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53/10 Budget principal de la commune
Adoption du budget supplémentaire 2010
Rapporteur : Philippe RIBOT

Proposition :
• Adopter par chapitre les crédits, proposés par Monsieur Le Maire, du
Budget Supplémentaire 2010, qui s’équilibrent de la façon suivante :

Dépenses

Recettes

Section de fonctionnement

1 268 576,31 €

1 268 576,31 €

Section d’investissement

2 439 771,46 €

2 439 771,46 €

Total

3 708 347,77 €

3 708 347,77 €
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54/10 Budget annexe pour l’organisation de manifestations culturelles
Adoption du budget supplémentaire 2010
Rapporteur : Philippe RIBOT

Proposition :
• Adopter par chapitre les crédits, proposés par Monsieur Le Maire, du
Budget Supplémentaire 2010, qui s’équilibrent de la façon suivante :

Dépenses

Recettes

Section de fonctionnement

28 166,14 €

28 166,14 €

Section d’investissement

100 188,62 €

100 188,62 €

Total

128 354,76 €

128 354,76 €
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55/10 Budget annexe pour la régie des transports.
Adoption du budget supplémentaire 2010
Rapporteur : Philippe RIBOT

Proposition :
• Adopter par chapitre les crédits, proposés par Monsieur Le Maire, du
Budget Supplémentaire 2010, qui s’équilibrent de la façon suivante :

Section de fonctionnement
Section d’investissement
Total

Dépenses

Recettes

4 496,17 €

4 496,17 €

0€

0€

4 496,17 €

4 496,17 €
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56/10 Modifications du règlement intérieur des marchés publics de la
ville du Haillan ‐ Adoption
Rapporteur : Philippe RIBOT

Proposition :
• Adopter le nouveau règlement intérieur en
matière d’achats et de marchés publics.
• Demander à Monsieur Le Maire de veiller à
son application et au respect de ses
dispositions ainsi que de continuer à prendre
en compte l’évolution des textes
réglementaires en la matière.
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57/10 Modification de la base de calcul du quotient familial dans les
tarifs des études dirigées dans les écoles primaires de la commune
Adoption des tarifs
Rapporteur : Jean‐Robert LAFAURIE
Proposition :
• Modifier la délibération n° 53/08 du 27 juin 2008 – « Fixation des tarifs des études dirigées dans les écoles primaires de la
commune » comme suit :
‐ maintien du nombre de tranches du barème et des quotients familiaux s’y référant.
‐ la modification de la base de calcul du quotient familial en utilisant pour les familles allocataires CAF les déclarations de
revenus faites à cet organisme via l’outil CAF PRO
‐ maintien de la base de calcul du quotient familial sur le quotient familial CAF pour les familles non allocataires CAF.
• Adopter les tarifs forfaitaires et mensuels des études dirigées comme suit :
• Préciser que l’indemnisation des enseignants des écoles
primaires reste inchangée.
BAREME
QUOTIENT FAMILIAL
ÉTUDE SURVEILLÉE
• Préciser
1
< 500
8,00 €
‐ que les tarifs ci‐dessus seront majorés de 25 % pour chaque
enfant issu d’une autre commune bénéficiant d’une dérogation.
10,00 €
2
de 500 à 750
‐ que le CCAS peut prendre en charge, partiellement ou
3
de 751 à 1000
12,40 €
totalement, sous certaines conditions, la participation des familles
4
de 1001 à 1250
15,60 €
qui éprouveraient des difficultés financières.
• Autoriser Monsieur le Maire à encaisser les recettes
19,60 €
5
de 1251 à 1500
correspondantes, qui seront imputées, ainsi que les dépenses, sur
6
de 1501 à 1750
24,40 €
le budget de l’exercice en cours.
7
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58/10 Modification de la base de calcul du quotient familial dans les
tarifs des accueils de loisirs et des activités du service Jeunesse.
Décision

(1/3)

Rapporteur : Jean‐Robert LAFAURIE

Proposition :
• Modifier la délibération N°52/08 du 27 juin 2008
• Décider à compter du 1er septembre 2010 :
‐ le maintien du nombre des 7 tranches du barème ainsi que les quotients familiaux et les tarifs s’y référant.
‐ la modification de la base de calcul du quotient familial en utilisant pour les familles allocataires CAF les déclarations
de revenus faites à cet organisme via l’outil CAF PRO.
‐ la conservation de la base de calcul du quotient familial sur le quotient familial pour les familles non allocataires CAF.
> Accueils de Loisirs « Bel Air Primaire » et « Bel Air Maternel»
BAREME

QUOTIENT
FAMILIAL

TARIF
ACCUEIL DE LOISIRS

TARIF ACCUEIL DE LOISIRS
à la 1/2 journée

1

< 500

3,60 €

1,80 €

2

de 500 à 750

4,50 €

2,25 €

3

de 751 à 1000

5,58 €

2,79 €

4

de 1001 à 1250

7,02 €

3,51 €

5

de 1251 à 1500

8,82 €

4,41 €

6

de 1501 à 1750

10,98 €

5,49 €

7

> 1750

13,68 €

6,84 €
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58/10 Modification de la base de calcul du quotient familial dans les
tarifs des accueils de loisirs et des activités du service Jeunesse.
Décision
(2/3)

Rapporteur : Jean‐Robert LAFAURIE

> Séjours, week‐ends,
camps, sorties
exceptionnelles

BAREME

> Accueils
périscolaires

QUOTIENT FAMILIAL

BAREME

QUOTIENT FAMILIAL

TAUX SÉJOURS

1

< 500

25%

2

de 500 à 750

31%

3

de 751 à 1000

39%

4

de 1001 à 1250

49%

5

de 1251 à 1500

61%

6

de 1501 à 1750

76%

7

> 1750

95%

TARIF APS MATIN

TARIF APS SOIR

TARIF APS MATIN + SOIR

1

< 500

0,380 €

0,620 €

1,00 €

2

de 500 à 750

0,480 €

0,770 €

1,25 €

3

de 751 à 1000

0,600 €

0,950 €

1,55 €

4

de 1001 à 1250

0,750 €

1,200 €

1,95 €

5

de 1251 à 1500

0,940 €

1,510 €

2,45 €

6

de 1501 à 1750

1,170 €

1,880 €

3,05 €

7

> 1750

1,460 €

2,340 €

3,80 €
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58/10 Modification de la base de calcul du quotient familial dans les
tarifs des accueils de loisirs et des activités du service Jeunesse.
Décision
Rapporteur : Jean‐Robert LAFAURIE

(3/3)

• Décider
‐ que le taux de participation lié aux sorties du Ranch demeure
Inchangé. Participation famille : 40%, participation municipale
60% (En précisant que la participation des familles est arrondie aux
50 centimes d’€uros supérieurs).
‐que les ateliers interclasses qui concernent les enfants fréquentant les restaurants
scolaires des groupes primaires du Centre et de la Luzerne sont gratuits pour les familles .
• Préciser
‐ que les tarifs seront majorés de 25 % pour chaque enfant issu d’une autre commune
bénéficiant d’une dérogation.
‐ que le CCAS peut prendre en charge, partiellement ou totalement, sous certaines
conditions, la participation des familles qui éprouveraient des difficultés financières.
• D’autoriser Monsieur le Maire à encaisser les recettes correspondantes, qui seront
imputées, ainsi que les dépenses, sur le budget de l’exercice en cours.
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59/10 Modification du tableau des effectifs
Rapporteur : Nicole SAVIGNAC

Proposition :
• création de 2 postes à compter du 1er
septembre 2010

• suppression de 3 postes à compter du
1er septembre 2010

• transformation d’un poste à compter du
1er septembre 2010

• suppression de 11 postes à compter du
1er octobre 2010

• création de 11 postes à compter du 1er
octobre 2010

• suppression d’un poste à compter du 1er
novembre 2010

• création d’un poste à compter du 1er
novembre 2010
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60/10 Accession abordable – Pass Foncier
Rapporteur : Bernard LACOSTE

Proposition :
• Adopter le principe de versement de 5 subventions pour les personnes répondant aux
conditions légales requises pour accéder à la majoration du Pass foncier. La durée de
cette disposition sera la même que celle de la CUB, soit jusqu’en 2011.
• Fixer le montant de ces subventions à 3 000 euros si le nombre d’occupants du
logement est inférieur ou égal à 3 et à 4 000 euros si le nombre d’occupants du logement
est supérieur ou égal à 4.
• Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les concours de la CUB et de l’Etat aux
opérations de Pass foncier.
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61/10 Enfouissement des réseaux et modifications de l’éclairage public
de la rue Ravel – Demande de subventions
Rapporteur : Jean‐Claude CONTE

Proposition :
• 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.
• Solliciter auprès de tout autre organisme habilité des
subventions relatives à la réalisation de ces travaux.
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62/10 Les enjeux de l’Agenda 21 de la ville du Haillan ‐ Adoption
Rapporteur : Jean‐Alain BOUYSSOU
Sur la base du diagnostic de l’Agenda 21, arrêté lors du conseil municipal du 28 mai
dernier, les membres du comité de pilotage de l’Agenda 21 ont déterminé, quels
étaient les enjeux pour le Haillan et les objectifs à atteindre sur les 5 thématiques
suivantes :
‐ Les modes de consommation et de production responsable
‐ L’épanouissement de la population et la qualité de vie
‐L’emploi, la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre
générations
‐ La biodiversité et les ressources naturelles
‐ Le changement climatique
Dès la rentrée prochaine, une large concertation va être organisée sur le territoire de
la ville associant tous les partenaires et acteurs locaux concernés.
Proposition :
• Arrêter les enjeux et objectifs de l’Agenda 21 de la ville du Haillan
• Valider la démarche participative de concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire
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