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GIRONDE 
____________ 
 

Direction Générale des Services 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 2 OCTOBRE 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 3 juillet 2009 
• Communications et informations du Maire 
      ���� Décisions Municipales 
      ���� Communication sur le rapport annuel 2008 sur le prix et la qualité des services publics de l’eau et 

de l’assainissement 
      ���� Rapport d’activités 2008 de la CUB présenté par Monsieur le Maire 
      ���� Rapport d’activités du syndicat SIJALAG présenté par Jean-Alain BOUYSSOU 
 

 

N° 
 

 

N    A    T    U    R    E 
 

 

Rapporteur 
 

 

 

70/09 
 

Signature du contrat de co-développement 2009-2011 entre la CUB 
et la Ville – Décision 

 

Monsieur le Maire 
 

 

71/09 
 

 

 

Délégation de service public pour la gestion de l’Entrepôt – 
Avenant n°1 au contrat d’affermage 

 

Andréa KISS-MANZANERO 
 

 

72/09 
 

 

Saison culturelle municipale – Fixation des tarifs - Décision 
 

Andréa KISS-MANZANERO 
 

 

73/09 
 

 

Adhésion à l’association « Marchés Publics d’Aquitaine » 
 

 

Philippe RIBOT 
 

 

74/09 
 

 

Fixation de la durée d’amortissement et des catégories des biens 
amortissables – Décision 

 

Philippe RIBOT 
 

 

75/09 
 

 

Budget principal de la commune – Exercice 2009 – Décision 
modificative n°1 

 

Philippe RIBOT 
 

 

76/09 
 

 

Versement d’une indemnité de conseil au receveur municipal pour 
2009 

 

Philippe RIBOT 
 

 

77/09 
 

 

Modification du tableau des effectifs 
 

 

Nicole SAVIGNAC 

 

78/09 
 

 

Création d’un poste de collaborateur de cabinet 
 

 

Nicole SAVIGNAC 



 

79/09 
 

 

Taxe locale sur la publicité extérieure - Décision 
 

 

Bernard LACOSTE 

 

80/09 
 

 

Cession foncière de la ville du Haillan à Monsieur de GEVIGNEY 
 

Bernard LACOSTE 
 

 

81/09 
 

 

PAE Parc du ruisseau – Acquisition des terrains appartenant à la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 

 

Bernard LACOSTE 

 

82/09 
 

4ème modification du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux – Avis des communes en application de 
l’article L 5215-20-1 du CGCT 

 

Bernard LACOSTE 

 

83/09 
 

Mise en place du comité de pilotage de l’Agenda 21 – Désignation 
des membres 

 

Jean-Alain BOUYSSOU 

 
 
 

����� �  



Agenda 21 Agenda 21 Agenda 21 Agenda 21 ---- Ville du HAILLAN Ville du HAILLAN Ville du HAILLAN Ville du HAILLAN    
    

FONCTIONNEMENT DU COMITE DE PILOTAGEFONCTIONNEMENT DU COMITE DE PILOTAGEFONCTIONNEMENT DU COMITE DE PILOTAGEFONCTIONNEMENT DU COMITE DE PILOTAGE    
 

FréquenceFréquenceFréquenceFréquence    
Le comité de pilotage se réunira 3 fois par an. 
 

ContenuContenuContenuContenu    
L’ordre du jour de chaque réunion est établi en fonction de l’état d’avancement de la démarche (phases de diagnostic, 
d’actions, d’évaluation). 
 
Le contenu de chaque séance s’appuie sur un document de synthèse créé à partir du travail du réseau Développement 
Durable de la mairie (1 référent dans chaque service), de la consultation de toutes les instances de la démocratie 
participative, et des phases de concertation avec la population. 
Ce document de synthèse qui présente, en fonction de l’avancement de la démarche, les résultats de diagnostics, les 
propositions d’actions, les supports techniques de l’Agenda 21 (tableau de bord…etc) est préparé avant chaque 
réunion du comité de pilotage par la chargée de mission Agenda 21. 
Il est diffusé une semaine avant chaque réunion à tous les membres du comité de pilotage. 
 

RôleRôleRôleRôle    
Le comité de pilotage doit émettre un avis sur les propositions issues du processus de concertation. Il pourra, pour ce 
faire, et si besoin, s’appuyer sur les conseils d’experts invités au comité de pilotage. Son rôle est également de mettre 
en cohérence les actions proposées notamment au regard des enjeux de la commune. 
 
Ses missions : 

- définir le calendrier de la démarche 
- définir les objectifs et les axes de progrès 
- définir la priorité et les échéances des actions à mener 
- suivre la mise en œuvre du programme d’actions, ainsi que l’évaluation de la démarche, et réorienter si 

besoin les actions 
- identifier les partenaires nécessaires qui vont appuyer la démarche et les plans d’actions 
- valider les documents supports de la démarche (diagnostic ; résultats des phases de concertation ; 

programme d’actions ; tableau de bord pour l’évaluation de la démarche…) 
 

DéroulementDéroulementDéroulementDéroulement    
En ouverture de séance, les élus référents de l’Agenda 21, accompagnés de la chargée de mission Agenda 21, 
présentent l’état d’avancement de la démarche, les leviers, les freins…. 
 
Les grands points du document de synthèse sont ensuite analysés et discutés par l’ensemble des membres. 
 
Sur la base de ce document, les membres du comité de pilotage choisissent de façon concertée les orientations à 
prendre en matière de développement durable, les actions à prioriser, et valide les supports techniques. 
Si le consensus n’est pas obtenu sur certaines questions, on procédera à un vote à « main levée » pour statuer de 
façon démocratique. 
 
Un rapport de décisions est produit à l’issue de chaque réunion du comité de pilotage et soumis au Conseil Municipal 
pour validation. 
Les choix du comité de pilotage donneront lieu systématiquement à une délibération du Conseil Municipal. 
 

Représentation Représentation Représentation Représentation des des des des membresmembresmembresmembres    
Un quorum de dix personnes représentant nécessairement les élus, les services municipaux et la société civile est fixé 
pour la validité des décisions prises par le comité de pilotage. 
Si le quorum n’est pas atteint, aucun vote ne pourra être organisé et le comité de pilotage sera reporté à une date 
ultérieure. 



 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 
 
 
 
N°83/09 – MISE EN PLACE DU COMITE DE PILOTAGE DE L’ AGENDA 21 – 
DESIGNATION DES MEMBRES  
 
Rapporteur : Jean-Alain BOUYSSOU 
 
 
 Par délibération du Conseil Municipal du 27 mars 2009, la ville du HAILLAN a 
décidé de s’engager dans la réalisation d’un Agenda 21 local pour répondre de façon globale 
aux enjeux territoriaux de développement durable, en concertation avec les acteurs locaux et 
la population.  
 

 Pour mener à bien ce dossier une chargée de mission a été recrutée et a pris ses 
fonctions le 24 août dernier.  
 

Pour assurer la mise en œuvre de la démarche, il paraît pertinent de proposer au 
Conseil Municipal de se doter d’une instance consultative, permettant de débattre des 
orientations de la politique de Développement Durable de la ville. Avec une approche 
participative, ce comité de pilotage coordonnera la démarche et préparera les décisions à 
soumettre au Conseil Municipal. 
 
Le Comité de Pilotage de l’Agenda 21 aura pour principales missions de : 

- définir le calendrier de la démarche 
- définir les objectifs et les axes de progrès 
- définir la priorité et les échéances des actions à mener 
- suivre la mise en œuvre du programme d’actions, ainsi que l’évaluation de la 

démarche, et réorienter si besoin les actions 
- identifier les partenaires nécessaires qui vont appuyer la démarche et les plans 

d’actions 
- valider les documents supports de la démarche (diagnostic ; résultats des phases de 

concertation ; programme d’actions ; tableau de bord pour l’évaluation de la 
démarche…) 

 
Il soumettra ses propositions au Conseil Municipal qui validera les décisions à adopter dans le 
cadre de la démarche. 
 
Présidé par Monsieur le Maire ou son Adjoint au patrimoine, transports et circulations, il 
fondera sa légitimité sur une représentation en son sein de : 

 
� 5 conseillers municipaux élus de la commune  
      (3 appartenant à la majorité municipale et 2 à son opposition)  

 



� 4 Représentants des services municipaux 
       - le Directeur Général des Services 
       - la Chargée de mission Agenda 21 

-1 représentant des services municipaux  à désigner parmi le tissu du réseau 
interne des référents Développement Durable  

- 1 représentant des services techniques 
 
� 3 Représentants des Partenaires institutionnels 
 CUB 
 Conseil Général 
 Conseil Régional 

 
� 1 à 2 Experts en matière d’environnement et d’aménagement du territoire 
 
� 9 Représentants des acteurs locaux (vie sociale, économique, culturelle...) issus 

des instances de la démocratie participative : 
 � 1 représentant du CME (Conseil Municipal des Enfants) 
 � 1 représentant du Conseil des Crèches 
 � 1 représentant de la Commission Restauration 
 � 1 représentant du CPAEJ (Comité Participatif des Accueils « enfance-

jeunesse ») 
 � 3 représentants du CLVA (Conseil Local de la Vie Associative), concernant 

les quartiers, la culture et le sport 
 � 1 représentant de l’Education Nationale (écoles et collège du Haillan) 
 � 1 représentant du Club des Entreprises du Haillan 

 
Dans ces conditions, 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 

DE DECIDER la création du Comité de Pilotage de l’Agenda 21 dont le fonctionnement est 
présenté dans le document ci-joint et dont la mise en place est programmée fin octobre 2009. 
 
DE DESIGNER les 5 représentants du Conseil Municipal qui siègeront au sein du Comité de 
Pilotage comme suit : 
 

-  
 
 
 



 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 
 
 
N°82/09 – 4EME 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 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux a été approuvé le 21 
juillet 2006. Sa dernière modification en date du 29 mai 2009 ne concernait que 13 communes 
et portait sur un nombre de points très limité. 
 
En application du principe d’annualité qu’elle s’est fixée afin de permettre l’évolution du 
document d’urbanisme en prenant en compte l’avancement des réflexions et des études 
menées sur son territoire, la Communauté Urbaine de Bordeaux a décidé d’engager une 
procédure de 4ème modification du PLU. 
 
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. 
 
Ainsi, cette 4ème modification respecte les orientations fixées par le Projet d’Aménagement et 
Développement Durable (PADD). Elle conserve la cohérence du PLU communautaire et 
s’inscrit dans le cadre des grandes politiques portées par la CUB dans les domaines de 
l’habitat, de la politique de la ville, des déplacements, du développement économique, des 
équipements, de la protection et de la mise en valeur de la qualité naturelle et patrimoniale du 
territoire. 
 
Les 27 communes membres de la Communauté Urbaine de Bordeaux sont concernées.  
 
La 4ème modification du PLU est menée par la Communauté Urbaine, compétente en matière 
de Plan Local d’Urbanisme, en concertation avec les communes concernées. 

 
Dans le cadre de cette procédure les demandes de la ville du Haillan étaient les suivantes 
(plans joints) : 

 
- Création de 5 emplacements réservés le long du ruisseau (projet du parc du ruisseau) 
- Modification du zonage du quartier de Menespey de 1AU/UPM en UPM. Le quartier 

étant desservi en réseaux divers, le maintien en AU n’est plus justifié. 



- Création d’une servitude résultant de l’application de l’article L 123-1-7 : protection 
d’un espace vert de qualité rue Edmond Rostand. 

- Modification d’une zone de constructibilité sur le site de Bel-Air en zonage N3. 2000 
m² sur tennis (réalisation de 2 terrains couverts) 

 
Ces demandes conformes à la lettre et à la forme de la procédure de modification du PLU ont 
été validées par la CUB sans ajustement nécessaire. 
 
Par arrêté de Monsieur le Président de la CUB, le projet de la 4ème modification du PLU a été 
soumis à enquête publique, dans les 27 communes concernées ainsi qu’à la Communauté 
Urbaine de Bordeaux, du 13 mars au 14 avril 2009 inclus, à l’issue de laquelle la commission 
d’enquête a émis l’avis reproduit ci-après. 
 
« Pour tous ces motifs, la commission émet un avis favorable à la quatrième modification 
du Plan local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux, en demandant 
qu’elle soit finalisée après examen des avis et recommandations figurant dans son rapport 
et dans les présentes conclusions ». 
 
Afin de tenir compte des observations émises au cours de l’enquête publique, de l’avis de la 
commission d’enquête et des incohérences qui ont pu être repérées, le dossier de 4ème 
modification du PLU a été ajusté sur les points suivants :  
 

� Pour Ambares et Lagrave:  
 • La limite Est de la zone UPm dans le secteur Rabaneau est rectifiée pour tenir 
compte du parcellaire et ne pas rendre inconstructible le terrain concerné. 
 

� Pour Bassens : 
• Le déclassement de 1AU/UE et de UPc en 1AU/UPc était conditionné à 
l’approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques sur le secteur. La 
procédure d’élaboration du PPRT n’a pas encore abouti. Afin de respecter cette 
dernière et notamment pour ne pas anticiper sur la phase de concertation et 
d’association des personnes publiques, le changement de zonage du Plu ne peut pas 
être pris en compte dans le cadre de cette modification. Par voie de conséquence, 
l’orientation d’aménagement G8 n’est pas non plus modifiée. 
Cependant, la prescription de l’élaboration du PPRT, en date du 22 décembre 2008, 
donne une légitimité au nouveau périmètre d’aléa défini. C’est pourquoi les périmètres 
SEVESO Z1 et Z2 sont supprimés et remplacés par ledit périmètre d’aléa. 

 • L’orientation d’aménagement G7 est corrigée pour tenir compte du changement de 
zonage de 1AU/UI en UE du secteur de Gourdin. De ce fait, ce secteur n’a plus à être cité 
dans l’orientation d’aménagement. 
 

� Pour Blanquefort : 
 • Sur la fiche des arbres isolés référencée 21-03, rectification de l’essence concernée : 
il s’agit d’un chêne et non d’un pin parasol. 
 • Abandon du projet d’emplacement réservé 9Bl2b pour extension du cimetière qui 
sera réétudié par la ville en concertation avec les riverains. Seul l’emplacement réservé 9Bl2a 
est maintenu et renommé 9Bl2. 
 

� Pour Bordeaux : 



 • Des modifications sont apportées aux extraits de plans au 1/1000 annexés au chapitre 
7, relatifs au secteur recensé de la Ville de Pierre (zone UR). Il s’agit de corriger des erreurs 
matérielles consécutives à la transmission défectueuse des fichiers numériques correspondants 
lors de la constitution du dossier d’enquête publique. 
 

� Pour Bruges : 
 • Sur l’extrait de plan de zonage n° 4, relatif à la ZAC Vergers du Tasta, les côtes de 
retraits sont ajoutées sur différents îlots pour lever toute ambiguïté sur la règle applicable. 
 • Abandon du projet de modification de l’emplacement réservé de voirie T413, la 
fiche proposée à l’enquête publique étant erronée.  
 

� Pour Cenon : 
 • Dans le secteur pont Rouge, l’orientation d’aménagement A10 est ajustée pour 
permettre une plus grande souplesse dans l’implantation des futurs bâtiments 
- d’une part en diminuant les principes de composition de façade urbaine à l’angle de la rue 
Edouard Vaillant et du prolongement de l’impasse Queyries, afin de permettre plus de 
souplesse dans l’implantation de l’immeuble d’angle,  
- d’autre part en supprimant l’espace à dominante piéton et le principe de composition de 
façade urbaine rue Jean Jaurès, entre la voie ferrée et la rue Pierre Curie. 
L’orientation d’aménagement sur les quartiers de gare (C34) est mise en cohérence. 
 • L’emplacement réservé pour parc de stationnement, initialement référencé 9C1 est, 
en toute logique, re-numéroté 8C6, la catégorie 8 correspondant à la rubrique « Aires de 
stationnement, espaces publics, parcs d’échanges ». La maîtrise d’ouvrage de cet équipement 
est communautaire. 
 • Dans le dossier soumis à l’enquête publique, le secteur situé à proximité de l’hôtel de 
ville qui se voit affecté un zonage UPc ne comportait pas d’indice de stationnement. En 
cohérence avec les autres secteurs UPc de la commune, s’agissant de tissus similaires, il est 
proposé de rajouter l’indice de stationnement n° 2 ainsi que le symbole des bandes d’accès 
autorisées.  
 

� Pour Lormont : 
 • Sur l’extrait de plan de zonage n° 6 relatif à la ZAC Chaigneau Bichon, une erreur 
de transcription de la hauteur dans l’îlot 3 a été constatée dans le dossier d’enquête publique 
et doit être rectifiée. En effet, la hauteur retenue est bien de 15 m comme indiqué dans le 
rapport de présentation. Par ailleurs, les limites du zonage reportées sur cet extrait de plan 
sont recalées pour correspondre à celles de la planche de zonage. 
 • l’emplacement réservé de voirie T 473, prévu pour l’élargissement de la rue 
Raymond Lis entre la rue de Berry et la rue du Sang, est supprimé dans son intégralité et non 
plus partiellement. En effet, la portion minime qui subsistait sur le document présenté à 
l’enquête publique ne présente aucune utilité. Le bâtiment limitrophe est par ailleurs protégé 
par une ZPPAUP. 

 
� Pour Mérignac : 

 • La proposition visant à modifier le recul imposé de 3m le long de l’avenue de la 
Libération est abandonnée. En effet les plantations à réaliser (PAR) prévues dans l’orientation 
d’aménagement B23 ne sont pas compromises par ce recul qui peut donc être maintenu. 
 • Le principe de liaison par un cheminement doux indiqué dans l’orientation 
d’aménagement A4, centre ville, est adapté, en cohérence avec le programme de la ZAC. Il 
convient d’indiquer également un principe de desserte du parking souterrain depuis l’avenue 
du Maréchal Leclerc tout en maintenant l’espace à dominante piéton. 



 
� Pour Parempuyre : 

 • Dans l’attente des conclusions de l’étude en cours, l’orientation d’aménagement 
H58, pour le secteur Arboudeau, est adaptée pour réduire l’espace constructible de la 
partie Arboudeau 2 en ne laissant que les 50 m² nécessaires à la réalisation d’un 
équipement public lié au parcours santé. Les 700 m² restants de l’emprise constructible 
initialement prévue sont reportés sur le secteur Arboudeau 1. 

 
� Pour Pessac : 

 • Des arbres actuellement repérés au titre de l’article L123-1, 7° du code de 
l’urbanisme sont également classés en EBC pour assurer une plus grande protection des sujets 
ainsi qu’une meilleure lisibilité de la servitude sur les différents documents. Ainsi :  
 - la représentation graphique des alignements d’arbres de la fiche 39-26 concernant le 
quartier des Musiciens est rectifiée avec précision des essences et report sur le plan de zonage 
au 1/5000. 
 - la fiche 39-35 concernant le quartier du Casino est supprimée, l’EBC est maintenu tel 
que présenté à l’enquête publique sur le plan de zonage. 
 - les plans en bas des fiches B9010 et B9011 dans du chapitre 7 du règlement sont 
maintenus. 
 • Sur l’orientation d’aménagement G28, la bande verte sur Toctoucau Est en partie 
nord du secteur, qui n’apparaissait pas dans le dossier d’enquête publique suite à une erreur 
graphique, est rétablie. 
 

� Pour Talence : 
 • La proposition d’EBC (espace boisé classé à conserver ou à créer) cours Galliéni, est 
remplacée par une protection au titre des arbres isolés qui correspond mieux à la volonté de 
préserver ces plantations d’alignement. 
 
� Le règlement écrit du PLU a également fait l’objet d’adaptations, repérables par leur 
couleur bleue. Elles portent sur les points ci-après : 
 

• Zones UC, UM articles 7 et 8,  zone UP, articles 6 et 7 
o La règle sur les implantations des constructions sur les terrains de faible profondeur 

a été réécrite pour lever les ambiguïtés soulevées par la commission d'enquête. 
Cette disposition facilite la construction dans les "dents creuses" existantes à la date 
d'approbation du PLU, et favorise ainsi la réduction de ces délaissés dans les zones 
urbaines. 

 
• Zone UC et zone UM, articles 7 ET 8, A.2.2, dispositions particulière ; dans tous les 
secteurs 

o la référence au croquis illustratif C5 a été rajoutée pour corriger une incohérence 
dans l’écriture de la règle) 

  
• Zone UC, article 10, en secteurs UCc+ et UCe 

o il est précisé que le schéma 10/3 définit un gabarit enveloppe dans lequel les 
constructions doivent s’inscrire 

 
• Zone UR, article 6 

o une erreur de frappe a été corrigée, précisant que la première partie de cet article 
concerne bien les « emprises 100 » et non les emprises 50, traitées en suivant ;  



 
• Zone UD, articles 6 et 7, cas particuliers 

o  ZAC du Tasta à Bruges : ce paragraphe a été réécrit et simplifié pour être en 
cohérence avec les indications de l’extrait du plan de zonage et lever ainsi toute 
ambiguïté sur l’application de la règle de recul 

  
o ZAC Berge du Lac à Bordeaux : une précision a été apportée sur la manière de 

prendre en compte le recul sur l’avenue Marcel Dassault. 
 

• Zone UD, article 13, normes qualitatives 
o Il est précisé qu’il s’agit bien de 500m² de SHON habitat, en remplacement de la 

référence au nombre de logements 
 

• Zone UP, articles 6 et 7, paragraphe B 
o Il est précisé que les règles de ce paragraphe s’appliquaient à toutes constructions 

desservies par bande d’accès ou servitude de passage, et non uniquement aux 
secteurs dans lesquels les nouvelles bandes d’accès sont autorisées, afin de combler 
le vide qui existait pour les bande d’accès existantes.  

 
• Zone UE, articles 6 et 7, dispositions particulières : 

ZAC des quais de Floirac : les règles du PLU en vigueur intègrent déjà le projet 
d’équipement d’agglomération qu’est Arena. 

La réglementation du surplomb du domaine public ne relève pas du PLU. La création 
de passerelles piétonnes au-dessus de la voirie est donc implicitement autorisée.  

Compte tenu de l’existence de recul en zone UE, et pour lever toute ambiguïté sur la 
lecture de la règle, il est précisé que cette notion de surplomb s’applique également 
dans les marges de recul. 

 
• Zone 1AU, article 2 

o La notion de terrain isolé, que l’on avait proposé de supprimer, est réintroduite, car 
tous ne sont pas forcément résiduels issus d’opérations réalisées antérieurement. 

 
• Zone 1AU, article 8 

o La proposition de réglementation spécifique pour les secteurs de lisières est 
abandonnée car jugée non pertinente. 

 
• Vocabulaire et croquis illustratifs 

o La définition de la bande d'accès est modifiée pour être plus explicite. 
o La définition du lotissement est revue en cohérence avec la réforme de l’urbanisme 
o La notion de « superstructure technique » est rajoutée en lien avec la définition de 

« dispositif technique » 
o la définition du mot terrain est complétée pour préciser que lorsqu’il est employé 

dans le PLU, c’est au sens de terrain d'assiette du projet,  
o pour le croquis B6, il est précisé qu’il s’agit d’exemples d’application 
o au croquis G2, il est précisé qu’il s’agit de la hauteur d’un terrain en pente quel que 

soit le sens de la pente par rapport à la voie, en cohérence avec la précision 
règlementaire apportée à l’article 10 des règles communes à toutes les zones. 

 
 



Cependant, deux points ayant faits l’objet d’un avis défavorable de la commission d’enquête 
sont maintenus, du fait de l’intérêt général des projets qu’ils traduisent  et des éléments de 
justifications complémentaires apportés par les communes concernées. 
 

- Il s’agit d’une part de l’inscription d’une servitude de localisation voirie dans le 
quartier de Thouars à Talence. Cette servitude est proposée dans le cadre du projet de 
recomposition du quartier, qui fait l’objet d’une opération ANRU. Dans l’enquête, 
c’est essentiellement l’organisation future de la circulation sur la rue Racine qui est 
contestée. Or les ajustements proposés dans la 4ème modification du PLU ne 
concernent pas cette rue. 

 
- Il s’agit d’autre part de l’inscription d’un EBC rue Pasteur à Blanquefort. Cette 

proposition s’inscrit dans la démarche initiée par la ville dans son projet de territoire. 
Celle-ci s’est attachée à promouvoir et préserver son identité de Ville Parc, qui se 
construit  autour du patrimoine végétal. Le boisement concerné constitue le seul 
véritable poumon vert, la seule masse boisée, dans un tissu résidentiel déjà constitué.  

 
� Le rapport de présentation de la 4ème modification a été amendé ou complété (en bleu) pour 
prendre en compte ces ajustements, ainsi que les erreurs matérielles graphiques ou d’écriture 
qui ont pu être repérées dans le dossier et qui ont fait l’objet d’une correction.  
 
En application de l’article L 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
le dossier de la 4ème modification du PLU de la CUB est maintenant soumis, pour avis aux 
conseils municipaux des 27 communes membres de la Communauté Urbaine. 
 
Dans ces conditions, 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
D’EMETTRE UN  AVIS FAVORABLE  à la 4ème modification du Plan Local d’Urbanisme 
de la Communauté Urbaine de Bordeaux. 
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N°81/09 – PAE PARC DU RUISSEAU – ACQUISITION DES TERRAINS 
APPARTENANT A LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX  
 
Rapporteur : Bernard LACOSTE 
 
 
La CUB a réalisé la pose d’un collecteur Eaux Usées le long du ruisseau du Haillan faisant 
disparaître la dernière zone non assainie de la commune. 
 
Ce faisant, elle a procédé à l’acquisition d’un ensemble foncier de 5 110 m² aujourd’hui grevé 
d’une servitude d’une emprise totale de 4 115 m² pour le passage de la canalisation d’eaux 
usées. 
 
Les parcelles ci-après sont destinées à constituer une partie du parc urbain du ruisseau comme 
indiqué sur le plan ci-joint. 
 

CADASTRE CONTENANCE CESSION SERVITUDE 
DEFINITIVE 

AK 9 17 M² 17 M² 17 M² 
AK 10 864 M²  205 M² 
AK 11 125 M² 125 M² 125 M² 
AK 22 1029 M²  296 M² 
AK 147 1104 M² 1104 M² 357 M² 
AK 234 411 M² 411 M² 203 M² 
AK 237 365 M²  365 M² 
AK 297 556 M² 556 M²  
AK 301 135 M² 135 M² 135 M² 
AK 304 113 M² 113 M² 113 M² 
AK 309 293 M² 293 M² 293 M² 
AK 311 91 M² 91 M² 91 M² 
AK 314 67 M² 67 M² 67 M² 
AK 317 430 M² 430 M² 430 M² 
AK 320 44 M² 44 M² 44 M² 
AK 323 237 M² 237 M² 237 M² 
AK 326 134 M² 134 M² 134 M² 
AK 331 146 M² 146 M² 146 M² 
AK 335 132 M² 132 M² 132 M² 
AK 338 127 M² 127 M² 127 M² 
AK 341 210 M² 210 M² 210 M² 
AK 343 49 M² 49 M² 49 M² 
AK 346 44 M² 44 M² 44 M² 
AK 350 295 M² 295 M² 295 M² 
TOTAL 7018 M² 5110 M² 4115 M² 



 
La CUB, après avoir consulté France Domaines, propose en cession à la ville l’ensemble 
parcellaire au prix forfaitaire de 430 000 euros hors taxes. 
 
Dans ces conditions, 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
D’ACHETER  à la CUB les parcelles ci-dessus détaillées pour le prix de 84 euros le m², soit 
430 000 euros hors taxes pour 5 110 m². 
 
D’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer tous actes et document se rapportant à ce dossier 
ainsi qu’à la servitude pour l’accès et la gestion de l’infrastructure communautaire 
d’assainissement. 
 



 
RAPPORT DE PRESENTATION 

 

 
 
 
N°80/09 – CESSION FONCIERE DE LA VILLE DU HAILLAN A  M. DE GEVIGNEY  
 
Rapporteur : Bernard LACOSTE 
 
 
Sur la demande de Monsieur de GEVIGNEY propriétaire 2A rue de Tanays et riverain de la 
crèche collective « les copains d’abord », les services municipaux ont instruit une demande de 
modification parcellaire. 
 
Cette modification a pour objet de permettre la rectification du tracé de séparation des deux 
fonds à l’occasion de la réfection des clôtures et réintégrer à son propriétaire compteur et 
conduite de gaz aujourd’hui en limite des deux propriétés. 
 
Pour ce faire, un détachement de 26 m² conforme au document d’arpentage visé en annexe et 
dressé par Monsieur DUBES, géomètre DPLG est prévu au profit de Monsieur de 
GEVIGNEY. 
 
Cette cession s’effectuera sur la base d’un montant forfaitaire de 800 Euros hors taxes. 
 
Considérant que dans l’état actuel, le ratio légal d’espaces verts est largement couvert pour la 
catégorie d’équipement public type crèche et ne sera pas remis en cause par cette cession, 
 
Vu l’avis des domaines, 
 
Dans ces conditions, 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

D’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer l’acte de cession d’une parcelle de 26 m² au 
profit de Monsieur de GEVIGNEY pour un montant de 800 Euros hors taxes. 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous actes et document se référant à cette 
cession. 
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N°79/09 - TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE- DECISION 
 
Rapporteur : Bernard LACOSTE 
 
 
Il est rappelé que la Taxe Locale sur la Publicité extérieure a été instituée de droit pour les 
communes qui avaient instauré la taxe sur les emplacements publicitaires avant le 1er janvier 
2009 en remplacement de celle-ci ; et ce par la loi du 4 août 2008. 
 
Par délibération du 19 décembre 2008, le Conseil Municipal a souhaité donner une 
information aux élus et aux redevables sur les nouvelles dispositions législatives bien que 
cette délibération n’ait pas été obligatoire, le texte se suffisant à lui-même. 
 
Compte tenu du fait qu’en 2009 le tarif de référence est de 15 €/m² quelque soit le type de 
dispositifs 
 
Compte tenu du fait que la loi et sa circulaire d’application du 24 septembre 2008 prévoient 
une progressivité des montants de la taxe sur la période transitoire 2009/2013  tel que cela est 
rappelé dans les tableaux détaillés suivants : 
 
EMPLACEMENTS 
PUBLICITAIRES 

1/01/2010 1/01/2011 1/01/2012 1/01/2013 1/01/2014 

Dispositifs publicitaires et pré-
enseignes inférieurs à 50 m2 

15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 

Dispositifs publicitaires 
supérieurs à 50 m² 

18 € 21 € 24 € 27 € 30 € 

Dispositifs publicitaires 
numériques 

21 € 27 € 33 € 39 € 45 € 

 
ENSEIGNES 
COMMERCIALES 

1/01/2010 1/01/2011 1/01/2012 1/01/2013 1/01/2014 

Enseignes entre 7 et 12 m² 15€ 15€ 15€ 15€ 15€ 
Enseignes entre 12 et 50 m² 18 € 21€ 24€ 27€ 30€ 
Enseignes supérieures à 50m² 24€ 33€ 42€ 51€ 60€ 
 
Vu la délibération n°100/08 du 19 décembre 2008 qui ne prend pas en compte la progressivité 
des tarifs ci-dessus 
 
Dans ces conditions 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
D’ANNULER  la délibération n°100/08 du 19 décembre 2008 et d’appliquer les tarifs et 
dispositions législatives prévues par le texte en vigueur 
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N°78/09 –- CREATION D’UN POSTE DE COLLABORATEUR DE CABINET  
 
Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 
 
 
Vu l’article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
 
Vu le décret    n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions des fonctionnaires 
territoriaux                    
 
Conformément aux dispositions du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié, et 
compte tenu de l’importance démographique de la commune du Haillan, qui l’autorise à 
disposer d’un poste de collaborateur de cabinet. 
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la 
fonction publique territoriale 
 
Compte tenu du fait que les projets développés par la ville nécessitent de faire appel à un 
collaborateur de cabinet dont les missions, consisteront à : 
 

- Suivre la communication externe de la collectivité ainsi que les relations avec la presse 
- gérer et organiser les relations publiques du Maire et des élus 
- assurer le suivi des instances de démocratie participative de la collectivité 

 
Dans ces conditions, 

 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
DE DÉCIDER  la création d’un poste de collaborateur de cabinet à temps complet à compter 
du 1er novembre 2009 sur la base d’une rémunération fixée par référence au 8ème échelon de la 
grille d’attaché (IM 524- IB 625), soit 1962 euros nets mensuels (valeur au 1er juillet 2009). 
Cette rémunération sera indexée sur la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires 
territoriaux. Elle peut être complétée par le versement du complément familial mais est 
exclusive du versement de toutes autres indemnités et primes de la fonction publique 
 
DE PRECISER que la dépense correspondante sera imputée sur le budget de l’exercice en 
cours et suivants. 
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N°77/09 –- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 
Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 
 
 
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. 

 
Dans ces conditions, 

 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
DE DÉCIDER, 

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

-  Ingénieur principal  à Temps complet: 1 
-  Adjoint technique principal 1 ère classe à temps complet : 3 
- Adjoint technique principal 2 ème classe à temps complet : 2  
- Adjoint d’animation 1ère classe à temps complet: 1 
- Chef de service de PM de classe supérieure à temps complet : 1 
- Educatrice chef de jeunes enfants à temps complet : 1 
- Adjoint administratif principal 2 ème classe à temps complet : 1 

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

- Rédacteur principal à temps complet : 1 
 

•••• la suppression des postes suivants à compter du 1er  novembre 2009 : 
- ATSEM 1 ère classe à temps complet : 1 
-  Ingénieur  à Temps  complet : 1 
-  Adjoint  technique principal 2ème  classe à temps complet : 3 
- Adjoint technique  1 ère classe à  temps complet : 2  
- Adjoint d’animation 2 ème   classe à  temps complet: 1 
- Chef de service de PM de classe  normale à temps complet  : 1 
- Educatrice  principale de jeunes enfants à temps complet : 1 
- Adjoint administratif  1 ère classe à temps complet : 1 

 

• la suppression des postes suivants à compter du 1er décembre 2009  
- Rédacteur  à temps complet : 1 

 
D’autre part, les décrets 2006-1694 et 1691 du 22 décembre 2006 organisent un dispositif 
transitoire de reclassement progressif de l’échelle 3 vers l’échelle 4 de certains 



fonctionnaires ; ces reclassements sont prévus par tiers et s’étendent entre le 1er janvier 2007 
et le 31 décembre 2009 
 
Le dernier tiers bénéficie donc à compter du 1er novembre 2009 un reclassement qui nécessite 
une modification du tableau des effectifs de la façon suivante : 
 

� la création des postes suivants à compter du 1er novembre 2009 
- ATSEM 1ère classe à temps complet : 3 
- ATSEM 1ère classe à temps non complet 28/35 : 1 
- Adjoint technique 1 ère classe  à temps complet : 2 
- Auxiliaire de puériculture 1 ère classe à temps complet : 1 

 
� la suppression des postes suivants à compter du 1er novembre 2009  

- ATSEM 2ème classe à temps complet : 3 
- ATSEM 2 ème classe à temps non complet 28/35 : 1 
- Adjoint technique 2 ème classe  à temps complet : 2 
- Auxiliaire de puériculture 2 ème classe à temps complet : 1 

 
Enfin, afin de pouvoir pallier la diminution de temps de travail souhaitée par la responsable 
du Relais Assistante Maternelle et pourvoir à un remplacement de congé maternité, il 
convient de créer les postes non permanents suivants : 
 

- attaché à temps complet : 1 
- éducatrice de jeunes enfants à temps non complet 7/35 : 1 

 
 
DE PRECISER que la dépense correspondante sera imputée sur le budget de l’exercice en 
cours. 
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N°76/09 – VERSEMENT D’UNE INDEMNITE DE CONSEIL AU R ECEVEUR 
MUNICIPAL POUR 2009 
 
Rapporteur : Philippe RIBOT 
 
 
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 
extérieurs de l’Etat, 
 
Considérant l’accord du Percepteur pour fournir à la commune les prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire prévues par l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983, 
 
Dans ces conditions,, 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MIUNICIPAL 
 

 
DE DEMANDER le concours du Receveur municipal pour assurer les prestations de conseil 
 
D’ALLOUER au comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur du Haillan, une 
indemnité de conseil 2009 au taux maximum prévu par l’arrêté précité, soit 1 485,52 Euros 
calculée sur la moyenne annuelle des dépenses budgétaires (fonctionnement et 
investissement) afférentes aux trois dernières années et se répartissant de la manière suivante : 

- Part revenant à J.Y LAFON (30/360) soit 123,79 euros 
- Part revenant à D.TENEGAL (330/360) soit 1361,73 euros 

 
D’INDIQUER que la dépense correspondante sera prélevée à l’article 6225 du budget de 
l’exercice en cours. 
 
 
 
 
 



Ville du Haillan BUDGET PRINCIPAL       

D.M. 1/2009

Pour mémoire

Total voté 2009
dm1 Résultat

OPERATIONS REELLES

011 Charges à caractère général 60 500,00 -8 050,00 52 450,00

61522-20 Maintenance 60 500,00 -8 050,00 52 450,00

042 6811  01 Dot Amort.Immo incorp.Corporelles 350 000,00 20 000,00 370 000,00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 884 577,00 -11 950,00 1 872 627,00

60 500,00 -8 050,00 52 450,00

2 234 577,00 8 050,00 2 242 627,00

2 295 077,00 0,00 2 295 077,00

Pour mémoire Total voté 2009 dm1 Résultat

OPERATIONS REELLES

23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 8 050,00 8 050,00

2313-211-41 0,00 8 050,00 8 050,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES 0,00 8 050,00 8 050,00

0,00 8 050,00 8 050,00

Pour mémoire Total voté 2009 dm1 Résultat

OPERATIONS D'ORDRE

040 28188   01 Amor des immobilisations corporelles- autres 350 000,00 20 000,00 370 000,00

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 884 577,00 -11 950,00 1 872 627,00

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 2 234 577,00 8 050,00 2 242 627,00

2 234 577,00 8 050,00 2 242 627,00

OPERATIONS D'ORDRE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES de FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES d'INVESTISSEMENT

DEPENSES

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE

TOTAL DES DEPENSES REELLES

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSMENT

DEPENSES

RECETTES
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N°75/09 – BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE – EXERCICE  2009 - DECISION 
MODIFICATIVE N°1  
 
Rapporteur : Philippe RIBOT 
 
 
Vu le budget principal de l’exercice 2009, voté le 19 décembre 2008, 
 
Vu le budget supplémentaire de l’exercice 2009 voté le 3 juillet 2009, 
 
Considérant la nécessité de procéder à divers ajustements de crédits,  
 
Dans ces conditions, 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
D’APPROUVER la décision modificative n°1 du budget principal pour l’exercice 2009 
portant propositions nouvelles et virements de crédits tels que décrits en annexe ci-jointe et 
qui s’équilibre de la façon suivante : 
 
 

  
DEPENSES 

 
RECETTES 

 
SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 
 

0 0 

 
SECTION 

D’INVESTISSEMENT 
 

8 050 € 8 050 € 

 
BALANCE GENERALE 

 
8 050 € 8 050 € 
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N°74/09 – FIXATION DE LA DUREE D’AMORTISSEMENT ET D ES CATEGORIES 
DES BIENS AMORTISSABLES - DECISION 
 
Rapporteur : Philippe RIBOT  
 
 
L’article L.2321-2 du CGCT prévoit que les dotations aux amortissements des 
immobilisations constituent des dépenses obligatoires pour les communes de 3500 habitants 
et plus. 
L’amortissement est une technique comptable qui permet de constater l’amoindrissement de 
la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement de technique ou 
de toute autre cause dont les effets sont jugés irréversibles et de dégager corrélativement les 
ressources nécessaires à son remplacement ou son renouvellement. 
L’amortissement constitue une opération d’ordre budgétaire qui ne donne pas lieu à 
décaissement. Il s’assimile ainsi à un prélèvement minimum sur la section de fonctionnement 
au profit de la section d’investissement. 
 
Il s’en distingue toutefois sur deux points : 
 

- l’amortissement obéit à des règles de calcul strictes liées à la durée d’utilisation de 
chacun des biens immobilisés, 

- un amortissement, une fois commencé, doit être impérativement poursuivi jusqu’à son 
terme. 

 
L’amortissement obligatoire concerne les immobilisations corporelles ou incorporelles 
acquises à compter du 1ier janvier 1996, pour les communes dont la population est égale ou 
supérieure à 3500 habitants. 
 
Afin d’éviter un bouleversement de l’équilibre financier des communes, le décret n°96-523 du 
13 juin 1996 limite le champ d’application de l’amortissement aux immobilisations 
suivantes : 
 ● les immobilisations incorporelles, celles figurant aux comptes 2031 « frais 
d’études », 2032 « frais de recherche et de développement », 205 « concessions et droits 
similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires » et 208 à 
l’exception des immobilisations qui font l’objet d’une provision ; 
 
 ● les immobilisations corporelles, les biens figurant aux comptes 2156, 2157, 
2158 et 218 
 
Sont également amortissables les biens immeubles productifs de revenus y compris les 
immobilisations remises en location ou mises à disposition d’un tiers privé contre paiement 
d’un droit d’usage et non affectés directement ou indirectement à l’usage du public ou à un 
service public administratif. 
 



Toutefois, le Conseil Municipal est libre d’étendre l’amortissement budgétaire à d’autres 
catégories de biens. 
 
Les dépenses portant sur un bien déjà inscrit sur un compte d’immobilisation s’imputent en 
investissement si elles ont pour effet une augmentation de la valeur du bien ou de sa durée 
d’utilisation. 
Les amortissements concernant les dépenses d’entretien ou de réparation ont pour objet de 
conserver les biens dans de bonnes conditions d’utilisation ou de les remettre en bon état 
d’utilisation. 
Tout plan d’amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, 
affectation, réforme ou destruction du bien. 
Les travaux de régie sont imputés en section de fonctionnement et en fin d’année, un 
mouvement d’ordre permet le transfert des dépenses en section d’investissement. 
Les immobilisations en cours (frais destinés à permettre la construction), sont comptabilisées 
sur le compte 23. Certaines dépenses sont immobilisées provisoirement au compte 2031 
« frais d’études » mais si ces dépenses n’ont pas de suivi de réalisation, les frais d’études sont 
intégrés à la section de fonctionnement, par le biais de l’amortissement, sur une période 
maximum de 5 ans. 
 
L’amortissement est calculé pour chaque catégorie d’immobilisations, au prorata du temps 
prévisible d’utilisation. Il est établi un tableau d’amortissement qui sert à déterminer le 
montant des dotations à inscrire chaque année au budget (compte 681). 
 
En principe, l’amortissement est linéaire (les dépréciations sont réparties de manière égale sur 
la durée de vie du bien) et pratiqué à partir de la mise en service des constructions et matériels 
(application du prorata temporis). 
 
Toutefois, l’amortissement variable (ou réel) et l’amortissement dégressif peuvent être 
adoptés par délibération. En aucun cas, cependant, il ne peut être recouru à la méthode de 
l’amortissement progressif. 
 
Par ailleurs, par simplification, il n’est pas fait application du prorata temporis : 
l’amortissement est calculé à partir du début de l’exercice suivant la date de mise en service, 
la dernière annuité courant jusqu’au 31 décembre de l’exercice même lorsque le bien est 
vendu en cours d’année. Cette manière de procéder permet de calculer des dotations en 
annuités pleines pendant toute la période d’amortissement. 
 
Le conseil municipal peut décider de fixer un seuil en-deçà duquel les biens sont considérés 
comme des dépenses de fonctionnement tout en continuant à être inscrits en investissement.  
 
Les biens dont la valeur est inférieure à ce seuil sont amortis en une seule fois au taux de 
100%. 
 
Tout plan d’amortissement commencé doit être poursuivi jusqu’à son terme, sauf fin 
d’utilisation du bien (cession, affectation, réforme, destruction). Le plan d’amortissement ne 
peut être modifié qu’en cas de changement significatif dans les conditions d’utilisation du 
bien ; cette modification fait l’objet d’une délibération. 
 



Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées, 
pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l’assemblée délibérante sur proposition de 
l’ordonnateur, à l’exception : 
 

- des frais d’études, élaboration, modification et révision des documents d’urbanisme, 
obligatoirement amortis sur une durée de dix ans ; 

- des frais d’études non suivies de réalisations, obligatoirement amorties sur une durée 
maximum de cinq ans ; 

- des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximum de cinq 
ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d’échec ; 

- des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée 
effective de leur utilisation si elle est plus brève. 

 
Vu le décret n°96-523 du 13 Juin 1996 pris pour application de l’article L 2321.2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
Dans ces conditions, 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
DE DÉCIDER de fixer à 500 €, le seuil en deçà duquel les biens sont considérés comme des 
dépenses de fonctionnement tout en contribuant à être inscrits en investissement. Les biens 
dont la valeur est inférieure à ce seuil sont amortis en une seule fois au taux de 100%. 
 
DE DÉCIDER d’adopter pour les catégories de biens ou les biens renouvelables acquis à 
compter du 1er janvier 2010 les durées d’amortissement et le mode d’amortissement détaillés 
dans le tableau ci-annexé. 
 
DE DÉCIDER que ces dispositions s’appliqueront : 
 

- aux biens dont la valeur unitaire est égale ou supérieure à 500€. 
- aux biens d’une valeur unitaire pouvant être inférieure à 500€ mais regroupés par lot 

d’une valeur globale égale ou supérieure à 500€. 
 

Il est précisé que selon l’instruction M14, un lot est défini comme une catégorie homogène de 
biens : 
 

- dont le suivi individualisé ne présente pas d’intérêt 
- ayant, à la fois, une même durée d’amortissement et une même imputation comptable 

acquis par le biais d’une commande unique 
 
D’ANNULER  les délibérations précédentes n°121/96 du 26 novembre 1996 et n°98/06 du 22 
décembre 2006 
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N°73/09 – ADHESION A L’ASSOCIATION « MARCHES PUBLIC S D’AQUITAINE »  
 
Rapporteur : Philipe RIBOT  
 
 
L’association de mutualisation d’une plate-forme dématérialisée de gestion des marchés publics en 
Aquitaine dénommée « Marchés Publics d’Aquitaine » a pour objet de : 
 

- permettre de déployer et de mutualiser une plate forme commune de gestion des procédures 
de passation des marchés publics ; 

- mettre à disposition des adhérents un espace de gestion dématérialisée autonome de leurs 
procédures de gestion et de passation des marchés publics ; 

- définir de manière partenariale le périmètre de la solution logicielle et les développements 
techniques et fonctionnels nécessaires à l’amélioration des services offerts par l’outil 
mutualisé ; 

- assurer l’information des adhérents sur les services de la plate-forme, et proposer le cas 
échéant l’organisation des formations à l’utilisation de la solution logicielle 

 
Elle a été créée le 8 juillet 2008, par la Région Aquitaine, la Communauté Urbaine de Bordeaux et 
la Mairie de Floirac. 
 
Compte tenu de l’obligation faite aux collectivités locales de mettre en œuvre la dématérialisation 
des procédures de marchés publics, et des conditions de mutualisation de cette plate forme dédiée 
 
Dans ces conditions, 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
D’ADHERER à l’Association Marchés Publics d’Aquitaine et d’utiliser le portail électronique 
aquitain d’achat public  
 
D’AUTORISER le paiement du montant de la cotisation s’élevant à 200 € pour une année et 
d’inscrire la dépense sur le budget correspondant 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à ce dossier, 
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N°72/09 – SAISON CULTURELLE MUNICIPALE – FIXATION D ES TARIFS - DECISION 
 
Rapporteur : Andréa KISS- MANZANERO 
 
 
La Ville du Haillan a souhaité se doter d’une politique dynamique et lisible de soutien à la culture 
sous toutes ses formes, avec l’objectif de faire accéder tous les Haillanais, notamment les plus 
modestes, à la culture. 
 
A ce titre, il a été décidé d’organiser des spectacles de proximité (« les Mercredis du Haillan ») dans 
le domaine du théâtre, de la danse et de la musique, en complément de la programmation de 
l’Entrepôt.  
 
Afin de permettre au service culturel de la vie locale d’assurer l’organisation de ces spectacles, il est 
proposé d’appliquer à compter du 5 octobre 2009 un tarif d’entrée unique de 5 euros, commun à 
l’ensemble des spectacles.   
 
Dans ces conditions, 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
DE FIXER  à 5 euros le prix d’entrée des spectacles de la saison culturelle municipale 2009/2010 
 
D’INDIQUER  que les recettes correspondantes seront imputées aux budgets de l’exercice en cours 
et suivant.  
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N°71/09 – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DE 
L’ENTREPÖT – AVENANT N°1 AU CONTRAT D’AFFERMAGE  
 
Rapporteur : Andréa KISS- MANZANERO 
 
 
Par délibération du 26 juillet 2007, le Conseil Municipal a choisi de retenir la SEML 
Mérignac Gestion Equipement comme délégataire de la gestion de l’Entrepôt pour une durée 
de 6 ans, à compter du 1er juillet 2007, et a autorisé Monsieur le Maire à signer le contrat 
d’affermage qui fixe les modalités et les conditions de la présente délégation.  
 
Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville du Haillan a décidé : 

- d’organiser des spectacles de proximité à compter d’octobre 2009 (« les mercredis 
du Haillan »), dont certains se tiendront dans le hall de l’Entrepôt,  

- d’organiser un Festival de Chanson au mois de juin, pour lequel le délégataire doit 
engager chaque année le 1er samedi de juin un artiste représentatif. 

 
Ces nouvelles manifestations modifient les conditions d’utilisation de l’Entrepôt et les 
obligations du délégataire, telles qu’elles étaient fixées dans le contrat d’affermage du 19 juin 
2007. 
 
Dans ces conditions, 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

DE PASSER un avenant au contrat d’affermage, tel que ci-annexé, afin d’intégrer ces 
éléments modificatifs, en précisant que cet avenant n’a aucune incidence financière sur le 
contrat initial. 
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N°70/09 – SIGNATURE DU CONTRAT DE CO-DEVELOPPEMENT 2009-2011 
ENTRE LA CUB ET LA VILLE – DECISION  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Fin 2008, la Communauté Urbaine de Bordeaux a proposé aux 27 communes de mettre en 
œuvre, dans le cadre de ses compétences, des contrats de co-développement. 
 
Cette démarche a été validée par délibération n°03/09 du 27 mars 2009. Elle a pour objectif 
principal de donner de la cohérence à l’action de la CUB, dans le respect des projets de 
territoire communaux et des objectifs d’agglomération votés par le conseil de Communauté en 
mars 2009. 
Des principes de transparence et de lisibilité, le contrat fixant les opérations à réaliser dans un 
délai de 3 ans, et une volonté d’innovation, notamment sur les modalités d’action, ont guidé 
cette démarche de contractualisation. 
 
Lors du premier semestre 2009, sur la base d’un diagnostic partagé et du projet de territoire 
communal à 10 ans, la négociation avec chacune des villes a permis de retenir les actions 
figurant au contrat, en fonction de la faisabilité technique et dans le respect des capacités 
financières de la CUB. 
 
Le Conseil de Communauté s’est prononcé le 10 juillet dernier sur les déclinaisons 
opérationnelles 2009-2011 proposées pour les 27 contrats. Il appartient désormais aux 
Conseils Municipaux de valider définitivement ces contrats et d’en autoriser la signature, afin 
d’en permettre l’exécution. 
 
Pour la commune du Haillan, les principales opérations contenues dans ce contrat, à réaliser 
d’ici à 2011, sont les suivantes : 



 

Contrat de co-développement - Intitulé et descriptif succinct de l’action Numéro fiche action 

PAE du Centre Bourg 2 

Etude programme sur la Maison de l'eau et gare cyclable 3 

Parc des Jalles / Aménagements paysagers des berges 4 

Etude sur la mise en œuvre des actions résultant de l'Agenda 21 5 

Extension du cimetière communal. 6 

Aménagement de la rue de Venteille.  7 

Requalification de l’avenue Pasteur 3ème tranche de la rue Hustin à la 
limite de commune avec Saint Médard en Jalles 

9 

Liaison douce transversale de la Luzerne à la rue de Venteille. 12 

Liaison douce entre les secteurs Le Pinsan / Bel Air 13 

Bordeaux Aéroparc  14 

Bordeaux Aéroparc : Etude d’Aménagement zone 3 16 

Bordeaux Aéroparc : Boulevard Technologique 17 

Requalification de l'avenue de Magudas. 18 

Résorption des discontinuités du réseau cyclable 20 

Itinéraires de découverte des espaces naturels : Boucle verte et boucles 
locales.  

21 

Résorption des zones de carence et insuffisances en matière d’accès à 
internet 

24 

Etude d’accompagnement pour la lutte contre le bruit et les nuisances 
aéroportuaires. 

25 

Réalisation du 3ème Centre Administratif de l'environnement 
communautaire 

27 

Etude sur la collecte hebdomadaire des déchets ménagers en fréquence 
1+1. 

28 

Etude d’aménagement du secteur de Cantinolle 29 

 
 
Il est rappelé que le contrat constitue un engagement de la Communauté à réaliser les actions 
ou études y figurant, la commune s’engageant quant à elle sur certaines actions 
complémentaires relevant de ses propres compétences. Le tableau synthétique annexé 
récapitule ces engagements respectifs pour chacune des actions retenues. 
 
En conséquence, 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
DE VALIDER le contrat et sa déclinaison opérationnelle ci annexés, 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ce contrat avec le Président de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux 


