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41/13 Implantation de containers pour la collecte sélective 
des textiles sur la commune du Haillan 

Conseil Municipal du 28 juin 2013 4 

Rapporteur : Marie-Christine BERNEDE 

• Proposition : 
- Autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention tripartite entre 
la CUB, Monsieur NARDINI et notre commune. 

M. NARDINI, auto entrepreneur à Sainte-Hélène, 
propose un service gratuit de collecte des 
textiles usagés par la mise en place de containers spécifiques. 
Deux containers seront installés rue Hustin et rue Edmond Rostand. 
L’association Les Amis du Cœur est partenaire de l’opération. 
M. NARDINI la débarrassera régulièrement des textiles usagés, non 
sélectionnés pour le don. Ils seront valorisés dans d’autres filières. 



42/13 Budget principal et budgets annexes – Adoption des 
comptes de gestion 2012 

Conseil Municipal du 28 juin 2013 5 

Rapporteur : Philippe RIBOT 

• Proposition : 
- Adopter les Comptes de 
Gestion dressés pour 2012 par 
Madame le Trésorier Principal, 
visés et certifiés conformes par 
Monsieur Le Maire. 



43/13 Budget principal – Adoption du compte administratif 2012 
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Rapporteur : Philippe RIBOT 

    - excédent budgétaire de 5 238 258.55 € pour la section de Fonctionnement, 
    - déficit de financement de 1 124 905.50 € pour la section d’Investissement, 
soit un excédent budgétaire global de clôture de 4 113 353.05 €, avant prise 
en compte des restes à réaliser de dépenses et de recettes, ceux-ci devant 
faire l’objet d’une reprise au budget supplémentaire 2013 (-2 438 705.54 €), 
soit un excédent global après restes à réaliser de 1 674 647.51 €. 
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44/13 Budget annexe pour l’organisation de manifestations 
culturelles – Adoption du compte administratif 2012 

Conseil Municipal du 28 juin 2013 19 

Rapporteur : Philippe RIBOT 

D'où il résulte, après intégration des résultats de l’exercice 2011 : 
   - un excédent budgétaire de 138 098.8 € pour la section de Fonctionnement, 
   - un déficit budgétaire de 81 804.47 € pour la section d’Investissement, 
soit un excédent budgétaire global de clôture 56 294.33 € 



45/13 Budget annexe de la régie des transports – Adoption du 
compte administratif 2012 

Conseil Municipal du 28 juin 2013 20 

Rapporteur : Philippe RIBOT 

D'où il résulte, après intégration des résultats de l’exercice 
2011, un excédent budgétaire de 3 122,34 € pour la section 
de fonctionnement, 
soit un excédent budgétaire global de clôture de 3 122,34 €. 
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Rapporteur :  

Philippe RIBOT 



48/13  
Budget annexe de la  
régie des transports 
Affectation du 
résultat  
d’exploitation 2012 

Rapporteur :  

Philippe RIBOT 



49/13 Budget principal de la commune – Adoption du budget 
supplémentaire 2013 

Conseil Municipal du 28 juin 2013 24 

Rapporteur : Philippe RIBOT 

• Proposition : 
- Adopter par chapitre les crédits, proposés par Monsieur Le 
Maire, du Budget Supplémentaire 2013, qui s’équilibrent de 
la façon suivante : 



50/13 Budget annexe pour l’organisation de manifestations 
culturelles – Adoption du budget supplémentaire 2013 

Conseil Municipal du 28 juin 2013 25 

Rapporteur : Philippe RIBOT 

• Proposition : 
- Adopter par chapitre les crédits, proposés par Monsieur Le 
Maire, du Budget Supplémentaire 2013, qui s’équilibrent de 
la façon suivante : 



51/13 Budget annexe pour la régie des transports – Adoption du 
budget supplémentaire 2013 

Conseil Municipal du 28 juin 2013 26 

Rapporteur : Philippe RIBOT 

• Proposition : 
- Adopter par chapitre les crédits, proposés par Monsieur Le 
Maire, du Budget Supplémentaire 2013, qui s’équilibrent de 
la façon suivante : 



52/13 Modalités de fonctionnement de la restauration scolaire et accueils 
maternels et élémentaires – Tarification des familles – Modification (1/4) 

Conseil Municipal du 28 juin 2013 27 

Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 

La Ville du Haillan, en accord avec les 
enseignants des cinq écoles primaires de 
la commune et les représentants des 
fédérations des parents d’élèves et 
parents Indépendants, a décidé de 
mettre en place la réforme des rythmes 
scolaires sur la commune à compter de 
Septembre 2013, avec le mercredi matin 
comme demi-journée supplémentaire. 



52/13 Modalités de fonctionnement de la restauration scolaire et accueils 
maternels et élémentaires – Tarification des familles – Modification (1/4) 

Conseil Municipal du 28 juin 2013 28 

Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 

Suite à la mise en place de 
l’organisation de la semaine scolaire sur 
les cinq établissements scolaires de la 
commune, arrêtée en Conseil d’école 
extraordinaire des cinq écoles du 
Haillan sous la présidence de 
l’Inspecteur de l’Education nationale,  

la Ville du Haillan a donc décidé d’ouvrir la restauration sur les 
cinq jours à tous les enfants scolarisés sur la commune qu’ils 
fréquentent ou non les ALSH le mercredi après-midi. 



52/13 Modalités de fonctionnement de la restauration scolaire et accueils 
maternels et élémentaires – Tarification des familles – Modification (1/4) 
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Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 

Les familles devront en début d’année scolaire procéder à 
l’inscription de leurs enfants auprès du service Affaires 
Scolaires/Jeunesse en déterminant s’ils déjeunent 1, 2, 3, 4 
ou 5 jours par semaine. 
Le système de forfait sera applicable  
à tous les enfants scolarisés sur la  
commune et adultes fréquentant le  
restaurant, excepté les personnes âgées  
soumis à un dispositif tarifaire différent. 



52/13 Modalités de fonctionnement de la restauration scolaire et accueils 
maternels et élémentaires – Tarification des familles – Modification (1/4) 
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Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 

• Les ALSH maternels, le mercredi après-midi se dérouleront pour 
les enfants âgés de 3 ans à 6 ans sur leur école              
maternelle respective.  

• Les ALSH élémentaires auront lieu sur les ALSH de                      
Bel Air comme actuellement.  

• Les ALSH démarreront à partir de 13H30.  
• Les élémentaires de la Luzerne seront acheminés                      

vers l’ALSH de Bel Air par le bus municipal. 
• Les ALSH maternel et élémentaire se dérouleront pendant les 

vacances scolaires au Domaine de Bel Air et/ou selon les 
effectifs sur la Maternelle Centre comme actuellement. 



52/13 Modalités de fonctionnement de la restauration scolaire et accueils 
maternels et élémentaires – Tarification des familles – Modification (1/4) 
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Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 

La réorganisation de l’offre péri et extra 
scolaire, à travers un Projet Educatif de 
Territoire (PEDT) qui rassemble tous les 
acteurs intervenant dans le domaine de 
l’Education, se mettra en œuvre dès 
Septembre 2013 par la mise en place de 

Temps d’Activités Pédagogiques. 
 Ces temps d’activités pédagogiques se dérouleront sur 

chaque école à partir de 15h45 les lundi, mardi, et jeudi et 
de 15h15 le vendredi. 



52/13 Modalités de fonctionnement de la restauration scolaire et accueils 
maternels et élémentaires – Tarification des familles – Modification (1/4) 

Conseil Municipal du 28 juin 2013 32 

Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 

• Maintien des tarifs  
     pratiqués actuellement  
     pour l’année scolaire  
     2013-2014 
• Intégration des rythmes scolaires 
• Pas de surcout pour les familles 



52/13 Modalités de fonctionnement de la restauration scolaire et accueils 
maternels et élémentaires – Tarification des familles – Modification (1/4) 
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Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 

Personnes âgées :  



52/13 Modalités de fonctionnement de la restauration scolaire et accueils 
maternels et élémentaires – Tarification des familles – Modification (2/4) 
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Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 

Tarification aux séjours, classes transplantées, week-end, camps, sorties 
exceptionnelles : 



52/13 Modalités de fonctionnement de la restauration scolaire et accueils 
maternels et élémentaires – Tarification des familles – Modification (3/4) 
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Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 

Tarification des Temps Accueil Scolaire/Interclasse/Temps d’Activités Pédagogique : 

Modifier l’appellation TARIF APS MATIN et TARIF APS SOIR par 
l’appellation TARIF APS MATIN/INTERCLASSE/TAP et TARIF APS 
SOIR/INTERCLASSE/TAP, permettant d’étendre la couverture tarifaire à 
l’ensemble des activités périscolaires sans surcoût pour les familles. 



52/13 Modalités de fonctionnement de la restauration scolaire et accueils 
maternels et élémentaires – Tarification des familles – Modification (4/4) 
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Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 

Tarification des ALSH : 



53/13 Modification des règlements de fonctionnement des accueils péri 
et extra scolaires, de la restauration scolaire et des transports scolaires 
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Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 

• Proposition : 
- Adopter les nouveaux règlements  
de fonctionnement, applicables à  
compter du 3 septembre 2013 pour  
les structures péri et extra scolaires  
(APS, ALSH maternel et élémentaire,  
ALSH Le Ranch), le restaurant scolaire et le transport 
scolaire, suite à la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires. 



54/13 Partenariat entre les ALSH et le tissu associatif de la commune 

Conseil Municipal du 28 juin 2013 38 

Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 

Compte-tenu des différentes 
conventions mises en place en 2012 et 
de leur vif succès, l’association  
Basket-Ball a décidé de renouveler son 
partenariat avec les ALSH élémentaires 
pendant les vacances scolaires. 
Cette intervention ne donnera lieu à 
aucune rémunération en contre partie. 



55/13 Partenariat entre l’association SUPER 7 et l’ALSH élémentaire - 
Convention 

Conseil Municipal du 28 juin 2013 39 

Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 

Le projet de réalisation et montage d’une vidéo  
par les enfants de l’ALSH élémentaire durant le  
mois d’août devrait être présenté lors du Festival  
des 6 Trouilles d’Halloween en novembre 2013. 
 
• Proposition : 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de partenariat 
avec l’Association SUPER 7 qui définira les créneaux d’intervention 
de deux animateurs multimédias durant le mois d’Août 2013 
- Participer aux prestations de cette association à hauteur de 400 €. 



56/13 Fixation des tarifs des sorties loisirs 2013 pour l'ALSH le Ranch 
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Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 



57/13 Fixation des tarifs du séjour de juillet 2013 de l’accueil 
de loisirs sans hébergement le Ranch 

Conseil Municipal du 28 juin 2013 41 

Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 

le CCAS pourra prendre 
en charge partiellement 
ou totalement la 
participation demandée 
aux parents qui 
éprouveraient des 
difficultés financières. 



58/13 Revalorisation de la prime annuelle attribuée aux agents 
titulaires et non titulaires contractuels de droit public de la ville 

Conseil Municipal du 28 juin 2013 42 

Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

• Proposition : 
- Fixer le montant de la prime annuelle attribuée au  
personnel municipal pour l’année 2013 à 1 302 €. 
- Préciser qu’elle sera versée à raison de 50 % en juin  
et 50 % en novembre 
- Préciser que le versement par anticipation pourra être effectué dans 

le cas d’agents connaissant des difficultés financières temporaires, 
mais uniquement au prorata des mois échus. 

- Fixer le montant de la prime pour les Assistantes Maternelles à 651€. 



59/13 Modification du tableau des effectifs 

Conseil Municipal du 28 juin 2013 43 

Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

Création des postes suivants à compter du 1er juillet : 
- Attaché territorial à temps complet : 1 poste 
- Puéricultrice classe normale à temps complet : 1 poste 
- Adjoints d'animation 2ème classe à temps complet : 7 postes 
 
Suppression des postes suivants à compter du 1er août : 
- Adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet : 1 poste 
- Puéricultrice cadre supérieur de santé à temps complet : 1 poste 
- Puéricultrice classe supérieure à temps complet : 1 poste 



60/13 Création de trois postes dans le cadre du dispositif 
des emplois d’avenir 
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

Le dispositif des emplois d’avenir, récemment mis en place, vise à faciliter 
l’insertion professionnelle des jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans peu ou 
pas qualifiés ou résidant dans des zones prioritaires. 
Trois secteurs ont été identifiés qui permettent d'accueillir des jeunes 
correspondant à ces critères : 
 - les services techniques 
 - le secteur jeunesse éducation 
 - les services généraux 
 
•Proposition : 
- Créer 3 emplois d’avenir à compter du 1er juillet 



61/13 PAE du Parc du Ruisseau – Réalisation NRA – 
Acquisition à la Communauté Urbaine de Bordeaux 
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Rapporteur : Bernard LACOSTE 

La CUB a acquis en 2012 une parcelle de terrain cadastrée AP 215 de 322 m² 
occupée par un immeuble bâti pour un coût d’achat de 80 000 €. 
Afin de réaliser le projet NRA, la ville du Haillan a acheté à la CUB une partie 
de la parcelle bâtie AP 215p (240 m²) pour 70 000 €. 
Pendant la durée des travaux, la CUB a assuré le portage  
de l’ensemble en autorisant la ville à la réalisation de son projet. 
 
• Proposition : 
- Substituer la présente délibération à celle n°30/13 du 29 mars 2013 
- Décider de l’acquisition à la CUB de la parcelle AP215p de 240 m² pour 
70 000 €. Le solde de la parcelle (82m²) sera affecté à l’aménagement du 
carrefour. 



62/13 Parc du ruisseau – Échange de terrain 

Conseil Municipal du 28 juin 2013 46 

Rapporteur : Bernard LACOSTE 

• Proposition : 
- Autoriser un échange de 
terrain entre la ville du 
Haillan et la Société 
AQPRIM Promotion d’une 
contenance respective de 
26 m² (aplat jaune) issus de 
la parcelle AK 10 et de 91 m² 
(aplat vert) issus de la 
parcelle AK 321. 



63/13 Acquisition propriété EDOUARD 
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Rapporteur : Bernard LACOSTE 

Est prévue l’acquisition d’une entité foncière située au Sud-Est de la commune, au 
lieu-dit « La Luzerne » de 37 870 m² environ. 
L’acquisition de cet ensemble immobilier présente une série d’intérêts publics : 
- sanctuariser et à terme ouvrir au public un espace boisé de très grande qualité sur 
près de 3 ha. Cet espace boisé aujourd’hui classé assure une continuité protectrice des 
zones d’habitat, 
- permettre, à terme, le maillage de cheminements doux à relier avec le parc du 
Ruisseau en direction du pôle d’échange du Tramway, 
- renforcer le pôle public par le bâti existant sur le site. 

 
• Proposition : 
- Autoriser Monsieur le Maire à acquérir l’ensemble immobilier des consorts 
Edouard, cadastré AT 214, AT 3 et AT5 pour la somme de 830 000 euros. 



63/13 Acquisition propriété EDOUARD 
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Rapporteur : Bernard LACOSTE 



64/13 Bilan des acquisitions et cessions foncières 
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Rapporteur : Bernard LACOSTE 

• Proposition : 
- Adopter le bilan de ces mutations pour l’année 2012 comme suit : 



65/13 Adhésion à l’association villes et villages fleuris de 
France (V.V.F.F.) 
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Rapporteur : Jean-Claude CONTE 

Cette association a pour objet de  
récompenser les actions menées par  
les Collectivités locales qui souhaitent  
améliorer la qualité de vie de leurs  
habitants en aménageant leur territoire : 
- valorisation par le végétal et le fleurissement, 
- modes de gestion d’entretien du patrimoine en respectant les ressources 
naturelles et la biodiversité, 
- cohérence des aménagements paysagers et de leur gestion selon les 
différents lieux de la Commune, 
- actions diverses en faveur de l’écologie. 
Le montant de cette adhésion pour 2013 est de 400 €. 



66/13 Modification des statuts du S.D.E.E.G. 
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Rapporteur : Jean-Claude CONTE 

Les statuts du SDEEG ne tiennent plus totalement compte 
aujourd’hui de l’évolution de la législation au niveau énergétique et 
de l’émergence de besoins nouveaux du côté des collectivités. 
Les propositions de modification de statuts ont pour but d’apporter 
des services complémentaires sans obligation de transfert de 
compétence, les communes ou syndicats restant libres de leur choix : 
- communications électroniques, 
- cartographie et exploitation de données numérisées, 
- achat d’énergie, 
- véhicules électriques. 



67/13 Enquête publique – Etablissement HERAKLES 
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Rapporteur : Jean-Alain BOUYSSOU 

HERAKLES a développé dans son établissement de  
Saint Médard en Jalles un procédé de traitement  
biologique des eaux résiduaires chargées en perchlorate d’ammonium.  
HERAKLES souhaite sécuriser ce procédé et le généraliser à d’autres déchets de 
matériaux énergétiques compatibles afin de réduire ses activités de brûlage, 
générateur d’émissions d’acides chlorhydriques. 
• Proposition : 
- Donner un avis favorable à la demande de la société Herakles d’exploiter des 
installations de traitement biologique des matériaux énergétiques. 
- Demander la constitution d’un comité de surveillance intercommunal qui pourrait 
assurer la surveillance des rejets de l’établissement dans le milieu naturel, des 
déchets de matériaux énergétiques, afin d’éclairer l’avis des élus appelés à se 
prononcer ainsi que les citoyens. 


