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93/16 – Mutualisation avec Bordeaux Métropole - Conventions de création 
de services communs - Contrat d’engagement - Décision - Approbation - 
autorisation 
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Rapporteur : Madame le Maire 

La ville a confirmé son souhait de mutualiser trois fonctions ou domaines d’activité : 
 

1/ Numérique et Systèmes d’information : transfert de l’intégralité des 

compétences y compris la téléphonie et la gestion des copieurs. 

2/ Animation économique et Emploi : les actions en direction de l’action 

foncière et l’accueil et le suivi des grandes entreprises sont seules  

concernées aujourd’hui par la mutualisation. 

3/Affaires juridiques : transfert de la fonction « archives » (qui fera 

l’objet d’une décision ultérieure). 
 

• Proposition : 
- Approuver la mutualisation avec Bordeaux Métropole des fonctions informatique et    
animation économique. 

 



94/16 – Débat d’Orientations Budgétaires 2017 
Rapporteur : Madame le Maire 
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Rapporteur : Madame le Maire 



94/16 – Débat d’Orientations Budgétaires 2017 
Rapporteur : Madame le Maire 
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Rapporteur : Madame le Maire 
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 95/16 – Maison de la Petite Enfance - APD - Approbation 
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Rapporteur : Carole GUERE 

La Ville a décidé de créer une Maison de la Petite Enfance et a confié les études au 
groupement de Maîtrise d’œuvre composé de : HPL (Architectes), Escaich & Peyre (Bureau 
d’Etudes Structures), Vivien (Bureau d’Etudes Fluides). 
 

Cette équipe s’est attachée à : 

- l’intégration du bâtiment dans son environnement, 

- réaliser un projet fonctionnel et conforme aux besoins établis  

par l’étude programme d’Espelia, 

- réaliser un bâtiment qui s’inscrit dans la démarche écolo crèche  

pour laquelle la Ville a certifié ses structures Petite Enfance. 
 

• Proposition : 

- Approuver l’Avant Projet Détaillé et son estimation financière. 
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96/16 – Convention d’organisation temporaire de la maîtrise d’ouvrage -
Opération d’effacement rue du Médoc des réseaux de télécommunications 
auprès du S.D.E.E.G - Autorisation 
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Rapporteur : Jean-Claude CONTE 

Le SDEEG assure la maîtrise d’ouvrage pour l’enfouissement du réseau basse 
tension (via une convention avec Bordeaux Métropole).  

 

Dans le cadre du projet de la rue du Médoc, il est proposé  

de transférer de manière temporaire la maîtrise d’ouvrage  

de la Ville pour les réseaux de télécommunication au SDEEG 

 qui nous remettra ceux-ci à la réception des travaux. 

 
• Proposition : 

- Autoriser Madame le Maire à signer la convention annexée. 

 



97/16 – Convention d’organisation temporaire de la maîtrise d’ouvrage - 
Opération d’effacement rue du Médoc des réseaux d’éclairage public auprès 
du S.D.E.E.G - autorisation 
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Rapporteur : Jean-Claude CONTE 

 

Le SDEEG assure la maîtrise d’ouvrage pour l’enfouissement du réseau basse 
tension (via une convention avec Bordeaux Métropole).  

 

Dans le cadre du projet de la rue du Médoc, il est proposé de transférer de 
manière temporaire la maîtrise d’ouvrage de la Ville pour l’éclairage public au 
SDEEG qui nous remettra celle-ci à la réception des travaux. 

 
• Proposition : 

- Autoriser Madame le Maire à signer la convention annexée. 

 



 98/16 – Enfouissement réseaux électriques, téléphoniques et 
d’éclairage publique rue du Médoc (entre avenue pasteur et RD 1215) - 
Demande de participations financières auprès du S.D.E.E.G - autorisation 
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Rapporteur : Jean-Claude CONTE 

L’étude d’avant-projet du S.D.E.E.G. donne les estimations suivantes (compris maîtrise 
œuvre) : 

 

 

 

Au final le coût (déduction faîte des participations et des subventions) se répartit comme 
suit : Ville du HAILLAN : 157 760,75 €HT soit 92,9 % / SDEEG : 12 000,00 €HT soit 7,1 % 

 
• Proposition : 

- Solliciter auprès du S.D.E.E.G. les participations financières suivantes : 
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Considérant qu’il est nécessaire de dénommer différents espaces publics  

de la commune, 
 

• Proposition : 
- Dénommer 

- Le chemin rural reliant la rue de la Morandière (tenant) au chemin de Meycat 

(aboutissant), « chemin rural Reine SEGUIN » 

- La parcelle cadastrée AK 412 sise à l’angle de l’avenue Pasteur et de la rue Hustin, 

« square Andrée LEVRAUD » 

- Les parcelles cadastrées AP 137 et AW 4 sises entre l’avenue Condorcet (tenant) et la 
rue Descartes (aboutissant), « Square Henriette MONTALIEU » 
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Rapporteur : Jean-Claude CONTE 

99/16 – Dénomination de voiries et espaces publics 



100/16 – Nouveau règlement intérieur de la bibliothèque – 
Adoption 

11 

 

L’évolution des attentes et pratiques des usagers de la bibliothèque municipale 
conduit à mettre à jour le règlement intérieur pour : 
 

- assouplir les conditions d’accès (notamment inscription, fermetures annuelles, 
quotas et durées de prêt évolutifs, usage des téléphones portables) 

-  préciser les modalités de remplacement ou remboursement des documents 
non restitués, perdus ou abîmés en conformité avec la loi sur le droit d’auteur 

-  et y intégrer le règlement de la Cyberbase adapté aux usages actuels. 

   
• Proposition : 
- Adopter le nouveau règlement intérieur de la bibliothèque. 

Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 
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101/16 – Nouveau règlement intérieur de la ludothèque - 
Adoption 
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La hausse de la fréquentation de la ludothèque municipale et l’évolution des 
comportements des familles, ont conduit à mettre à jour le règlement intérieur 
pour : 
 

- réaffirmer certaines valeurs (coopération, responsabilisation, 
accompagnement de l’enfant),  

- y intégrer l’arrêt de tout service aux collectivités extérieures et les nouvelles 
conditions d’accès au service de jeu sur place. 

  
• Proposition : 
- Adopter le nouveau règlement intérieur de la ludothèque. 

 

Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 
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102/16 – Convention de mise en œuvre d’une action collective de 
réalisation d’un parc, par le biais de mise a disposition - Autorisation 
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Le Centre Communal d’Action Sociale, dans le cadre d'un Chantier d’entretien des 
Espaces verts naturels destiné à des personnes accompagnées par le PLIE et la Mission 
Locale Technowest, s'appuie sur l'Association Intermédiaire Jalles Solidarités. Cette 
association intermédiaire souscrit les contrats de travail de courtes durées et assume 
les fonctions d'employeur en mettant les jeunes à disposition du CCAS. 

 

Les travaux sont réalisés au « bois de Menespey ».  

Période de chantier : du 3 au 14 octobre et du 7 au 10 novembre 2016. 

 

• Proposition : 
- Autoriser Madame Le Maire ou son représentant à signer la présente convention. 

 

Rapporteur : Jean-Alain BOUYSSOU 
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103/16 – Acquisition par la commune auprès de Monsieur 
Grosselle de la parcelle cadastrée AK208 
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La parcelle cadastrée AK 208 sise au 152 
avenue Pasteur a fait l’objet d’une décision de 
sursis en date du 08/02/2016 qui visait à 
diviser l’immeuble en 6 lots. 
 

La ville a engagé une négociation avec 
Monsieur Grosselle, son propriétaire, pour 
acquérir cet immeuble et lui donner une 
destination de commerce ou de service 
conforme au linéaire commercial du PLU 3.1. 

 

• Proposition : 
- Autoriser l’acquisition de la propriété 
Grosselle au prix de 290 000€ par la ville sans 
 condition suspensive. 

 

 

Rapporteur : Monique DARDAUD 
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104/16 – Elaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal 
(RLPi) de Bordeaux Métropole - Avis sur le projet arrêté 

 

15 

Bordeaux Métropole dénombre 22 règlements locaux de publicité (RLP) en vigueur 
sur son territoire. Il convient aujourd'hui d'émettre un avis sur l'ensemble du RLPi. 
 

Concernant la Ville du Haillan, le dossier de RLPI est consultable au Service 
Urbanisme et pour les personnes qui en font la demande un exemplaire papier est 
tenu à leur disposition par le Service Planification Urbaine de Bordeaux Métropole. Il 
est aussi consultable sur le site internet de Bordeaux Métropole dans la rubrique 
consacrée au RLPI. 
 

• Proposition : 

- Emettre un avis favorable sur le projet arrêté du Règlement Local  

de Publicité intercommunal (RLPI) de Bordeaux Métropole. 

 

Rapporteur : Monique DARDAUD 
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105/16 – Créances éteintes - Rétablissement personnel avec 
effacement des dettes - Budget principal 

16 

 
• Proposition : 
- Accepter l’annulation des créances suite à la 
décision de rétablissement personnel avec 
effacement de toutes les dettes non 
professionnelles confirmées par les arrêts du 
tribunal d’instance figurant à l’état de Monsieur 
le comptable du Trésor pour un montant total 
de 280,50€. 

 
 
 
 

Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 
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106/16 – Versement d’une indemnité de conseil  
au receveur municipal 

17 

Considérant l’accord du Trésorier pour fournir à la commune les prestations 
de conseil et d’assistance en matière budgétaire.  
 

• Proposition :  

- Demander le concours du Trésorier municipal pour assurer des prestations 
de conseil. 

-  Accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % pour 2016. 

- Préciser que cette indemnité est calculée selon les bases définies à  

l’article 4 de l’arrêté interministériel précité (sur la moyenne annuelle des 
dépenses budgétaires fonctionnement et investissement afférentes aux trois 
dernières années) et est attribuée à Monsieur Thierry Duhayon. 
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Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 



107/16 – Provision pour risques et charges - Recours TA 
n°1505461-2 et n° 1502031-2 - Décision 
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La ville vient de se voir notifier par le Tribunal Administratif de Bordeaux deux recours 
de plein contentieux : 
 

- Recours exercé par les consorts Castanheira dans le cadre du modificatif du  

PC 03320013V0040/M1 « Le carré d’Héra » pour un préjudice estimé à 5000 €, 

- Recours exercé par Lleys dans le cadre d’un refus de conformité du  

PC 03320012V0009 « Les jardins des Magnolias » pour un préjudice estimé à 5000 €. 
 

• Proposition :  
- Autoriser la constitution de ces provisions semi-budgétaires et les inscrire au 
compte 6815 - Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement 
courant du budget en cours. 
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Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 



108/16 – Présentation du rapport de la commission locale 
d’évaluation des transferts de charges - Décision - Approbation 
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Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 

 

 

Pour notre commune, du fait du transfert des compétences 
informatique et Animation économique et Emploi et de la 
mutualisation avec certaines régularisations, l’attribution de 
compensation (AC) sera impactée de – 270 239 € sur l’exercice 2017. 

 
• Proposition : 

- Arrêter le montant des charges transférées 

 à 270 239 €. 
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109/16 – Budget principal de la commune - exercice 2016 - 
Décision modificative n°2 
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• Proposition : 

- Approuver la décision modificative n°2 du budget principal pour l’exercice 2016 
portant propositions nouvelles et virements de crédits qui s’équilibre de la façon 
suivante : 

 

 

 

 

 

Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 
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110/16 – Budget annexe « organisation des manifestations 
culturelles » de la commune - Exercice 2016   
Décision modificative n°1 
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• Proposition : 
- Approuver la décision modificative n°1 du budget annexe « Organisation des 

manifestations culturelles » pour l’exercice 2016 portant propositions nouvelles et 
virements de crédits qui s’équilibre de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 
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111/16 – Convention de mise en œuvre d’un chantier d’aménagement 
d’une « noue paysagère » dans les Jardins d’Arnaga - Autorisation 
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Rapporteur : Patrick MERIAN 

Dans le cadre du partenariat liant la Commune du Haillan et le Lycée Horticole 
Camille Godard de Bordeaux, ce dernier va réaliser un chantier d’aménagement 
d’une noue paysagère sur le terrain communal des Jardins d’Arnaga. Le Centre 
Socio Culturel, assurant la gestion des jardins familiaux coordonne le projet en lien 
avec les enseignants référents et les services municipaux. 

 

Période de chantier : du 28 Novembre 2016 au 2 Décembre 2016. 

 

• Proposition : 

- Autoriser Madame Le Maire ou son Représentant à signer la présente convention 

ayant pour objet de préciser les obligations de chaque partie signataire et, plus 
particulièrement les modalités financières. 
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