOIX POUR  
Le Haillan en Mouvement : 5 ABSTENTIONS 
Le Haillan pour Tous : 1 VOIX POUR 
Mme MEHALLEL : 1 VOIX POUR 
 
 
La Communauté Urbaine de Bordeaux propose de mettre en œuvre, dans le cadre de ses 
compétences, des contrats de co-développement avec ses 27 communes membres. L’enjeu de 
cette démarche, dont la première génération doit aboutir à l’été 2009, est de renforcer la 
convergence entre les objectifs communautaires et le projet de la commune. 
 
Ce projet de territoire partagé fera l’objet d’une déclinaison opérationnelle pour les 3 ans à 
venir (2009 à 2011). 
 
Cette déclinaison, qui comprendra des opérations d’investissements, peut également s’ouvrir 
sur des modalités d’action innovantes entre les deux établissements, comme des prestations de 
service ou des coopérations techniques. Elle s’inscrira dans le cadre financier fixé par le 
Programme Pluriannuel des Investissements communautaires. 
 
Ces contrats sont l’occasion pour la commune de formaliser et de prioriser les grands axes de 
sa politique de développement, la Communauté s’engageant à réaliser sur les 3 ans les actions 
retenues dans le contrat. 
 
Le projet de contrat de co-développement sera soumis au Conseil Municipal avant l’été (juin 
ou juillet). 
 
Dans cette perspective, il convient dès à présent : 

- d’élaborer conjointement un diagnostic partagé et un projet de territoire à échéance 5 à 
10 ans (1er trimestre 2009) 

- d’identifier les priorités et de hiérarchiser les actions qui seront déclinées au sein du 
contrat (mars-juin 2009 : discussion sur les engagements mutuels) 

 
Pour ce qui concerne la ville du Haillan, je vous propose que ce contrat s’articule autour des 
axes suivants : 
 

- axe 1 : projet urbain : 
- équilibrer le développement urbain et préserver le cadre de vie 
- requalifier le ruisseau du Haillan dans le PAE 
- ancrer la ville dans le développement des transports en commun de l’agglomération 
- favoriser les circulations douces 

 
- axe 2 : projet social : 
- soutenir les animations locales et la vie associative 
- valoriser le patrimoine et améliorer les services publics offerts à la population 
- maintenir voire augmenter l’offre de logements sociaux 
- couvrir le territoire en accès haut débit 

 



- axe 3 : projet économique : 
- soutenir et dynamiser le tissu économique local 
- soutenir le commerce de proximité 
- concourir à la réalisation de l’Aéroparc 

 
- axe 4 : projet environnemental : 
- assurer la valorisation des espaces naturels de la commune 
- contribuer à la sensibilisation au développement durable 
- Participer à l’animation du Parc Intercommunal des Jalles en favorisant la création de 

la « Maison de l’eau » 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

VALIDE  la démarche de contractualisation 
 

CONFIRME  les axes de travail 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à négocier ce contrat avec le Président de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux 
 
 
 
 Fait et délibéré le 27 mars 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 
 



N°02/09 - MISE EN PLACE DES CITOYENS ASSOCIES-DESIGNATION  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
VOTE : 
Majorité Municipale : 22 VOIX POUR  
Le Haillan en Mouvement : 5 VOIX POUR 
Le Haillan pour Tous : 1 ABSTENTION 
Mme MEHALLEL : 1 VOIX POUR 
 
 
Comme elle s’y était engagée lors de la dernière campagne électorale, la Municipalité 
souhaite parfaire l’expression du débat et de l’information auprès de la population du Haillan 
dans le cadre des orientations et des actions qu’elle préconise pour faciliter la démocratie 
participative. 
 
Pour cela il est proposé de désigner 29 « citoyens associés » cooptés par les membres du 
Conseil Municipal parmi les habitants résidants sur la commune et âgés de plus de 18 ans. 
Cette représentation doit respecter le principe de parité. Elle fonctionne en binôme avec 
chaque élu du Conseil. 
Ces personnes seront invitées à participer à la vie institutionnelle et civile de la commune en 
participant à des réunions de travail organisées en mairie, ainsi qu’aux cérémonies officielles 
et aux actes majeurs de la vie municipale.  
En outre il est proposé qu’ils participent également à une commission municipale pour être 
informés des projets de délibérations discutés par les élus préalablement aux séances du 
Conseil Municipal. 
Il est précisé que les « citoyens associés » ne disposent d’aucun pouvoir décisionnel et ne 
peuvent pas participer aux instances institutionnelles dont la composition est prévue par les 
textes à savoir le Comité technique paritaire, la commission d’appel d’offres, le Conseil 
d’administration du CCAS, ni le conseil d’administration municipal. 
Il est proposé de fixer la durée de leur mandat à 2 ans renouvelable dans la limite du mandat 
municipal des élus dont le terme est prévu en mars 2014. 
Il est précisé que chaque « citoyen associé » coopté est guidé dans son action publique par son 
élu référent. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
DECIDE  de mettre en œuvre la représentation démocratique et participative par la 
désignation de 29 « citoyens associés » 
 
ADOPTE la charte ci annexée fixant les règles de fonctionnement de ce nouveau dispositif 
 
DESIGNE par cooptation de chaque élu du Conseil Municipal les « citoyens associés » 
suivants : 
 
 Fait et délibéré le 27 mars 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 



 
 
 
 
 
 

 
ELUS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
CITOYENS ASSOCIES 

LABISTE Bernard DELOR Gisèle 
KISS-MANZANERO Andréa DARDAUD Monique 
RIBOT Philippe LOIRAT Patrice 
BERNEDE Marie-Christine FILLOL Gaby 
LAFAURIE Jean-Robert BOUFFIES Christine 
SAVIGNAC Nicole BRUNISSEN François 
LACOSTE Bernard BAQUEY Charles 
O’PRESCO Madeleine MAILLET Marie-Pierre 
CONTE Jean-Claude LOUBEAU-DROUILLARD Noëlle 
MENVIELLE Evelyne PASCAL Jean-Pierre 
SARLANDIE Bernard MONCET Guy 
DUPOUY Martine GRENET Roger 
BOUYSSOU Jean-Alain DEMIR Canan 
MARCEL-BUFFET Annette LAFEUILLE Marc 
LALANNE Isabelle DUCLOS Daniel 
VASQUEZ Erika DESENY Thierry 
ROUZE Philippe DANFLOUS Fanny 
FABRE Eric BOUCHON Daniel 
GUERE Carole ANIN Pierre 
CHOUVAC Carole PROKOFIEFF Hélène 
FORTUNE Marcel ARNAUD Sophie 
GHILLAIN Nicolas PUGET Thérèse 
RIBAN Evelyne POULIQUEN Edith 
CHAIGNE Pierre GROUSSET Michel 
HERVO Martine SAINT-GENES Agnès 
PECOUT Laurent GODAIN Jean-Claude 
FOURCAUD Jean ORTOLO Valérie 
MEHALLEL Djémila PASQUIER Françoise 
DULOUT Roger ROBERT Mireille 
 
 



N°01/09 - MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CO NSEIL 
MUNICIPAL  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
VOTE :  
Majorité Municipale : 22 VOIX POUR  
Le Haillan en Mouvement : ne participent pas au Vote 
Le Haillan pour Tous : 1 VOIX POUR 
Mme MEHALLEL : 1 VOIX POUR 
 
 
Le conseil municipal a adopté le 27 juin 2008 par délibération n°29/08 le règlement intérieur 
du Conseil Municipal. 
A l’occasion de la séance du  19 décembre dernier, Mme MEHALLEL a décidé publiquement 
de quitter le groupe « ensemble pour le Haillan » et de siéger sans étiquette au sein de notre 
instance.  
Elle a formulé deux demandes écrites au mois de janvier pour disposer d’un espace 
d’expression dans la tribune libre du magazine municipal et participer à 2 commissions 
municipales. 
 
D’autre part avec la mise en place des « citoyens associés » il est nécessaire de modifier la 
composition des commissions municipales afin de prendre en compte leur participation à une 
de ces instances. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
ACTE  la participation de Madame MEHALLEL à la commission n°1 et la commission 2 
 
MODIFIE  l’article 38 du Règlement Intérieur comme suit : 
« …la page tribune libre est répartie de la façon suivante : 

- majorité municipale : 60% dont groupe « PC » : 10 % et groupe « NPA » : 10 % 
- groupe « Le Haillan en Mouvement » : 20% 
- groupe « le Haillan pour tous » : 10 % 
- Madame Mehallel : 10 % » 

 
MODIFIE  l’article 27 du Règlement Intérieur en ajoutant la phrase suivante : 
Chaque « citoyen associé » peut participer à une commission municipale de son choix. Il peut 
se prévaloir des informations et participer aux débats mais ne dispose d’aucun pouvoir 
décisionnel, celui-ci étant réservé aux seuls élus conseillers municipaux » 
 
 Fait et délibéré le 27 mars 2009 

Pour expédition conforme 
Le Maire,  

 
 
 

Bernard LABISTE 



 


