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Rapport de présentation

54/12 Transformation du centre social Espace Socio Culturel du Haillan
Création d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière
Rapporteur : Andréa KISS-MANZANERO

Après 6 ans d’existence et des crises de gouvernance entrainant divers
dysfonctionnements, la forme associative de l’ESC se devait d’évoluer.
> Assemblée Générale du 2 avril : l’association vote la modification de ses statuts
juridiques en un Établissement Public Administratif, rattaché à la commune, en lien
étroit avec la CAF et le Conseil Général de la Gironde.
> Objectif : stabiliser la gouvernance du centre social, garantir sa pérennité,
favoriser son développement, maintenir et resserrer les partenariats, en respectant
l’élément essentiel : la parole des habitants.
Le projet social dans son ensemble, construit autour du « réfléchir ensemble,
découvrir, échanger » n’est pas remis en cause. L’association et la ville ont demandé
à la CAF le transfert de l’actuel agrément au futur établissement public. La mise en
place du Centre social sera effective au 1er janvier 2013, dans les locaux existants.
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55/12 Centre Social Espace Socio-Culturel du Haillan
Désignation des membres - Décision
Rapporteur : Andréa KISS-MANZANERO

Le Conseil d’Administration sera composé de 21 membres désignés parmi
des élus municipaux, des usagers de l’actuel centre social ayant fait acte de
candidature après appel public, des personnalités qualifiées, et des
associations de la commune.
Le Conseil d’Administration est réparti comme suit :
- 11 conseillers municipaux
- 6 usagers
- 1 personne qualifiée
- 3 associations

Il est également procédé à la désignation des 24 membres du Conseil de
Participation et d’Initiatives.
Conseil Municipal du 29 juin 2012

3

56/12 Jalles Solidarité
Convention de mise à disposition d’un mini bus
Rapporteur : Marie Christine BERNEDE

Le CCAS a fait appel à Jalles Solidarité pour assurer l’accompagnement
aux courses jusqu’au centre commercial de St-Médard-en-Jalles tous
les jeudis matin pour les Haillanais de plus de 70 ans.
Ce service se déroule par 2 rotations de minibus en une demi-journée.
• Proposition :
- Mettre a disposition de Jalles
Solidarité un minibus de 7 places en
parfait état de marche, qui assurera
l’entretien, l’approvisionnement en
carburant et le bon état de ce véhicule.
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57/12 Relance de la procédure de délégation de service
public – Salle de l’Entrepôt
Rapporteur : Andréa KISS-MANZANERO

• Proposition :
- Relancer une nouvelle consultation pour la
gestion de la salle de l’Entrepôt, dans le cadre
d’un contrat d’affermage de 2 ans et de mettre
en œuvre la procédure de délégation de services publics définie aux
articles L 1411.1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales

- Autoriser Monsieur le Maire à rédiger le cahier des charges relatif à la
consultation des candidats délégataires, à procéder aux obligations de
publicité réglementaire, et à conduire la procédure et les négociations
nécessaires avec les candidats à concourir retenus par la commission
spécialisée
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58/12 Adhésion service paiement en ligne des factures par
carte bancaire sur internet (TIPI)
Rapporteur : Philippe RIBOT

TIPI est un service intégrable au site internet de la
collectivité à partir duquel l’usager peut effectuer ses
règlements, lui permettant de bénéficier ainsi d’un service
de paiement moderne et accessible à tout moment.
• Proposition :
- Approuver le principe de paiement en ligne des titres de recettes ou
factures via le dispositif TIPI.
- Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention régissant les modalités
de mise en œuvre et de fonctionnement du service entre la collectivité et
la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), et tous les
documents y afférents.
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59/12 Avenant au marché d’assurances lot
« Flotte Automobile »
Rapporteur : Philippe RIBOT

Dans le cadre du marché des assurances lot « véhicules à moteur »,
une modification des conditions contractuelle liée à la flotte
automobile est intervenue, en constatant un rapport
sinistralité/cotisation déséquilibrée.
• Proposition :
- Accepter la passation de l’avenant au contrat
initial lot « Véhicule à moteur » dans le cadre
du marché Assurances pour une cotisation
majorée de 36 % et portée à 7 681.31 € HT
(indexation contractuelle incluse).
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60/12 et 61/12 Régularisations comptables sur exercice clos
Annulation de titres de recettes
Rapporteur : Philippe RIBOT

Budget principal
• Proposition :
- Accepter l’admission en non valeur de
ces créances figurant à l’état de Monsieur
le comptable du Trésor pour un montant
total de 5 515.20 €.
Budget annexe régie des spectacles
• Proposition :
- Accepter l’admission en non valeur de ces créances figurant à l’état
de Monsieur le comptable du Trésor pour un montant total de 330 €.
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62/12 Budget principal et budgets annexes
Adoption des comptes de gestion 2011
Rapporteur : Philippe RIBOT

Après présentation du Budget Primitif pour 2011 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, de l'ensemble des pièces et
documents comptables qui retracent les opérations de la gestion
2011 pour le budget principal et les budgets annexes
(régie spectacles et régie transports),

• Proposition :
- Adopter les Comptes de Gestion dressés pour 2011 par
Monsieur le Trésorier Principal, visés et certifiés conformes par
Monsieur Le Maire.

Conseil Municipal du 29 juin 2012

9

63/12 Budget principal
Adoption du compte administratif 2011
Rapporteur : Philippe RIBOT
• Proposition :
- Approuver le Compte d'Administratif de l’exercice 2011
- Arrêter les recettes et les dépenses de l'exercice 2011 en mouvements budgétaires aux montants
suivants :

D'où il résulte, après intégration des résultats de l’exercice 2010 :
- un excédent budgétaire de 3 808 989.87 Euros pour la section de Fonctionnement,
- un déficit de financement de 876 047.09 Euros pour la section d’Investissement,
soit un excédent budgétaire global de clôture de 2 932 942.78 €uros, 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 2012 ( + 107 820.91 € ), soit un excédent global après restes à réaliser de 3 040 763.69 €.
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64/12 Budget annexe pour l’organisation de manifestations
culturelles – Adoption du compte administratif 2011
Rapporteur : Philippe RIBOT
• Proposition :
- Approuver le Compte d'Administratif de l’exercice 2011.
- Arrêter les recettes et les dépenses de l'exercice 2011 en mouvements budgétaires aux montants
suivants :

D'où il résulte, après intégration des résultats de l’exercice 2010:
- un excédent budgétaire de 138 914.78 Euros pour la section de Fonctionnement,
- un déficit budgétaire de 78 075.58 Euros pour la section d’Investissement,
soit un excédent budgétaire global de clôture de 60 839.20 Euros.
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65/12 Budget annexe de la régie des transports
Adoption du compte administratif 2011
Rapporteur : Philippe RIBOT
• Proposition :
- Approuver le Compte d'Administratif de l’exercice 2011.
- Arrêter les recettes et les dépenses de l'exercice 2011 en mouvements budgétaires aux montants suivants
:

D'où il résulte, après intégration des résultats de l’exercice 2010 un excédent budgétaire de
2 963.51 Euros pour la section de fonctionnement, soit un excédent budgétaire global de clôture
de 2 963.51 €.
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66/12
Budget
principal
de la
commune
Affectation
résultat
exploitation
2011 –
Décision
Rapporteur :
Philippe RIBOT
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68/12
Budget
annexe de
la régie des
transports
Affectation
résultat
Exploitation
2011 –
Décision
Rapporteur :
Philippe RIBOT
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69/12 Budget principal de la commune – Adoption du
budget supplémentaire 2012
Rapporteur : Philippe RIBOT

• Proposition :
- Adopter par chapitre les crédits, proposés par Monsieur Le Maire, du
Budget Supplémentaire 2012, qui s’équilibrent de la façon suivante :
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70/12 Budget annexe pour l’organisation de manifestations
culturelles – Adoption du budget supplémentaire 2012
Rapporteur : Philippe RIBOT

• Proposition :
- Adopter par chapitre les crédits, proposés par Monsieur Le Maire, du
Budget Supplémentaire 2012, qui s’équilibrent de la façon suivante :
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71/12 Budget annexe pour la régie des transports –
Adoption du budget supplémentaire 2012
Rapporteur : Philippe RIBOT

• Proposition :
- Adopter par chapitre les crédits, proposés par Monsieur Le Maire, du
Budget Supplémentaire 2012, qui s’équilibrent de la façon suivante :
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72/12 Présentation du bilan d’activités de la délégation du
service public pour l’aire d’accueil des gens du voyage
Rapporteur : Marie-Christine BERNEDE

Responsabilisation des familles autour de trois axes : o Propreté de l’aire o Respect des
personnes et des équipements o Paiement du droit de place et des fluides
Augmentation de la fréquentation (31 familles contre 27 en 2010 et 23 en 2009).
Taux d’occupation moyen est de 85,5 %. Il était de 82,4 % sur l’année 2010 et de 68 % en 2009.
La vocation d’aire de passage se confirme avec 60 % des familles qui n’y ont séjourné qu’une
seule fois.
L’aire est principalement composée d’un groupe familial centré autour d’un couple de grands
parents. La moyenne d’âge est d’environ 25/30 ans. Les familles sont composées des parents et
de 5 à 6 six enfants en majorité d’âge de primaire.

>> Les relations établies entre le gestionnaire et les familles se sont améliorées grâce
à beaucoup d’échanges mais cet équilibre reste fragile.
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73/12 Adoption tarifs stationnement 2012/2013 pour
occupation aire d’accueil des gens du voyage de Jallepont
Rapporteur : Marie-Christine BERNEDE

• Proposition :
- Fixer l’indemnité forfaitaire
de stationnement journalière
du 1er juillet 2012 au 31
décembre 2013 à 2,10 € par
emplacement ainsi que le
versement d’une caution de
100 € correspondant à un mois
d’occupation et une semaine
de prépaiement des fluides.
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74/12 Modalités fonctionnement restauration scolaire et
accueils maternels et élémentaires
Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE

• Proposition :
- Modifier à compter du 4 septembre 2012 les délibérations suivantes :
-Délibération N° 53/11 du 1er juillet 2011 relative aux modalités de
fonctionnement de la restauration
-Délibération N° 16/12 du 10 février 2012 relative au fonctionnement
des accueils de loisirs maternels et élémentaires.
- Remplacer la tarification du service de restauration municipale,
inchangée depuis 2008, comme suit, à compter du 4 septembre 2012:
- la tarification est établie sur la base de 7 tranches de quotient familial
- la prise en compte d’un tarif maternel et d’un tarif élémentaire
- les grilles tarifaires sont établies conformément au tableau ci -après :
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Restauration scolaire :

BAREME

QUOTIENT
FAMILIAL

ANCIENS
TARIFS

NOUVEAUX
TARIFS
MATERNEL

EVOLUTION
%

NOUVEAUX
TARIFS

EVOLUTION
%

ELEMENTAIRE

1

< 500

0,67 €

0,27 €

0,37 €

2

De 500 à
750

1,50 €

1,10 €

1,20 €

3

De 751 à
1000

1,86 €

1,46 €

1,56 €

4

De 1001 à
1250

2,34 €

1,94 €

2,04 €

5

De 1251 à
1500

2,94 €

2,54 €

2,64 €

6

De 1501 à
1750

3,66 €

3,26 €

3,36 €

7

> 1750

4,56 €

4,16 €

4,26 €
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Pour les personnes âgées :
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- Remplacer la tarification suivante relative aux séjours, classes
transplantées, weekend, camps, sorties exceptionnelles, inchangée
depuis 2008, comme suit, à compter du 4 septembre 2012 :
- la tarification est établie par référence à sept tranches de
quotient familial
Taux précédents :
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- Intégrer dans les tarifs des Accueils périscolaires les fréquentations aux ateliers
pendant les interclasses.
Accueils périscolaires + ateliers interclasse:

- Préciser
- que ces tarifs seront majorés de 25 % pour chaque enfant issu d’une autre
commune bénéficiant d’une dérogation sauf ceux des classes transplantées.
- que le CCAS peut prendre en charge la participation des familles qui
éprouveraient des difficultés financières.
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75/12 Mise en œuvre de « l’Agenda 21 »
Recrutement d’un responsable agenda 21 - Décision
Rapporteur : Philippe RIBOT

Le terme du contrat étant arrivé, mais le
programme d’actions et sa déclinaison opérationnelle
n’étant pas encore achevés, il est paru nécessaire de
procéder à nouveau au recrutement sur ce poste.
Dans cette optique, la déclaration légale obligatoire a été réalisée auprès du Centre de
Gestion de la Gironde afin de procéder au recrutement d’un ou une responsable Agenda 21.

•Proposition :
- Décider la création du poste de chargé(e) de responsable « Agenda 21 » pour une
durée de 3 ans à compter du 1er août 2012 aux conditions de rémunération fixées par
référence au 9ème échelon du grade d’attaché territorial, (IBM 653 – IM 545), auquel
s’ajoute la prime annuelle versée à tous les agents de la collectivité, en précisant que
cette rémunération sera indexée sur la valeur du point de la fonction publique.

Conseil Municipal du 29 juin 2012

37

76/12 Modification du tableau des effectifs
Rapporteur : Philippe RIBOT

• Proposition :
- Décider :
- la création du poste suivant à compter du 1er septembre 2012 :
Assistantes maternelles : 2 postes

- la création du poste suivant dans les effectifs non permanents
à compter du 04 juillet 2012 :
Technicien territorial : 1 poste à temps complet
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77/12 SPL Bordeaux Aéroparc - Convention d’objectif
Rapporteur : Bernard LACOSTE

Par délibération du 29 septembre 2011, le Conseil
Municipal a autorisé la création d’une Société
Publique Locale. La SPL Bordeaux Aéroparc est inscrite
au Registre du Commerce et des Société de Bordeaux, a son siège à
Mérignac, et est représentée par Monsieur BAFFOU, Directeur Général.

• Proposition :
- Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’objectif pour
2012 avec la SPL Bordeaux Aéroparc.
- Verser à la SPL Bordeaux Aéroparc une subvention de fonctionnement
de 3 000 euros.
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78/12 6ème modification du Plan Local d’Urbanisme de la
Communauté Urbaine de Bordeaux
Rapporteur : Bernard LACOSTE
Quatre objectifs principaux pour Le Haillan :
> Limitation de l’urbanisation périurbaine et soutien de l’agriculture de proximité
- site du « Moura »
- pérennisation de 6 hectares en zone agricole
> Promotion des modes de circulations douces
- cheminement doux de la rue de Venteille au futur Parc du Ruisseau
> Création d’équipements collectifs en relation avec le développement urbain
- emplacements réservés pour : - la réalisation d’une « Maison de la petite enfance »
- le stationnement à l’angle de la rue Victor Hugo et Maurice Ravel
> Amélioration des conditions du développement économique
- opération d’urbanisme à partir d’un tènement de 5 Ha (au lieu de 10 Ha) sur le site Aéroparc
- élargissement par la CUB de la rue Toussaint Catros afin de réaliser l’axe principal de l’Aéroparc :
Boulevard Technologique.

Avis favorable avec les recommandations suivantes :
- Etablir des règles en vue d'obtenir une densification harmonieuse,
- Introduire davantage de règles architecturales pour les grands axes routiers extérieurs au centre-ville
et intérieurs à la rocade.
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79/12 Le Haillan centre bourg
Modification du programme d’aménagement
Rapporteur : Bernard LACOSTE

• Proposition :
- Mettre en œuvre le régime de participations applicables dans le
cadre de ce PAE, tel qu'actualisé.
- Réaliser le programme des équipements publics dans les délais
prévus initialement, soit avant le 19 octobre 2014.

- Accepter le reversement à la ville par la CUB de la part lui incombant
au titre du PAE à concurrence de 1 850 479 € (pour la réalisation du
parc urbain, 100 % du groupe NRA et de 60 % de l’éclairage public et
du mobilier urbain du parking Videau).
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80/12 Approbation de l’avant-projet définitif (APD) pour
l’aménagement du parc du ruisseau
Rapporteur : Bernard LACOSTE

Le programme établi par le cabinet AVEC soumet :
- la composition générale du projet
- le design des équipements
- les caractéristiques techniques
- l’estimation du coût prévisionnel des travaux
• Proposition :
- Approuver l’Avant-Projet Définitif concernant l’aménagement du
Parc du Ruisseau
- Autoriser le mandataire, Sabine Haristoy, à engager la phase de
rédaction du Dossier de Consultations des Entreprises (DCE).
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Vue du futur Parc du Ruisseau
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81/12 Cession au profit de la ville de la parcelle AL 405 –
Chemin des écoliers
Rapporteur : Bernard LACOSTE

La Société Coopérative d’Intérêt
Collectif PROCIVIS souhaite rétrocéder
à titre gratuit à la ville du Haillan, la
parcelle AL 405 d’une contenance de
74 m² (chemin des Écoliers).

• Proposition :
- Accepter la cession à titre gratuit de
la parcelle AL 405 appartenant à la
Société PROCIVIS au profit de la ville.
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82/12 Bilan des acquisitions et cessions foncières 2011
Rapporteur : Bernard LACOSTE

• Proposition :
- Adopter le bilan de ces mutations pour l’année 2011 comme suit :
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83/12 Installation classée – FABRIMACO
Lieu-dit Landes de Bellevue Sud – Mérignac
Rapporteur : Jean-Alain BOUYSSOU

La société FABRIMACO dépose un dossier de demande de création et
d’exploitation d’une carrière de sable et de graviers à Mérignac. Elle
sera complétée par une activité de tri et de valorisation des déchets
de chantiers.
L’emplacement et l’éloignement du site des Landes de Bellevue font
que ces activités n’auront que peu ou pas d’impacts directs sur les
habitants du Haillan.
•Proposition :
- Donner un avis favorable au présent projet
dans le cadre de l’enquête publique.
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84/12 Installations classées
Aquitaine matériaux enrobés
Rapporteur : Jean-Alain BOUYSSOU

La Société Aquitaine Matériaux Enrobés (AME) a sollicité, le 14 février 2011
l’autorisation d’exploiter une centrale d’enrobage fixe sur son site de
Mérignac, avenue de la Grange Noire; autorisation qu’elle a obtenue.
Les riverains haillanais ont émis des plaintes déclenchant l’intervention des
pompiers pour de fortes odeurs de gas-oil émanant du site AME. Le trafic
poids lourds sera en augmentation pour aboutir à 170 véhicules/jour de
6h00 à 18h00.
• Proposition :
- Donner un avis DEFAVORABLE à l’extension
d’activité de la société AME dans le cadre de la
présente enquête publique.
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