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355 000 euros dotations et participations (ville : 330000)

25 000 euros produits de gestion

10 500 produits de service

3 500 produits exceptionnels

4 000 immobilisations financières

205 000 charges de personnel 

100 000 charges à caractère général (prestations de service, fêtes et cérémonies, 

transport,…)

87 000 aides et secours ( dont 20 000 de subventions aux associations caritatives et 8 

500 de dotations de fonctionnement aux organismes publics)

LE BUDGET DU CCAS

396 000 euros
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3206 demandes enregistrées à l’accueil en 2018

Les demandes sont majoritairement liées à:

- L’aide administrative (644),

- Les domiciliations (515 visites), 

- Les demandes de logement (106) et visites relatives au logement (310),

- Les cartes de transport (250 - TBM) 

- Les Pass’assos et pass’séjour (185)

- Les aides alimentaires (70), 

Mais peuvent également concerner les inscriptions aux activités des seniors, des 

dossiers d’aide sociale ou MDPH,…

2413 visites

793 appels téléphoniques

L’activité du CCAS

Accueil
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Suivi et accompagnement social des personnes isolées et des couples sans enfant 

mineur à charge.

Accueil, information et orientation des usagers.

Diagnostic et orientation ou résolution des problèmes.

Instruction des demandes d’aides légales et facultatives (FSL accès et maintien, 

impayés d’énergie, de loyer, dossier CASU, A.P.A, Obligation alimentaire, dossiers 

surendettement etc....

Travail partenarial: développement et maintien des relations, participation aux 

différentes instances (partenaires internes et externes)

Apporte une réponse lors de situation d’urgence

Animation de projets collectifs

L’activité du CCAS

Accompagnement
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Suivi et accompagnement social des personnes isolées et des couples sans enfant 

mineur à charge.

Par la CESF

230 foyers suivis dont 118 nouveaux

565 rendez-vous 

36 visites à domicile

Par le référent RSA

78 personnes suivies

272 rendez-vous

10 visites à domicile

L’activité du CCAS

Accompagnement
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- 2 thés dansant : - un en mars : 99 présents et 12 enfants

- un en octobre : 105 séniors et 12 enfants 

- Séjour vacances seniors : 30 participants

- Sortie printanière : 74 participants 

- Repas des ainés : 299 participants

- Pass’ séniors : 12 remis (5 utilisés)

- Journée des ainés : 197 participants

- Ateliers gym, prévention des chutes: 15 participants

- Repas du mercredi midi: 24 participants

- Boites de chocolats distribuées : 1114  

- Fichier canicule et grand froid: 67 personnes inscrites

ZOOM

Séniors
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Logement d’urgence

Gestion locative et suivi social des locataires

Logement social

Gestion des demandes de logement social: première demande et actualisation

650 demandes en file active 

Travail préparatoire aux commissions d’attribution des bailleurs sociaux :

34 attributions en 2018

Prévention des expulsions locatives

Aire d’accueil des gens du voyage

Co-animation du comité socio-éducatif

Suivi des « voyageurs »

Domiciliations

173 domiciliations dont 171 réalisées en 2018

131 n’ayant en France ni domicile ni résidence fixe

414 passages liés à l’activité « courrier »

735 courriers reçus 

ZOOM

Logement
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32/19 MOTION RELATIVE AU PROJET DE LOI « ECOLE DE

LA CONFIANCE »

Rapporteur : Madame le Maire

Le Maire et le Conseil Municipal souhaitent faire part de leur

inquiétude concernant le projet de loi relatif à l’Ecole de la

confiance, adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale, le

19 février, et étudié par le Sénat depuis avril.

PROPOSITION :

- DECIDER d’accepter la présente motion.
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33/19 PISCINE DU PINSAN – CONVENTION DE GESTION ENTRE LES

COMMUNES D’EYSINES ET DU HAILLAN – APPROBATION –

AUTORISATION

Rapporteur : Madame le Maire

Par délibérations successives, le conseil municipal a approuvé la réhabilitation de la piscine du

Pinsan et le principe d’un partenariat étroit entre les deux communes, afin de s’inscrire

durablement dans une logique intercommunale de mutualisation des besoins, des équipements, et

des dépenses inhérentes.

Les travaux d’aménagement de la nouvelle piscine du Pinsan arrivent à leur terme.

Ainsi, afin de concrétiser ce partenariat dans la phase de fonctionnement à venir, il est nécessaire

de conclure une convention de gestion entre les communes d’Eysines et du Haillan, définissant les

modalités de gestion du futur équipement.

La commune du Haillan participera ainsi pour 1/3 des surcouts de fonctionnement inhérents au

nouvel équipement.

PROPOSITION :

APPROUVER les termes de la présente convention, telle qu’annexée à la délibération,

AUTORISER Madame Le Maire ou son représentant à signer ladite convention et toutes les pièces 

inhérentes à sa mise en œuvre ainsi que toutes les pièces liées au bon fonctionnement de cet 

équipement.



Conseil municipal du 22 mai 2019

34/19 CONVENTION EFS – LE HAILLAN – EYSINES - ADSBE– AVENANT N°1 A

LA CONVENTION POUR LA PROMOTION DU DON DE SANG BENEVOLE

Rapporteur : Madame le Maire

Dans le cadre de l’accord national du 25 novembre 2010 conclu entre l’association des

Maires de France (AMF), l’Etablissement Français du Sang et la Fédération Française

pour le don de sang bénévole (FFDSB), l’attribution d’un label « Commune partenaire

du don de sang » permet de constituer un réseau et un relais de communication et

d’information sur le don de sang, en contribuant de manière visible à

l’approvisionnement régional en produits sanguins.

Dans un contexte de besoins constants en produits sanguins en France, les

Communes de Eysines et du Haillan deviennent « communes partenaires du don

de sang ».

PROPOSITION :

- APPROUVER les termes de l’avenant à la convention du 31 mars 2015, telle

qu’annexée à la présente délibération,

- AUTORISER Madame Le Maire ou son représentant à signer ladite convention et

toutes les pièces inhérentes à sa mise en œuvre.
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35/19 SALLE DE L’ENTREPÔT – TARIFS DES SPECTACLES - DECISION

Rapporteur : Madame le Maire

A partir de la prochaine saison culturelle (2019-2020), il est proposé d’appliquer des

tarifs par catégorie de spectacles comme suit :

PROPOSITION : 

- Valider ces tarifs et Autoriser Madame le Maire à signer tous documents en rapport.
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36/19 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR l’ACHAT D’UN RIDEAU

METALLIQUE POUR ASH CYCLO et VTT

Rapporteur : Éric FABRE

Le déménagement du club de VTT, sur un local mis à disposition rue de Los Héros, a

nécessité l’installation d’un rideau métallique pour sécuriser le bâtiment.

Grâce aux compétences techniques de certains de ses adhérents, l’association a

proposé d’installer elle-même ce rideau.

Cette installation sera visée, avant aménagement de l’association, par les services

techniques de la ville.

En accord avec l’association, la commune s’est engagée à financer la facture d’achat du

matériel.

Le montant de la facture s’élève au total à 1 099,20 €.

PROPOSITION :

- OCTROYER une subvention exceptionnelle du 1099,20 € à l’association ASH CYCLO

et VTT.
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37/19 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE VERSEE A L’ASSOCIATION

HAILLAN HANDBALL

Rapporteur : Éric FABRE

A l'occasion de l’organisation de la sortie de l’association HAILLAN HANDBALL le

dimanche 24 mars 2019 à BOULAZAC (24) pour aller voir le tournoi Golden League

Féminin de l’Equipe de France, une demande de subvention exceptionnelle pour la

prise en charge du coût du transport a été déposée auprès de Madame le Maire.

Conformément au Règlement des Associations « une fois par an, par association, pour

une activité conforme au projet de l’association, la Ville pourra, si elle le juge pertinent,

cofinancer la location d’un « Grand bus ». La demande devra être effectuée par courrier

à l’attention de Mme le Maire. La participation de la mairie se limitera à 50 % du

montant de la location, dans la limite de 500 euros ».

PROPOSITION :

- OCTROYER une subvention exceptionnelle de 370 € à l'association Haillan HandBall

qui correspond à 50 % du coût total de leur facture transport.



38/19 DENOMINATION DE LA PLACETTE SISE ANGLE

MORANDIERE/REPUBLIQUE

Rapporteur : Monique DARDAUD

Il convient de dénommer la placette sise à l’angle de la rue de la 

Morandière et l’avenue de la République.

PROPOSITION :

- DENOMMER cette placette : Square Julie Victoire Daubie.
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39/19 DENOMINATION DE LA VOIE DESSERVANT LE

LOTISSEMENT « LA CLOSERIE FLORA »

Rapporteur : Monique DARDAUD

Il convient de dénommer la nouvelle voie desservant le

lotissement « La Closerie Flora » tenant rue Hustin.

PROPOSITION :

- DENOMMER cette voie : Allée Flora Tristan.
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40/19 BILAN DES ACQUISITIONS FONCIERES DES

ANNEES 2015, 2016, 2017

Rapporteur : Monique DARDAUD

L’article L2241-1 du Code Général des collectivités territoriales dispose que le bilan

annuel des acquisitions et cessions foncières réalisées par la Ville ainsi que par les

personnes privées agissant dans le cadre d’une convention avec elle, donne lieu à une

délibération du Conseil municipal.

Ce bilan est annexé au compte administratif de la Commune.

Un bilan est fait pour les années 2015, 2016 et 2017.
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Pour l’année 2015, les acquisitions et cessions suivantes ont été réalisées :

Bilan des Cessions 2015 : Néant

Bilan des Acquisitions 2015

BILAN DES ACQUISITIONS FONCIERES DES ANNEES 2015,
2016, 2017

Désignation 

du Bien

Adresse Référence 

et 

superficie 

cadastrale

Vendeur Montant en 

euros

Date de la 

délibération

Date de la signature 

de l’acte

Terrain non 

bâti 

constitutif 

d’une partie 

de la rue 

Gagarine

Rue Gagarine AX 101 

d’une 

superficie 

de 898m²

SCI DU 

CARIBOU

A titre 

gratuit

27 Juin 2014 24 Juin 2015

Conseil municipal du 22 mai 2019
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Pour l’année 2016, les acquisitions et cessions suivantes ont été réalisées :

Bilan des Cessions 2016

BILAN DES ACQUISITIONS FONCIERES DES ANNEES 2015, 
2016, 2017

Désignation 

du Bien

Adresse Référence et 

superficie 

cadastrale

Acquéreur Montant 

en euros

Date de la 

délibératio

n

Date de la 

signature de 

l’acte
Parking 

Miotte 

5 avenue 

Pasteur

AH 415 et AH 416 

(issues de la 

parcelle mère AH 

362) d’une 

superficie totale 

de 722m²

Bordeaux 

Métropole

A titre 

gratuit

16 

décembre 

2015

Le 18 Juillet 

et 22 et 30 

août 2016
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BILAN DES ACQUISITIONS FONCIERES DES ANNEES 2015, 
2016, 2017

Désignation du Bien Adresse Référence et superficie 

cadastrale

Vendeur Montant en euros Date de la délibération Date de la 

signature de l’acte

Terrain nu Rue des Lys et La Tuilerie AW 92 d’une surface de 123m²

AW 101 d’une surface de 90m²

AW 108 d’une surface de 229m²

ASL La Morandière A titre gratuit 20 Mai 2015 17 Mars et 23 

Mars 2016

Terrain en nature 

d’espaces verts

Le figean, rue Descartes Parcelle AW 4 d’une surface de 

212 m²

Parcelle AP 137 d’une surface de 

660M²

Parcelle AP 165 d’une surface de 

359m²

Domofrance A titre gratuit 25 Novembre 2015 23 ET 25 AOUT 

2016

Maison et terrain Domaine de Bel Air : rue 

Magdelaine Jarousse de 

Sillac 

Parcelle cadastrée AR 141 d’une 

superficie de 1129 m² ( issue de la 

parcelle AR108p) 

Ville de Bordeaux 500 000 euros 25 Novembre 2015 18 et 21 Juillet 

2016

Terrain nu Chemin du Mayne AK 419 d’une surface de 323m² Bordeaux Métropole 151 339.06 euros 27 Juin 2014 Les 22 février et 4 

et 8 Mars 2016

Terrain nu La luzerne AT 6 d’une superficie de 814m² Consorts Laporte 40 000 euros 20 décembre 2013 Le 8 et 9 février 

2016

Bilan des Acquisitions 2016
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Rapporteur : Monique DARDAUD



Pour l’année 2017, les acquisitions, cessions et transferts suivants ont été 

réalisées :

Bilan des Cessions 2017 :  Néant

Bilan des Acquisitions 2017

BILAN DES ACQUISITIONS FONCIERES DES ANNEES 2015, 
2016, 2017

Désignation du 

Bien

Adresse Référence et 

superficie 

cadastrale

Vendeur Montant en 

euros

Date de la 

délibération

Date de la 

signature de 

l’acte

Ancien bâtiment 

en pierre et 

terrain

5 allée de la 

Garenne

AT 270 d’une 

superficie de 

804m²

Douglas 

Fermetures et 

Isolations

125 000 euros 15 février 2017 26/09/2017

Terrain nu Rue Hustin AH 401 d’une 

superficie de 

643m²

Société Le 

George Sand

59 500 euros 4 avril 2014 Le 1er et le 2 Juin 

2017

Terrain et 

maison

152 avenue 

Pasteur

AK 208  d’une 

superficie de 

794m²

Monsieur 

Grosselle

290 000 euros 16 Novembre 

2016

Le 27 Mars 2017
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Bilan des Transferts 2017

40/19 BILAN DES ACQUISITIONS FONCIERES DES ANNEES 
2015, 2016, 2017

Désignation 

du Bien

Adresse Référenc

e et 

superficie 

cadastral

e

Bénéficiaire 

du transfert

Montant 

en euros

Date de la 

délibératio

n

Date de 

la 

signatur

e de 

l’acte

Aire 

d’accueil 

des gens du 

voyage 

Jallepont

Allée de 

Jallepont, 

les Vignes 

de Bussac

AA 182 

d’une 

superficie 

de 9235 

m²

Bordeaux 

Métropole

Transfert 

à titre 

gratuit 

dans le 

cadre de 

la Loi 

Maptam

28 

septembre 

2016

Le 16, 29 

Juin et 7 

Juillet 

2017

PROPOSITION : 

ADOPTER le bilan des mutations pour l’année 2015, 2016 et 2017 tel qu’il figure dans les 

tableaux ci-dessus.  
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Rapporteur : Monique DARDAUD
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41/19 FONDS DÉPARTEMENTAL D’AIDE A L’ÉQUIPEMENT DES

COMMUNES (FDAEC) – AFFECTATION DE LA DOTATION 2019 –

DECISION - AUTORISATION

L’assemblée plénière du Conseil Départemental a décidé de maintenir pour 2019 son 

soutien à l’ensemble des communes de Gironde au titre du Fonds Départemental 

d’Aide à l’Equipement des Communes.

La Ville est dotée d’un crédit dont le montant est calculé suivant les clés de répartitions 

suivantes : Population 25%, superficie 25% et potentiel fiscal 50 %.

Ce fonds participe au développement équilibré de l’ensemble du territoire girondin tout 

en maintenant et améliorant la qualité des équipements communaux.

PROPOSITION : 

- Affecter cette dotation à la création et aménagements d’aires de jeux sur les espaces

municipaux.

Rapporteur : Jean- Michel BOUSQUET
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42/19 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES DE
RADIOCOMMUNICATION SUR L’INFRASTRUCTURE NATIONALE PARTAGEABLE DES
TRANSMISSIONS (INPT)

Rapporteur : Laurent DUPUY BARTHERE

Vu la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 14 avril 2015 et du 09 novembre 2018 sur la

généralisation de l’expérimentation portant sur l’inter-opérabilité des réseaux de

radiocommunication entre les polices municipales et les forces de sécurité de l’Etat,

Considérant que dans le cadre des missions quotidiennes de la Police Municipale et de la Police

Nationale, il convient de renforcer la coopération opérationnelle entre ces services en permettant

un échange permanent, sécurisé et fiable entre le Centre d’Information et de Commandement

(CIC) de la Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) de la Gironde et les effectifs

de la Police Municipale de la commune du Haillan,.

Considérant qu’il est nécessaire pour les services nommés ci-dessus de transmettre

immédiatement les informations opérationnelles nécessaires au bon exercice de sécurité publique,

PROPOSITION :

- AUTORISER Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition de services de

radiocommunication sur l’INPT entre le Ministère de l’Intérieur représenté par Monsieur le Préfet de

la Gironde, Bordeaux Métropole représenté par Monsieur le Président et la Mairie du Haillan.


