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N°92/09 - CONVENTION DE PARTENARIAT VILLE - ASSOCIA TIONS  
 
Rapporteur : Andréa KISS- MANZARENO 
 
 

Dans le prolongement de la Charte de la Vie Associative adoptée par la Ville et les 
associations partenaires, il a été convenu de la signature d’une convention de partenariat avec 
les associations bénéficiant d’une subvention conformément aux dispositions de l’article 10 
de la loi n°2000-32 du 12 avril 2000 et son décret d’application du 6 juin 2001. 
 

Toutefois, si l’article du décret précité fixe à 23 000 euros le seuil de subvention au delà 
duquel la conclusion d’une convention est obligatoire, la Ville du Haillan dans un souci de 
clarification des relations avec le tissu associatif, souhaite généraliser cette disposition à 
toutes les associations bénéficiant d’un concours de la collectivité supérieur à 3000 euros. 
 

Ces conventions fixent précisément :  
- les objectifs du partenariat 

(objet de l’association, engagements de l’association, engagements de la Ville,…) 
- les moyens financiers 

(subvention allouée, modalités de versement de la subvention, reddition des 
comptes et contrôle des documents financiers) 

- les moyens humains s’ils existent 
(conditions de mise à disposition,…)  

- les moyens matériels et mobiliers s’ils existent  
(mise à disposition de matériels et de mobilier, mise à disposition de locaux, 
obligation des parties, loyer, charge, durée,…) 

- les conditions générales  
(assurance, durée, clause résolutoire, modifications, litiges,…). 

 

De plus, une rencontre spécifique avec chaque association sera mise en place au deuxième 
semestre de chaque année (octobre) pour effectuer le bilan et l’évaluation des actions menées 
et du partenariat.  
 

Les associations concernées sont les suivantes :  
- l’Association Sportive Haillanaise, (ASH) 
- Volley Ball Club 

 - Eclats de Musique,  
 - Club Loisirs Ambiance Détente (CLAD), 

- Tempo jazz,  
- Club d'entreprise,  
- Union Cycliste Le Haillan- St-Médard,  
- Centre du Temps Libre,  
- Les Amis de la Pelote basque, 
- Chœur et musique,  
- les Arts plastiques, 
- L’Association Sportive, Culturelle, et Sociale du Personnel de la Ville du Haillan. 

 

Dans ces conditions, 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions avec ces associations, après 
accord de leur Conseil Administratif respectif, telles que détaillées en annexe.  
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N°105/09 – PASSAGE EN LIAISON FROIDE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 
ET MUNICIPALE- LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRES POUR L E CHOIX DU 
PRESTATAIRE  
 
Rapporteur : Philippe RIBOT 
 
 
A compter du 1er juin prochain, la restauration scolaire et municipale s’effectuera en liaison 
froide. Une procédure d’appel d’offres ouvert européen a été lancée par les services 
municipaux afin de désigner le prestataire appelé à livrer les repas dans les différentes 
structures (cuisine centrale et offices) ainsi que dans les structures de la petite enfance. 
 
Cette consultation est effectuée sur la base du cahier des charges qui a été rédigé par le 
cabinet EC6 en collaboration avec les responsables municipaux et les élus concernés par ce 
dossier. Le cahier des charges ayant été présenté et validé par les instances de concertation 
internes, à savoir le comité de pilotage et la commission de restauration, le choix du 
prestataire peut maintenant intervenir. 
 
 
Dans ces conditions, 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

DE VALIDER  le lancement de la procédure d’appel d’offres ouvert européen pour le choix 
du prestataire des repas fabriqués et livrés en liaison froide. 
 
D’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer le marché avec le titulaire qui aura été désigné 
préalablement par la Commission d’Appel d’Offres. 
 
D’INDIQUER  que les dépenses correspondantes du marché sont inscrites au budget de 
l’exercice en cours et suivants. 
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N°104/09 – MARCHE DE TRAVAUX POUR LE PASSAGE EN LIAISON FROIDE DE 
LA RESTAURATION MUNICIPALE  
 
Rapporteur : Philippe RIBOT 
 
 
La municipalité a conduit en 2009 la réflexion sur la faisabilité et la mise au point du projet de 
changement du mode de restauration afin de passer de la liaison chaude à la liaison froide, 
notamment la réalisation d’une étude programmatique par le cabinet SOCOFIT 
A ce jour l’équipe de Maîtrise d’Oeuvre a fait des restitutions de ses avancées d’études au 
Comité de Pilotage Restauration ainsi qu’à la Commission de Restauration (Phases APD et 
DCE) et a remis son Dossier de Consultation des Entreprises le 30 novembre 2009. Son 
estimation des travaux et équipements de base est de : 987 298 € TTC. 
La procédure de marchés publics est celle du Marché à procédure adaptée compte tenu du 
montant du projet inférieur au seuil de la procédure d’appel d’offres pour les travaux. 
 
Afin d’assurer la bonne continuité de l’opération qui nécessite la réalisation de travaux durant les 
vacances de février et d’avril 2010 pour pouvoir basculer en mode liaison froide tous les sites de 
restauration municipaux actuels dès le 31 mai 2010, sachant que des travaux se poursuivront 
durant les trois mois d’été(juin – juillet – août), 
 
Dans ces conditions, 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

D’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux après analyse des offres qui 
seront présentées, étant entendu que la Commission d’Appel d’Offres sera informée et rendra un 
avis préalable tout cela conformément au règlement intérieur en vigueur de la Ville du 
HAILLAN relatif aux procédures d’achats et de marchés publics. 
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N°103/09 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES TRANSPORTS – BUDGET 
PRIMITIF 2010  
 
Rapporteur : Philippe Ribot 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n°136 du 20 décembre 2002 créant une Régie des Transports 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M43 abrégé pour les services publics locaux de 
transport de personnes disposant de deux véhicules au maximum, 
 
Vu le débat d’orientation budgétaire tenu en séance ordinaire le 13 novembre 2009, 
 
Vu le projet de budget annexe de la régie des transports 2010, ci-annexé, 
 
Vu le projet de Budget Primitif 2010, 
 
Dans ces conditions, 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
DE VOTER par chapitre les dépenses et recettes qui s’équilibrent à la somme de : 

⇒ Section d’Investissement :   0 € 
⇒ Section de Fonctionnement :   10 000 € 

 
D’ADOPTER  le budget primitif du budget annexe des transports pour 2010 qui s’équilibre 
en dépenses et en recettes toutes sections confondues à la somme totale hors taxes de  
10 000 €. 
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N°101/09- BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE– BUDGET PR IMITIF 2010  
 
Rapporteur : Philippe RIBOT 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le débat d’orientation budgétaire tenu en séance ordinaire le 13 novembre 2009 
 
Vu le projet de Budget Primitif 2010 du budget principal ci annexé 
 
Dans ces conditions,  
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
DE VOTER par chapitre les dépenses et recettes qui s’équilibrent à la somme de : 
 

⇒  Section d’investissement :        3 000 000  €  
⇒  Section de fonctionnement :  10 714 010 € 

 
 
D’ADOPTER  le budget primitif du budget principal 2010 s'équilibrant en dépenses et recettes à 
la somme de 13 714 010  € avec l’ensemble de ses états annexes. 
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N°100/09– BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES INDUSTRIELLES  ET 
COMMERCIALES - VENTES DE CAVEAUX – ADOPTION DU BUDG ET 
SUPPLÉMENTAIRE 2009 
 
Rapporteur : Philippe RIBOT 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2009 adopté par délibération n°104/08 du 19 décembre 2008, 
 
Considérant le résultat de la section d’investissement et de la section de fonctionnement du 
Budget Principal à la clôture de l’exercice 2008 tel que retracé par le Compte Administratif 
2008 approuvé par délibération n°13/09du 27 mars 2009, 
 
Vu la délibération n°17/09 du 27 mars 2009 relative à l’affectation du résultat de clôture de 
l’exercice 2008, 
  
Dans ces conditions, 

 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
D’ADOPTER par chapitre les crédits, proposés par Monsieur Le Maire, du Budget 
Supplémentaire 2009, qui s’équilibrent de la façon suivante : 
 
 dépenses recettes 
Section de fonctionnement 21 488,51 € 21 488,51 € 
Section d’investissement 44 544,82 € 44 544,82 € 
TOTAL 66 033,33 € 66 033,33 € 
 
 
 



Ville du Haillan BUDGET PRINCIPAL       

D.M. 2/2009

Pour mémoire

Total voté 2009
dm2 Résultat

OPERATIONS REELLES

011 Charges à caractère général 37 300,00 -4 200,00 33 100,00

611-020 Contrats avec des entreprises 37 300,00 -4 200,00 33 100,00

012 Charges de personnel 22 000,00 4 200,00 26 200,00

6218-212 Autres personnel extérieur 22 000,00 4 200,00 26 200,00

022 DEPENSES IMPREVUES 193 431,05 -21 488,51 171 942,54

022-01 Dépenses imprévues 193 431,05 -21 488,51 171 942,54

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 21 488,51 21 488,51

67441-01 Charges exceptionnelles aux budgets annexes 0,00 21 488,51 21 488,51

OPERATIONS D'ORDRE

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 872 627,00 10 000,00 1 882 627,00

252 731,05 0,00 252 731,05

1 872 627,00 10 000,00 1 882 627,00

2 125 358,05 10 000,00 2 135 358,05
Pour mémoire

Total voté 2009
dm2 Résultat

OPERATIONS D'ORDRE

042 45 000,00 10 000,00 55 000,00

722-01 Travaux en régie 45 000,00 10 000,00 55 000,00

45 000,00 10 000,00 55 000,00

45 000,00 10 000,00 55 000,00

Pour mémoire Total voté 2009 dm2 Résultat

OPERATIONS D'ORDRE

040 45 000,00 10 000,00 55 000,00

2121-823-238 Création/aménagements - Travaux en régie 45 000,00 10 000,00 55 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 45 000,00 10 000,00 55 000,00

45 000,00 10 000,00 55 000,00

Pour mémoire Total voté 2009 dm2 Résultat

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 872 627,00 10 000,00 1 882 627,00

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 1 872 627,00 10 000,00 1 882 627,00

1 872 627,00 10 000,00 1 882 627,00TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSMENT

DEPENSES

RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES de FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES d'INVESTISSEMENT

DEPENSES

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE

TOTAL DES DEPENSES REELLES

RECETTES

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

TOTAL RECETTES de FONCTIONNEMENT
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N°99/09 – BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE – EXERCICE  2009 - DECISION 
MODIFICATIVE N°2  
 
Rapporteur : Philippe RIBOT 
 
 
Vu le budget principal de l’exercice 2009, voté le 19 décembre 2008, 
 
Vu le budget supplémentaire de l’exercice 2009 voté le 3 juillet 2009, 
 
Considérant la nécessité de procéder à divers ajustements de crédits,  
 
Dans ces conditions, 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
D’APPROUVER la décision modificative n°2 du budget principal pour l’exercice 2009 
portant propositions nouvelles et virements de crédits tels que décrits en annexe ci-jointe et 
qui s’équilibre de la façon suivante : 
 
 

  
DEPENSES 

 
RECETTES 

 
SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 
 

10 000 € 10 000 € 

 
SECTION 

D’INVESTISSEMENT 
 

10 000 € 10 000 € 

 
BALANCE GENERALE 

 
20 000 € 20 000 € 
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N°98/09 – CARTES DE BRUIT DE LA VILLE DU HAILLAN  
 
Rapporteur : Bernard LACOSTE 
 
 
La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et la gestion du 
bruit dans l’environnement demande à toutes les grandes aires urbaines (agglomérations de 
plus de 100 000 habitants) de réaliser, à brève échéance, une cartographie stratégique du bruit 
sur leur territoire. 
 
Cette directive a été transposée en droit français et codifiée dans le code de l’environnement. 
 
L’article L572-4 du code de l’environnement prévoit que les cartes de bruit soient établies 
par les communes situées dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants 
ou, s’il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents 
en matière de lutte contre les nuisances sonores. 
 
Réglementairement parlant, la CUB ne dispose pas de cette compétence. Toutefois, elle a 
décidé de prendre en charge l’élaboration des cartes de bruit des 27 communes de son 
territoire et de passer des conventions de mise à disposition, à titre gratuit, de données 
numériques aux communes membres. 
 
L’objectif des cartes de bruit est principalement d’établir un référentiel, à l’échelle de grands 
territoires, qui puisse servir de support aux décisions d’amélioration ou de préservation de 
l’environnement sonore. 
La carte de bruit est destinée à l’information du public sur l’exposition au bruit actuel et à 
venir. Il s’agit de documents non-opposables. En tant qu’outil, les cartes seront exploitées 
pour établir un diagnostic global ou analyser des scénarii – le niveau de précision est adapté à 
un usage d’aide à la décision et non de dimensionnement de solution technique ou pour le 
traitement d’une plainte. 
Les cartes sont l’étape indispensable avant l’élaboration des plans de prévention du bruit dans 
l’environnement, qui définissent les actions à mettre en place pour réduire le bruit constaté. 
Ces cartes de bruit ont vocation à être réexaminées et le cas échéant révisées au minimum 
tous les 5 ans. 
Contrairement au plan d’exposition au bruit, qui peut limiter l’urbanisation, elles ne 
s’accompagnent pas de contrainte réglementaire. 
 
Dans le cas présent des cartes établies pour le Haillan (cf. doc annexes), les grandes sources 
de bruit ambiant ciblées sont les routes et les industries – l’arrêté préfectoral du 30 juin 2007 
portant établissement de la carte de bruit de l’aérodrome de Bordeaux Mérignac et complétant 
ainsi les informations locales. 
 



L’article 4 du décret n°2006-361 du 24 mars 2006 prévoit que les cartes de bruit soient 
arrêtées par les conseils municipaux des communes appartenant aux agglomérations. 
A noter, la commune devra, conformément à l’article L572-7 du code de l’environnement, 
établir son plan de prévention du bruit dans l’environnement. 
Suite à la délibération du conseil communautaire du 21 septembre 2007, ces plans 
comprendront notamment les objectifs de réduction du bruit dans les zones exposées à un 
bruit dépassant les valeurs limites, ainsi que les mesures visant à prévenir ou réduire le bruit 
dans l’environnement prévues dans les 5 années à venir par les autorités compétentes et les 
gestionnaires des infrastructures dont la CUB, elle-même gestionnaire de voirie. 
L’échéance fixée pour la publication de ces plans par les communes avait été antérieurement 
fixée au plus tard au 18 juillet 2008. 
 
Dans ces conditions, 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
D’ADOPTER les cartes de bruit élaborées concernant la ville du Haillan 
 
DE PRECISER que les cartes de bruit, les informations qu’elles contiennent, ainsi que la 
présente délibération sont tenues à la disposition du public en mairie, et que tous ces éléments 
seront transmis à Monsieur le Préfet. 
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N°97/09 –- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 
Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 
 
 
Afin de répondre à l’évolution des services et aux réorganisations qui les accompagnent, ainsi 
que pour satisfaire au mieux les attentes et besoins des administrés, et accompagner 
l’évolution des compétences des agents, il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs 
en procédant à des créations et suppressions de postes. 

 
Dans ces conditions, 

 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
DE DÉCIDER, 

 
����  la création des postes suivants à compter du 1er janvier 2010 

 - Rédacteur territorial à temps complet : 1 
 

���� la suppression des  postes suivants à compter du 1er  janvier  2010 
                        - Agent de maitrise à temps complet : 1 poste  
 
 
DE PRECISER que la dépense correspondante sera imputée sur le budget de l’exercice en 
cours. 
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N°96/09 - AVENANT AU CONTRAT DE GARANTIE MAINTIEN D E SALAIRE  
AVEC LA MNT- DECISION  
 
Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 
 
 
La ville du Haillan a signé une convention Garantie maintien de Salaire (GMS) avec la 
Mutuelle Nationale Territoriale en 1997 et 2002 pour les agents qui souhaitent bénéficier 
d’une couverture en cas de perte de salaire, notamment lors d’arrêt maladie prolongé. 
 
Ce dispositif s’intègre totalement dans l’action sociale souhaitée par la collectivité au bénéfice 
des agents et à ce titre la ville du Haillan verse une subvention à la Mutuelle Nationale 
Territoriale correspondant à 24 % des cotisations versées. 
 
A compter du 1er janvier 2010, la cotisation demandée pour ce contrat passera à 0,79 % du 
salaire brut mensuel par agent au lieu de 0,75 %, ce qui justifie l’objet de cet avenant. 
 
Afin de pouvoir contribuer à l’effort nécessité par cette majoration, et maintenir le niveau de 
protection sociale des agents, il est proposé de majorer la subvention à concurrence de 25 % 
des cotisations qui correspond au taux maximal autorisé. 
 
Dans ces conditions, 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer avec la MNT l’avenant au contrant Garantie 
Maintien de Salaire modifiant le taux de cotisation mensuelle à 0,79 % 
 
DE DECIDER de verser à la Mutuelle Nationale Territoriale une subvention à concurrence 
de 25 % du montant des cotisations  
 
D’INDIQUER  que la dépense correspondante sera imputée sur le budget de l’exercice en 
cours et suivants  
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N°95/09 – CLASSES TRANSPLANTEES FÉVRIER 2010 – PRIMAIRE CENTRE - FIXATION DES 
TARIFS. 
 
Rapporteur : Jean Robert LAFAURIE 
 
 
La Municipalité comme chaque année favorise le départ des enfants en classe de découverte des écoles de la 
commune.  
 

Cette année, seize classes des écoles élémentaires de notre commune vont partir entre les mois de janvier et juin 
2010 sur des sites ayant un intérêt pédagogique pour les enfants. 
 

Une classe de l’école primaire du Centre (CM2) a finalisé son projet. L’enseignant a choisi de partir du 9 au 12 
février 2010 au Chalet de Peyranère à URDOS dans les Pyrénées Atlantiques, ce séjour concerne 26 enfants qui 
seront accompagnés par 3 enseignants et adultes. 
 

Il a été retenu au regard de la qualité des activités proposées et du coût de la prestation La PEP 64 comme 
prestataire pour ce séjour.  
 

Vu la délibération n°68/08 du 26 septembre 2008 fixant le taux de participation financière demandée aux 
familles, 
 

Dans ces conditions, 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

DE FIXER le tarif du séjour, à partir duquel sont calculées les participations des familles, comme suit : 
 

Nb de 
classes 

concernées 

 

Destination 
 

Date 

 

Nombre 
d’enfants 

 

Durée 
 

Activités 
 

Coût séjour 

 
1 
 

Chalet de 
Peyranère à 

URDOS 

 
Du 9 au 12 février 

2010 

 
26 

 

 
4 jours 

3 nuitées 

 
Cours de ski par ESF, 
fabrication d’un igloo 

 
186,50€ 

 
 

DE PRECISER que la participation des familles sera calculée conformément à la délibération n°68/08 du 26 
septembre 2008 et que le CCAS pourra prendre en charge partiellement ou totalement la participation demandée 
aux parents qui éprouveraient des difficultés financières. 
 
 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer avec les prestataires la convention du séjour correspondant. 
 

D’AUTORISER  Monsieur le Maire à encaisser les recettes correspondantes, qui seront imputées, ainsi que les 
dépenses, sur le budget de l’exercice 2010. 



ASSOCIATIONS MONTANTS
Association sportive du collège E. Zola 1 000

Association sportive Le Haillan 82 000
Club Bouliste Haillanais 1 000

Budo Club Haillanais 1 000
Les amis de la pelote basque au haillan 4 500
Union cycliste Le Haillan/Saint-Médard 7 800

Volley ball club haillanais 21 200
Randonneurs aquitains 90

Sud Médoc tennis de table 1 500
F.C.P.E. du collège E. Zola 170

F.C.P.E. des écoles du Haillan 290
P.E.E.P des écoles du Haillan 290

Foyer socio-éducatif collège E. Zola 1 820
Maison des lycéens de Sud-Médoc 430

D.D.E.N.Gironde 90
Prévention routière 70

Partage et Coup de pouce 600
Croix Rouge 400

Conférence Saint Vincent de Paul 1 680
Les Amis du cœur 1674

Terres des Hommes 211
Association du personnel municipal 17010

Défense des locataires Ed. Rostand CNL 110
Espace socioculturel du Haillan 146 410

Les fils d'Ariane 76 558
Mission locale technowest 12 043

Atelier de pédagogie personnalisée-INSUP 2 300
Club des entreprises 3000

Bordeaux Technowest 14932
Association jeunes sapeurs pompiers de St-Médard 150

 Plie bordeaux technowest 14242
Crampons du Cœur 100

SPA 1 675,60
Arts plastiques 5 300

Amicale des anciens élèves du Haillan 300
Anciens combattants Algérie/Tunisie/Maroc 760

Aquer's 840
Arpeggione 1 320
A.N.C.V.R 80

Chœurs et musique 3 700
France-Cuba 1 680

Les campaniles 1 950
Tempo Jazz 3 500

Centre du temps libre 17 200
Cistude nature 1 050

Clad 13 200
Comité de jumelage colindres/Le Haillan 1 660
Comité de jumelage enderby/Le Haillan 1 660

Comité de jumelage kalambaka/Le Haillan 1 660
Eclats de musique 31 031

H et C Musik 100
F.N.A.C.A 130

Le haillan généalogie histoire 1 700
Les fuseaux d'aliénor 400

NCIS 400
Les vides greniers du Haillan 300

   506 266,60 € 
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N°94/09 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 2010 VERSEES AUX ASSOCIATIONS 
LOCALES  
 
Rapporteur : Andréa KISS-MANZARENO 
 
 
La Ville du Haillan apporte une aide financière directe au fonctionnement de nombreuses 
associations sportives, culturelles, scolaires ou sociales qui assument des taches d’intérêt 
général, participent pleinement à l’animation de la cité et créent du lien social parmi ses 
concitoyens. 
 
Il est proposé d’attribuer une subvention aux associations conformément au tableau ci-joint 
qui fixe la liste des bénéficiaires et le montant de la subvention. 
 
Dans ces conditions, 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
D’OCTROYER  la somme de 506 266,60 € comme montant global des subventions versées 
aux associations locales 
 
DE L’INSCRIRE  à l’article 6574 du Budget Primitif 2010 de la commune 
 
D’AFFECTER  ce crédit aux différentes associations tel que détaillé dans le tableau ci-
annexé. 
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N°93/09 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2009 VERSEE A L’ASSOCIATION 
ESPACE SOCIO CULTUREL  
 
Rapporteur : Andréa KISS- MANZARENO 
 
 
L’Association Espace Socio Culturel (ESC) a pour objet la gestion de l’Espace Socio-culturel 
du Haillan (agréé Centre Social) et la promotion d’activités et services à caractère social, 
socio-éducatif, culturel au profit de la population haillanaise. L’association s’appuie sur un 
projet social proposé par les usagers, partagé par la ville du Haillan et validé par ses 
partenaires institutionnels. 
 
Compte tenu de l’intérêt que présentent les activités de l’association au regard des missions de 
service public de la collectivité, cette dernière a décidé d’en faciliter la réalisation en lui 
octroyant des moyens financiers, humains et matériels. La ville s’engage à verser une 
subvention de fonctionnement annuelle prévisionnelle, arrêtée chaque année lors du vote de 
son budget primitif. 
 
Ainsi, pour 2009, la Ville s’est engagée à verser : 

- une subvention de fonctionnement qui s'élève à 88 000 euros, 
- une subvention liée à la mise à disposition du personnel qui s’élève à 68 000 euros.  

 
En raison de mouvement de personnel et suite au recrutement d’un animateur par 
l’association au 1er octobre 2009, il convient de recalculer le montant de la subvention 
définitive pour 2009 qui est le suivant : 

- la subvention de fonctionnement s’élève à 94 500 euros (dont 6 500 euros 
correspondant au salaire de l’animateur pour le dernier trimestre de l’année), 

- la subvention liée à la mise à disposition du personnel s’élève à 60 250,17 euros,  
 
Dans ces conditions, 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
DE REAJUSTER le montant de la subvention définitive versée à l’association Espace Socio 
Culturel pour l’année 2009 à 154 750,17 € (au lieu de 156 000 €), réparti comme suit : 

- subvention pour la mise à disposition du personnel : 60 250,17 € (au lieu de 68 000 €) 
- subvention de fonctionnement : 94 500 € (au lieu de 88 000 €) 

 
DE RAPPELER que le montant de la subvention correspondant aux salaires des agents mis à 
disposition est reversé par l’association à la ville à hauteur de 60 250,17 € 
 
 D’INDIQUER  que le montant des dépenses et recettes correspondantes sont imputés à sur le 
budget de l’exercice en cours. 
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N°106/09 – MARCHE DE TRAVAUX POUR LA MISE EN CONFOR MITE DE LA 
CRECHE COLLECTIVE LES COPAINS D’ABORD  
 
Rapporteur : Philippe RIBOT 
 
 
En 2009, les services départementaux de la PMI ont attiré notre attention sur la nécessité de 
remettre aux normes d’accessibilité et d’hygiène les locaux de la crèche collective « les copains 
d’abord ». 
 
A ce jour, une étude de faisabilité avec esquisse a été réalisée par le Cabinet Atelier Provisoire. 
Son estimation de ces travaux est de : 200 000 € TTC. 
La procédure de marchés publics est celle du Marché à procédure adaptée compte tenu du 
montant du projet inférieur au seuil de la procédure d’appel d’offres pour les travaux 
 
Une équipe de Maîtrise d’Oeuvre a été retenue pour poursuivre cette étude afin de lancer la 
consultation des entreprises et de suivre la réalisation des travaux. 
 
Afin d’assurer la bonne continuité de l’opération (retenir une entreprise le plus tôt possible) qui 
nécessite la réalisation de travaux durant les périodes de vacances, 
 
Dans ces conditions, 
 
 

IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

D’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux après analyse des offres qui 
seront présentés, étant entendu que la Commission d’Appel d’Offres sera informée et rendra un 
avis préalable tout cela conformément au règlement intérieur en vigueur de la Ville du 
HAILLAN pour les procédures d’achat et de marchés publics. 
 
 
 
 


