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Le  « Contrat de Co-Développement » entre Bordeaux Métropole et la Ville du 
Haillan dit de « 4ème génération » est un dispositif triennal et portera sur les 
années 2018-2019-2020.

Pour notre Ville ce sont 38 actions identifiées qui contribuent à aménager le 
territoire du Haillan avec des portées qui peuvent être Communales, 
Intercommunales ou Métropolitaines.  

PROPOSITION : 

- APPROUVER le Contrat de Co-Développement 2018-2020 tel qu’il figure en annexes ;
- AUTORISER Madame le Maire à signer le contrat avec le Président de Bordeaux 
Métropole et tous les documents y afférents

 

50/18 ADOPTION CONTRAT DE CO-DEVELOPPEMENT 2018-
2020 ENTRE BORDEAUX METROPOLE ET LA VILLE DU 
HAILLAN - APPROBATION Rapporteur : Madame le Maire 
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Il s’agit d’un engagement conjoint de Bordeaux Métropole et de la Ville du Haillan pour 
un contrat de propreté 2018-2020 visant à l'amélioration du cadre de vie et développer 
un vivre ensemble plus respectueux de l'environnement.

A travers ce contrat, la Ville du Haillan souhaite s’engager à :
- promouvoir une démarche collective d’amélioration de la propreté de l’espace public
- relayer les démarches de Bordeaux Métropole à travers une communication 
institutionnelle générale ou plus ciblée,
- rappeler aux usagers du domaine public leurs responsabilités, 
- assurer la remontée d’information vers Bordeaux Métropole,
PROPOSITION : 
APPROUVER le Contrat de propreté de BORDEAUX METROPOLE tel qu’il figure en 
annexe ;
AUTORISER Madame le Maire à signer le Contrat avec le Président de Bordeaux 
Métropole et tous les documents y afférents.

 

51/18 CONTRAT DE PROPRETE - BORDEAUX METROPOLE - 
APPROBATION

Rapporteur : Madame le Maire 
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Les communes du Haillan et d’Eysines partagent, au-delà de leur continuité de territoire, 
des modes de fonctionnement permettant certaines synergies.
A ce titre, un travail partenarial et mutuellement bénéfique est possible : 
-Les services de la ville d’Eysines assureront l'entretien des flottes automobiles des 
deux communes (préventif et curatif), pour un niveau de service amélioré par rapport à 
la situation actuelle.
-La commune du Haillan assurera le balayage mécanisé des voiries de la commune 
d’Eysines, avec un niveau de service revu à la hausse, notamment sur les grands axes.
Conformément aux articles L5221-1 et L5221-2 du CGCT, une convention de partenariat 
conclue entre les deux communes permettra, d’organiser l’efficience des coûts ainsi 
qu’un co-pilotage effectif, équilibré, souple et transparent pour les deux communes.
PROPOSITION : 
DECIDER la mise en œuvre de cette convention,
AUTORISER Madame le Maire à signer ladite convention.
 

52/18 BALAYAGE ET GARAGE MECANIQUE – CONVENTION 
DE GESTION AVEC LA VILLE D’EYSINES – DECISION - 
AUTORISATION Rapporteur : Madame le Maire 
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Un atelier de création chanson a été mis en place cette année à l’école de musique  
Eclats de Musique (E.D.M.), en partenariat avec Voix du Sud (concert donné au Haillan 
Chanté 2018). 

Cet atelier s’inscrit totalement dans le dispositif « itinéraires culturels hors collège » du 
Conseil Départemental de la Gironde.

PROPOSITION : 

Autoriser Madame le Maire à solliciter une subvention de 900 euros pour cette action.

                                               
 

53/18 AUTORISATION DE DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL / DISPOSITIF 
ITINERAIRES CULTURELS HORS COLLEGE

Rapporteur : Madame le Maire 
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Par délibération du 19 décembre 2014, le Conseil Municipal a décidé du principe de 
déléguer la gestion et l’exploitation d’une activité cinéma au Haillan dans le cadre d’un 
contrat d’affermage conformément aux articles L 1411-1 et suivants du Code Général 
Des Collectivité Territoriales

Le Conseil Municipal a également décidé de retenir la société CTC comme délégataire 
gestionnaire exploitant d’une activité cinéma au Haillan pour une durée de 5 ans à 
compter du 1er septembre 2015.

Conformément au contrat d’affermage, la C.T.C. a établi le rapport du délégataire pour 
l’année 2017 (exercice du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017), présenté à ce 
Conseil.

 

54/18 PRESENTATION DU RAPPORT DU DELEGATAIRE DE 
LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION 
ET L’EXPLOITATION D’UNE ACTIVITE CINEMA AU HAILLAN

Rapporteur : Madame le Maire 
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A partir de la prochaine saison culturelle de l’Entrepôt (2018-2019), il est proposé 
d’appliquer des tarifs par catégorie de spectacles, comme indiqué dans le tableau joint à 
la délibération. 
 
Un nouveau tarif est introduit par rapport à l’an passé : 15 euros plein tarif, 12 euros tarif 
réduit. 
 
PROPOSITION : 

Valider ces tarifs pour la prochaine saison

Autoriser Madame le Maire à signer selon ces modalités, tous documents y afférents,

 

55/18 SALLE DE L’ENTREPÔT – TARIFS DES SPECTACLES - 
DECISION

Rapporteur : Madame le Maire 
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Dans le cadre de sa programmation culturelle ou de ses animations, la Ville embauche 
régulièrement des intermittents du spectacle, artistes ou techniciens (contrat pour 
chacun d’entre eux avec le Guichet Unique du Spectacle Occasionnel (GUSO)).

Les rémunérations des intermittents avaient été fixées par délibération du 23 septembre 
2015 et 29 mai 2016.

Il est proposé de compléter les rémunérations actuelles en intégrant un forfait journée.

PROPOSITION : 

Il est proposé de compléter les rémunérations actuelles en intégrant un forfait journée et 
la prise en charge des repas les soirs de spectacle.   

 

56/18 SALLE DE L’ENTREPÔT – REMUNERATION DES 
INTERMITTENTS DU SPECTACLE

Rapporteur : Madame le Maire 
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En sa qualité de cotisant, y compris par les soins de son délégataire, la Ville du Haillan 
peut solliciter le CNC pour obtenir une participation financière pour la réalisation de 
travaux visant à l’amélioration de la salle de cinéma.

Attendu que la Ville souhaite engager l’amélioration du système de son (dolby) de la 
salle de l’Entrepôt.

PROPOSITION : 

AUTORISER Madame le Maire à solliciter la participation financière du CNC (centre
national du cinéma et de l’image animée) pour des travaux éligibles d’amélioration de
la salle de cinéma.

 

57/18 AUTORISATION DE DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRES DU C.N.C. (centre national du cinéma et de l’image 
et de l’image animée) Rapporteur : Madame le Maire 
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La programmation culturelle de l’Entrepôt 2017-2018 répond pleinement aux critères du 
dispositif « aide à l’activité des salles de spectacles – Diffusion » mis en place par le 
Centre National de la Chanson des variétés et du jazz (C.N.V.).
 
La plupart des aides du CNV sont réservées à des opérations (tournées, créations, 
festivals, programmations de salles,…) qui génèrent elles-mêmes de la taxe ; elles 
contribuent ainsi au réinvestissement des sommes collectées pour monter de nouveaux 
projets.
Ainsi s’organisent la coopération et la mutualisation entres « grosses » et « petites et 
moyennes » entreprises, entre entrepreneurs privés et institutions publiques ou 
subventionnées, entre marché et secteur public.

 PROPOSITION : 
AUTORISER Madame le Maire à solliciter une subvention de 7 187 euros dans le cadre 
de ce dispositif. 

58/18 AUTORISATION DE DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRES DU CENTRE NATIONAL DE LA CHANSON DES 
VARIETES ET DU JAZZ - PROGRAMMATION DE L’ENTREPOT

Rapporteur : Madame le Maire 
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A l’occasion de la nouvelle organisation du temps scolaire et du retour à la semaine de 4 
jours pour la rentrée 2018, il convient d’établir un nouveau Projet Educatif Territorial « 
PEDT » pour une durée de 3 ans.

L’objectif du PEDT est de capitaliser sur les acquis et mobiliser les ressources du 
territoire afin de garantir une continuité éducative entre les projets des écoles et les 
activités péri et extrascolaires.
Le PEDT proposera à chaque enfant des activités avant, sur la pause méridienne et 
après l’école.
Les activités proposées dans ce cadre n’ont pas un caractère obligatoire mais chaque 
enfant doit avoir la possibilité d’en bénéficier.

PROPOSITION : 
APPROUVER le projet éducatif territorial « PEDT » 2018 / 2021

AUTORISER Madame le Maire à signer ce « PEDT » et tous documents y afférents 

59/18 APPROBATION DU PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 
(PEDT) 2018/2021

Rapporteur : Éric FABRE 
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Avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires et le retour de l’Organisation du Temps 
Scolaire sur 4 jours à compter du 3 septembre 2018, il est nécessaire de revoir les règlements de 
fonctionnement de nos accueils péri et extra scolaires.

Considérant la volonté d’harmoniser tous les règlements de fonctionnement des différentes 
structures,

Considérant le retour de la journée complète de centre de loisirs du mercredi, et que le système 
de réservation utilisé jusque-là pour les vacances sera étendu aux mercredis,

PROPOSITION : 
ADOPTER le nouveau règlement de fonctionnement pour les structures péri et extra 
scolaires, les ALSH et l’ALSH Le Ranch.
DECIDER que son application sera effective à compter de la rentrée de septembre 
2018.

60/18 MODIFICATION DES REGLEMENTS ET DES 
FONCTIONNEMENTS DES ACCUEILS PERI ET EXTRA 
SCOLAIRES (APS, ALSH MATERNEL ET ELEMENTAIRE, 
ALSH LE RANCH, ) Rapporteur : Éric FABRE 
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Les travaux de la piscine du Pinsan à Eysines se poursuivent, conformément au 
planning et au cahier des charges initiaux.
Ce projet est mis en œuvre en lien étroit entre les services des communes d’Eysines et 
du Haillan, mais aussi avec les associations et les utilisateurs de l’équipement.

Depuis le lancement du projet, un certain nombre de participations et de financements 
de partenaires a été modifié.
Au vu de l’ensemble de ces mises au point, il est nécessaire d’actualiser et préciser le 
plan de financement de cette opération.
En l’état des ajustements, ceci porte la participation à l’investissement pour le Haillan à 
1 027 703 euros.
De nouvelles subventions sont toujours activement sollicitées et en attente de réponse. 

PROPOSITION : 
VALIDER le plan de financement ajusté de l’opération,
AUTORISER Madame le Maire à signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de cette 
délibération

 

61/18 RESTRUCTURATION DE LA PISCINE DU PINSAN – 
PLAN DE FINANCEMENT MODIFICATIF : DÉCISION – 
AUTORISATION Rapporteur : Éric FABRE 
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L’association UNSS du Collège Emile Zola a participé au Championnat de France de 
Hip Hop du 22 au 26 mai 2018 à SAINT CYPRIEN (66). A cette occasion, une demande 
de subvention exceptionnelle a été déposée auprès de Madame le Maire.

PROPOSITION : 

ATTRIBUER une subvention exceptionnelle de 231 € à l'association UNSS du Collège 
Emile Zola du Haillan qui correspond à 50 % du coût total de leur facture transporteur

 

62/18 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE VERSEE A 
L’ASSOCIATION UNSS DU COLLEGE EMILE ZOLA

Rapporteur : Eric FABRE 
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Dans le cadre des échanges liés au jumelage entre les villes du Haillan et d’Enderby, 
des visites sur Bordeaux et sa région ont été organisées le samedi 26 mai 2018.

Dans ce cadre, une demande de subvention exceptionnelle de l’association Comité de 
Jumelage« Le Haillan – Enderby » a été déposée auprès de Madame le Maire.

Cette demande de subvention s’élève à 950 € car elle correspond à un étalement sur 2 
ans de ce règlement spécifique d’accompagnement en lien avec ce cofinancement.

PROPOSITION : 

ATTRIBUER une subvention exceptionnelle de 950 € à l'association du Comité de 
Jumelage « Le Haillan – Enderby » qui correspond à 50 % du coût total de leur facture 
transporteur.

 

63/18 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE VERSEE A 
L’ASSOCIATION DU COMITE DE JUMELAGE « LE HAILLAN – 
ENDERBY » Rapporteur : Eric FABRE 
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A l'occasion de l’organisation d’une sortie annuelle de l’association Centre du Temps Libre du 
Haillan le dimanche 13 mai 2018 pour une rencontre intersection à Nérac (47), une demande de 
subvention exceptionnelle a été déposée auprès de Madame le Maire.

PROPOSITION : 

ATTRIBUER une subvention exceptionnelle de 250 € à l'association du Centre du 
Temps Libre du Haillan qui correspond à 50 % du coût total de leur facture transporteur.

 

64/18 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE VERSEE A 
L’ASSOCIATION DU CENTRE DU TEMPS LIBRE DU HAILLAN

Rapporteur : Éric FABRE 
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A l'occasion de l’organisation de la sortie annuelle de l’association ASH Randonnée et Montagne 
du Haillan le jeudi 07 juin 2018 à Nérac, une demande de subvention exceptionnelle a été 
déposée auprès de Madame le Maire.

PROPOSITION : 

ATTRIBUER une subvention exceptionnelle de 305 € à l'association ASH Randonnée et 
Montagne du Haillan qui correspond à 50 % du coût total de leur facture transporteur

 

65/18 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE VERSEE A 
L’ASSOCIATION ASH RANDONNEE ET MONTAGNE DU 
HAILLAN Rapporteur : Éric FABRE 
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Les travaux ayant pour objet de démolir tout ou partie de construction ne sont, jusqu’ici, 
pas soumis à l’obligation de déposer une demande de permis de démolir.

Le permis de démolir permet d’assurer un suivi de l’évolution du bâti sur la commune et permet 
également aux administrés de pouvoir justifier auprès des impôts, le cas échéant, d’une 
démolition.

Il apparaît ainsi nécessaire de soumettre à autorisation les démolitions sur la Commune.

Il est donc proposé d’instaurer le permis de démolir sur l’ensemble du territoire de la
commune du Haillan.

PROPOSITION : 

APPROUVER l’instauration du permis de démolir sur l’ensemble du territoire de la Ville 
du Haillan

 

66/18 INSTAURATION DU PERMIS DE DEMOLIR SUR 
L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE DU HAILLAN

Rapporteur : Monique DARDAUD
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Par délibération N°79/09 du 2 octobre 2009, le Conseil Municipal a instauré la taxe 
locale sur les publicités et enseignes, dénommée « Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure » (TLPE).

Pour l’année 2019, dans l’objectif de préserver la qualité du cadre de vie, la Ville du Haillan 
souhaite augmenter les tarifs concernant les dispositifs publicitaires de moins de 50 m² et répartir 
les tarifs pour les dispositifs numériques.

Les taux en vigueur des enseignes, outils de communication principalement utilisés par les 
commerçants locaux, resteront inchangés tout comme l’année précédente.

PROPOSITION : 

VOTER les tarifs 2019 de la TLPE suivant le tableau joint à la délibération.

 

67/18 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE - 
TARIFS 2019

Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET
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La Ville du Haillan a organisé un vide-maison au 152 avenue Pasteur afin de 
communiquer sur son projet de bar-brasserie et de vendre les biens et meubles laissés 
dans la maison par l'ancien propriétaire.

La vente de ces biens a permis de dégager une recette de 2 374.60€, non prévue au 
budget 2017.

PROPOSITION : 

REVERSER cette somme de 2 374.60€ au CCAS du Haillan en lui attribuant une 
subvention exceptionnelle pour l'année 2018 d'un montant identique, afin que cette 
somme puisse bénéficier aux populations qui en ont le plus besoin.

68/18 VIDE-MAISON - VERSEMENT D’UNE SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE AU CCAS DU HAILLAN

Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET
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69/18 BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES – 
ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 2017

Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET

Après s'être fait présenter le Budget Primitif pour 2017 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, ainsi que l'ensemble des pièces et documents 
comptables qui retracent les opérations de la gestion 2017 pour le budget 
principal et les budgets annexes (régie spectacles et régie transports).

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier au 31 
Décembre 2017, statuant sur l'exécution du Budget de l'exercice 2017, statuant 
sur la comptabilité des valeurs inactives,

PROPOSITION : 

Adopter les Comptes de Gestion dressés pour 2017 par Monsieur le Trésorier 
Principal, visés et certifiés conformes par Madame Le Maire.
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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 au 1er septembre 2018  :

- Adjoint animation à temps complet : 6 postes 
- Cadre de santé paramédical 2ème classe à temps complet : 1 poste 
- Assistant socio éducatif à TNC :  28/35e  
- Adjoint technique à temps complet : 3 postes 

 

79/18 MODIFICATION ET ACTUALISATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS

Rapporteur : Daniel DUCLOS
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La Municipalité souhaite poursuivre la mise en œuvre du Projet Social de l’Espace 
Socio Culturel du Haillan, La Source. 

Pour mener à bien ce projet social et permettre le bon fonctionnement de cet  
établissement, il est proposé de recruter un responsable du Centre socio culturel en vue 
de remplacer le poste laissé vacant par le départ de l’ancienne directrice, qui n’a pas 
souhaité renouveler son contrat. 

Au terme de l’appel à candidature et des entretiens, il est proposé de retenir la 
candidature de Madame Audrey VILLAESCUSA et de la proposer comme directrice de 
l’Espace Socio Culturel selon les conditions prévues à l’article L 2221 -10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

PROPOSITION : 
DECIDER de proposer à Monsieur Patrick Merian, Président de la Source, de nommer 
Madame Audrey Villaescusa  à la fonction de directrice du Centre Socio Culturel du 
Haillan.
 

80/18 DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC 
ADMINISTRATIF DE L’ESPACE SOCIO CULTUREL DU 
HAILLAN – DECISION Rapporteur : Daniel DUCLOS
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La Municipalité propose de reconduire les « CHANTIERS JEUNES 2018 » s’adressant 
aux jeunes de 15/17 ans fréquentant le Ranch.

Le service jeunesse propose pour l’année 2018, en collaboration avec les Services 
Techniques de la commune, deux Chantiers Jeunes (5 jours et 6 jeunes par chantier) : 
1) du 9 au 13 juillet 2018 – 6 jeunes 
- Désherbage et travaux avec les espaces verts 
2) du 30 juillet au 3 août 2018 – 6 jeunes 
- dalle en béton, réparations diverses (samia, tables, ...)

La gratification des jeunes se fera par la mise en place d’un passeport pack « sport, 
culture et loisirs » géré selon les mêmes modalités que celles des années précédentes.

PROPOSITION : 

 AUTORISER la mise en œuvre du dispositif des chantiers jeunes pour l’année 2018.

 

81/18 CHANTIER JEUNES 2018 » POUR LES JEUNES DE 
15/17 ANS FREQUENTANT LE RANCH

Rapporteur : Hélène PROKOFIEFF


