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10/16 - Schéma de mutualisation – Adoption du périmètre de 
mutualisation - Décision - Autorisation
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Rapporteur : Madame le Maire

 
La mutualisation doit permettre d’assurer une meilleure organisation des 
services, d’optimiser les moyens et d’améliorer la qualité de service aux usagers.

Il est proposé de démarrer le processus de mutualisation pour la ville du Haillan 
de façon mesurée et progressive avec trois fonctions ou domaines d’activité :

• Proposition :
- Approuver les domaines d’activité proposés devant faire l’objet de la mutualisation 
avec Bordeaux Métropole durant le cycle 2 avec, pour objectif, une mise en œuvre à

 compter du 1er janvier 2017.

Domaines de mutualisation 
d’activités

Nombre prévisionnel de postes de 
travail (ETP ou agents mutualisés)

Numérique et Systèmes d’information 1
Affaires juridiques - Archives 1
Animation économique et Emploi 1



11/16 - Restructuration de la piscine d’Eysines 
Programme - Enveloppe - Décision - Autorisation

3

Rapporteur : Eric FABRE 

Le programme de définition du projet établit le montant prévisionnel de l’enveloppe 
financière à 9M€ TTC d’opération, toutes missions comprises.

 > Le nouveau plan de financement de l’équipement s’établit donc comme suit :

• Proposition :
- Adopter le programme et l’enveloppe financière de cette opération fixée à 

9 millions d’euros TTC.
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Montant prévisionnel de la dépense Financement prévisionnel
 Coût d’investissement en €  Participation en €
  Participation Bordeaux Métropole 2 250 000

Programme de base 6 000 000 Participation Région Aquitaine 500 000
  Participation Département de la Gironde 500 000

  Participation ADEME 300 000
Options 1 500 000 Participation CNDS 1 000 000
  Financement Ville du Haillan 991 213
Total HT 7 500 000 Financement Ville d’Eysines 3 458 787
TVA 20% 1 500 000 - Dont 1 476 360 de FCTVA  
Total TTC 9 000 000 Total TTC 9 000 000









15/16  - Partenariat entre les accueils périscolaires et 
le tissu associatif
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Rapporteur : Eric FABRE 

Avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, la ville a souhaité 
l’intervention des partenaires associatifs au sein des accueils 
périscolaires et extra scolaires primaires et maternels.

Déjà partenaires de cycles TAP ces deux dernières années, 
l’association Volley-Ball Club Le Haillan a proposé de 
renouveler ce partenariat avec les accueils périscolaires.

• Proposition :
- Autoriser Madame Le Maire à signer la convention de partenariat avec 
l’association Volley-Ball Club Le Haillan qui définira les créneaux 
d’intervention, les lieux et le nombre d’enfants concernés et la   
participation à la prestation. 
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17/16  - Convention pour l’ouverture au public de sentiers 
privés pour la promenade

9

Rapporteur : Monique DARDAUD

Conseil Municipal du 30 mars 2016

 Projet de guide « D’un Parc à l’autre, les chemins de traverse haillanais » pour :

        - faire connaître et valoriser le patrimoine vert du Haillan 
        - donner envie aux habitants et aux visiteurs de la commune de découvrir
         la ville à pied, à vélo ou tout autre mode de déplacement doux
        - développer les déplacements doux sur le territoire

 Nécessité d’une convention avec les propriétaires de sentiers ou venelles privés. 

Objectif : régulariser la situation de chemins ou sentiers du domaine privé déjà        très 
usités par les Haillanais et proposer des compensations aux propriétaires.

•  Proposition :
- Approuver les termes de la convention « type » entre la commune et les propriétaires 

riverains, relative à « l’ouverture au public de sentiers privés pour la promenade ».

























27/16 - Modification du tableau des effectifs
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Rapporteur : Daniel DUCLOS

Conseil Municipal du 30 mars 2016

La ville connaît une évolution démographique qui accroît les besoins en mode 
d’accueil des jeunes enfants.

Compte tenu de prochains départs à la retraite et des besoins et attentes des 
administrés, cette situation nécessite le recrutement de deux assistantes 
maternelles, titulaires d’agréments variables.

Le nombre de postes sera de 20 assistantes maternelles afin de préserver 
l’effectif accueilli à 42 enfants dans les années à venir.

• Proposition :
- Décider la création des postes suivants  à compter du 1er avril 2016 :
Assistantes maternelles : 2  postes





29/16 - Régie publicitaire et validation de la grille tarifaire des 
insertions publicitaires dans le magazine municipal

23

Rapporteur : Nathalie FRANÇOIS

Conseil Municipal du 30 mars 2016

Un marché a été attribué à la société KA2 Communication  pour la 
prospection  d’annonceurs afin d’intégrer des annonces publicitaires 
dans le magazine municipal.

Les tarifs et modalités d'insertion des espaces publicitaires à paraître dans le magazine 
municipal sont proposés de la manière suivante :

• Proposition :
- Décider d’accepter la grille tarifaire proposée par le prestataire pour la durée totale du 
marché. Toute modification de la grille tarifaire à l’initiative du prestataire devra être 

validée par délibération du Conseil Municipal pour entrer en application. 
 

Format Dimension Tarif TTC
Page entière 188 x 275 1 000 €

½ page Hauteur : 90 x 275
Bandeau : 188 x 134 600 €

¼ page Hauteur : 90 x 134
Bandeau : 88 x 60 345 €

1/8 page 90 x 60 175 €


