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N° 115/18 FESTIVAL « LE HAILLAN CHANTE 2019  » -
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE BORDEAUX
METROPOLE Rapporteur : Madame le Maire
Bordeaux Métropole a proposé la création d’un dispositif d’aide aux manifestations 
communales.
Il s’agit de manifestations se déroulant dans un cadre essentiellement communal, 
n’ayant pas encore, en l’état actuel de leurs moyens, de rayonnement métropolitain 
avéré, mais remplissant néanmoins un rôle important au plan de l’animation et de 
l’image du territoire de l’agglomération.
Sortant du cadre habituel des « saisons culturelles » courantes, elles permettent de 
toucher des publics nouveaux et diversifiés.
Le Festival « Le Haillan Chanté » répond à ces critères.
La Ville du Haillan sollicite donc le concours financier de Bordeaux métropole dans le 
cadre de ce dispositif, lui-même intégré au CODEV - contrat de co développement

PROPOSITION : 
-AUTORISER Madame le Maire à solliciter le concours de Bordeaux métropole (dans le 
cadre du CODEV) - subvention de 7 500 euros.
-AUTORISER Madame le Maire à signer tout document nécessaire pour l’obtention et 
l’attribution et le versement de cette subvention
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N° 116/18 – LES COGITATIONS  / AUTORISATION DE 
DEMANDE DE SUBVENTION 

Rapporteur : Madame le Maire

Dans le cadre de la programmation culturelle de l’Entrepôt, la Ville organise en mai la 
4ème édition des Cogitations, festival des arts moqueurs.

Laisser libre cours aux « arts moqueurs » - satire, comédie, chanson, dessins de 
presse, conférences,…, c’est l’objectif que s’est fixé l’Entrepôt à travers ces 
«Cogitations festives et joyeuses ».

PROPOSITION : 

-AUTORISER Mme le Maire à solliciter le concours du Conseil départemental, du 
Conseil régional et de la SACEM, conformément au budget prévisionnel,
-AUTORISER Madame le Maire à signer tout document nécessaire pour l’obtention, 
l’attribution et le versement de ces participations financières ;
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N° 117/18 - REGLEMENT DE PARTICIPATION AU CONCOURS
D’ECRITURE BREF

Rapporteur : Madame le Maire
La bibliothèque organise, dans le cadre du festival des Cogitations, son concours 
d’écriture « Bref ». Le thème de cette année est : « Je vous raconte des histoires ».

La participation du concours se tiendra du 08 janvier au 31 mars 2019. La remise des 
prix aura lieu à la bibliothèque le 25 mai 2019. Un jury départagera les textes 
participants.
Le jury est composé de Urbs (dessinateur de presse) président, Patrick Merian 
(Conseiller Municipal de la commune et président du Centre Socio Culturel de la 
Source), Marie-Lise Dangoumau (professeur de français au collège Emile Zola), Hélène 
Benoit (professeur documentaliste au collège Emile Zola), Jean-Dominique Peyrebrune 
(les Amis du Monde Diplomatique Gironde) et l’équipe de la bibliothèque.

PROPOSITION : 
-APPROUVER l’organisation du concours Bref 2019 et son règlement de participation, 
-AUTORISER Madame le Maire à signer ce règlement.
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N° 118/18 RATATAM  ! - VENTE DE CASQUETTES - TARIF -
DECISION

Rapporteur : Madame le Maire

L’Entrepôt propose en février un festival jeune public intitulé « Ratatam ! », en 
partenariat avec l’opérateur cinéma C.T.C.

Un groupe de jeunes bénévoles participe à l’organisation de ce temps fort.

Il a été proposé de réaliser des casquettes « Ratatam ! », et de les vendre pendant le 
festival, au prix de 6 euros.

PROPOSITION : 

-DE VALIDER le tarif de vente de 6 euros par casquette.
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N° 119/18 ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2019 VERSEES
AUX ASSOCIATIONS LOCALES

Rapporteur : Eric FABRE

I

Dans le cadre de sa politique associative, la Ville du Haillan apporte une aide financière 
directe au fonctionnement de nombreuses associations sportives, culturelles, scolaires 
ou sociales afin de contribuer à leurs dépenses de fonctionnement et au développement 
de leurs d’activités.

PROPOSITION :
-ATTRIBUER une subvention aux associations conformément au tableau ci- joint qui 
fixe la liste des bénéficiaires et le montant des subventions
-OCTROYER la somme de 357 384 € comme montant global des subventions
versées aux associations. 
-   AFFECTER ce crédit aux différents associations tel que détaillé dans le tableau joint 
à la présente délibération.
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N° 119/18 ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2019 VERSEES
AUX ASSOCIATIONS LOCALES

Rapporteur : Eric FABRE

I

ASSOCIATIONS BP 2018 BP 2019
Association sportive du collège E. Zola 400,00 400,00

Association sportive Le Haillan 86 000,00 77 000,00
Club Bouliste Haillanais 1 000,00 1 000,00

Budo Club Haillanais 1 000,00 1 000,00
Les amis de la pelote basque au haillan 4 000,00 4 000,00
Union cycliste Le Haillan/Saint-Médard 5 500,00 4 500,00

Volley ball club haillanais 19 000,00 17 000,00
Haillan Handball 0,00 9 000,00

Randonneurs aquitains 150,00 170,00
Tennis de table Le Haillan-St Médard 1 800,00 1 800,00

F.C.P.E. du collège E. Zola 150,00 150,00
F.C.P.E. des écoles du Haillan 300,00 300,00

Prévention routière 90,00 90,00
Partage et Coup de pouce 1 000,00 1 000,00

Terres des Hommes 220,00 0,00
Association du personnel municipal 17 010,00 17 500,00

Défense des locataires Ed. Rostand CNL 130,00 130,00
Les fils d'Ariane 84 393,00 84 393,00

Mission locale technowest 14 110,00 14 390,00
Club des entreprises 1 000,00 800,00

Bordeaux Technowest 14 200,00 14 200,00
ADSI Technowest 11 000,00 11 000,00

Arts plastiques 5 000,00 5 000,00
Anciens combattants Algérie/Tunisie/Maroc 800,00 800,00

Aquer's 860,00 0,00

A.R.C.V.R (Association Régionale des Combattants Volontaires de la Résistance) 80,00
80,00

Eclats de Musique 57 000,00 57 000,00
France-Cuba 500,00 500,00

Les campaniles 1 000,00 1 000,00
Tempo Jazz 3 500,00 3 500,00

Centre du temps libre 17 200,00 17 200,00
Cistude nature 5 000,00 5 000,00

Comité de jumelage enderby/Le Haillan 1 000,00 1 000,00

F.N.A.C.A. (Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie) 130,00
130,00

Les fuseaux d'aliénor 400,00 400,00
USEP (Union Sportive des Ecoles Primaires) 600,00 500,00

AAAFA (frelon) 300,00 300,00
Vélo Cité 150,00 200,00

Mille et une couleurs 500,00 500,00
SMOG (Saint Médard Orientation Gironde) 600,00 600,00

AIR & CO 300,00 300,00
Association des cinémas de proximité en Gironde 1 300,00 1 549,00

Les jardins cuisiniers 0,00 400,00
Foyer socio-éducatif collège E. Zola 0,00 500,00

Arpeggione 0,00 602,00
Le haillan généalogie histoire 0,00 500,00

 358 673,00 357 384,00
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N° 120/18 CONVENTIONS DE PARTENARIAT VILLE -
ASSOCIATIONS

Rapporteur : Eric FABRE
Dans le prolongement de la Charte de la Vie Associative adoptée par la Ville et les 
associations partenaires, il a été convenu de la signature d’une convention de 
partenariat avec les associations bénéficiant d’une subvention conformément aux 
dispositions de l’article 10 de la loi n°2000-32 du 12 avril 2000 et son décret 
d’application du 6 juin 2001.

Toutefois, si l’article du décret précité fixe à 23 000 euros, le seuil de subvention au-delà
duquel la conclusion d’une convention est obligatoire, la Ville du Haillan dans un souci 
de clarification des relations avec le tissu associatif, a souhaité généraliser cette 
disposition à toutes les associations bénéficiant d’un concours de la collectivité 
supérieur à 3 000 euros.

Les associations concernées sont jointes en annexe de la présente délibération.

PROPOSITION : 
- AUTORISER Madame le Maire à signer ces conventions avec ces associations pour 
une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019, après accord de leur Conseil 
Administratif respectif, telles que détaillées en annexe.
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N° 121/18 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE VERSEE A
L’ASSOCIATION « ALADIN, UN REVE POUR UN ENFANT
MALADE » Rapporteur : Eric FABRE

Les 19 et 20 janvier 2019, l’association « La Diagonale des Rêves, des défis pour des 
rêves d’enfants malades » organise pour la cinquième année consécutive « le Tour de 
Bordeaux Métropole en courant ».

Le but de cette manifestation est de diriger un coup de projecteur sur l’association 
girondine « Aladin, un rêve pour un enfant malade », association loi 1901 née en 1991 à 
l’initiative du personnel soignant d’un service de l’Hôpital des enfants du CHU de 
Bordeaux.

PROPOSITION : 

- ATTRIBUER une subvention exceptionnelle de 150 euros à l’association « Aladin, un 
rêve pour enfant malade ».
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123/18 - MUTUALISATION – RÉVISION DU NIVEAU DE SERVICES – 
AVENANT 2 ET CONVENTION - DÉCISION - AUTORISATION

Rapporteur : Jean- Michel BOUSQUET

Considérant qu’il convient de modifier certaines annexes à la convention de création de services 
communs afin d’intégrer les effets induits des révisions de niveaux de services,

A compter de l’exercice 2019, l’attribution de compensation de fonctionnement de Bordeaux 
Métropole à verser à la Commune du Haillan est minorée d’un montant de 382 € et l’attribution de 
compensation d’investissement de la Commune du Haillan à verser à Bordeaux Métropole est 
majorée d’un montant de 865 €. 

Pour l’exercice 2018, le calcul au prorata temporis des révisions de niveau de services fait ressortir 
un remboursement au titre du fonctionnement de la Commune du Haillan  à Bordeaux Métropole de 
127 € et un remboursement au titre de l’investissement de la Commune du Haillan à Bordeaux 
Métropole de 288 €. 

PROPOSITION :
AUTORISER Madame le Maire à signer les avenants aux conventions de création de services 
communs, les avenants aux contrats d’engagements et les conventions de remboursement de la 
commune tel que présenté ci-avant.
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N° 128/18 ADMISSIONS EN NON VALEUR – ANNULATION DE TITRES DE
RECETTES – BUDGET PRINCIPAL

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 19/11/2018 ;

PROPOSITION : 
- ACCEPTER l’admission en non valeur des créances irrécouvrables pour un montant 
de 251,69 Euros.
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129/18 ADHESION A L’EXPERIMENTATION DE LA MEDIATION PREALABLE 
OBLIGATOIRE (MPO) DANS CERTAINS LITIGES DE LA FONCTION PUBLIQUE MISE 
EN ŒUVRE PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DE LA GIRONDE (CDG33). Rapporteur : Daniel DUCLOS

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que 
les recours contentieux formés par les agents publics à l'encontre de certains actes administratifs 
relatifs à leur situation personnelle peuvent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire, dans le 
cadre d'une expérimentation jusqu'au 18 novembre 2020.

À l’instar d’une quarantaine de centres de gestion, le Centre de Gestion de la Gironde s'est porté 
volontaire pour cette expérimentation et le département de la Gironde fait partie des circonscriptions 
départementales retenues par l'arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation de la médiation 
préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale. Le Centre de Gestion 
souhaite de cette manière se positionner en tant que « tiers de confiance » auprès des élus 
employeurs et de leurs agents.

PROPOSITION : 
-DÉCIDER d’adhérer à la mission de médiation préalable obligatoire proposée par le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde dans le cadre de l’expérimentation mise en 
oeuvre par la loi du 18 novembre 2016 susvisée ;
-- AUTORISER Madame le Maire à conclure la convention proposée par le CDG de laGironde figurant 
en annexe de la présente délibération.
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130/18 MANDAT AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE 
LA GIRONDE POUR LE FINANCEMENT D’UNE CONSULTATION POUR LA PASSATION D’UNE 
CONVENTION DE PARTICIPATION DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION SOCIALE 
COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE)

Rapporteur : Daniel DUCLOS

Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au  financement des 
garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient 
souscrivent.

Le Centre de Gestion de la Gironde peut, pour le compte des collectivités et établissements du 
département qui le demandent, conclure avec un organisme d’assurance une convention de 
participation, selon l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Le Centre de Gestion 
prend à sa charge les frais inhérents à la mise en concurrence des candidats.

PROPOSITION : 
-Décider, pour les risques santé et prévoyance, de : 

- Mandater le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde pour lancer 
une consultation publique selon les termes du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 
précité en vue de la conclusion d’une convention de participation et de son contrat collectif 
d’assurance associé.

- Préciser que la commune décidera, au regard du résultat de la consultation publique, 
d’adhérer ou non à cette convention de participation.

- Envisager une participation mensuelle brute par agent, selon le risque couvert.



Conseil municipal du 19 décembre 2018

24

131/18 MODIFICATION ET ACTUALISATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS

Rapporteur : Daniel DUCLOS

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.

Pour tenir compte des évolutions de carrières et notamment les avancements de grades, il y a lieu 
de créer également un certain nombre de postes.

PROPOSITION : 

Décider la création des postes suivant au 1er janvier 2019 : 
Adjoint technique à temps complet : 1 poste
Adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet : 4 postes
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe à temps complet : 3 postes
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe à temps complet : 3 postes
ATSEM principal de 1ère classe à temps complet : 2 postes
Adjoint d’animation principal 2ème classe à temps complet : 3 postes
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132/18 CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION 
L’AUTRE LIEU DANS LE CADRE DU PLAN DE MOBILITE DES AGENTS 
MUNICIPAUX Rapporteur : Michel REULET

Dans le cadre de son plan de mobilité, la ville du Haillan a réalisé en 2018 un état des lieux des 
pratiques de ses agents en matière de déplacements sur le trajet domicile-travail.
Les résultats diffusés en octobre, montrent que 64% des agents se déplacent uniquement avec leur 
voiture personnelle. 
Et sur ces 64%, 42% des agents vivent à 5 ou moins de 5 km de leur lieu de travail.

La promotion du vélo sur le trajet-domicile travail paraît dès lors être un axe fort à développer pour 
tendre vers un changement de comportement.

C’est dans ce contexte, que la ville a organisé en octobre dernier deux ateliers de « remise en selle » 
avec l’intervention de l’association VéloCité pour sensibiliser les agents.

Afin de poursuivre cette démarche, et afin de répondre à une demande d’agents, la ville souhaite 
aujourd’hui engager un partenariat avec l’atelier vélo de l’association L’Autre Lieu.

PROPOSITION : 
- APPROUVER les termes de la convention, ci-annexée, entre l’association L’Autre Lieu et la 
commune, relative à la mise à disposition de vélos et à l’organisation d’atelier de 
formation/sensibilisation.
- AUTORISER Madame le Maire à signer cette convention avec l’association L’Autre Lieu.


