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01/16 - Vente de livres sortis d’inventaire à la bibliothèque 
multimédia 
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

  
 
 
 
 

 

Le désherbage des collections de la bibliothèque (suppression de documents en 
doublon, obsolètes ou détériorés) est effectué régulièrement afin d’assurer une 
proposition attractive, actuelle et innovante pour les usagers. 
 

La mise en vente de ces ouvrages permet depuis 2010 aux usagers de bénéficier de 
livres de qualité à bas coût. 
 

• Proposition : 
- Autoriser la vente d’ouvrages sortis des collections de la Bibliothèque Multimédia 
lors de son opération régulière de mise à niveau des collections 
- Fixer une date de vente à la salle Colindres le 19 mars 2016. 
- Fixer les tarifs de vente de ces livres portant le tampon de sortie d’inventaire à 1€ 
- Préciser que le nombre d’ouvrages maximum pouvant être acquis par personne est 
fixé à 20 documents quel que soit le type de livres concerné. 



02/16 - Convention Ville – Associations / mise à disposition 
du mini bus publicitaire 
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

 

La Ville du Haillan souhaite mettre à disposition des associations haillanaises le 
nouveau mini bus publicitaire. Il est proposé aux associations de signer une 
convention qui fixe précisément les conditions de cette mise à disposition.  
 
  Cette convention indique que la Ville met gratuitement à la  
  disposition des associations un minibus publicitaire de 9 places,  
  sans chauffeur, utilisé uniquement pour le transport de personnes 
  et leurs matériels si besoin est. L’utilisation devra se faire pour des 
  déplacements en lien avec leur activité ou qui s’inscrivent  
  dans un projet pédagogique.  
 

• Proposition : 
- Valider le projet de convention. 
- Autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à 
 disposition du mini bus avec les associations haillanaises. 
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03/16 - Présentation du rapport du délégataire de la 
délégation de service public pour la gestion de l’Entrepôt 
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

 

 
Conformément aux dispositions du contrat, la société Mérignac  
Gestion Equipement a établi le rapport du délégataire pour 
 la saison 2014-2015 (exercice du 01 juillet 2014 au 30 juin 2015) 
 
         La délégation s’est terminée fin juin 2015 : elle s’est déroulée  
pour cette dernière année de façon satisfaisante avec une diversité  
des spectacles proposés et une qualité artistique bien reconnues. 
 

• Bilan : 
- La situation financière équilibrée et conforme aux termes du contrat d’affermage a 
garanti à la ville une participation financière maîtrisée, avec une programmation 
culturelle alliant qualité et éclectisme. 
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 
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03/16 - Présentation du rapport du délégataire de la 
délégation de service public pour la gestion de l’Entrepôt 
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 
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Répartition des occupations 
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 
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03/16 - Présentation du rapport du délégataire de la 
délégation de service public pour la gestion de l’Entrepôt 



04/16 - Enquête publique unique concernant l’exploitation du forage  
« Demon R19 » sur la commune du Taillan-Médoc – avis de la 
commune 
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Rapporteur : Monique DARDAUD 

 
Le forage DEMON R19 est situé dans le champ captant Thil-Gamarde rive gauche de la 
Jalle sur la commune du Taillan-Médoc 
 

La Métropole présente un dossier de régularisation concernant : 
- l’autorisation de prélever dans la nappe de l’éocène pour l’alimentation en eau potable 
d’une partie de la métropole de l’ordre de 2 000 m3/jour. 
- La mise en place des périmètres de protection (immédiat confondu avec rapproché et 
éloigné). 
 

La commune du Haillan se trouve dans le périmètre éloigné du captage. Ce périmètre 
(Parc Sainte Christine / Les Vignes de Bussac) constitue une zone de vigilance 
où la réglementation générale sera strictement appliquée. 
 

• Proposition: 
- Emettre un avis favorable à l’exploitation du forage DEMON R19 et à la 
 mise en place de son périmètre de protection. 
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05/16 - Convention pour l’ouverture au public de sentiers 
privés pour la promenade 
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Rapporteur : Monique DARDAUD  
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 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 ». 
- Autoriser Madame le Maire à signer cette convention avec les différents propriétaires 
 riverains concernés par le circuit des parcs et jardins. 
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Rapporteur : Monique DARDAUD  
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La première édition de Supernaturel aura lieu dans le bois de Bel Air le samedi 25 
juin 2016. Objectif :  sélectionner plusieurs artistes plasticiens locaux qui, le temps 
d’une soirée/nuit, viennent investir un site « vert » de la commune et proposer une 
œuvre/performance. 
 

Objet de la convention : 
- Préciser les modalités d’intervention des étudiants de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture et de Paysage en coordination avec le projet de Céline 
Domengie dans le cadre de Supernaturel et en concertation avec la fabrique 
métropolitaine dans le cadre de l’action de sensibilisation des Haillanais au projet de 
requalification de centre-ville. 
 

• Proposition: 
- Approuver les termes de la convention, entre l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture et de Paysage de Bordeaux, Céline Domengie et la commune. 
 
 

06/16 - Convention de partenariat dans le cadre du module d’enseignement « 
Habitants, Habiter, Habitat » entre l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de 
Paysage de Bordeaux (ENSPABx), Céline Domengie (artiste) et la ville du 
Haillan 
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Rapporteur : Daniel DUCLOS 
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07/16 - Modification et actualisation du tableau des effectifs 

L’évolution des missions et des compétences nécessaires à leur réalisation, 
l’augmentation de la population ainsi que la mobilité des personnels, 
nécessitent de modifier et actualiser le tableau des effectifs. 
 

• Proposition: 
- Décider la création des postes suivants à compter du 1er mars 2016 : 
Rédacteur principal 2ème classe à temps complet : 1 poste 
Adjoint technique 2ème classe à temps complet : 3 postes 
 

- Décider la suppression des postes suivants à compter du 1er mars 2016 : 
ATSEM 1ère classe à temps complet : 1 poste 
Rédacteur à temps complet : 1 poste 
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Rapporteur : Patrick MERIAN 
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08/16 - Convention de partenariat entre ville et l’association 
Cistude Nature 

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 de convention de 
partenariat avec les associations bénéficiant d’une subvention. 
 
Ces conventions fixent notamment les objectifs du partenariat,  
les moyens financiers, les moyens matériels et mobiliers et  
les conditions générales. 
 
• Proposition: 
- Autoriser Madame le Maire à signer une convention de partenariat avec 
Cistude nature. 
 

 



17 

Rapporteur : Patrick MERIAN 
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09/16 - Convention de partenariat Ville – Club des Entreprises 
 du Haillan 

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 de convention de 
partenariat avec les associations bénéficiant d’une subvention. 
 

Ces conventions fixent notamment les objectifs du partenariat,  
les moyens financiers, les moyens matériels et mobiliers  
et la durée de la convention. 
 

Considérant qu'il est de l'intérêt de la commune de poursuivre le partenariat 
avec le Club des entreprises du Haillan qui contribue à l'animation du secteur 
économique 
 
• Proposition: 
- Autoriser Madame le Maire à signer une convention avec le Club des 
 Entreprises du Haillan, après accord de son Conseil d'administration. 
 

 


