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123/15 - Convention de réalisation d’une piscine intercommunale 
au Pinsan entre les communes d’Eysines et du Haillan -
Enveloppe financière – Décision - Autorisation
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Rapporteur : Madame le Maire

 
Dans le cadre d’une coopération intercommunale avec la commune d’Eysines en vue de 
réhabiliter la piscine municipale du Pinsan, de la moderniser et de la mettre en adéquation 
avec les besoins actuels et à venir des deux communes :

Nécessité de conclure une convention entre les communes d’Eysines et du 
Haillan, définissant les modalités de mise en œuvre et de pilotage du projet.

> Estimation de l’enveloppe financière nécessaire à cette opération : 6 000 000 € HT,
 soit 7 200 000 € TTC avec une répartition : 1/3 pour le Haillan, 2/3 pour Eysines.

• Proposition :
- Approuver les termes de la convention entre les communes d’Eysines et du Haillan
pour la réalisation du projet de restructuration de la piscine.
- Approuver le plan de financement de l’équipement.
- Autoriser Madame Le Maire à solliciter toutes aides financières complémentaires
pour la réalisation ce projet, auprès des partenaires susceptibles de participer à sa faisabilité.



124/15 - Convention de délégation de gestion de service « Propreté, plantations 
et mobiliers urbains sur voirie » de la Ville du Haillan au profit de Bordeaux 
Métropole – Décision - Autorisation 
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Rapporteur : Madame le Maire

Concernant l’organisation future de l’exercice des missions propreté, plantations, 
mobilier urbain, un dispositif a été proposé aux communes préservant le libre choix :

- Choix 1 : la commune conserve l’exercice des missions,  dans le cadre d’un contrat de délégation de 
service. Dans ce cas, Bordeaux Métropole perçoit une Attribution de Compensation à la valeur 2000 
(soit 318 821 €), mais reverse à la commune le montant de l’évaluation financière (au 31/12/2014). 
La commune supporte la dynamique des charges à venir ou adapte son service.
- Choix 2 : la commune transfère les moyens matériels et humains à la Métropole, en contrepartie de 
la révision de son AC à la valeur 2000, ouvrant ainsi la voie à une optimisation des moyens et la prise 
en charge par la Métropole des charges de structure et de la dynamique des charges futures.

• Proposition :
- Décider d’opter pour le choix n°1 pour la commune du Haillan.
- Approuver les termes de la convention de délégation de service pour l’exercice des 
compétences propreté, plantations et mobiliers urbains sur voirie métropolitaine entre la 

commune du Haillan et Bordeaux Métropole





126/15 - Partenariat entre les accueils périscolaires et extra scolaires
 et le tissu associatif 
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Rapporteur : Eric FABRE

La Ville du Haillan a souhaité l’intervention des partenaires associatifs au sein des 
accueils périscolaires et extra scolaires primaires et maternels, afin de proposer aux 
enfants des apports de loisirs supplémentaires. 

> But pédagogique : initier et faire connaître aux enfants de
 nouvelles activités et les associations locales qui s’en occupent.

• Proposition: 
- Autoriser Madame Le Maire à signer les conventions de partenariat avec les
Associations ci-après qui définiront pour chacune d’entre elles les créneaux 
d’intervention, les lieux et le nombre d’enfants concernés et la participation de la 
commune : CTL Cartonnage, CTL Couture, ASH Omnisport, Tempo Jazz, ASH 
Omnisport Section Gymnastique artistique.



127/15 - SUBVENTION POUR LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS
 EURO 2016 - DECISION-AUTORISATION 
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Rapporteur : Eric FABRE

Dans le cadre de l'Euro 2016 Bordeaux Métropole a lancé un appel à projets 
pour un programme d'animation. La Ville du Haillan a proposé deux projets :

- Joga bonito, principalement destiné aux jeunes par l'organisation de tournois 
basés sur le principe du « beau jeu » 
- L'autre projet, tourné vers les commerçants propose, entre autres,
 un quiz autour de l'équipe accueillie.

• Proposition: 
- Autoriser Madame le Maire à signer les documents d'attribution de 
subvention, pour la mise en œuvre des projets UEFA Euro 2016 avec Bordeaux 
Métropole.
- Confirmer que le montant de la subvention notifiée (5 000 €) est bien affecté à 
l'opération Euro 2016 pour la ville du Haillan.



128/15 - PLAN LOCAL DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET DES 
AMENAGEMENTS DES ESPACES PUBLICS - ADOPTION - DECISION. 
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Rapporteur : Jean-Claude CONTE

Le plan local de mise en accessibilité permet de connaître sur un périmètre 
identifié : 

> le niveau d’accessibilité 
> les propositions de solutions techniques pour améliorer les conditions de   
   déplacement des personnes handicapées
> et, ainsi de prioriser les interventions futures.

• Proposition: 
- Adopter le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des 
espaces publics de la commune.
- Préciser que tous les ans il sera fait état lors de la Commission Communale 
d’Accessibilité : du bilan des travaux réalisés, du point sur les travaux programmés,  
de la modification éventuelles des priorités .











129/15 - RETROCESSION DE L’ASSIETTE FONCIERE DU PARKING DE
MIOTTE A BORDEAUX METROPOLE 
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Rapporteur : Jean-Claude CONTE

Dans le cadre de la réalisation du PAE centre-ville, la commune du Haillan a sollicité 
la Communauté Urbaine de Bordeaux aux fins de réaliser l’aménagement d’un parc 
de stationnement sur la parcelle cadastrée AH 362p lui appartenant.

Cet ouvrage est réalisé depuis 2014. Il comprend 23 places de 
stationnement public ainsi que 5 emplacements de stationnement vélos.
> Coût total de réalisation : 185 000 €. 

Il convient à présent de procéder à la cession de ce bien à Bordeaux Métropole qui 
en assurera la gestion, sachant que l’assiette foncière de cette parcelle avait été 
acquise par la ville au titre du PAE.

• Proposition:
- Autoriser Madame le Maire à céder à titre gratuit à Bordeaux Métropole l’ouvrage 
public « Parking de Miotte » pour une superficie de 712 m².



130/15 - Attribution de subventions 2016 versées aux associations
locales
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC

La Ville du Haillan apporte une aide financière directe au fonctionnement de 
nombreuses associations sportives, culturelles, scolaires ou sociales qui 
assument des tâches d’intérêt général, participent pleinement à l’animation 
de la cité et créent du lien social parmi ses concitoyens.

• Proposition:
- Attribuer une subvention aux associations conformément au tableau ci-
dessous qui fixe la liste des bénéficiaires et le montant de la subvention.
- Octroyer la somme de 329 516 € comme montant global des subventions 
versées aux associations.







131/15 - Convention de partenariat Ville - Associations 
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC

Il a été convenu de la signature d’une convention de partenariat avec les 
associations bénéficiant d’une subvention. 

> La Ville du Haillan a souhaité généraliser cette disposition à toutes les associations 
bénéficiant d’un concours de la collectivité supérieur à 3 000 €.

Les associations concernées sont les suivantes : l’Association Sportive Haillanaise (ASH), 
Volley Ball Club, Club Loisirs Ambiance Détente (CLAD), Tempo jazz, Union Cycliste Le Haillan- St 
Médard, Centre du Temps Libre, Les Amis de la Pelote basque, les Fils d’Ariane, les Arts plastiques, 
L’Association Sportive, Culturelle, et Sociale du Personnel de la Ville du Haillan.

• Proposition:
- Autoriser Madame le Maire à signer les conventions avec ces associations, après 
accord de leur Conseil Administratif respectif.





133/15 - Festival « Le Haillan Chanté 2016 » - Tarifs – Décision
 1/2
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC

Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville du Haillan a mis en place un Festival 
Chanson « le Haillan Chanté ». Ce temps fort sera organisé du 8 juin au 12 juin 2016.

Afin de permettre au service culture d’assurer l’organisation de ces spectacles, il est 
proposé la tarification suivante :



133/15 - Festival « Le Haillan Chanté 2016 » - Tarifs – Décision
 2/2
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC

> Le tarif réduit concerne les : chômeurs, étudiants, bénéficiaires du RSA, enfants de 
moins de 12 ans, personnes titulaires de la carte d’invalidité à 80%, les groupes de plus 
de 10 personnes, personnes retraitées de plus de 65 ans, titulaires du Pass Sénior de la 
Ville du Haillan, et les adhérents de l’association Bordeaux Chanson.

• Proposition:
- Adopter ces tarifs d’entrée aux spectacles du Festival Le « Haillan Chanté ».
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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.

Par ailleurs, la ville a souhaité créer un poste de responsable des Sports, de la 
Jeunesse et de la Vie Associative en vue de renforcer la dynamique autour de ces 
services aux populations..

• Proposition:
- Décider la création des postes suivants à compter du 1er janvier 2016 :

- Adjoint Administratif 2ème classe à temps complet : 1 poste
- Éducateur Principal des Activités Physiques et Sportives 1ere classe à 
temps complet

 

142/15 - Modification et actualisation du tableau des effectifs
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Rapporteur : Daniel DUCLOS

Sont concernés, les agents des cadres d’emploi suivants : FILIERE SPORTIVE
> Éducateurs des activités Physiques et Sportives.

• Proposition:
- Décider, à compter du 1er janvier 2016, l’attribution de la Prime d’Exercice des
Missions des Préfectures, au bénéfice du personnel titulaire et stagiaire de la 
commune, employé à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet, au 
prorata du temps de travail.
- Préciser que le versement du régime indemnitaire sera interrompu pour tout agent 
placé en congé de longue maladie ou de longue durée.
-  Signaler que cette attribution est établie en tenant compte : du grade, de la 
fonction, du niveau de responsabilité et de la technicité de l’emploi.

 

143/15 - Régime indemnitaire du personnel municipal de la Ville du Haillan – 
Attribution de la prime d’exercice des missions des Préfectures (IEMP) 
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Rapporteur : Daniel DUCLOS

Sont concernés, les agents des cadres d’emploi suivants : FILIERE SPORTIVE
> Éducateurs des activités Physiques et Sportives.

• Proposition:
- Décider, à compter du 1er janvier 2016, l’attribution des Indemnités Forfaitaires pour 
Travaux Supplémentaires, au bénéfice du personnel titulaire et stagiaire de la commune, 
employé à temps complet, partiel ou a temps non complet au prorata du temps de travail
- Préciser que le versement du régime indemnitaire sera interrompu pour tout agent 
placé en congé de longue maladie ou de longue durée.
- Indiquer que le montant des indemnités attribuées suivra les évolutions ultérieures des 
montants fixés et sera versé mensuellement.
-  Signaler que cette attribution est établie en tenant compte : du grade, de la fonction, 
du niveau de responsabilité et de la technicité de l’emploi.

 

144/15 - Régime indemnitaire du personnel municipal de la Ville du Haillan – 
Attribution de la prime des indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires






