
 

Conseil municipal du 28 novembre 2018 

Compte-rendu effectué avec mes notes manuscrites, risques d'approximations... Le 
compte-rendu "officiel" de la mairie permettra de les corriger pour ceux qui le 
souhaitent (lorsqu'il sera disponible...) Il s'agit avant tout des impressions d'un 
"passant tout-venant"... Quatre membres des Amis du Front de gauche du Haillan 
étaient présents dans la salle pour soutenir leurs quatre élus. 

Notre maire nous informe du départ d'une de ses adjointes à la culture, Nicole 
Savignac. Cette dernière part pour des raisons personnelles. Elle a siégé au CM 
durant 17 ans. 

Annonce de l'ouverture de la maison de la Petite enfance. 

Le 14 décembre prochain, inauguration des "chalets à ossature bois, hébergement 
provisoire personnes en difficulté". Aide significative du département. 

Le futur bar brasserie "municipal" en face de la mairie (future "annexe" ? comme pour 
la Bourse du travail qui avait un bar juste à côté ?) a enfin un gérant désigné, M. 
Julien. 

Enquête publique relative aux terrains aux Cinq chemins. Travaux d'aménagement 
automne 2019, 1 500 emplois possiblement créés sur la commune, perspectives pour 
ses finances intéressantes... 

Vélocité et la commune s'associent pour un "plan de déplacement" des employés 
municipaux. Ces derniers vont apprendre à monter à vélo ou (plus sérieusement) se 
réhabituer à l'utilisation de la "petite reine" pour certains. (Dans l'assistance des 
insolents préconisent l'installation de "petites roues" à l'arrière de certains vélos) 

Jean-Claude Conte prend la parole relativement au conflit de l'usine Ford 
Blanquefort 

872 salariés concernés (...) La reprise par la Sté "Punch" permettrait le maintien de 
400 emplois. (...) projet trop exigeant relativement aux "compensations sociales"... 
Impact sur le Haillan (20 haillanais salariés Ford, entreprise haillanaise Sodexo 
impactée en tant que sous-traitante). (...) mettre la pression sur Ford, réquisition des 
terrains et de l'usine (...) argent public investi par le passé... 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL Sauf mention ci-dessous tous les 
points ont été adoptés à l'unanimité. 

96-18. — Stéphane Bouchet remplacera Mme Savignac. Un savant jeu de "chaises 
musicales" aura pour conséquence de réduire le nombre d'adjoints à sept contre huit 
auparavant. 

Intervention de M Chaigne : "M. Bouchet n'est pas présent parmi les bénéficiaires des 
nouvelles "indemnités de fonction" mentionnées." AK constate l'erreur et propose de  

 



 

modifier ce point immédiatement. M. Chaigne refuse et demande que ce point une fois 
corrigé soit revoté lors d'un prochain CM. Il ajoute (de façon irréfléchie, comme 
souvent) : "Monsieur Bouchet pourra remercier  l'opposition municipale, grâce à elle il 
pourra être indemnisé". Son "mot d'esprit" lui retombe dessus avec la réponse 
d'Andréa Kiss : "Il n'a pas de remerciement à vous faire car grâce à vous il ne sera pas 
indemnisé pendant un mois"... Silence gêné... Six abstentions de l'opposition sur ce 
point. 

104-18. — M Bouchet, lors de sa première intervention relative à ses nouvelles 
fonctions sur les questions culturelles prend la parole. "Je commencerai par remercier 
l'opposition pour son accueil chaleureux dans mes nouvelles fonctions"... (silence dans 
l'assemblée) 

105-18. — Au titre du "service civique" deux jeunes seront affectés à la commune lors 
de certaines animations culturelles.  

106-18. DOB Débat d'orientation budget — AK déplore la diminution des aides de 
l'Etat pour les collectivités locales. Elle se déclare "pas sereine pour l'avenir". 

M. Bousquet : Diminution significative de l'épargne de la commune entre 900 000 / 1 
000 000 d'euros (tout de même). L'arrivée de nouveaux haillanais compense les 
pertes de ressources financières. Très légère augmentation des effectifs... 536 euros 
d'endettement par habitant (bien plus bas que la moyenne des autres communes). 
Aucune augmentation des impôts sur la commune... 235 employés municipaux. 

M. Fourcaud (opposition) prend la parole. Il évoque la situation mondiale, 
européenne... et pourtant  (grâce à la "bonne" gouvernance actuelle ?) "la France est 
au vert" tous le monde se plaint pourtant... évocation des "gilets jaunes" (qui semblent 
préoccuper M Fourcaud...) Il condamne "l'augmentation des charges salariales"... M 
Bousquet lui répond en évoquant les contraintes budgétaires depuis des années au 
détriment des finances municipales liées au désinvestissement de l'Etat. 

Intervention d'Erika Vasquez au nom des quatre élus du groupe Front de 
gauche : (dans l'attente de la réception de la dernière version de ce texte si elle est 
différente de celle en ma possession). Politique gouvernementale calamiteuse (...) 
Evasion fiscale, cadeaux aux entreprises, suppression de l'Impôt sur les grandes 
fortunes (ISF), CSG, baisse des ressources des retraités... (...)  2 000 000 d'euros en 
moins pour les finances locales et donc perte de qualité des services publics. 
Evocation du service des espaces verts dont les effectifs ont diminué de 11 %... 

AK évoque le dilemne entre "diminution des services publics aboutissant au recours à 
la sous-traitance ce qui ne solutionne rien au niveau financier, voire aggrave la 
situation avec en plus souvent des prestations de mauvaise qualité". 
Exceptionnellement son ton monte pour s'indigner de l'accusation de "gabegie 
financière" de l'opposition. "Une des rares communes qui arrive encore à investir pour 
l'instant (félicitations reçues à ce sujet lors de l'inauguration de la maison de la Petite 
enfance). Les élus vont au charbon sans compter pour obtenir malgré tout des  

 



 

financements, les choix d'investissements ne sont pas "de prestige". (Très bonne 
intervention de mon avis personnel et de nombre de personnes présentes). 

M. Chaigne essaie de contre-attaquer... Il évoque (avec raison mais cela date de la 
mandature précédente) le montant d'impôts par habitant "record" au Haillan... AK 
ironise en évoquant M Chaigne comme "marcheur"... Ce dernier rétorque "qu'il n'est 
pas du bord" de M Macron. (après vérification il s'avère que pour une fois c'est vrai, M 
Chaigne et ses amis se situent dans une mouvance "pas à droite" mais tout de même 
proche de LR... Le reste de l'opposition se retrouve elle dans une asso, "toujours pas à 
droite" mais elle proche de LREM) 

108-18. — Philippe Rouzé nous a expliqué le projet de création de deux maisons à 
ossature bois. Une dizaine de personnes actuellement dans les logements d'urgence 
haillanais (forte demande en attente...)  Ces futurs hébergements remplaceront ceux 
qui seront rasés lors des futurs aménagements du centre-ville. 

110-18 et 111-18. — Budget de la commune, tableau des effectifs... Six voix 
d'opposition "contre". M Chaigne sur ces tableaux (qui le passionnent) constate une 
différence entre les effectifs totaux des employés municipaux et ceux détaillés sur les 
dits tableaux. Curieusement cette différence est à la baisse... AK lui promet qu'une fois 
en possession d'un argumentaire-papier comparatif précis elle vérifiera et en débattra 
avec lui sans problème. 

112-18. — Deux abstentions sur l'adoption des autorisations de repos dominicales 
pour les ouvertures de commerces (non sollicitées par aucun commerce au Haillan 
d'après AK) dont notre camarade Philippe Rouzé. 

 

Serge Galès 

le 29/11/2018 

 

 


