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2/13 Festival « Le Haillan Chanté » - Demande de subvention 
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Rapporteur : Andréa KISS 

Budget prévisionnel : 

Suite à l’élargissement des compétences de la CUB, le 
Conseil Municipal a autorisé le transfert de compétence en 
matière culturelle permettant à la CUB de soutenir et de 
promouvoir une programmation culturelle des territoires 
de la métropole. La CUB propose la création d’un dispositif 
d’aide aux manifestations communales. La Ville du Haillan 
sollicite donc le concours financier de la CUB. 



3/13 Tarif Festival des Très Courts 
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Rapporteur : Andréa KISS 

Suite au succès de la 1ère édition en 2012, 
la municipalité reconduit sa participation au 
« festival international des très courts ». 
Cet événement cinématographique est un 
spectacle d’intérêt d’agglomération 
susceptible d’attirer un large public. 
 
• Proposition : 
- Créer la recette Entrée au festival des très courts 
- Fixer le tarif correspondant à 3 € 



4/13 Indemnité allouée aux régisseurs  
d’avances et de recettes 
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Rapporteur : Philippe RIBOT 

• Proposition : 
- Décider l’adoption pour les régisseurs 
de la Ville et du CCAS du versement de 
l’indemnité de responsabilité des 
régisseurs d’avances et de recettes de 
la collectivité selon le barème de 
référence, fixé par arrêté du ministre 
chargé du budget, de cautionnement et 
d’indemnisation. 



5/13 Convention de délégation partielle de compétence 
pour l’organisation de circuits de transport scolaire 
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Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 

La convention est prévue pour une durée de 3 ans 
à compter de la rentrée scolaire 2012.  
La CUB rémunère mensuellement et directement les transporteurs sur la 
base d’un coût forfaitaire journalier du service et sur le prix unitaire au 
kilomètre. 
L’organisateur secondaire lui verse une participation au service fixé à 10% 
du montant des prestations. 

La CUB entend déléguer partiellement 
compétence à la Commune du Haillan pour 
organiser un service régulier routier assurant la 
desserte des établissements scolaires du Centre 
et de la Luzerne. 



6/13 Partenariat entre les ALSH et le tissu associatif de la 
commune – Convention Volley Ball Club Le Haillan 
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Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 

Une convention autorisant les interventions de l’association Volley Ball 
Club Le Haillan peut être approuvée. Elle précise notamment les créneaux 
d’intervention, les lieux et le nombre d’enfants concernés. 
Ces interventions ne donneront lieu à aucune rémunération en contre partie. 

La Ville du Haillan a souhaité 
l’intervention des partenaires 
associatifs au sein des ALSH primaire 
et maternel afin de proposer aux 
enfants fréquentant ces structures un 
apport de loisirs supplémentaires, 
différents et complémentaires. 



7/13 Partenariat entre l’association Tempo Jazz – Section 
danse et les ALSH Maternel - Convention 
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Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 

• Proposition : 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec 
l’Association TEMPO JAZZ qui définit les créneaux d’intervention du professeur 
de danse, les lieux et le nombre d’enfants concernés. 
- Participer aux prestations de cette association à hauteur de 460 euros. 

L’ALSH Maternel a décidé à travers certains de ces projets 2013 de 
continuer à mettre en place l’envie de développer la sensibilité, la 
créativité et l’expression des enfants par le mouvement. 
L’association Tempo Jazz par son professeur de danse, propose une 
prestation durant 10 mercredis non consécutifs de janvier à juin 2013 
auprès des enfants de l’ALSH Maternel afin de les aider à acquérir 
une plus grande motricité. 



8/13 Organisation d’un séjour de ski pour l’ALSH Le 
Ranch – Fixation des tarifs 

11 

Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 

La participation des familles 
est calculée conformément à 
la délibération n° 74/12. Le 
CCAS pourra prendre en 
charge partiellement ou 
totalement la participation 
des parents en difficultés 
financières. 



Révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la CUB 
Avis de la commune en application de l’article L 5215-20-1 du CGCT 
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Rapporteur : Bernard LACOSTE 

AVIS FAVORABLE : 
- SOUS RESERVE QUE : la Mairie de Bordeaux délivre aux riverains de l’Îlot Lentillac une 
information complémentaire sur l’opération de reconversion, le devenir du quartier et le futur 
plan de circulation. 
- SOUS RESERVE : qu’au vu des intentions affichées par la Mairie de Bordeaux dans son mémoire 
en réponse, soient mises en œuvre une action directe d’information au profit du personnel de 
l’ERP et sa participation à la reprise des travaux de réflexion. 

9/13 Bordeaux – Opération de reconversion de 
l’ilôt Lentillac et de l’ilôt des Remparts 

10/13 Gradignan – Opération d’habitat en centre ville 
AVIS FAVORABLE 



11/13 Incorporation d’un bien sans maître dans le patrimoine 
communal – Immeuble non bâti AR19 – Lieu dit Au Buc 
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Rapporteur : Bernard LACOSTE 

L’enquête parcellaire a montré que l’immeuble non bâti cadastré 
section AR 19 pour 529 m² n’avait pas de propriétaire connu. 
Dans le but de rentrer en possession de cette parcelle, la CUB a 
demandé à la ville d’incorporer ce bien sans maître dans le domaine 
communal pour le lui rétrocéder dans un deuxième temps. 

La CUB a engagé et mené à son terme une 
procédure d’expropriation sur le site Moulineau 
Mermoz aux fins de réaliser un pôle logistique et 
administratif pour son service environnement. 



12/13 Convention bail civil d’occupation du bâtiment N.R.A., 
sis 3 rue de la Morandière par France Télécom 
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Rapporteur : Jean-Claude CONTE 

Le bâtiment NRA, construit par la Ville du 
Haillan au 3 rue de la Morandière, a pour 
objectif d’améliorer le débit Internet pour 
les administrés historiquement raccordés sur 
le Central Téléphonique de Mérignac Pichey, 
mais également d’avoir de la capacité de 
déploiement de lignes pour le Haillan. 

Dans une partie de ce bâtiment (Local 1 et 2), France Telecom et Inolia, en tant 
qu’opérateurs d’opérateurs, vont réaliser leurs équipements techniques et 
déployer leurs infrastructures. 
Aussi, ils vont être locataires de la Ville du Haillan sur la base du bail civil. 

13/13 Convention bail civil d’occupation du bâtiment N.R.A., 
sis 3 rue de la Morandière par Inolia 



14/13 Construction d’une cloison mobile pour la 
pratique mur à gauche à 30 m à la salle DALBARADE 
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Rapporteur : Eric FABRE 

• Proposition : 
- Autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès des organismes et collectivités locales ci-après 
un fonds de concours financier, à savoir : 
     - Le Centre National pour le Développement du Sport       - Le Conseil Régional 
     - Le Conseil Général de la Gironde              - La CUB 
     - et tous autres organismes concernés 

Dans le cadre de la « Coupe du Monde Fronton 2020 » de Pelote Basque qui se déroulera 
sur le site de la Sablière et notamment pour la partie Jeu à la Salle Pierre Dalbarade, il est 
nécessaire de construire une cloison mobile. 
Ainsi il est possible de passer d’une configuration Mur à Gauche de 36m à une configuration 
Mur à Gauche de 30m, nécessaire pour les diverses spécialités qui seront en compétition. 
L’estimation prévisionnelle des travaux est de 120 656 € TTC et comprend :  
l’études de sol, la maîtrise d’oeuvre, le contrôle technique, la mission SPS,  
les fondations, la charpente métallique, la cloison mobile avec rails  
homologuée par la Fédération Française de Pelote Basque. 


