
Conseil Municipal 

-  28 septembre 2016 - 

Rapport de présentation 



73/16 – Subvention exceptionnelle versée à l’association  
ASH Randonnée Montagne 
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Rapporteur : Eric FABRE 

 

L’association ASH Randonnée et Montagne a organisé sa sortie annuelle le 
30 juin 2016 à Saint Sorlin de Conac (17).  
 

Une demande de subvention exceptionnelle a été déposée  

auprès de Madame le Maire, conformément au règlement  

des associations. 
 

• Proposition : 

- Accorder une subvention exceptionnelle de 345 € à l'association ASH 
Randonnée Montagne qui correspond à 50 % du coût total de leur facture 
transporteur. 



74/16 - Subvention exceptionnelle versée à l’association  
Arts Plastiques (Club aquarelle) 

3 

Rapporteur : Eric FABRE 

 

L’association Arts Plastiques (section Aquarelle) du Haillan a organisé une 
visite d'une exposition le 27 juin 2016 à Arvert (17).  

 

     Une demande de subvention exceptionnelle a été 
     déposée auprès de Madame le Maire. 

 
• Proposition : 

- Accorder une subvention exceptionnelle de 200 € à l'association Arts 
Plastiques qui correspond à 50 % du coût total de leur facture 
transporteur.  
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75/16 - Fixation des tarifs de la bibliothèque 
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

 
 

Les tarifs de la bibliothèque nécessite une mise à jour pour les adapter à 
l’évolution des pratiques et services rendus. 

 
• Proposition : 

- Décider d’étendre la gratuité de l’abonnement à toutes les catégories d’usagers. 

- Fixer les tarifs des impressions et photocopies : Format A4 noir : 0.10 € / 

 Format A3 noir : 0.20 € / Format A4 couleurs : 0.40 € / Format A3 couleurs : 0.50 € 

- Fixer le tarif d’inscription à la formation B2i adultes à 12 €. Les demandeurs 
d’emploi en sont exonérés. 

- Décider d’appliquer ces nouveaux tarifs à partir du 1er octobre 2016. 
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76/16 - Fixation des tarifs de la ludothèque 
 

5 

 

Afin de réguler la fréquentation de la ludothèque, l’accès au service devient 
payant pour les particuliers qui ne résident, n’étudient ou ne travaillent pas  

sur la commune du Haillan. 
 

   
• Proposition : 

- Fixer de nouveaux tarifs annuels pour les familles hors commune : 

Le jeu sur place à 40 €/ Le prêt de jeux particuliers à 50 € / Un forfait jeu sur 
place et prêt de jeux à 70 €. 
 

- Décider d’appliquer cette délibération à partir du 1er octobre 2016. 
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

 



77/16 – Cogitations festives et joyeuses / Création d'un 
ouvrage 

6 

Pour l’édition 2017, il a été proposé de mettre en avant le dessin de presse, avec 
les dessinateurs bordelais Rodolphe Urbs, Cami et Visant en éditant un livre 
d’environ 70 dessins. 
 

Budget prévisionnel :  

Total dépenses : 12 000 € / Total recettes : 12 000 € 

  
• Proposition : 
- Approuver le projet d'édition du livre (Les Cogitations : dessins de presse 2016-2017) 

- Autoriser Madame le Maire à solliciter une subvention auprès de l'association 
Écla, ainsi qu’auprès de tout organisme ou structure susceptible de s’associer au 
projet. 
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

 



79/16 - Acquisition par la commune à Monsieur Moultson de la 
parcelle cadastrée AY 185 (détachement) 

7 

Rapporteur : Monique DARDAUD 

 

Dans le cadre de l’aménagement général de l’entrée de ville, avenue Jean 
Mermoz/avenue de Magudas, la ville du Haillan a négocié avec Monsieur 
Moultson, représentant de la SCI de Magudas, la cession d’une parcelle 
de terrain de 2521 m² à détacher de la parcelle cadastrée AY 185 lui 
appartenant. 
 

 

 

• Proposition :  

- Autoriser Madame le Maire à acquérir une parcelle de 2521 m² au prix 
de 136 134 € soit 54 € hors taxes du m². 
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80/16 – Admissions en non valeur – Annulation de titres de 
recettes – Budget principal  
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Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 

 

A la demande de Monsieur Le Receveur Municipal, il convient de 
procéder à l’admission en non valeurs de plusieurs créances non 
recouvrées et dont il a constaté le caractère irrécouvrable, arrêtées à 
la date du 02/08/2016. 

 

 
• Proposition : 

- Accepter l’admission en non valeur des créances irrécouvrables 
pour un montant de 594,13 €. 

Conseil Municipal du 28 septembre 2016 



81/16 - Créances éteintes - rétablissement personnel avec 
Effacement des dettes - budget principal 

10 Conseil Municipal du 28 septembre 2016 

A la demande de Monsieur Le Receveur Municipal, il convient de 
procéder à l’annulation de créances suite à la décision de 
« rétablissement personnel avec effacement de toutes les dettes 
non professionnelles », confirmées par des arrêts du tribunal 
d’instance. 

 
• Proposition : 

- Accepter l’annulation des créances figurant à l’état de Monsieur le 
comptable du Trésor pour un montant total de 27,41 €. 

Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 



82/16 - Budget principal de la commune - Exercice 2016 - 
Décision modificative n°1 

11 Conseil Municipal du 28 septembre 2016 

• Proposition : 
- Approuver la décision modificative n°1 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 



83/16 – Fixation du coefficient communale de la taxe locale 
sur la consommation finale d’ électricité (TCCFE) –  
Fraction communale  
  

12 Conseil Municipal du 28 septembre 2016 

  Le Conseil Municipal a fixé à 8 le coefficient multiplicateur à  
  appliquer aux deux tarifs de référence précités, pour le calcul  

  de la taxe sur la consommation finale d’électricité perçue par 

  la collectivité. 

 

  La commune, dans un objectif affiché de ne pas alourdir la facture  

  énergétique des Haillanais et de ne pas augmenter la fiscalité  
  locale, propose de maintenir le coefficient actuel. 
 
 

• Proposition : 
- Maintenir à 8 le coefficient multiplicateur unique appliqué aux deux tarifs de 
référence de la taxe communale à compter du 1er janvier 2017. 

 

 

 

 

 

 

Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 



84/16 - Transfert de propriété à titre gratuit de l’aire de Passage des 
gens du voyage de Jallepont au profit de Bordeaux Métropole 

13 

En mai 2006, les villes du Haillan et d’Eysines ont réalisé et géré l’aire de 
passage des gens du voyage dite de Jallepont. 
 

  Cette aire de passage des gens du voyage de Jallepont,  
  chemin de Jallepont au Haillan, doit être transférée à titre 
  gratuit à Bordeaux Métropole afin de pouvoir exercer  
  pleinement ses compétences. 
 
 

• Proposition : 

- Décider le transfert à titre gratuit de l’aire de passage des gens du voyage, 
chemin de Jallepont au Haillan. 
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Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 



85/16 - Directeur de l’Établissement Public administratif (EPA) 
De l’espace socio culturel du Haillan – décision  

14 

Rapporteur : Daniel DUCLOS 

Par délibération en date du 04/04/2014, le Conseil Municipal, a proposé le 
recrutement d’un directeur de centre social pour le poste de direction de l’EPA.  

 

La candidature de Madame Odile Boy a été retenue et son contrat renouvelé. 

Celui-ci arrive à terme et il convient de procéder au réexamen de la situation du 
poste de direction ainsi que les missions à assurer. 

 

• Proposition : 

- Décider de proposer au Président de l’EPA la Source du Haillan, de renouveler le 

contrat de Madame Odile Boy à la fonction de Directrice du Centre Social, à 

compter du 1er octobre 2016 et pour 1 an. 
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86/16 - Modifications et actualisation du tableau des effectifs 

15 

Rapporteur : Daniel DUCLOS 

• Proposition : 

- Décider la création des postes suivants à compter du 1er octobre 2016 :  
Adjoint technique 1ère classe à temps complet 1 poste 

Adjoint technique principal 2ème classe à temps complet 1 poste 

Adjoint technique principal 1ère classe à temps complet 5 postes 

Adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet 22/35ème 1 poste 

Attaché principal à temps complet 1 poste 

Adjoint principal 2ème classe du patrimoine à temps complet 1 poste 

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à temps complet 2 postes 

Technicien principal 2ème classe à temps complet 1 poste 

Animateur principal 1ère classe 1 poste à temps complet 

Cadre de santé 1ère classe 1 poste à temps complet 

Educatrice principal de jeunes enfants à temps complet 1 poste 
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86/16 - Modifications et actualisation du tableau des effectifs - 
suite 

16 

Rapporteur : Daniel DUCLOS 

• Proposition : 

- Décider la suppression des postes suivants à compter du 1er octobre 2016 :  

Adjoint technique 2ème classe à temps complet 3 postes 

Adjoint technique 1ère classe à temps non complet 22/35 1 poste 

Attaché à temps complet 1 poste 

Adjoint 1ère classe du patrimoine à temps complet 1 poste 

Adjoint technique principal 2ème classe à temps complet 4 postes 

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe postes à temps complet 1 poste 

Adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 1 poste 1 poste 

Assistant de conservation principal 2ème classe à temps non complet 15/35 1 poste 

Animateur principal 2ème classe 1 poste à temps complet 

Cadre de santé 2ème classe 1 poste à temps complet 

Educatrice de jeunes enfants à temps complet 1 poste 
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87/16 - Délibération fixant la rémunération des agents 
recenseurs et du coordonnateur pour 2017 

17 

Rapporteur : Daniel DUCLOS 

La collectivité doit organiser pour l’année 2017 les opérations de recensement 
de la population et fixer la rémunération des agents recenseurs ainsi qu’une 
majoration du régime indemnitaire du coordonnateur communal. 
 

• Proposition : 

- Créer 22 postes d’agents recenseurs ayant la qualité de vacataires à temps 

complet. 

- Fixer la rémunération des agents recenseurs sur la base d’un temps complet d’un 

agent 1er échelon du grade d’Adjoint Administratif 2ème classe, plus 1/12ème de la 
prime annuelle. 

- Fixer un montant de majoration du régime indemnitaire pour le coordonnateur 

communal. 
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88/16 - Modalités de recrutement des agents contractuels sur des emplois non permanents 
pour faire face a un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité ou pour remplacer 
des agents publics momentanément indisponibles 

18 

Rapporteur : Daniel DUCLOS 

 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 a été profondément modifiée par le décret 
2015 1912 du 29 décembre 2015 dont l’une des dispositions prévoit de supprimer 
le terme de non titulaires pour le remplacer par celui de contractuels, et de 
considérer que seul le contrat constitue un acte d’engagement, sauf lorsque 
l’agent assure une vacation. 
 
 

• Proposition : 

- Autoriser le recrutement d’agents contractuels pour faire face à un besoin lié à 

un accroissement temporaire d’activité ou pour remplacer des agents 
momentanément indisponibles. 
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89/16 - Modification des règlements de fonctionnement des 
Etablissements d’accueil de jeunes enfant (EAJE) 

19 

Rapporteur : Erika VASQUEZ 

Afin de mieux répondre aux besoins des familles il convient de modifier les règlements 
de fonctionnement de la crèche collective, la crèche familiale et le multi accueil, tel que 
suit : 
 - Ajouter le tarif pour une famille de 8 enfants en accueil collectif et  
    6 enfants en accueil familial dans le chapitre « dispositions financières » 
 - Modifier le chapitre « continuité de direction » et « enfant malade » 
 - Notifier la commission d’attribution dans le chapitre « admission » 
 

• Proposition : 
- Adopter les nouveaux règlements de fonctionnement pour les structures municipales 
d’accueil petite enfance : l’accueil familial, la crèche « Les Copains d’Abord » et le multi 
accueil « La Ribambelle ». 
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90/16 - Signature d’une convention avec l’entreprise Echo(s) / 
Démarche « Ecolo crèche » 

20 

Rapporteur : Erika VASQUEZ 

L'obtention de l'éco certification « Ecolo crèche® » traduit l'engagement de tous.  
 
Pour poursuivre cet engagement, il est proposé de signer une convention de 3 ans 
incluant un nouveau diagnostic, une re labellisation en 2017 et de continuer à 
adhérer à l’association écolo crèche afin de bénéficier de la richesse du réseau des 
établissements ou de formations. 
 
La cotisation annuelle, calculée au prorata du nombre de 
berceaux labellisés, s’élève à 800€ pour la ville du Haillan. 
 
 

• Proposition : 
- Approuver la poursuite du dispositif Ecolo Crèche. 
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91/16 - Ouvertures dominicales relevant de l'autorisation du 
Maire dans le cadre de la loi Macron du 6 août 2015 

21 

Rapporteur : Anne GOURVENNEC 

La loi du 6 août 2015, porte à douze le nombre de dimanches pour lesquels le Maire 
peut accorder une dérogation au repos dominical en autorisant l'ouverture des 
commerces de détail. 
 

Alors que la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, des représentants de 
professionnels et Bordeaux Métropole proposent neuf dates d'ouverture, la Ville du 
Haillan entend maintenir à cinq le nombre maximal de dimanches autorisés à 
l'ouverture. 
 

• Proposition : 
- Donner un avis favorable à l'autorisation d'ouverture des commerces de détail le 
premier dimanche des soldes d'hiver (15 janvier) ainsi que les dimanches 26 
novembre, 3 décembre, 10 décembre et 17 décembre. 

- Limiter le nombre de dimanches ouverts en 2017 à ces cinq dates. 
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92/16 - Redevance pour occupation du domaine public – Unités 
de référence et tarifs - décision 

22 

Rapporteur : Anne GOURVENNEC 

• Proposition : 
- Approuver comme suit les tarifs de redevance d’occupation du domaine public à 

compter du 1er octobre 2016 : 
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