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Mairie du Haillan
Département de la Gironde

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 2022

Délibération n°D2022_11_100

APPROBATION DU PROCES-VERBAL ET CLOTURE DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2022

Rapporteur : Andréa KISS

L’An Deux Mille Vingt-deux, le mercredi 16 novembre à 18H30, le Conseil Municipal s’est réuni 
au Haillan, en séance ordinaire, sous la présidence de Madame la Maire, Andréa KISS. Les 
convocations individuelles et ordres du jour ont été transmis par voie dématérialisée aux 
conseillers municipaux, le jeudi 10 novembre 2022.

Nombre de conseillers en exercice : 33
Nombre de conseillers présents : 30
Date de la convocation : le 10 novembre 2022

PRESENTS :

Mesdames, messieurs : Andréa KISS, Eric FABRE, Monique DARDAUD, Philippe ROUZE, 
Catherine MOREL, Ludovic GUITTON, Hélène PROKOFIEFF, Jean-Michel BOUSQUET, 
Martine GALES, Daniel DUCLOS, Marie-Pierre MAILLET, Stéphane BOUCHER, Laurent 
DUPUY-BARTHERE, Carole GUERE, Benoît VERGNE, Anne GOURVENNEC, Antoine 
VERNIER, Gülen SAFAK-BUDAK, Patrick JULIENNE, Béatrice GUELIN-LE BLANC, Michel 
REULET, Christine ONDARS, Christian TROUILLOUD, Catherine DESENY, Régis LAINEAU, 
Bruno BOUCHET, Eric VENTRE, Erika VASQUEZ, Hervé BONNAUD et Aurélie DUFRAIX.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION :

Mesdames, Messieurs : Cécile MEVEL à Christian TROUILLOUD et Wilfrid DAUTRY à Hervé 
BONNAUD.

ABSENTE :

Madame Cécile AJELLO.

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Christine ONDARS
SECRETAIRE DE SEANCE SUPPLEANTE : Madame Hélène PROKOFIEFF

http://www.telerecours.fr/




La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et/ou notification, d’un 
recours contentieux par courrier adressé au Tribunal Administratif de Bordeaux ou par l’application télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. Dans ce même délai, un recours gracieux interrompant le délai 
de recours contentieux pourra être adressé à l’auteur de l’acte

Le Rapporteur expose :

Les séances du Conseil Municipal sont enregistrées et donnent lieu à l’établissement du 
Procès-verbal reprenant l’intégralité des débats. Chaque Procès-Verbal de séance est mis aux 
voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. 

Les membres du Conseil peuvent intervenir à cette occasion pour effectuer des rectifications le 
cas échéant. Celles-ci sont alors enregistrées au Procès-Verbal suivant.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, si tel est votre avis d’adopter 
les termes de la délibération suivante :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-23 et 
R.2121-9 ;

DECIDE

Article 1 : D’APPROUVER le Procès-Verbal de la séance du Conseil Municipal du               
28 septembre 2022 ci-annexé ;

Article 2 : QUE chaque membre présent appose sa signature ou que mention soit faite de 
la cause qu’il a empêché de signer.

Mise aux voix, cette délibération est adoptée ainsi qu’il suit :
-POUR : 29
-ABSTENTIONS : 3 Bruno BOUCHET et Eric VENTRE (Ambition pour le Haillan).

Erika VASQUEZ.

La délibération est adoptée.

Fait au Haillan, le 16 novembre 2022,
Pour extrait certifié conforme,
La Maire,

Andréa KISS.

Certifié exécutoire par Madame La Maire compte tenu :
-de sa réception en Préfecture :
-et de sa publication le :

http://www.telerecours.fr/


 

 
Mairie du Haillan 

Département de la Gironde 

 

Délibération n°D2022_11_101 
 

RELEVE DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
Rapporteur : Andréa KISS 

 

 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
Le Rapporteur expose : 
 
Aux termes des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le Conseil Municipal peut déléguer au Maire un certain nombre de compétences pour tout ou 
partie de son mandat. Le Code précise que le Maire doit rendre compte au Conseil des 
décisions qu’il a prises en vertu de ses délégations. 
 
Par délibération n°08-20 du 10 juin 2020, le Conseil Municipal a ainsi délégué ses compétences 
à Madame La Maire pour la durée de son mandat. 
 
Depuis la dernière information du Conseil Municipal, Madame La Maire a fait usage de ses 
délégations dans les affaires suivantes : 
 
 
-Décision n° DM2022_09_41 portant sur la cession à titre onéreux à la société BDX PRINT, le 
véhicule FORD FOURGON acquis en 2002 pour un montant de 30 000.00 €, pour un montant 
de 300.00 €. 
 
-Décision n° DM2022_09_42 portant sur la cession à titre onéreux à la société BDX PRINT, le 
véhicule TWINGO acquis en 2003 pour un montant de 8 187.74 €, pour un montant de       
500.00 €. 
 
-Décision n° DM2022_09_43 portant sur la cession à titre onéreux à la société BDX PRINT, le 
véhicule benne acquis en 2006 pour un montant de 22 650.40 €, pour un montant de 500.00 €. 
 
-Décision n° DM2022_09_44 portant sur la cession à titre onéreux à la société BDX PRINT, le 
véhicule CLIO acquis en 2006 pour un montant de 10 087.00 €, pour un montant de 500.00 €. 
 
-Décision n° DM2022_09_45 portant sur la cession à titre onéreux à la société BDX PRINT, le 
véhicule CLIO acquis en 2006 pour un montant de 10 087.00 €, pour un montant de 500.00 €. 
 
-Décision n° DM2022_09_46 portant sur la cession à titre onéreux à la société BDX PRINT, le 
véhicule PIAGGIO acquis en 2009 pour un montant de 18 490.00 €, pour un montant de    
500.00 €. 
 
 
 



 

 
 
-Décision n° DM2022_09_47 portant sur les interventions d’Angélique REGNIER, en 
remplacement de Madame Julie FERREIRA, prévue comme intervenante psychologue dans les 
crèches la Ribambelle et les Copains d’Abord à partir du 1er septembre 2022 et d’appliquer les 
tarifs horaires de 30.50 € pour les interventions régulières (prévention/observation) et 54.00 € 
pour l’analyse de pratiques. 
 
-Décision n° DM2022_09_48 portant sur le renouvellement de la concession PRADEAU T21 
pour la somme de 260.00 € (173.32 € pour la part Ville/86.68 € pour la part CCAS) dans le 
cimetière du Haillan pour une durée de 15 ans. 
 
-Décision n° DM2022_09_49 portant sur la location d’un duplicopieur avec la société RISO pour 
un montant trimestriel de 530.00 € HT et destiné au service Vie Associative. 
 
-Décision n° DM2022_09_50 portant sur le renouvellement de la concession LAMENARDIE T12 
pour la somme de 260.00 € (173.32 € pour la part Ville/86.68 € pour la part CCAS) dans le 
cimetière du Haillan pour une durée de 15 ans. 
 
-Décision n° DM2022_10_51 portant sur le remboursement d’un sinistre suite aux intempéries 
du 20 juin 2022 avec un montant total des dommages garantis de 19 114.40 €. Ce sinistre étant 
couvert par le contrat dommages aux biens. 
 
-Décision n° DM2022_10_52 portant sur la signature d’une convention avec l’association « les 
Amis du monde diplomatique pour l’organisation de deux conférences à la bibliothèque 
municipale pour un montant de 400.00 € TTC. 
 
-Décision n° DM2022_10_53 portant sur l’achat de la concession CARMET T131-R pour la 
somme de 200.00 € (133.32 € pour la part Ville/66.68 € pour la part CCAS) dans le cimetière du 
Haillan pour une durée de 15 ans. 
 
-Décision n° DM2022_10_54 portant sur la signature d’un contrat de cession avec l’association 
« L’arbre soleil » sise BP 700 85 à Bordeaux (33015) pour l’organisation d’un spectacle à la 
bibliothèque, le samedi 10 décembre 2022. 
 
 
Le Conseil prend acte. 
























































































































































