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17/13 Subvention exceptionnelle versée à l’association 
Union Cycliste Le Haillan – Saint Médard 

Conseil Municipal du 29 mars 2013 2 

Rapporteur : Andréa KISS 

• Proposition : 
- Octroyer une subvention 
exceptionnelle de 300 euros à 
l’association Union Cycliste Le 
Haillan – Saint Médard. 

L’Union Cycliste Le Haillan - Saint Médard fête ses 20 ans. 
Le comité directeur du club organise plusieurs temps forts, 
notamment des courses « Fédération Française de cyclisme » en mai 
et septembre sur la commune du Haillan. 



18/13 Versement d’une indemnité de conseil au nouveau 
receveur municipal 

Conseil Municipal du 29 mars 2013 3 

Rapporteur : Philippe RIBOT 

• Proposition : 
- Demander le concours du Trésorier municipal 
pour assurer les prestations de conseil. 
- Accorder l’indemnité de conseil au taux de 
100 % par an. 
- Préciser que cette indemnité sera calculée 
selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 
interministériel précité et sera attribuée à 
compter du 8 novembre 2012 à  
Marie-Christine LAFITTE. 



19/13 Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des 
collectivités locales – Affectation de la dotation 2012 

Conseil Municipal du 29 mars 2013 4 

Rapporteur : Philippe RIBOT 

• Proposition : 
- Prendre acte du montant de la 
dotation F.D.A.E.C. qui est allouée à 
la ville du Haillan pour l’exercice 
2013. 
- Affecter cette dotation en totalité 
aux travaux d’enfouissement des 
réseaux et modification de 
l’éclairage public rue de Venteille. 

La Ville du Haillan est dotée d’un crédit de 27 188 € pour l’année 
2013, identique à celui de l’an passé. 



20/13 Fixation des taux des trois taxes directes locales pour 
l’exercice 2013 - Décision 

Conseil Municipal du 29 mars 2013 5 

Rapporteur : Philippe RIBOT 

• Proposition : 
- Fixer les taux d'imposition des trois taxes directes locales pour 2013, 
comme suit : 



21/13 Adhésion à l’Association Aquitaine des Achats publics 
Responsables (3AR) 

Conseil Municipal du 29 mars 2013 6 

Rapporteur : Philippe RIBOT 

3AR accompagne ses membres dans la mise en  
œuvre d’achats responsables.  
Depuis 2009, dans le cadre de l’Agenda 21, la ville met en place une 
politique d’achats responsables et participe au réseau d’acheteurs 
responsables. 
Elle s’est engagée à mettre en œuvre les moyens nécessaires à 
l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’actions. 
En adhérant à cette association, la ville peut ainsi : 
- être accompagnée dans la professionnalisation des achats 
- dynamiser les achats responsables 
- être accompagnée sur le plan technique, juridique et organisationnel 
- bénéficier des retours d’expériences, de l’évaluation des progrès réalisés 



22/13 Travaux de rénovation du T1/T2, aménagement salle 
de gym – Demande de subvention 

Conseil Municipal du 29 mars 2013 7 

Rapporteur : Philippe RIBOT 

• Proposition : 
- Charger Monsieur le Maire d’effectuer 
les démarches nécessaires à cette 
demande de subvention auprès de 
Mme Marie RECALDE, Députée de la 
Gironde, au titre de la réserve 
parlementaire. 

L’ensemble des travaux représente 1 010 000 € : désamiantage, 
bardages et couverture des bâtiments, isolation thermique, 
chauffage, réaménagement intérieur avec accessibilité tous, 
équipements de gymnastique… 



23/13 Réalisation mur mobile de Pelote Basque à la salle 
Pierre Dalbarade – Demande de subvention 
 

Conseil Municipal du 29 mars 2013 8 

Rapporteur : Philippe RIBOT 

• Proposition : 
- Charger Monsieur le Maire 
d’effectuer les démarches nécessaires 
à cette demande de subvention 
auprès de M. Alain ANZIANI, 
Sénateur de la Gironde, au titre de la 
réserve parlementaire. 

L’estimation prévisionnelle des travaux est de 120 656 € : études de 
sol, maîtrise d’œuvre, contrôle technique, mission SPS, fondations, 
charpente métallique, cloison mobile avec rails homologuée par la 
Fédération Française de Pelote Basque. 



24/13 Classes transplantées 2013 – Écoles élémentaires 
Centre et Luzerne – Fixation des tarifs 

Conseil Municipal du 29 mars 2013 9 

Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 

Élémentaire Centre 

Élémentaire Luzerne 



25/13 « Chantier Jeunes 2013 » pour les jeunes de  
15/17 ans fréquentant Le Ranch 

Conseil Municipal du 29 mars 2013 10 

Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 

• Du 8 au 16 juillet : nettoyage du bois de Bel Air, remise en état des tribunes 
du stade et nettoyage de la plateforme de Bel Air. 

• Du 1er au 9 août : réalisation d’une piste pour tricycles à la crèche de Capella, 
réalisation d’une dalle en béton pour garage à vélos, agrandissement de la 
terrasse en pavés et embellissement du chalet par de la lasure.  

La rémunération des jeunes se fera par la mise en place 
d’un passeport pack individuel et nominatif « sport, 
culture et loisirs » de 306,49 €. D’une validité d’un an à 
compter de la fin du chantier effectué, le passeport 
servira pour le paiement des sorties du Ranch, des places 
de cinéma ou de concerts, une licence sportive, des 
équipements sportifs, du matériel informatique et Hi-fi, 
du matériel scolaire, des livres, CD, DVD ou jeux vidéo, des 
équipements culturels, droit d’inscription au BSR… 



26/13 Modification du tableau des effectifs 

Conseil Municipal du 29 mars 2013 11 

Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

Création des postes suivants à compter du 1er avril : 
- Adjoint technique 2ème classe à temps complet : 1 poste 
- Adjoint technique 1ère classe à temps complet : 1 poste 
 
Suppression du poste suivant à compter du 1er avril : 
- Adjoint technique 2ème classe à temps non complet :  
1 poste à 34/35ème 

- Adjoint technique 1ère classe à temps non complet :  
1 poste à 32/35ème 



27/13 Échelon spécial – Mise en œuvre 

Conseil Municipal du 29 mars 2013 12 

Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

Les fonctionnaires territoriaux qui appartiennent à un  
cadre d'emplois de la catégorie C classé en Échelle 6  
peuvent accéder à un échelon supplémentaire doté de  
l'indice brut 499, l'Échelon spécial (les grades de la filière 
 technique en bénéficient déjà). 
 
• Proposition : 
- Fixer les taux d'avancement à l'Échelon spécial 100% pour toutes 
les filières relevant de la catégorie C. 



28/13 Modification du contrat de professeur 
d’enseignement musical non titulaire 

Conseil Municipal du 29 mars 2013 13 

Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

• Proposition : 
- Arrêter le montant de la rémunération brute mensuelle à 55% du 4ème 
échelon de la grille d’Assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe. 

Le décret 2012.437 du 29 mars 2012 a 
modifié le cadre d’emploi des assistants 
d’enseignement artistique s’intégrant 
ainsi dans la réforme de la catégorie B de 
la fonction publique territoriale. 
Il convient dès lors de modifier le contrat 
à durée indéterminée du Professeur 
d’Education Musicale en milieu scolaire. 



29/13 Cession à la CUB de la propriété cadastrée AN 143p 

Conseil Municipal du 29 mars 2013 14 

Rapporteur : Bernard LACOSTE 

• Proposition : 
- Céder la parcelle AN 143p à la CUB, à titre gratuit. 

La parcelle cadastrée AN 143p de 
854 m² constitue une partie du rond-point 
aménagé par la CUB, à l’intersection des 
rues de Venteille, de Magellan et de 
l’avenue du Bicentenaire. 
Il s’agit donc d’une régularisation foncière 
au profit de la CUB pour un ouvrage public 
aujourd’hui réalisé (rond-point d’Enderby). 



30/13 PAE du Parc du Ruisseau – Réalisation NRA – 
Acquisition à la Communauté Urbaine de Bordeaux 

Conseil Municipal du 29 mars 2013 15 

Rapporteur : Bernard LACOSTE 

• Proposition : 
- Décider de l’acquisition à la Communauté Urbaine de 
Bordeaux de la parcelle AP 215 pour le prix de 70 000 €. 

Dans le cadre de la délibération N°79/12 qui modifiait le PAE approuvé le 
19/10/2004, l’actualisation des équipements publics prévoyait la 
réalisation d’un NRA. 
La CUB a procédé, courant 2012 à l’acquisition d’une parcelle cadastrée 
AP 215 de 313 m² occupée par un immeuble bâti pour 70 000 €. 
Pendant la durée des travaux, la CUB a assuré le portage de l’ensemble 
en autorisant la ville à leur réalisation. 



31/13 PAE du Ruisseau – Acquisition « terrain Philippe » –  
Parcelle AK 63 

Conseil Municipal du 29 mars 2013 16 

Rapporteur : Bernard LACOSTE 

• Proposition : 
-Autoriser Monsieur le Maire à acquérir la parcelle cadastrée AK 63 d’une 
superficie de 2014 m² comportant une maison d’habitation, au prix de  
510 000 euros assorti d’une jouissance différée de 12 mois au profit du vendeur. 

Le bilan foncier du PAE montre la possibilité de compenser les 
acquisitions non réalisées sur les parcelles MARCHANSEAU (2400 m²) par 
l’acquisition de la parcelle AK 63 pour 2014 m² appartenant à  
M. et Mme PHILIPPE. 
     Cette acquisition permettra en outre une cohérence de  
     circulation et d’aménagement avec le projet de réalisation du 
     parking Emile Videau inscrit au PAE modifié du 21 juin 2012. 



32/13 Projet de périmètre de prise en considération 

Conseil Municipal du 29 mars 2013 17 

Rapporteur : Bernard LACOSTE 

Afin de maîtriser l’évolution du 
Périmètre de centre–ville élargi, un 
Périmètre de Prise en Considération 
doit être instauré. Il permettra à 
l’autorité chargée de délivrer les 
Autorisations du Droit des Sols de 
surseoir à statuer sur toutes les 
demandes qui seraient susceptibles de 
compromettre ou de rendre plus 
onéreuse l’opération d’aménagement. 



33/13 Réfection toiture maison du Meunier – Demande 
d’aide à la Communauté Urbaine de Bordeaux 

Conseil Municipal du 29 mars 2013 18 

Rapporteur : Jean-Claude CONTE 

En 1999, la toiture de la Maison du Meunier 
avait été bâchée suite à la chute de la cheminée 
et à la découverte des tuiles totalement gelées. 
Depuis, des infiltrations ont été constatées. 
La Ville souhaite prendre une mesure de 
préservation durable de ce patrimoine 
historique qui viendra compléter la réfection de 
la toiture du moulin qui vient d’être réalisée sur 
le même site. 
Le montant estimatif des travaux est de 
24 000 € HT qui seront portés à 50% par la Ville 
du Haillan et à 50% par la CUB. 



34/13 Tramway phase 3 – Extension de la ligne A – 
Convention éclairage public avec la CUB 

Conseil Municipal du 29 mars 2013 19 

Rapporteur : Jean-Claude CONTE 

Dans le cadre des travaux d’extension de la ligne A 
du Tramway, une partie de l’éclairage public des 
voies doit être modifiée. Pour plus de cohérence, 
mais aussi pour coordonner les interventions, pour 
optimiser les investissements publics et limiter la 
gêne des riverains et des usagers, la Ville du Haillan 
sollicite la CUB pour qu’elle réalise ces ouvrages 
d’éclairage public. 
Le coût total de ce projet est estimé à 27 566,78 €. 
La participation de la CUB sera de 11 524,61 €, il 
restera donc à charge de la Ville du Haillan la 
somme de 16 052,26 €TTC. 



35/13 et 36/13 Conventions d’organisation temporaire de la 
maîtrise d’ouvrage auprès du S.D.E.E.G. 

Conseil Municipal du 29 mars 2013 20 

Rapporteur : Jean-Claude CONTE 

Le SDEEG assure la maîtrise d’ouvrage pour l’enfouissement du réseau 
basse tension de la rue de Venteille. Il est proposé de transférer de 
manière temporaire la maîtrise d’ouvrage de la Ville pour les réseaux de 
télécommunication et l’éclairage public au SDEEG qui nous remettra 
ceux-ci à la réception des travaux. 

Cette délégation de Maîtrise d’Ouvrage présente 
les principaux avantages suivants : 
- un seul maître d’ouvrage 
- pas de marchés à lancer 
- règlement en une seule fois du montant  
- valorisation de la FCTVA 



37/13 Modification des règlements de fonctionnement des 
structures Petite Enfance 

Conseil Municipal du 29 mars 2013 21 

Rapporteur : Evelyne MENVIELLE 

Suite à des directives CNAF, il convient de modifier les règlements de la 
crèche collective, la crèche familiale et le multi-accueil : 
- Le mot « couches » disparaît de l’article « Vie de l’enfant ». 
- La majoration de 25% pour les enfants hors commune est retirée. 
- L’utilisation du logiciel CAFPRO est spécifiée. 
- Le tableau de taux d’effort permettant de  
calculer les tarifs est modifié (taux identique  
pour une famille avec 3 ou 4 enfants (0.03%)  
en crèche familiale, mais toujours différent  
en structure collective (0.04% avec 3 enfants  
et 0.03% avec 4 enfants). 



38/13 Signature d’une convention entre la ville et l’université 
Bordeaux II pour l’action « Éveil Culturel et Petite Enfance » 

Conseil Municipal du 29 mars 2013 22 

Rapporteur : Evelyne MENVIELLE 

La Ville du Haillan est inscrite depuis de nombreuses 
années dans « Le réseau girondin petite enfance, 
familles, cultures et lien social » et selon les thèmes 
abordés participe à la création de modules, accueille des 
stages intra muros ou des soirées thématiques.  
Les professionnels bénéficient également de formations, 
de séminaires et d’un colloque. 

• Proposition : 
- Autoriser le versement de 996 € à l’Université de Bordeaux Segalen 
correspondant à l’adhésion de la commune au « réseau girondin petite 
enfance, familles, cultures et lien social ». 



39/13 Intégration de la boucle verte de la CUB au plan départemental des 
itinéraires de promenade et randonnée pédestre du Conseil Général 

Conseil Municipal du 29 mars 2013 23 

Rapporteur : Jean-Alain BOUYSSOU 

• Proposition : 
- Certifier que les conventions de passage, nécessaire à la circulation du 
public sur les sentiers en propriété privée, ont été signées. 
- Approuver la liste des chemins et emprises inscrits au plan de randonnée. 
- Approuver l’affectation donnée par le plan départemental de randonnée 
aux emprises publiques ou privées de la commune et de demander à 
Monsieur le Maire de prendre les mesures nécessaires à son respect.  
- Approuver le plan de balisage de l’itinéraire de randonnée 
- Approuver la convention de gestion et d’entretien à conclure entre le 
Conseil Général de la Gironde, la CUB et la commune et d’autoriser 
Monsieur le Maire à la signer. 



40/13 Convention de mise à disposition d’installations sportives 
pour le lycée Camille Godard de la ville de Bordeaux 

Conseil Municipal du 29 mars 2013 24 

Rapporteur : Eric FABRE 

Les élèves du Lycée Horticole de la Ville de Bordeaux,  
situé au Haillan, pratiquent leurs activités sportives au  
Stade Stéhélin à Bordeaux. 
La Ville du Haillan est propriétaire d’infrastructures  
sportives complètes à proximité du lycée. 
Il est donc proposer de les leur mettre à disposition  
sur les temps scolaires au même titre que les utilisateurs actuels.  
En contrepartie, la Ville de Bordeaux s’engagera à : 
- effectuer des prestations de gros entretien sur les trois pelouses sportives 
du stade Abel Laporte . 
- fournir plantes à massifs par an pour fleurir la commune. 
- fournir une assistance technique pour l’entretien des pelouses sportives. 


