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• Eléments financiers

- Versement d’une compensation financière 

de 368 200 € HT

<-> redevance de 37 000 €

- CA spectacles : 171 879 € + 55 961 € de 

recettes autres (congrès et partenariat)

- Résultat net + 373 €

- Tarification : 3 tarifs libres par saison

Présentation du bilan d’exploitation de MGE
pour la gestion de l’Entrepôt
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Rapporteur : Andréa KISS-MANZANERO
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Nombre de spectacles

Nombre de

représentations

• Activité spectacles 

- 39 spectacles, soit 54 

représentations

- 73 occupations dont : 40 pour 

les spectacles + 7 congrès + 26 

mairie 

- 2 spectacles annulés + 2 ajoutés 

(Carmen , Ballet du Bolchoï) + 1 

représentation (Désaxés)

Présentation du bilan d’exploitation de MGE
pour la gestion de l’Entrepôt

40



- 35 semaines d’exploitation (52 

semaines – 17 vacances scolaires) 

=  245 j

- 77 occupations x 2.5 = 192 jours 

d’occupation réelle

- 12 875  spectateurs soit 70,6 % de 

remplissage (hors spectacles 

scolaires et associatifs)
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Présentation du bilan d’exploitation de MGE
pour la gestion de l’Entrepôt



- Novembre 2009, délibération n°87/09 : décision d’un soutien financier de 378 459,90 € à la société

Mésolia pour l’acquisition foncière « Parc des Orangers ».

- Décembre 2010 : premier versement de 78 459,90 €.

- Décembre 2010 : La société Mésolia a obtenu des participations financières sous forme de prêts à

faible taux d’intérêts de la Poste et du collecteur 1% CILGERE qui n’étaient pas prévues au plan de 

financement initial. Elle accepte de renoncer au versement du 2ème acompte et du solde de la

participation de la ville, soit 2 fois 150 000 €.

01/11 Signature d’un avenant à la convention avec Mésolia pour la 
surcharge foncière de l’opération de logements sociaux du Parc des 
Orangers

Proposition :

• Prendre acte de la renonciation 

de la société Mésolia à percevoir la 

somme de 300 000 € qui devait 

être versée en 2011 et 2012 

conformément au plan de 

financement initial.
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Rapporteur : Philippe RIBOT



La municipalité a prévu en 2011 des travaux de 

réhabilitation intégrant :

- la mise aux normes handicaps ,

- la réfection de l’étanchéité,

- la remise aux normes électriques,

- le changement de l’éclairage du gymnase,

- la création de système de ventilation efficace pour les 

zones humides et la reprise des peintures,

- le remplacement des sols des douches par des carrelages 

antidérapants.

02/11 Travaux de réhabilitation du complexe sportif de 
Bel Air – Demande de subventions - Autorisation

Proposition :

• Solliciter auprès des organismes et collectivités locales ci-après un fonds de concours financier :

- Le Conseil général de la Gironde

- Le Centre national pour le Développement du Sport

- et tous autres organismes concernés
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Rapporteur : Philippe RIBOT



Il est prévu : 

- un sol en résine avec barrière d’étanchéité est donc 

prévu suite à l’arrachage du complexe existant.

- une réhabilitation des équipements (filet latéral, 

délimitations aire de jeu, etc.) ainsi que l’achat de tapis de 

protection du sol sportif lorsque la salle est utilisée pour 

des manifestations (exposition, etc.).

- une mise aux normes des systèmes d’éclairage de la salle.

03/11 Travaux de rénovation du site de la Sablière –
Demande de subventions - Autorisation

Proposition :

• Solliciter auprès des organismes et collectivités locales 

ci-après un fonds de concours financier :

- Le Conseil régional d’Aquitaine

- Le Conseil général de la Gironde

- Le Centre national pour le Développement du Sport

- La Fédération Française de Pelote Basque

- et tous autres organismes concernés

Conseil Municipal du 10 fevrier 2011 7

Rapporteur : Philippe RIBOT



Il est prévu : 

- des travaux d’isolation des toitures et de traitement 

des charpentes bois (préventif),

- des travaux de traitement des couvertures (tuiles), de 

zinguerie (gouttières et descentes eaux pluviales) et de 

rénovation des avants toits

- des travaux d’étanchéité (bitumineuse) sur l’aile des 

météores,

- des travaux de désamiantage des sols (dalles + colles) 

et de réfection des sols par solution souple soudé.

04/11 Travaux de rénovation de l’école élémentaire du 
Centre – Demande de subventions - Autorisation

Proposition :

• Solliciter auprès des organismes et collectivités locales 

ci-après un fonds de concours financier :

- Le Conseil général de la Gironde

- et tous autres organismes concernés
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Rapporteur : Philippe RIBOT



A la demande du comptable municipal, il est proposé d’imputer au compte 6232, les dépenses 

suivantes :

- D’une manière générale, l’ensemble des biens, services et objets et denrées divers ayant trait aux 

fêtes et cérémonies tels que, par exemple, diverses prestations et cocktails servis lors de cérémonies 

officielles et inaugurations, les repas des aînés, les vœux de nouvelle année…. 

- Le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs prestations 

ou contrats. 

- Les fleurs, bouquets, gerbes, gravures, médailles et présents offerts à l’occasion de divers  

vènements et notamment lors des mariages, décès, naissances, départ d’un agent de la collectivité, 

récompenses sportives, culturelles, militaires, cérémonies nationales ou lors de réceptions officielles.

- Les frais de restauration, de séjour et de transport des représentants municipaux (élus et employés 

accompagnés, le cas échéant, de personnalités extérieures) lors de déplacements individuels ou 

collectifs, de rencontres nationales ou internationales, manifestations organisées afin de favoriser les 

échanges ou de valoriser les actions municipales.

05/11 Fêtes et cérémonies – Dépenses à affecter au 
compte 6232 de la comptabilité M14
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Rapporteur : Philippe RIBOT



En ce qui concerne la commune du Haillan, le 

nouveau schéma ne prévoit aucun équipement 

complémentaire sur notre territoire, puisque la 

commune a déjà répondu en 2006 à ses obligations en 

créant une aire intercommunale de 12 emplacements 

avec la commune d’Eysines.

06/11 Avis de la commune sur le nouveau schéma 
départemental d’Accueil des Gens du Voyage

Proposition :

• Emettre un avis favorable sur le nouveau schéma départemental d’accueil des gens du 

voyage tel qu’il a été élaboré par les services préfectoraux et départementaux.
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Rapporteur : Marie-Christine BERNEDE



Afin de pouvoir bénéficier des aides de la Caisse 

d’Allocations Familiales, il est nécessaire de signer la 

convention d’objectifs et de financement « Contrat Enfance 

Jeunesse » de la Commune.

Il a pour objet de :

- déterminer l’offre de service adaptée aux besoins des 

usagers et aux disponibilités financières des cocontractants 

et les conditions de sa mise en œuvre ;

- décrire le programme des actions nouvelles prévues dans 

le schéma de développement qui constitue l’annexe 2 ;

- fixer les engagements réciproques entre les cosignataires.

07/11 Contrat Enfance Jeunesse 2010/2013 – Signature du contrat 
conclu avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde
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Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE



Proposition :

• Décider d’octroyer au collège une 

subvention exceptionnelle d’un montant de 

1 125 € pour soutenir financièrement la 

réalisation du projet

08/11 Attribution d’une subvention exceptionnelle au 
collège Emile Zola pour un séjour pédagogique en Grèce

Conseil Municipal du 10 fevrier 2011 12

Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE

Le collège organise pour les élèves hellénistes un voyage de découverte de la civilisation de 

la Grèce ancienne, à Kalambaka du 30 avril au 7 mai 2011.

Ce projet concerne 12 élèves haillanais qui seront accompagnés par 3 professeurs du 

collège.



Proposition :

• Fixer le tarif du séjour, à partir desquelles sont calculées les participations des familles, comme suit :

• Préciser 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.

09/11 Classes transplantées 2011 – Primaire Centre –
Fixation des tarifs
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Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE

Neuf classes des écoles élémentaires de notre commune ont décidé de partir pendant l’année scolaire 

2010/2011 sur des sites ayant un intérêt pédagogique pour les enfants (3 classes de l’école élémentaire 

de la Luzerne, et 6 classes de l’école élémentaire du Centre).



Proposition :

• Modifier et de remplacer 

la période de séjour de la 

classe transplantée qui 

partira du 29 mars au 1er 

avril 2011.

10/11 Classes transplantées 2011 – Ecole élémentaire 
du Centre - Modification
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Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE



La Municipalité a décidé d’organiser comme en 2010 un séjour de Ski pendant les vacances 

d’hiver 2011 pour les jeunes fréquentant l’ALSH le Ranch.

Proposition :

• Autoriser la signature d’une convention avec l’association vacances loisirs jeunes 

concernant ce séjour ski à GRIPP pour 12 jeunes de l’ ALSH RANCH encadrés par 2 

animateurs pour un coût global de 3 550.50 € (forfaits ski, location matériel ski et sorties en 

traineau inclus).

• Fixer le tarif du séjour qui se déroulera du 21 au 25 février 2011, à partir duquel sera 

calculée la participation des familles :

11/11 Organisation d’un séjour de ski pour l’ALSH Le 
Ranch – Fixation des tarifs
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Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE



Proposition :

• Approuver comme suit les tarifs de redevance d’occupation du domaine public :

12/11 Redevance pour occupation du domaine public –

Tarifs 2011 - Décision
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Rapporteur : Bernard LACOSTE

Exonérations-Occupation à titre gratuit pour le marché hebdomadaire ainsi que pour les 

marchands d’huitres.



L’association syndicale du lotissement 

« Le Vieux Chêne » est propriétaire d’une 

parcelle cadastrée AD 209 pour 245 m², 

qu’elle souhaite céder à titre gratuit à la 

commune.

Cette parcelle permet une liaison de 

circulation douce, piétonnière et cyclable 

entre la voirie de la rue du vieux Chêne et 

le chemin de Moriès.

Proposition :

• Accepter la cession gratuite de la parcelle 

AD 209 par l’association syndicale du Vieux 

Chêne à la ville du Haillan.

13/11 Cession foncière de l’association syndicale du 

lotissement « Le Vieux Chêne » - Décision
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Rapporteur : Bernard LACOSTE



Pour tenir compte des recommandations de la commission d’enquête, il n’est pas donné suite :

- aux propositions d’inscrire un EBC sur la parcelle CK513 et au 52 rue de la Gabarreyre à Blanquefort, 

- à la proposition de création d’un emplacement réservé pour un espace vert de proximité au Taillan Médoc,

- à la proposition de changement de zonage de UDc en UGES d’un secteur incluant le Lycée des Iris à Lormont,

- à la proposition de suppression de la servitude de localisation de voirie sur les parcelles HB94- 384-385 à Saint Médard 

en Jalles

Pour faire suite à des observations formulées à l’enquête publique, des précisions sont apportées dans le dossier.

- L’orientation d’aménagement F48 relative à la coulée verte est complétée par l’indication mentionnant la nécessité

d’une compatibilité entre l’exploitation agricole d’une part et l’activité de l’aéroport d’autre part.

- la maîtrise d’ouvrage de l’emplacement réservé 8M13 prévu pour « Espace public lié au futur conservatoire » sera 

assurée par la commune de Mérignac.

- La fiche 22-01 des arbres isolés concernant Blanquefort est rectifiée au niveau de l’espèce mentionnée (séquoia).

- l’emplacement réservé 7P1 pour « bassin de retenue transformateur » à Pessac est adapté.

Proposition :

• Emettre un avis favorable à la 5ème modification du Plan Local d’Urbanisme de la CUB.

14/11 5ème 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

Conseil Municipal du 10 fevrier 2011 18

Rapporteur : Bernard LACOSTE



La ville s’est engagée avec les communes de la vallée des Jalles à valoriser l’espace naturel du Parc 

Intercommunal des Jalles (PIJ).

Un périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains de 785 hectares a été acté par 

le Conseil Général de la Gironde, qui concerne tout le Nord du territoire de la commune. 

Le périmètre d’étude correspond à l’espace où l’activité maraîchère est encore pratiquée. Il couvre une 

superficie de 466 hectares dont seulement 19 sur la commune du Haillan.

15/11 Aménagement de la zone maraîchère des Jalles
– Site du Haillan
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Rapporteur : Jean-Alain BOUYSSOU

Proposition :

• Se prononcer en faveur du périmètre faisant 

suite aux décisions de la Commission 

Intercommunale d’Aménagement Foncier du 8 

juin 2010.

• Se prononcer en faveur d’un aménagement 

foncier proposé sur le même périmètre, en 

validant les recommandations environnementales

de l’étude d’aménagement menée par le Conseil 

Général de la Gironde.

Le Taillan-Médoc Blanquefort

Bruges

Eysines

Le Haillan



Le comité de pilotage de l’Agenda 21 a retenu 52 actions visant à mettre en œuvre la politique de 

développement durable de la ville.

Sur les 52 actions proposées :

- 35% concernent des actions déjà engagées par la commune (ex. tri sélectif dans les bâtiments 

municipaux, achats responsables…), qu’il s’agit de poursuivre.

- Pour 73% d’entre elles, la mairie sera le principal porteur de projet, les autres actions étant menées 

conjointement avec des partenaires institutionnels, économiques, sociaux, associatifs.

- L’éco-responsabilité des services municipaux est engagée dans 27% des actions proposées (en matière 

de fonctionnement : achats, énergie, déchets…)

Pour la mise en œuvre de ce 1er programme, des équipes « projets » - relatives aux actions et composées 

d’élus, d’agents municipaux, de partenaires locaux - seront constituées.

16/11 Le 1er programme d’actions de l’Agenda 21
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Rapporteur : Jean-Alain BOUYSSOU

Proposition :

• Valider le 1er programme d’actions de l’Agenda 21 de la ville du Haillan.


