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69/13 Contrat de co-développement 2012-2014 entre la CUB 
et la ville – Avenant politique vélo 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 

Les principales modifications pour la Ville du Haillan portent sur : 

- Recensement des opérations de voirie intégrées au contrat de Co-développement 

2012-2014 de la Ville qui correspondent au « REseau Vélo Express » (REVE) et au 

réseau structurant réalisé : 

 · Rue de Venteille - Travaux, 

 · Requalification de l’Avenue de Magudas - Etudes, 

 · Piste cyclable de la Luzerne à la rue de Venteille - Levée des préalables, 

 · Aéroparc Boulevard technologique - Travaux. 

- Développement de l’offre de stationnement vélo (Parkings Videau, Massenet, Miotte, etc). 

- mise en place d’une station VCub au niveau du terminus du Tramway Ligne A « Le Haillan – 
Rostand ». L’implantation précise sera définie en concertation entre la CUB et la Ville.  



70/13 Convention constitutive du groupement de 
commandes TETRA 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 

Afin de préparer dans les meilleures conditions l’évolution 
des systèmes de communication de la CUB et d’ouvrir la 
possibilité à la commune de s’inscrire dans ce dispositif 
sécurisé, il est proposé d’adhérer au groupement pour l’achat 
de terminaux et accessoires TETRA dans les conditions fixées 
par la convention constitutive du groupement de 
commandes TETRA. 



71/13 Manifestation « Semana Cubana » - Tarifs 
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Rapporteur : Andréa KISS 

Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville 
du Haillan organise en octobre une 
manifestation « Semana Cubana » en partenariat 
avec l’association France Cuba. 
Considérant l’importance pour la Ville de 
continuer à appliquer des tarifs attractifs pour 
des manifestations de qualité, il est proposé 
d’appliquer pour les projections des films « CASA 
VIEJA » et « SIN EMBARGO » un tarif unique de 
5 € (gratuit pour les moins de 12 ans). 



72/13 Centre Social Espace Socio-Culturel du Haillan – 
Désignation des membres – Modification - Décision 
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Rapporteur : Andréa Kiss 

Le Conseil d’Administration est composé de 21 membres désignés parmi des élus 
municipaux, des usagers du centre social ayant fait acte de candidature après appel 
public, des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans des 
domaines en rapport avec l’objet du centre social et des associations de la commune. 
Mme CHABAUD-BALDACCI , membre du Conseil d’Administration, a fait connaitre son 
souhait de démissionner de ses fonctions. 
L’ESC propose que Mme LANCHAS-VINCLAIR,  
membre du Conseil de Participation  
et d’Initiatives, devienne administrateur. 
En conséquence, il est nécessaire de nommer  
également une personne en remplacement  
de cette dernière au sein du CPI  
: Mme BONNAN. 
 



73/13 Budget principal de la commune – Exercice 2013 – 
Décision modificative n°1 
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Rapporteur : Philippe RIBOT 

• Proposition : 

- Approuver la décision modificative n°1 du budget principal pour l’exercice 
2013 portant propositions nouvelles et virements de crédits tels que 
décrits en annexe ci-jointe et qui s’équilibre de la façon suivante : 



74/13 Réalisation d’un emprunt – Budget principal 2013 – 
Décision 
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Rapporteur : Philippe RIBOT 

• Proposition : 

- Autoriser Monsieur Le Maire à consulter les établissements bancaires 
pour contracter un ou plusieurs emprunts dans le cadre de l’acquisition 
foncière dans les meilleures conditions sur la base de : 

- Emprunt maximum de 900 000 €         - Taux fixe 

- Jusqu’à 30 ans             - Périodicité : Trimestrielle/semestrielle/annuelle 

- Autoriser Monsieur Le Maire à négocier librement les conditions 
financières du prêt avec les établissements bancaires, pour une 
enveloppe de 900 000 € et à passer les actes et avenants nécessaires à 
la réalisation de cette opération. 



75/13 Jalles Solidarité – Convention de mise à disposition 
d’un mini bus 
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Rapporteur : Marie-Christine BERNEDE 

Devant les difficultés de déplacements que les 
seniors peuvent rencontrer, le CCAS a mis en place un 
service gratuit d’accompagnement aux courses en 
faisant appel à Jalles Solidarité. Ce service se déroule 
par deux rotations de minibus en une demi-journée. 

•Proposition : 

- Renouveler la convention entre la Ville et 

 Jalles Solidarité, avec la mise à disposition  

pour un an d’un minibus de 7 places. 



76/13 Modification du tableau des effectifs 
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

Création des postes suivants à compter du 1er octobre : 
 - Adjoint administratif 2ème classe temps complet : 1 poste 
 - Adjoint technique 1ère classe à temps non complet : 20/35ème : 1 poste 
 - Adjoint technique principal 2ème classe à temps complet : 1 poste 
 - ATSEM 1ère classe à temps non complet 33/35 : 1 poste 
 - Adjoint technique 2ème classe à temps non complet 33.25/35 : 1 poste 
 - Adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet 19/35 : 2 postes 
 - Attaché principal à temps complet : 1 poste 
 - Agent de maîtrise principal : à temps complet : 1 poste 
 - Adjoint administratif 1ère classe à temps complet : 2 postes 
 - Adjoint technique principal 2ème classe à temps complet : 5 postes 
 - Adjoint d’animation 1ère classe à temps complet : 1 poste 
 - Adjoint d’animation principal 1ère classe à temps complet : 1 poste 
 - Chef de service de Police Municipale principal 1ère classe à temps complet : 1 poste 
 - Brigadier principal de police municipale à temps complet : 1 poste 
 - Adjoint technique principal 1ère classe à temps complet 1 poste 
La mise en place de la réforme des nouveaux rythmes scolaires nécessite de créer également 28 postes d’adjoints 
d’animation 2ème classe. 



77/13 Révision des tarifs des concessions – Décision 
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

La commune réalise une extension du cimetière créant ainsi une centaine de concessions 
perpétuelles supplémentaires ainsi que des columbariums et un jardin du souvenir. 

• Proposition : 

- Fixer à compter du 1er octobre, comme suit les tarifs funéraires : 

 1°)-Columbarium : Concession 40cm x 40cm de 15 ans : 150 euros TTC. 

 2°)- Concession funéraire perpétuelle : 200 euros TTC le m2 

 3°)- Concession funéraire temporaire (15 ans) : 100 euros TTC le m2 

 4°)- Dispersion des cendres au jardin du souvenir : Gratuité 

- Rappeler que la commune a fait le choix en 2005 de ne pas assurer le service public des 
opérations funéraires, laissant la liberté aux familles d’utiliser les services des entreprises 
spécialisées. Seuls les indigents bénéficieront de ces prestations gratuites financées par le budget 
du CCAS du Haillan. 

- Préciser que l’encaissement de ces concessions sera réparti comme suit : 1/3 sur le budget du 
CCAS et 2/3 sur le budget principal de la commune. 



78/13 Avenant à la convention de partenariat entre la Ville 
du Haillan et l’association ADSI TECHNOWEST 
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Rapporteur : Bernard LACOSTE 

La Convention de partenariat entre la ville et l’ADSI TECHNOWEST arrive à 
échéance au 31 décembre, tandis que le protocole d’accord du PLIE a été conclu 
jusque fin 2014. Pour faire coïncider dans le temps la convention et le protocole 
d’accord, il est donc nécessaire de reconduire pour un an le partenariat entre la 
Ville du Haillan et l’Association dénommée ADSI TECHNOWEST. 

La présente convention est donc conclue pour l’année 2014. 

 - Elle présente une subvention de fonctionnement de 11 000 €, montant 
 inchangé depuis l’année 2011. 

 - Est également prévue une subvention complémentaire de 3 242 € pour 
 une action spécifique en direction des publics les plus éloignés de 
 l’emploi (type électrik’art), montant inchangé depuis 2009. 



79/13 Axe vert en mode doux – Acquisition de la parcelle 
AW 171 

Conseil Municipal du 26 septembre 2013 12 

Rapporteur : Bernard LACOSTE 

Afin de permettre des connexions en mode doux avec les 
pôles d’échange du Tramway, des axes transversaux sur la 
commune sont prévus. 

La parcelle AW171 s’inscrit sur le tracé du  

futur axe vert, tracé Nord/Sud et Ouest/Est. 

• Proposition : 

- Autoriser Monsieur le Maire à acquérir la parcelle AW 171 
d’une contenance de 838m² environ appartenant à l’ASL 
Tanays et Beaupré au prix de 40 000 euros. 



80/13 Règlement du journal électronique d’information 
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Rapporteur : Madeleine O’PRESCO 

La ville s’est dotée d’un panneau d’information à diodes 
électroluminescentes, permettant de diffuser des 
informations d’intérêt général sur la vie de la commune. 

La municipalité, les associations de la ville et tout autre 
établissement ou service public, pourront soumettre des 
messages à diffuser. Ils doivent être à caractère informatif, 
d’intérêt général et s’adresser à un large public. 

La ville reste juge de l’opportunité de la diffusion des 
informations proposées et se réserve le droit de refuser 
des messages ne correspondant pas à la nature des 
messages diffusables. La diffusion des informations sur le 
panneau lumineux est gratuite. 



81/13 Enfouissement réseaux électriques, téléphoniques et d’éclairage public 
rue Hustin – Demande de participations financières auprès du S.D.E.E.G. 
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Rapporteur : Jean-Claude CONTE 

L’étude d’avant-projet du S.D.E.E.G. (compris maîtrise d’oeuvre) : 

 

 

 

 

• Proposition : 

- Solliciter auprès du S.D.E.E.G. les participations financières suivantes : 
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Rapporteur : Jean-Claude CONTE 

Le Sdeeg assure la maîtrise d’ouvrage pour l’enfouissement du réseau 
basse tension, aussi dans le cadre du projet de la Rue Hustin il est 
proposé de transférer également de manière temporaire la maîtrise 
d’ouvrage de la Ville pour les réseaux de télécommunication et 
réseaux d’éclairage public. 

Avantages : - un seul maître d’ouvrage ce qui facilite la  

  gestion du chantier  

  - pas de marchés à lancer par la Commune,  

  le Sdeeg s’appuie sur son marché de travaux  

  - règlement en une seule fois du montant 

  - Possibilité de valoriser la FCTVA 

82/13 et 83/13  Convention d’organisation temporaire de la 
maîtrise d’ouvrage auprès du S.D.E.E.G. pour la rue Hustin 
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Rapporteur : Jean-Alain BOUYSSOU 

La capacité juridique pour la CUB d’intervenir sur la maîtrise d’un 
foncier frappé de servitudes d’utilité publique (périmètres de 

captage, espaces boisés, zones NATURA 2000…) est conforme à 
l’intérêt général. 

• Proposition : 

- Approuver le périmètre de ZPENS sur une superficie d’environ 
242Ha08a08ca dénommé THIL-GAMARDE. 

- Approuver l’institution d’un droit de préemption au profit de la 
CUB sur ce périmètre. 

84/13 Périmètre de protection des espaces agricoles et 
naturels périurbains du parc des Jalles – Droit de préemption 
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Rapporteur : Jean-Alain BOUYSSOU 

La clôture existante en béton constituait un potentiel 

danger pour les futurs usagers du Parc et la  

circulation douce qui doit longer la résidence. 

La commune a proposé à la copropriété de prendre en charge 70% du 
montant des travaux – les 30% restants étant à la charge des 
copropriétaires - et de faire réaliser ce mur simultanément aux 
travaux d’aménagement du parc. 

Le montant total des travaux s’élevant à 29 302 € TTC, Elience Aelix 
Immo s’engage à régler la somme de 8 521,50 € TTC à la ville du Haillan 
par tiers et selon un échéancier défini. 

85/13 Convention de financement proposée à la copropriété de la résidence 
Lafontaine sise avenue de la République au Haillan pour la réalisation d’un mur de 
soutènement le long du parc du Ruisseau. 
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Rapporteur : Eric FABRE 

• Proposition : 

- PASSER un avenant à cette convention pour y intégrer les  

nouveaux équipements, et modifier l’article 3.1 comme suit : 
 

ARTICLE 3-1 : MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 

La Ville met à disposition de l’A.S.H. diverses installations sportives municipales ainsi que 
des locaux à usage de bureau nécessaires au bon fonctionnement de leurs activités : 

Sablière (Salle Pierre Dalbarade, Salle Marcel Dubuisson), Bel air (Gymnase, Salle 
Polyvalente, Orangerie, Salle d'Agrès, Grand Dojo, Aire de skate, Plateau multisports), 
Stade municipal (Terrain de football n°1, 2 et 3, Espace Henri Arnoud, Bureaux et salle 
de réunion / Maison du Stade, Chalet, Club House, 2 courts de tennis couverts, 5 
courts de tennis, Espace mini tennis, Piste d'Athlétisme, Aire de Saut en hauteur, 
Sautoir à la perche, Aire de Saut en longueur, Aire de Lancer du poids) et Salle de sport 
Georges Ricart.  

86/13 Convention d’objectif avec l’Association Sportive 
Haillanaise - Avenant 


