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Direction Générale des Services_______________ 
 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019 

 
DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SÉANCE : 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de désigner : 
 
Anne GOURVENNEC, comme Secrétaire de Séance. 

      Ludovic GUITTON, comme Secrétaire de Séance Suppléant. 
 
PRÉSENTS A LA SÉANCE : 
Mme KISS, Maire 
M. FABRE, Mme GUERE, M. CONTE, M. ROUZE, Mme DARDAUD, M. 
BOUSQUET, M. DUCLOS, Adjoints au Maire. 
 
M. MERIAN, Mme SARLANDIE, Mme PROKOFIEFF, Mme SEN, M. BRUNEL, Mme 
VASQUEZ, M. DUPUY-BARTHERE, Mme GOURVENNNEC, M. GUITTON, M. 
REULET, M. BOUCHER, M. CHAIGNE, M. FOURCAUD, M. DAUTRY, M. 
GADIOUX, M. PECOUT 
 
EXCUSES : 
 
Mme VINCLAIR procuration à M. DUPUY BARTHERE 
Mme FRANCOIS procuration à Mme DARDAUD 
M. GHILLAIN procuration à Mme PROKOFFIEF 
Mme AJELLO procuration à M. CHAIGNE 
 
ABSENT : Mme CLARK 
 

 COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS DU MAIRE 
 
Communications de Madame le Maire  
 
En application de l’article L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de la délibération n°4/14 du Conseil Municipal du 4 avril 2014, je vous 
informe que j’ai été amenée à signer les décisions municipales suivantes : 
 

 Signer avec M. BRAURE, un avenant à la convention fixant les modalités de 
l’occupation de la parcelle AR 141 de 20 m2, propriété de la ville, à titre gratuit, à des 
fins d’activités apicoles. 
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 Signer avec M. VAILLANT, un avenant à la convention fixant les modalités de 

l’occupation de la parcelle AR 141 de 100 m2, propriété de la ville, à titre gratuit, à des 
fins d’activités apicoles. 

 
 Contracter auprès de la Société Générale, un emprunt de 1 000 000 €. Le prêt est 

consenti jusqu’au 01/10/2040 et s’amortira sur 20 ans à compter de la date de 
consolidation fixée au 01/10/2020 

 
 Signer une convention avec Mme VISSIERE-RODRIGUES qui interviendra dans une 

structure municipale comme psychologue à raison de 18h mensuelles durant 
l’absence de Mme RIGAL, au tarif de 30 € de l’heure. 
 

 Signer, dans le cadre du marché « Travaux de construction de l’espace de la 
Sablière » avec la Sarl GUENNEC & Fils et TEKNISOLS, l’avenant n° 2 intitulé 
Carrelages Faïences, et qui établit la défaillance du mandataire la Sarl GUENNEC 
(mise en liquidation judiciaire) et la désignation du nouveau mandataire qui est 
TEKNISOLS 

 
 Encaisser et inscrire au compte 7788 « produits exceptionnels divers » pour l’exercice 

2019, l’indemnité de 108 356,30 € fixée par la SMACL, suite au dommage lors de 
l’orage de grêle du 15/07/2018. 

 
 Signer avec la société PROTECTAS, un contrat d’étude et de conseil en assurance 

pour un montant forfaitaire de 1645 € HT du 11/09/2019 au 10/09/2024 
 

 Signer une convention de partenariat entre la salle de spectacle de l’Entrepôt et la 
MGEN de la Gironde afin d’octroyer à ses adhérents le tarif réduit pour tous les 
spectacles de l’Entrepôt 
 

 Signer une convention de partenariat entre la salle de spectacle de l’Entrepôt et la 
Société Sarl HR EX HO (Société exploitante hôtel Ibis style Bordeaux) afin de 
bénéficier de tarif préférentiel pour l’accueil des artistes de la programmation culturelle 

 
 De louer, sous conditions suspensives, la parcelle dite « Grosselle », sise 152 avenue 

Pasteur  à la SARL La Villa Christine, représentée par son gérant, Monsieur 
Alexandre Jullien, pour une durée de neuf ans, pour un loyer annuel de 18 000 € hors 
taxes et hors charges, pour l’exercice d’une activité de « bar-brasserie petite 
restauration sur place et à emporter ». 
 
 

N° 89/19 INSTAURATION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS 
MUNICIPALES 
Rapporteur : Madame le Maire 
VOTE : UNANIMITE 
 
Selon les articles 24 à 31 du règlement intérieur du Conseil Municipal, il est institué des 
commissions municipales composées de tous les représentants élus du Conseil Municipal. 
 
Chaque élu ne peut participer à plus d’une commission à l’exception des Adjoints et du 
Maire. 
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Le Maire ou le président de chaque commission peut inviter un élu siégeant habituellement 
dans une commission à participer à une autre commission si le ou les sujets abordés le 
justifient. 
 
Les commissions qui se réunissent préalablement à la tenue des séances du Conseil Municipal 
sont destinées à examiner les délibérations présentées aux conseils municipaux ainsi que tous 
autres sujets concernant la commune et relatifs à leur objet. 
Les commissions n’émettent que des avis et sont sans pouvoir de décision. 
 
Comme suite à la démission de son poste de conseillère municipale de l’élue suivante :  
 

- Madame Agnès SAINT GENEZ à la date du 13 septembre 2019 
 
Attendu qu’il a été procédé à son remplacement, conformément à la réglementation, dans 
l’ordre de la liste électorale,  
 
Considérant que, dans ces conditions, le conseiller municipal nouvellement élu au sein du 
Conseil Municipal du Haillan est la personne suivante :  
 

- Monsieur Laurent PECOUT 
 
Le Conseil Municipal, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
MODIFIE la composition des trois commissions tel que suit : 
 
1°)- COMMISSION DU CADRE DE VIE : 
 
Champ de compétence : Aménagement urbain, développement économique et emploi, gestion 
des travaux et du patrimoine, transports, circulations, environnement, développement durable, 
commerce local et marché hebdomadaire. 
 
1er Vice-Président : Jean Claude CONTE 
2ème Vice-Président : Monique DARDAUD 
 
Membres : R. SARLANDIE, A. GOURVENNEC, L. GUITTON, M. REULET, P. 
CHAIGNE, W. DAUTRY 
 
2°)- COMMISSION SERVICES A LA POPULATION 
 
Champ de compétence : Affaires sociales, vie culturelle, sportive et associative, petite 
enfance, affaires scolaires et périscolaires, jeunesse, fêtes et animations, jumelages et relations 
internationales,  
 
1er Vice-Président : Eric FABRE 
2ème Vice-Président : Carole GUERE 
 
Membres : Ph. ROUZÉ, N. GHILLAIN, H. PROKOFIEFF, C. VINCLAIR, T. BRUNEL, E. 
VASQUEZ, S. BOUCHER, J. FOURCAUD, G. GADIOUX, P. CLARK 
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3°)- COMMISSION MOYENS ET RESSOURCES 
 
Champ de compétence : Finances et marchés publics, administration générale, 
communication, TIC, relations avec les usagers, ressources humaines et sécurité 
 
1er Vice-Président : Jean -Michel BOUSQUET 
2ème Vice-Président : Daniel DUCLOS 
 
Membres : P. MERIAN, N. FRANÇOIS, U. SEN, L. DUPUY BARTHERE, C. AJELLO, L. 
PECOUT 
 
N° 90/19 DESIGNATION DES REPRESENTANTS MUNICIPAUX AUPRES DE 
DIVERS ORGANISMES ET ASSOCIATIONS 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur, 
 
Considérant la nécessité pour la collectivité locale d’être représentée au sein des différentes 
instances associatives, syndicales et intercommunales, il convient de désigner selon les 
dispositions légales et règlementaires en vigueur au sein du Conseil Municipal ou par des 
personnalités extérieures habilitées, les élus qui y siègeront pour représenter la commune 
 
Considérant que le nombre d’élus est fixé par les instances décisionnaires de chaque 
organisme en fonction de leurs statuts,  
 
Comme suite à la démission de son poste de conseillère municipale de l’élue suivante :  
 

- Madame Agnès SAINT GENEZ à la date du 13 septembre 2019 
 
Attendu qu’il a été procédé à son remplacement, conformément à la réglementation, dans 
l’ordre de la liste électorale,  
 
Considérant que, dans ces conditions, le conseiller municipal nouvellement élu au sein du 
Conseil Municipal du Haillan est la personne suivante :  
 

- Monsieur Laurent PECOUT 
 
Le Conseil Municipal, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
DESIGNE ainsi qu’il suit les délégués et représentants du Conseil Municipal amenés à siéger 
au sein des instances délibératives des organismes suivants : 
 
ORGANISMES MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 
SIVOM JALLES SUD 
MEDOC 

A. KISS 
M. DARDAUD 

 
D. DUCLOS 
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J-C. CONTE 
E. FABRE 
P. CHAIGNE 

P. ROUZE 
A. GOURVENNEC 
P. CLARK 

REGAZ – Assemblée 
générale 

J-M. BOUSQUET  

REGAZ – Assemblée 
spéciale des collectivités 
locales actionnaires 

J-M. BOUSQUET  

SDEEG J-C. CONTE 
M. DARDAUD 

 

FSL P. ROUZE R. SARLANDIE 
UNCASS P. ROUZE R. SARLANDIE 
 
CA COLLEGE E.ZOLA 

 
A. KISS 
E. FABRE 
H. PROKOFIEFF 

 

CENTRE DE GESTION D. DUCLOS  
CNAS D. DUCLOS  
ASSOCIATION DU 
PERSONNEL MUNICIPAL 

D. DUCLOS  

ASSOCIATION 
BORDEAUX 
TECHNOWEST 

A. KISS 
M. DARDAUD 

E. FABRE 
A. GOURVENNEC 

SPL Bordeaux Aéroparc 
Conseil d’Administration 

A. KISS  

SPL Bordeaux Aéroparc 
Assemblée Générale 

M. DARDAUD  

CAUE M. DARDAUD  
MISSION LOCALE 
TECHNOWEST 

H. PROKOFIEFF P. ROUZE 

CRECHE ASSOCIATIVE 
FILS D’ARIANE 

C. GUERE 
E. VASQUEZ 

 

PLIE TECHNOWEST A. KISS 
P.ROUZE 

D. DUCLOS 
R. SARLANDIE 

CLIC N. GHILLAIN R. SARLANDIE 
AGI (Antenne Girondine 
d’Insertion)° 

P. ROUZE  

ASSOCIATION JALLES 
SOLIDARITE 

P. ROUZE A GOURVENNEC 

COMITE DE GESTION 
AAGV 

P. ROUZE 
L. DUPUY BARTHERE 

R. SARLANDIE 
C. GUERE 

COMMISSION 
COMMUNALE DES 
IMPOTS DIRECTS 

J-M. BOUSQUET 
M. DARDAUD 

 

COMMISSION 
COMMUNALE 
D’ACCESSIBILITE 
HANDICAPEE 

P. ROUZE 
R. SARLANDIE 
J-C. CONTE 
L. GUITTON 
L. DUPUY BARTHERE 
P. CLARK 
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P. CHAIGNE  
ADHM P. ROUZE 

N. GHILLAIN 
U. SEN 

 

SYND INTERCOM IME 
CAT SUD MEDOC 

R. SARLANDIE P. ROUZE 

ASSOCIATION PETITES 
VILLES DE FRANCE 

A. KISS E. FABRE 

COMMISSION 
BORDEAUX METROPOLE 
D’EVALUATION DES 
CHARGES 

J-M. BOUSQUET  

ERDF/Correspondant Tempête J-C. CONTE L. DUPUY BARTHERE 
SECURITE ROUTIERE L. DUPUY BARTHERE  
COMMISSION 
CONSULTATIVE DE 
L’ENVIRONNEMENT DE 
L’AEROPORT DE 
BORDEAUX-MERIGNAC 

L. GUITTON  

CLVA (Conseil Local de la 
Vie Associative) 

E. FABRE 
T. BRUNEL 
H. PROKOFIEFF 
S BOUCHER 
W. DAUTRY 

 

CPAEJ (Comité Participatif 
des Accueils Enfance 
Jeunesse) 

A. KISS 
C. GUERE 
H. PROKOFIEFF 
E. FABRE 
G. GADIOUX 

 

3AR (Association Aquitaine 
des Achats publics 
responsables) 
 

J-M. BOUSQUET  

SPL / Fabrique 
Métropolitaine 
Assemblée Générale 

A. KISS  

SPL / Fabrique 
Métropolitaine Assemblée 
spéciale des collectivités 
locales actionnaires 

M. DARDAUD  

Centre Socio Culturel – 
Conseil d’Administration 

Collège des élus :  
L. DUPUY BARTHERE 
P. MERIAN 
E. FABRE 
C. GUERE 
J-M. BOUSQUET 
P. ROUZE 
H. PROKOFIEFF 
U. SEN 
S. BOUCHER 
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L. PECOUT 
J. FOURCAUD  
Collège des habitants :  
Personne qualifiée : 
GEORGES OFFE 
 

Centre Socio Culturel – 
Conseil de Participation et 
d’Initiatives 

Collège des habitants :  
1/ Associations :  
AQUER’S, 
RAZ MUSIC, 
AMAP DU HAILLAN, 
CNL  
CROIX ROUGE 
2/ Personnes qualifiées :  
DANIELE DROZDZ 
ROSE SARLANDIE 
GEORGES OFFE 

 

 
 
N° 91/19 COMPOSITION ET DESIGNATION DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
Rapporteur : Madame le Maire 
VOTE : UNANIMITE 
 
Comme suite à la démission de son poste de conseillère municipale de l’élue suivante :  
 

- Madame Agnès SAINT GENEZ à la date du 13 septembre 2019 
 
Attendu qu’il a été procédé à son remplacement, conformément à la réglementation, dans 
l’ordre de la liste électorale,  
 
Considérant que, dans ces conditions, le conseiller municipal nouvellement élu au sein du 
Conseil Municipal du Haillan est la personne suivante :  
 

- Monsieur Laurent PECOUT 
 
Vu l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L 1414-1 et suivants ainsi que l’article L1411-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
Après avoir, procédé au vote conformément à l’article L.2121-21 du Code Général des 
Collectivités Territoriales,  
 
Le Conseil Municipal, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

DESIGNE Andréa KISS présidente de la commission d’appel d’offres. 
 
ELIT ainsi qu’il suit les membres titulaires et suppléants de la commission d’appel d’offres : 
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Représentants titulaires : 
 

Représentants suppléants : 

J-M. BOUSQUET D. DUCLOS 

J-C. CONTE E. FABRE 

M. DARDAUD L. GUITTON 

Pierre CHAIGNE L. PECOUT 

W. DAUTRY C. AJELLO 

 
PREND ACTE qu’il sera pourvu au remplacement d’un membre titulaire de la commission 
d’appel d’offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le 
dernier titulaire élu de ladite liste et que le remplacement du suppléant devenu ainsi titulaire 
est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier. 
 
PREND ACTE qu’en cas de partage égal des voix délibératives, le président a voix 
prépondérante. 
 
 
N° 92/19 : REGLES D’AMORTISSEMENT – INTEGRATION DE NOUVEAUX 
BIENS - CONVENTION DE REPARTITION DE L’ACTIF ET DU PASSIF DU SIVOM 
JALLES SUD MEDOC ENTRE LES COMMUNES MEMBRES - APPROBATION 
Rapporteur : Madame le Maire 
VOTE : Majorité Municipale :  22 voix POUR 
M. DAUTRY : 1 voix POUR 
Le Haillan mérite un vrai changement : 4 voix POUR 
M. GADIOUX : 1 Abstention 
 
Le SIVOM Jalles Sud Médoc est un syndicat intercommunal dont les villes membres sont 
Saint-Médard-en-Jalles, Le Taillan-Médoc, Le Haillan et Saint-Aubin de Médoc. 
Depuis 2005, le SIVOM Jalles Sud Médoc exerce la seule compétence de gestion de la salle 
polyvalente Pierrette Aymar. 
 
Par délibération n° 09-2018 du 21 novembre 2018, le Conseil syndical du SIVOM a décidé de 
dissoudre le syndicat au 31 décembre 2019. Le Conseil municipal de la Ville du Haillan a 
approuvé cette dissolution (délibération n° 16-19 du 27 mars 2019). 
 
La salle Pierrette Aymar a été vendue à la Région Nouvelle Aquitaine au 1er septembre 2019. 
 
Afin de permettre la clôture comptable du SIVOM, les communes membres doivent se mettre 
d'accord sur la répartition entre elles de l'actif et du passif du SIVOM et notamment les 
immobilisations restant à l'actif et les résultats comptables du SIVOM qui ressortiront du 
compte de gestion 2019. 
 
Concernant les résultats du SIVOM Jalles Sud Médoc, les clés de répartition proposées 
correspondent à celles utilisées pour le calcul des participations communes liées à la gestion 
de la salle Pierrette Aymar : coefficient au titre de la population et au titre du potentiel fiscal 
des communes (fiche DGF 2019). 
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Par délibération n° 13-2019 du 15 novembre 2019, le Conseil syndical du SIVOM a approuvé 
les termes de la convention de répartition de l'actif et du passif entre les villes membres, jointe 
à cette délibération. 
 
Les Conseils municipaux de chacune des villes membres doivent ensuite délibérer pour 
autoriser les Maires à signer la convention de répartition. 
 
Le Conseil Municipal, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
APPROUVE les termes de la convention de répartition de l'actif et du passif du SIVOM 
Jalles Sud Médoc entre les communes membres, telle qu’annexée à la délibération. 
 
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant, à signer la convention de répartition ci-
jointe. 
 
 
N° 93/19 MUTUALISATION AVEC BORDEAUX METROPOLE DU DOMAINE DES 
ARCHIVES – CONVENTIONS DE CREATION DE SERVICES COMMUNS – 
CONTRAT D’ENGAGEMENT– DECISION – APPROBATION - AUTORISATION 
Rapporteur : Madame le Maire 
VOTE : UNANIMITE 
 
Par délibération n°01-15 du 11 février 2015, la ville du Haillan a approuvé le schéma visant à 
la mutualisation de services entre Bordeaux Métropole et ses communes membres. 
 
Dans ce cadre, la commune a signifié sa volonté de mutualiser progressivement, à son rythme, 
certaines de ses activités. Pour cela, elle a fait le choix d’intégrer ce mouvement au cycle 2, 
soit après le 1er janvier 2017. 
 
Par délibération n° 10-16, adoptée le 30 mars 2016, la ville a confirmé son souhait de 
mutualiser trois fonctions ou domaines d’activité :  

 1/ Le Numérique et Systèmes d’information : transfert de l’intégralité des 
compétences, y compris la téléphonie et la gestion des copieurs.  
2/ Affaires juridiques : transfert de la fonction « archives ». 
3/ Animation économique et Emploi : Les actions en direction de l’action 
foncière et l’accueil et le suivi des grandes entreprises sont seules concernées 
aujourd’hui par la mutualisation. 

 
Ce mouvement de mutualisation s’est déroulé pour la commune du Haillan à compter du 1er 
janvier 2017, à l’exception notable du domaine des archives municipales. 
 
En conséquence, la mutualisation pour la ville du Haillan a concerné uniquement les 
domaines d’activités suivants :  

- Numérique et Systèmes d’information 
- Animation économique et Emploi 

 
Concernant la fonction archives, il était confirmé que le processus de mutualisation se heurtait 
à des questions techniques très lourdes et notamment celles des locaux qui ne permettaient pas 
d’accueillir de tels volumes de documents. Dès lors, le volet « archives » de la mutualisation, 
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même s’il était maintenu pour notre commune, ne pouvait suivre le même calendrier que les 
deux autres fonctions et a été reporté. 
 
Il est désormais confirmé que ces restrictions techniques ont pu être levées par les services de 
Bordeaux Métropole. 
Dès lors, le domaine des archives peut être intégré aux éléments mutualisés comme il était 
prévu en 2016. 
 
 
1/ LE CONTEXTE :  
 
L’intérêt de cette mutualisation pour la ville du Haillan reste toujours d’actualité. 
 
Il s’agit pour la ville de pouvoir moderniser son système d’archivage et atteindre des niveaux 
standards de conservation, préservant ainsi à la fois la sécurité juridique et technique de nos 
dispositifs de conservation. 
La technicité et la précision de ce domaine d’activité nécessitent de plus en plus d’ingénierie, 
notamment pour faire face aux évolutions qui s’y appliquent (croissance des volumes de 
documents, intégration des archives numériques, méthodes de conservation très normées pour 
un temps long (aussi bien les archives papiers que numériques), ouverture de plus en plus 
pointues des archives au public, exigences voire obligations de numérisation de certaines 
archives, mise en valeur des archives historiques les plus intéressantes, …). 
 
Dès lors, il est proposé de poursuivre la mutualisation des archives communales dans le cadre 
du cycle 5 de mutualisation avec Bordeaux Métropole. 
 
Cette mutualisation entrera en vigueur au 1er janvier 2020. 
 
Elle concerne la prise en charge des archives dites « définitives » par Bordeaux Métropole 
(c’est-à-dire celles dont la DUA (durée d’utilisation administrative) a été dépassée mais qui ne 
sont pas détruites). 
 
A noter que les autres archives (soit les « courantes » (en cours d'utilisation) et 
« intermédiaires » (dont la DUA n’est pas dépassée)) restent gérées par la ville.  
 
Pour information, la prise en compte des archives communales définitives antérieures par 
Bordeaux Métropole nécessitera la mise aux normes de celles-ci par un prestataire. 
 
2/ LES MOYENS HUMAINS :  
 
Aucun agent ne sera mutualisé. 
 
L'agent actuellement affecté aux archives restera employé par la municipalité et en est 
informé ; Le travail est en cours pour redéployer le temps dédié à la partie des missions de cet 
agent qui fait l'objet de la mutualisation. 
 
Par ailleurs, il poursuivra ses missions concernant les archives « courantes » et les archives 
« intermédiaires ». 
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3/ MISE EN ŒUVRE JURIDIQUE  
 
Pour assurer la mise en œuvre juridique de cette nouvelle étape de mutualisation, il est 
nécessaire de modifier les documents cadres qui organisent la mutualisation de la ville du 
Haillan avec Bordeaux Métropole. 
 
Deux documents sont donc à amender :  
 
La convention de création de services communs 
La mise en place des services communs passe par une convention de services communs. 
Celle-ci a une durée illimitée. 
Cette convention, prévue par la loi, possède le même cadre général pour toutes les communes 
qui mutualisent. 
Elle prévoit les conditions de création des services communs, la liste des domaines 
mutualisés, les effectifs mutualisés, les conditions d’emploi des agents, les dispositifs réglant 
les matériels et bâtiments ainsi que les conditions financières. 
Pour notre commune, il s’agira donc d’adopter l’avenant n°3 à cette convention pour y 
adjoindre désormais le périmètre des archives municipales définitives. 
 
Le contrat d’engagement  
 
Le Contrat d’engagement porte sur la qualité de service et les obligations réciproques de la 
commune et de Bordeaux Métropole. Il a pour objectif de fixer les besoins de la commune et 
les attentes spécifiques que la Métropole s’engage à prendre en compte.  
 
Le contrat détaille également le contour des domaines mutualisés.  
 
Ce contrat fixe également le cadre des interventions ainsi que de pilotages à venir de ces 
services communs. 
Les modalités de saisine des services communs sont précisées, en spécifiant que la commune 
reste l’interlocuteur privilégié des habitants.  
Le contrat détaille les principes d’autorités hiérarchiques et fonctionnelles ainsi que les 
dispositifs de régulations ou d’arbitrage éventuel en cas de difficultés. 
Enfin, les modalités de suivi du contrat ainsi que son évolution sont prévues. 
 
Les éléments d’engagement pour le domaine des archives sont présentés en annexes. 
Ils fixent notamment les principaux objectifs suivants :  
- Maintenir les communications administratives aux services producteurs dans un délai 
maximum de 3 jours ouvrés à compter de la réception de la demande par le service commun.  
- Répondre aux demandes de recherche émanant des usagers dans les délais réglementaires 
(1 mois).  
- Former et accompagner les services producteurs en matière de gestion de l’archivage 
intermédiaire et définitif.  
- Assurer la continuité de la collecte patrimoniale (papier et électronique).  
 
Par ailleurs les objectifs prioritaires définis dans cette mutualisation sont les suivants :  
- Proposer des adaptations et actualisations requises pour la conformité légale et la 
recherche de convergence des procédures internes propres à chaque collectivité. 
- Travailler sur le récolement réglementaire et en assurer la mise à jour régulière. 
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- Garantir la continuité du service et mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à 
l’information des usagers internes ou externes   
- Repérer les fonds d’archives privées et publiques présentant un intérêt historique, et œuvrer 
pour leur collecte, leur conservation.  
- Former les agents des services producteurs aux nouvelles modalités de gestion et aux bases 
de la gestion des archives courantes, intermédiaires et définitives, sur support papier et 
documents dématérialisés.   
 
Compte tenu de l’intérêt pour la ville du Haillan de procéder à la mutualisation du domaine 
des archives tel que ci-dessus exposé,  
 
Vu l’avis du Comité Technique de la ville du Haillan en sa réunion du 04 octobre 2019, 
 
Le Conseil Municipal, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

APPROUVE la mutualisation avec Bordeaux Métropole du domaine des archives 
municipales dans les conditions précisées ci-dessus. 
 
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer les documents suivants :  

- L’avenant n°3 à la convention de création de services communs avec 
Bordeaux Métropole, tel qu’annexé à la présente délibération, 

- L’avenant n° 2 au contrat d’engagement avec Bordeaux Métropole ainsi 
que leurs annexes respectives, tel qu’annexés à la présente délibération, 

-  Ainsi que tout document se rapportant à la présente délibération. 
 
 
N° 94/19  GESTION DU SERVICE PUBLIC « ACTIVITE CINEMA » DANS LA 
SALLE DE SPECTACLE L’ENTREPOT » - ACCORD DE PRINCIPE DU RECOURS 
A UNE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC ET AUTORISATION POUR LE 
LANCEMENT DE LA PROCEDURE  
Rapporteur : Andréa KISS 
VOTE : UNANIMITE 
 
La gestion de l’activité du cinéma dans la salle de spectacle « L’Entrepôt » fait actuellement 
l’objet d’un contrat de délégation de service public (DSP) conclu avec la société Concept et 
Technique Cinématographique (CTC). Le contrat DSP a été conclu pour une durée de 5 ans 
du 1ier septembre 2015 au 30 aout 2020. 
 
La Ville a l’ambition de continuer à proposer une activité cinéma pérenne sur le Haillan par la 
diffusion régulière de films et documentaires à l’Entrepôt. 
 
Considérant que le mode de gestion le plus efficace pour assurer ce projet serait de 
s’adjoindre la compétence de professionnels rompus à une telle activité et à la programmation 
y afférente, considérant en outre qu’un tel recours permet de proposer ce service sans 
investissement lourd en matériel, le choix d’une Délégation de Service Public circonscrite à 
cette activité Cinéma paraît pertinent - selon les modalités expressément présentées dans le 
projet de Cahier des Charges ci-joint. 
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Cette délégation prendra la forme d’un contrat d’affermage, d’une durée de cinq ans, dans 
lequel l’exploitation de l’activité cinéma de la salle sera confiée au délégataire (personne 
morale privée ou publique) qui en portera la responsabilité et les risques. 
 
Conformément à l’article L.1411-4 du CGCT, la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux, (CCSPL) réunie le 14 novembre 2019, aura rendu son avis pour le 
renouvellement de la gestion de l’activité cinéma dans la salle de spectacle de « L’Entrepôt » 
sous forme d’affermage de concession de service public (DSP). 
 
La conclusion d’une convention de concession de service implique la validation par le 
Conseil municipal du principe au recours à une concession de service public sous forme 
d’affermage avant la mise en œuvre d’une procédure de publicité et de mise en concurrence 
régie par les articles L.1411-1 et suivants et R.1411-1 et suivant du CGCT. Suite à cela, et in 
fine, le contrat négocié sera présenté devant le Conseil pour validation avant signature. 
 
Dans ces conditions,  

Vu l’avis favorable émis par la CCSPL réunie le 14 novembre 2019, 

Le Conseil Municipal, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
SE PRONONCE favorablement sur le principe et la mise en œuvre de la procédure de 
concession de service, sous forme de Délégation de Service Public de type affermage d’une 
durée de cinq ans pour la gestion et l’exploitation d’une nouvelle activité cinéma dans la salle 
de l’Entrepôt. 
 
AUTORISE Madame le Maire à engager la procédure de délégation de services publics 
définie aux articles L 1411.1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et à 
lancer l’avis d’appel public à concurrence correspondant, à procéder aux obligations de 
publicité réglementaires, et à conduire la procédure et les négociations nécessaires avec les 
candidats à concourir retenus par la commission spécialisée, conformément à l’article L.1411-
5 du CGCT. 
 
 
N° 95/19  FESTIVAL « LE HAILLAN CHANTE 2020  » - DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRES DE BORDEAUX METROPOLE  
Rapporteur : Madame le Maire 
VOTE : UNANIMITE 
 
Suite à une délibération de Bordeaux Métropole - alors Communauté Urbaine de Bordeaux - 
en date du 8 juillet 2011, le Conseil Municipal a autorisé un transfert de compétence en 
matière culturelle permettant à la Bordeaux Métropole de soutenir et de promouvoir une 
programmation culturelle des territoires de la métropole. 
 
Dans ce cadre, 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.  



CRCM du 27/11/2019 14 

 
Sortant du cadre habituel des « saisons culturelles » courantes, elles permettent de toucher des 
publics nouveaux et diversifiés. 
 
Le Festival « Le Haillan Chanté » répondant à ces critères, la Ville du Haillan sollicite le 
concours financier de Bordeaux métropole dans le cadre de ce dispositif, lui-même intégré au 
CODEV - contrat de co développement. Le « Haillan Chanté » est organisé en partenariat 
avec les associations Bordeaux Chanson et Voix du Sud du 2 juin au 6 juin 2020. 
 
Budget prévisionnel 
 
DEPENSES   MONTANT     RECETTES   MONTANT 
 
Artistique   50 000 euros    Ville     63700 euros 
Technique   11 000 euros   Bordeaux Métropole       7 500 euros 
Personnel   16 000 euros   SACEM     5 000 euros 
Communication    7 000 euros    Recette / Entrées   14 000 euros 
Droits d’auteurs   4 000 euros 
Autres     2 200 euros 
 
TOTAL    90 200 euros    TOTAL    
 90 200 euros 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

AUTORISE Madame le Maire à solliciter le concours de Bordeaux métropole (dans le  cadre 
du CODEV) -  subvention de 7 500 euros. 

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document nécessaire pour l’obtention et 
l’attribution et le versement de cette subvention  

AFFECTE en totalité les financements attribués au Haillan Chanté,  

INSCRIT la recette correspondante au budget annexe "Régie des Spectacles" en cours et 
suivants pour le recouvrement. 

 
 
N° 96/19 FESTIVAL « LE HAILLAN CHANTE 2020 » - AUTORISATION DE 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA SOCIETE DES AUTEURS, 
COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) 
Rapporteur : Madame le Maire 
VOTE : UNANIMITE 
 
A travers sa programmation, L’Entrepôt accorde une attention particulière à la chanson.  
 
En particulier, l’Entrepôt organise le Festival du « Haillan Chanté » en partenariat avec les 
associations Bordeaux Chanson et Voix du Sud. Il s’agira de la 11ème édition du Festival 
organisé du 2 juin au 6 juin 2020.  
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A travers son dispositif d’Aide aux festivals de musiques actuelles, la SACEM soutient les 
manifestations, comme le Haillan Chanté, qui favorisent la création et la diffusion d'œuvres 
nouvelles ou récentes et qui témoignent d'une prise de risque artistique par la programmation 
de jeunes auteurs/compositeurs/interprètes en développement. 
 
Le Conseil Municipal, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
AUTORISE Madame le Maire à solliciter une subvention de 5 000 euros auprès de la 
SACEM,   
  
AUTORISE Madame le Maire à signer tout document nécessaire pour l’obtention, 
l’attribution et le versement de cette aide, 
 
INSCRIT la recette correspondante au budget annexe « régie des spectacles » en cours pour 
le recouvrement. 
 
 
N° 97/19 FESTIVAL «RATATAM 2020» - AUTORISATION DE DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRES DE LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET 
EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) 
Rapporteur : Madame le Maire 
VOTE : UNANIMITE 
 
A travers sa programmation, L’Entrepôt accorde une attention particulière à la chanson et au 
spectacles à destination du jeune public.  
 
A travers son dispositif d’Aide aux festivals pour la programmation de spectacles jeune 
public, la SACEM soutient les manifestations, comme RATATAM, qui favorisent la création 
et la diffusion d'œuvres destinées au jeune public. 
 
Budget Prévisionnel RATATAM 2020 : 
Dépenses : Artistiques      7000 euros 
        Droits d’auteurs     1500 euros 
        Personnel       2600 euros 
        Location      2000 euros 
        Hébergement, Transport, Restauration  2500 euros 
 
TOTAL = 15 600 euros 
 
Recettes :  Billetterie       3000 euros 
        BAR       500 euros 
        Casquettes      200   euros 
        Ville      9900 euros 
        SACEM       2000 euros 
         
TOTAL = 15 600 euros   
 
Le Conseil Municipal, 
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APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
AUTORISE Madame le Maire à solliciter une subvention de 2000 euros auprès de la 
SACEM,    
 
AUTORISE Madame le Maire à signer tout document nécessaire pour l’obtention, 
l’attribution et le versement de cette aide, 
 
INSCRIT la recette correspondante au budget annexe « régie des spectacles » en cours pour 
le recouvrement. 
 
 
N° 98/19 LES COGITATIONS / AUTORISATION DE DEMANDE DE SUBVENTION  
Rapporteur : Madame le Maire 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
Dans le cadre de la programmation culturelle de l’Entrepôt, la Ville organise en mai la 5ème 
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 ». 
 
Au programme de cette 5ème édition (en cours) :  
 

- des dessinateurs de presse : Urbs, Lindingre, Cami, Visant   
o dessins exposés toute l’année dans le hall de l’Entrepôt,  
o édition d’un livre « revue de presse 2019 2020 » 
o ateliers avec 3 classes des écoles primaires et rencontres avec les collégiens – 

Ecole de la Luzerne et 2 classes du Collège Emile Zola (dessins exposés dans 
le Hall) 

 Développer son esprit critique 
 Qu’est-ce qui les fait réagir ?  
 Qu’est-ce qui les indigne ?  
 Comment traduire au public son regard sur les problèmes de société 

tout en gardant le souci d'informer ? 
o Rencontre / dédicace pendant le festival  

 
- des humoristes :  

o Guillaume Meurice 
o Pierre Emmanuel Barré 
o Jean-Jacques Vanier 
o La revue de presse / Christophe Aleveque, avec les dessinateurs du festival : 

Urbs, Lindingre, Cami, Visant   
o Gerald Dahan 
o Garden Party 

 
- Des apéro concerts / programmation en cours (gratuit) 
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- un concours de micro fiction ouvert au public : « Bref, je vous raconte des 
histoires » / lecture d’une sélection de texte et remise des prix aux lauréats en présence 
du jury. 
 

- des conférences / rencontres à la bibliothèque (programmation en  cours)  
 
Budget prévisionnel festival :  
 
Dépenses : 89 160 euros     
 
Artistique / dessinateurs     52 500 euros 
Personnel technique      5 160 euros 
Droits d’auteurs       6 500 euros  
Locations/ matériel       8 500 euros 
V.H.R.        7 300 euros 
(voyages/hébergement/restauration) 
Conférences        1 200 euros  
Communication /livre      5 000 euros 
Autres         3 000 euros 
 
Recettes : 89 160 euros      
 
Billetterie       30 000 euros 
Bar          2 500 euros 
Ville       54 660 euros 
Conseil départemental     1000  euros 
Conseil régional      1000  euros 
  
 
Le Conseil Municipal, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
AUTORISE Madame le Maire à solliciter le concours du Conseil départemental et du 
Conseil régional, conformément au budget prévisionnel, 

 
AUTORISE Madame le Maire à signer tout document nécessaire pour l’obtention, 
l’attribution et le versement de ces participations financières ; 
 
AFFECTE en totalité les financements attribués aux Cogitations,  
 
INSCRIT les recettes correspondantes au budget annexe "Régie des Spectacles" en cours et 
suivants pour le recouvrement. 
 
 
N° 99/19 AUTORISATION DE DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CENTRE 
NATIONAL DE LA CHANSON DES VARIETES ET DU JAZZ  - 
PROGRAMMATION DE L’ENTREPOT 
Rapporteur : Madame le Maire 
VOTE : UNANIMITE 
Ce programme d'aide à la diffusion vise à soutenir le travail de détection et de diffusion d'artistes 
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Le Centre National de la Chanson des variétés et du jazz (C.N.V.) est un établissement public 
industriel et commercial (EPIC), qui organise la solidarité entre tous les acteurs du système.  
 
La plupart des aides du CNV sont réservées à des opérations (tournées, créations, festivals, 
programmations de salles,…) qui génèrent elles-mêmes de la taxe ; elles contribuent ainsi au 
réinvestissement des sommes collectées pour monter de nouveaux projets. Ainsi s’organisent 
la coopération et la mutualisation entres « grosses » et « petites et moyennes » entreprises, 
entre entrepreneurs privés et institutions publiques ou subventionnées, entre marché et secteur 
public. 
  
En particulier, la programmation culturelle de l’Entrepôt 2019-2020 répond pleinement aux 
critères du dispositif « aide à l’activité des salles de spectacles – Diffusion » mis en place par 
le C.N.V :  
 

- une programmation pluridisciplinaire :  

o l’Entrepôt - chanson, théâtre, musiques,… : 20 à 25 spectacles 
o les Mercredis du Haillan  

 

- des évènementiels :  

o Le Haillan dans la Place (arts de la rue) 
o Accords à Corps - 8ème édition   

 résidence - création musique et danse autour du jazz  
 3 compagnies de danse :  

o Ecole Maïté Langevin) 
o Tempo Jazz  
o Jeune Ballet d’Aquitaine, 

 Musiciens de jazz / formation internationale réuni par le 
contrebassiste de jazz Olivier Gatto. 

o Animasia le Haillan - 8ème édition 
  manifestation tout public autour de l’Asie 

o Ratatam ! festival jeune public - 4ème édition  
 2 spectacles jeune public  
 des ateliers créations : 4 classe écoles élémentaires 
 Ateliers dessins, contes,  
 Films, concours de grimaces et de dessins 

o Les Cogitations, festival des arts moqueurs - 5ème édition  
 6 spectacles, 
 3 conférences,  
 Exposition de dessins de presse et de photos,  
 Ateliers dessins de presse avec scolaires – 4 classes élémentaires + 

collège  
 Edition d’un livre de dessins de presse,  
 Apéros concerts / découverte, 

o Le Haillan Chanté, festival chanson - 11ème édition  
 de la diffusion / programmation (9 concerts),  

 de la création,  
 des 1ères parties  
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 des apéros concerts gratuits  
 des ateliers créations : école de musique 

 
Aussi, au regard de la programmation de l’Entrepôt,  
 
Le Conseil Municipal, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
AUTORISE Madame le Maire à solliciter une subvention de 10 000 euros auprès du C.N.V. 
(« aide à l’activité des salles de spectacles – Diffusion ».    
 
AUTORISE Madame le Maire à signer tout document nécessaire pour l’obtention, 
l’attribution et le versement de cette aide ; 
 
INSCRIT la recette correspondante au budget annexe "régie des spectacles en cours pour le 
recouvrement. 
 
 
N° 100/19 CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE ET 
L’ASSOCIATION CULTURES DU CŒUR GIRONDE  
Rapporteur : Madame le Maire 
VOTE : UNANIMITE 
 
Créée en 2006, Cultures du Cœur Gironde s’inscrit dans les valeurs de l’association nationale 
qui a pour objectif de lutter contre les exclusions en favorisant le lien entre le secteur social et 
le secteur culturel au niveau départemental.  
 
Pour cela, Cultures du Cœur Gironde a développé un réseau de 90 opérateurs culturels, de 
sports et de loisirs et un réseau de 120 partenaires sociaux. 
 
Les structures culturelles, sportives et de loisirs offrent des invitations à des spectacles ou 
proposent des projets de médiation aux structures sociales partenaires, qui les proposent à leur 
public dans le cadre d’un projet de réinsertion sociale et professionnelle. 
Au-delà des sorties proposées par ses partenaires culturels (pièces de théâtre, matchs de 
rugby, concerts, etc.), Cultures du Cœur Gironde organise des rendez-vous culturels. 
 
Sous la forme de visites de médiation accompagnées (visites commentées, préparation au 
spectacle, rencontres avec les artistes, etc.), ces rendez-vous, menés conjointement par les 
structures culturelles, sociales, les publics et l’association constituent de véritables projets de 
sensibilisation et d’engagement. Ils sont proposés tout au long de l’année comme des temps 
d’échanges et de rencontres dans le but de permettre une première approche du monde 
artistique. Ils réunissent en moyenne deux à trois groupes, issus de structures sociales très 
diverses, rencontrant des difficultés, des handicaps et des âges différents, afin d’inciter une 
mixité générationnelle, sociale et culturelle. 
 
L’Entrepôt, à travers sa programmation, est à même de répondre aux objectifs poursuivis par 
Cultures du Cœur, non seulement en favorisant l’accès aux spectacles mais également en 
permettant un accueil personnalisé de ces publics. 
 
Le Conseil Municipal, 
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APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
AUTORISE Madame Le Maire à signer la convention de partenariat avec l’association 
Cultures du Cœur Gironde qui définit notamment le nombre de places par spectacle (saison 5) 
mis à disposition de l’association. 
 
 
N° 101/19 MISE EN PLACE D’UN TREMPLIN CHANSON  -  MODALITES 
ADMINISTRATIVES – DEMANDE DE SUBVENTION  
Rapporteur : Madame le Maire 
VOTE : UNANIMITE 
 
La Ville du Haillan a créé un tremplin chanson en 2019, visant à soutenir des artistes 
émergents, ouvert aux auteurs et/ou compositeurs interprètes de chansons en langue française 
(cf. règlement ci-joint) : 
 

- un jury composé de professionnels a à charge de sélectionner quatre candidats, 

- les quatre finalistes se produiront en public en soirée à l’Entrepôt,  

- à l’issue de la finale du Tremplin, le jury délibérera et choisira un premier et un second 
lauréat,  

- un document fera mention des vainqueurs et sera signé par les membres du jury. 

 

Une convention sera établie entre Madame le Maire et les quatre finalistes afin de les 
autoriser à recevoir les gains établis dans le règlement. Les lauréats auront la possibilité de 
recevoir les gains au nom d’une association ou bien en leurs noms propres selon des 
modalités précisées dans la convention. 

Il est proposé de solliciter une subvention de 2 000 euros à la SACEM pour l’organisation de 
ce tremplin.  
 
 Le Conseil Municipal, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

VALIDE les modalités administratives visant à rémunérer les candidats du tremplin chanson, 
pour l’édition 2020 et les suivantes,  
 
AUTORISE Madame le Maire à solliciter une subvention de 2 000 euros auprès de la 
SACEM,  
 
AUTORISE Madame le Maire à signer tout document nécessaire pour l’obtention, 
l’attribution et le versement de cette aide, et INSCRIT la recette correspondante au budget 
annexe « régie des spectacles » en cours pour le recouvrement 
 
 
N° 102/19  ANIMASIA LE HAILLAN  2020  - SUBVENTION DE KEOLIS 
BORDEAUX METROPOLE  
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Rapporteur : Madame le Maire 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
En partenariat avec Lenno et l’association Mandora, la Ville du Haillan organise la 7ème édition 
d’Animasia Le Haillan le samedi 25 avril 2020.  
 
Cette manifestation, qui a réuni 10 000 personnes en 2019, allie tradition et culture populaire à travers 
une programmation dense et éclectique sous le signe de l’Asie (jeux vidéo, jeux de plateau, 
démonstrations sportives, conférences, dessins animés,...) investissant le centre du Haillan, de Bel Air 
à l’Entrepôt en passant par la bibliothèque.      
 
KEOLIS Bordeaux Métropole a souhaité être partenaire d’Animasia Le Haillan, par le biais d’une 
subvention de 3 000 euros et la mise en place d’une navette dédiée reliant le terminus du Tram A Le 
Haillan Rostand au centre ville, le jour de la manifestation.  
 
Le Conseil Municipal, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document nécessaire pour l’obtention, l’attribution et le 
versement de cette subvention  

AFFECTE en totalité ce financement à Animasia Le Haillan,  

INSCRIT la recette correspondante au budget annexe "Régie des Spectacles" en cours et suivants 
pour le recouvrement. 

 
 
N° 103/19 - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 -DECISION-
ADOPTION DU RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
 
Vu l’article 11 de la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration 
Territoriale de la République ; 
 
Vu l’article L.2312-1 modifié du Code Général des Collectivités Locales ;  
 
Vu l’article 107 de la Loi n°2015 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation territoriale de 
la République, dite loi « NOTRe », le Débat d’Orientations Budgétaires s’effectue sur la base 
d’un rapport précisant la situation financière et économique de la collectivité, les évolutions 
prévisionnelles des dépenses et recettes, les engagements prévisionnels ainsi que la structure 
et la gestion de la dette. 
 
Il est donné lecture en séance du Conseil Municipal du 27 novembre 2019 par Madame le 
Maire du Rapport d’Orientations Budgétaires 2020 (ROB), de la présentation, dans ce cadre 
légal, du contexte budgétaire national et local puis de la situation financière de la commune 
faite par l’Adjoint aux Finances. 
 
Le Conseil Municipal, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
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PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientation budgétaire relatif à l’exercice 2020 sur la 
base du rapport annexé à la délibération 
 
AUTORISE Madame Le Maire à prendre toute décision nécessaire à l’application de cette 
décision. 
 
 
N° 104/19  SUBVENTION EXCEPTIONNELLE VERSEE A L’ASSOCIATION ASH 
RANDONNEE ET MONTAGNE  
Rapporteur : Eric FABRE 
VOTE : UNANIMITE 
 
A l'occasion de l’organisation de la sortie annuelle de l’association ASH RANDONNEE et 
MONTAGNE le jeudi 20 juin 2019 à l’Ile d’Aix (17), une demande de subvention 
exceptionnelle pour la prise en charge du coût du transport a été déposée auprès de Madame 
le Maire. 
 
 
Conformément au Règlement des Associations « une fois par an, par association, pour une 
activité conforme au projet de l’association, la Ville pourra, si elle le juge pertinent, co-
financer la location d’un « Grand bus ». La demande devra être effectuée par courrier à 
l’attention de Mme le Maire. La participation de la mairie se limitera à 50 % du montant de 
la location, dans la limite de 500 euros ». 
 
Le Conseil Municipal, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

 
OCTROIE une subvention exceptionnelle de 355 € à l'association ASH RANDONNEE et 
MONTAGNE qui correspond à 50 % du coût total de la facture du transporteur. 
 
La dépense correspondante sera imputée à l’article 6745 du budget principal 2019. 
 
 
N°   105/19 – CONVENTION AVEC LE MULTI ACCUEIL « NUAGE BLEU »POUR 
L’ ACCUEIL D’UN ENFANT PORTEUR DE HANDICAP 
Rapporteur : Carole GUERE 
VOTE : UNANIMITE 
 
Les établissements d’accueil de jeunes enfants de la ville du Haillan ont tous inscrit dans leur 
projet d’établissement l’accueil d’enfants porteurs de handicap, ce qu’ils font très 
régulièrement. 
Cependant actuellement une enfant nécessite un accueil très spécialisé que nous ne pouvons 
lui offrir sur la ville. 
L’établissement spécialisé qui répond à ses besoins se trouve à Bordeaux : « nuage bleu » 
halte-garderie spécialisée dans l’accueil d’enfants porteurs de handicap avec un équipement et 
une équipe pluridisciplinaire adaptés. 
Comme cette structure est à Bordeaux il est demandé à la ville du Haillan une participation 
horaire de 9.90€.  
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Pour mettre en place ce partenariat il convient de signer un protocole d’accueil pour cette 
enfant avec cet établissement. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

 
AUTORISE  Madame le Maire à signer le protocole d’accueil et inscrire au budget les 
dépenses afférentes à cette collaboration avec « nuage bleu »  
 
 
N° 106/19 – CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE POUR LES 
CANALISATIONS D’EAU POTABLE 
Rapporteur : Jean Claude CONTE 
VOTE : UNANIMITE 
 
Par traité de concession en date du 27 décembre 1991, Bordeaux Métropole a confié 
l’exploitation du service public de l’eau potable à la société Lyonnaise des eaux France 
devenue Suez Eau France. 
 
Plusieurs canalisations sont établies sur les parcelles ci-dessous appartenant à la Ville : 
 
Commune Références 

cadastrales 
Superficie m² Adresse Canalisation Servitude 

m² 
Le Haillan AD 209 242.89 Entre rue du 

Vieux Chêne 
et chemin de 
Moriès 

Ø :63mm 
Longueur : 34m 

133.15 

Le Haillan AX 101 885.58 Rue 
Gagarine 

Ø : 200mm 
Longueur 46m 

186.54 

Le Haillan AL 417 453.14 Allée de 
l’Europe 

Ø : 63mm : 
Longueur : 45m 

96.20 
Le Haillan AL 441 386.63 81.59 
 
Il convient de définir les droits et obligations de chacun au travers d’une convention de 
servitude de passage entre la Ville, propriétaire des parcelles susvisées et Bordeaux Métropole 
et son concessionnaire exploitant le service public de l’eau potable.    
 
Dans ces conditions, 
 
Vu les dispositions des articles 637 et suivants du code civil et vu la nécessité pour le service 
de l’eau de Bordeaux Métropole de disposer de droits réels sur les emprises foncières en 
domaine privé sur lesquelles des canalisations publiques d’eau potable sont établies afin d’en 
assurer l’implantation, le contrôle, l’entretien et le renouvellement, 
 
Vu le traité de concession en date du 27 décembre 1991 aux termes duquel Bordeaux 
Métropole a confié l’exploitation du service public de l’eau potable à la Lyonnaise des eaux 
France devenue Suez Eau France,  
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Vu le projet de Convention de servitude de passage et les plans joints annexés à la présente 
délibération, 
 
Le Conseil Municipal, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
APPROUVE la servitude de passage relative aux canalisations d’eau potable à titre gratuit et 
pour la durée d’existence des canalisations sur les parcelles AD209, AX 101, AL 417 et 441 
appartenant à la Commune au profit de Bordeaux Métropole et son concessionnaire chargé de 
l’exploitation du service public d’eau potable,   
 
AUTORISE Madame le Maire à signer la Convention de servitude de passage relative aux 
canalisations d’eau potable annexée à la présente délibération ainsi que les plans joints et tout 
acte relatif à cette servitude.    
 
 
N° 107/19 DEMOUSTICATION – MISE A DISPOSITION DE SERVICE 
DESCENDANTE PARTIELLE DU SERVICE SANTE ENVIRONNEMENT – 
CONVENTION – DECISION – AUTORISATION  
Rapporteur : Jean Claude CONTE 
VOTE : UNANIMITE 
 
En décembre dernier, le Conseil départemental a délibéré sur l’arrêt de la démoustication de 
confort fin 2019, compétence optionnelle décrite dans la loi de 1964 qu’il exerçait depuis 
1978, et qui cible des espèces de moustiques non impliquées dans la transmission de maladie. 
 
Concomitamment le conseil d’administration de l’opérateur public Entente 
interdépartementale de démoustication (EID Atlantique) a voté sa dissolution au 31/12/2019. 
 
Le décret du 29 mars 2019 relatif à la prévention des maladies vectorielles transmises par les 
insectes prévoit pour 2020 l’attribution de la compétence et du financement de la lutte anti 
vectorielle (L.A.V.) à l’Agence régionale de santé (ARS). 
 
L’ARS assurera la compétence de la lutte anti-vectorielle (moustique tigre) au 1er janvier 
2020 et prendra à sa charge la veille sanitaire, ainsi que la surveillance entomologique, la 
gestion de la plateforme internet de signalement, les enquêtes entomologiques et les 
traitements éventuels des formes adultes de moustique en cas de maladie vectorielle avérée. 
 
Les communes conservent une capacité d’action au titre du pouvoir de police attribué au 
maire par le code de la santé publique, dans le cadre de ses compétences en matière d’hygiène 
et de salubrité publique. 
Ce pouvoir de police ne pouvant être transféré à la métropole, la réalisation de cette activité 
peut s’effectuer au sein du service commun de la direction de la prévention de Bordeaux 
Métropole dans un processus de mise à disposition partielle de service, conformément à 
l’article L5211-4-1 III du Code général des collectivités territoriales (CGCT).  
 
Dans ce cadre, les agents de Bordeaux Métropole interviendront sous l’autorité fonctionnelle 
du maire, le plan d’actions communal et les interventions seront réalisés après accord de la 
commune. 
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26 communes ont répondu favorablement à la proposition pour la reprise des prestations de 
l’EID Atlantique sur le territoire métropolitain : Ambarès-et-Lagrave, Ambés, Artigues-
prèsBordeaux, Bassens, Bègles, Blanquefort, Bouliac, Le Bouscat, Bruges, Carbon-Blanc, 
Cenon, Eysines, Floirac, Gradignan, Le Haillan, Lormont, Martignas, Mérignac, Parempuyre, 
Pessac, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Vincent-de-Paul, Le 
Taillan-Médoc, Talence, Villenave-d’Ornon. 
 
C’est aujourd’hui la prolifération du moustique tigre, implanté sur la presque totalité du 
territoire métropolitain, qui motive la grande majorité des réclamations des riverains. La lutte 
contre la prolifération du moustique tigre repose en grande partie sur l’information du grand 
public pour éliminer les gîtes larvaires, qui se trouvent en très grande majorité en domaine 
privé (80%). 
 
C’est à ce titre que la fiche action n° 5 du Contrat local de santé (CLS) signé par Bordeaux 
Métropole, l’ARS et ses partenaires prévoit un plan d’action pour constituer et outiller des 
relais de mobilisation sociale efficace pour réduire cette nouvelle nuisance. 
 
Compte tenu de la prise de compétence de l’ARS pour la lutte anti-vectorielle et au regard des 
prestations de démoustication de confort réalisées par l’EID, qui ont pour objectifs de réguler 
les populations de moustiques et atténuer la nuisance, Bordeaux-Métropole va mettre en 
œuvre pour le compte des communes les prestations suivantes : 

• enregistrement, traitement et suivi des plaintes et signalements d’administrés par 
téléphone, messagerie et site internet, pour délivrer les conseils d’élimination des gîtes 
larvaires,  

• organisation de visites à domiciles planifiées sur les secteurs très impactés,  
• repérage des gîtes larvaires sur le domaine public,  
• prospection et évaluation du besoin en traitement anti-larvaire par l’analyse du taux 

de larves,  
• traitement physique des gîtes repérés, voire biologique si nécessaire,  
• contrôle de l’efficacité du traitement des gites larvaires,  
• préparation et planification pendant les périodes appropriées des interventions en 

zones péri-urbaines et rurales en coordination avec les services métropolitains (voirie, espaces 
verts, propreté, GEMAPI, pour une gestion intégrée des interventions de démoustication), • 
surveillance entomologique et saisie, mise à jour des données cartographiques des 
signalements et des suivis d’interventions relative à la démoustication de confort. 

 
Au sein du service santé-environnement de Bordeaux Métropole, service commun de la ville 
de Bordeaux qui dispose d’un équivalent temps plein (ETP) et demi référent « moustique », 
sera créé un centre « Démoustication » qui sera mis à disposition des communes, l’évaluation 
du coût du service prendra en compte le coût réel des ETP, les charges directes réelles de 
fonctionnement indispensables à l’activité de l’unité (consommables et véhicules) et le coût 
de renouvellement des immobilisations nécessaires au fonctionnement de l’unité.  
 
A partir des éléments fournis par l’EID Atlantique, l’évaluation des coûts se décompose 
comme suit : 
- coût total salarial (10 agents : 2B, 8C, +encadrement) :               498 000€,  
- charges directes du service (produits, locations, services) :           147 000 €  
- renouvellement des immobilisations (Véhicules, ordinateurs, matériels…) :          26 000€ 
  

Total :  671 000€  
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Une participation financière dégressive du Département est attendue sur les 4 prochaines 
années pour accompagner son retrait, dès lors que la participation du département sera 
inférieure à 140 000€, Bordeaux Métropole apportera le financement pour maintenir une 
participation forfaitaire à cette valeur, le tableau joint en annexe s’appliquera. 
 
En complément, Bordeaux Métropole prend en charge, au titre de la solidarité territoriale, la 
surveillance entomologique et le suivi cartographique des surfaces correspondant au domaine 
public métropolitain et aux zones naturelles du plan local d’urbanisme, ainsi que les 
traitements éventuels correspondants, le coût des unités de fonctionnement représente un 
montant estimé à 84 000€ environ. 
Déduction faite de la participation du département et de la participation de Bordeaux 
Métropole, la part communale du financement des prestations de démoustication sera calculée 
selon des unités d’œuvre suivantes : 

- unité de fonctionnement pour l’enregistrement des plaintes et signalements et suivi 
conseils à l’usager : selon un forfait proratisé en fonction de la population de la 
commune et tenant compte des dépenses de personnel, des charges directes et des 
charges de renouvellement des immobilisations consacrées à cette mission soit 1 unité 
forfaitaire par an, 
- unité de fonctionnement pour la surveillance entomologique et suivi cartographique : 
selon un forfait proratisé en fonction de la superficie de la commune déduction faite 
des surfaces des espaces publics métropolitains et des surfaces des espaces naturels 
inscrits au Plan local d’urbanisme (PLU) tenant compte des dépenses de personnel, 
des charges directes et des charges de renouvellement des immobilisations consacrées 
à cette activité, soit 1 unité forfaitaire/an, 
- unité de fonctionnement pour les visites à domicile : en fonction d’un coût unitaire 

par visite par tranche de 2h avec 2 agents, 
- unité de fonctionnement pour le traitement des gites larvaires : en fonction d’un coût 

unitaire par intervention (2h avec 2 agents et une quantité de produit biocide utilisé), 
 
Les contributions des communes se décomposent donc en deux parties, l’une forfaitaire et 
l’autre à l’unité : 

- la partie forfaitaire correspond aux deux premières unités de fonctionnement, 
relatives à la surveillance entomologique, le suivi cartographique, l’enregistrement des 
plaintes et signalements, le suivi et conseils à l’usager, 

- la partie unitaire correspond aux deux autres prestations relatives au nombre 
de visites à domicile et au traitement des gites larvaires envisagé sur une année (dans 
ce dernier cas, un certain nombre aura un caractère récurrent au regard de l’expérience 
accumulée) : ce nombre est issu des chiffres fournis par l’EID Atlantique pour les 
communes sur lesquelles elle intervenait. Pour les autres communes, c’est une 
estimation théorique qui a été provisionnée. Ces interventions feront l’objet d’une 
planification et d’un suivi précis, elles seront validées par les communes. 

 
Le remboursement des frais s'effectuera en une seule fois, selon une périodicité annuelle et au 
terme de l'exercice budgétaire, sur la base d'un état récapitulatif annuel conçu conformément 
au modèle de tableau joint en annexe, ce document faisant apparaître un montant estimatif 
prévisionnel pour l’année où la participation du Département deviendra inférieure à 140 000€ 
et les suivantes. 
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Les coûts unitaires estimatifs seront portés à la connaissance de la commune, bénéficiaire de 
la mise à disposition du service, chaque année avant le 1er février de l’exercice concerné. 
A titre d'information, pour l'année 2020, les coûts unitaires estimés seront de 130,85€ par 
intervention auxquels sera ajouté le coût des produits biocides pour les interventions de 
traitement. 
  
Cette mise à disposition partielle fera l’objet d’une convention conclue entre Bordeaux 
Métropole et notre commune, conformément au modèle ci-annexé.  
 
Elle prendra effet au 01/01/2020 pour une durée de 7 ans.  
 
Le montant estimé des dépenses à rembourser à Bordeaux Métropole pour la ville du 
Haillan est de 11 035,18 euros par an (cf. pièce jointe – montants estimatifs par 
commune). 
 
Dans ces conditions,  
 
VU l’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, 
VU l’article L5211-4-1 III du Code général des collectivités territoriales, 
VU la délibération n°2015/0253 du 29 mai 2015 fixant les modalités de participation des 
communes de la Métropole aux différents modes de mutualisation, notamment dans le cadre 
de mise à disposition, 
CONSIDERANT QUE cette mise à disposition partielle du service santé-environnement 
répond à un besoin prégnant des communes pour faire face à la prolifération des moustiques, 
 
Le Conseil Municipal, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

APPROUVE le principe de la mise à disposition partielle au profit de la ville du Haillan du 
service santé-environnement de Bordeaux Métropole, notamment le centre démoustication, 
pour la reprise des opérations de démoustication de confort moyennant le remboursement des 
frais induits sur la base d’unités de fonctionnement forfaitaires et unitaires, 
 
DECIDE la participation financière de la ville du Haillan pour cette mission et s’engager à 
rembourser annuellement Bordeaux Métropole des frais de fonctionnement calculés au réel et 
engendrés par la mise à disposition partielle du service, tels que prévus dans la convention 
annexée à la présente délibération et notamment en son article 5, 
 
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à 
disposition telle que jointe à la présente délibération,  
 
DECIDE d’inscrire les dépenses afférentes à la présente délibération sur le budget principal 
de l’exercice 2020 et suivants. 
 
 
N° 108/19 MUTUALISATION –REVISION DU NIVEAU DE SERVICES – DECISION 
- AUTORISATION 
Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 
VOTE : UNANIMITE 
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VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L.5211-4-
2 et L5211-4-3, 
 
VU l’article 1609 nonies C du Code général des impôts (CGI) modifié par l’article 163 de la 
loi n° 2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour 2015, 
 
VU la délibération du Conseil de Métropole n°2015/0066 du 13 février 2015 relative à la 
révision des attributions de compensation 2015, 
 
VU la délibération n° 2015/0227 du 29 mai 2015 par laquelle Bordeaux Métropole a adopté le 
schéma de mutualisation, 
 
VU les délibérations du Conseil de Bordeaux Métropole n° 2015/0253 du 29 mai 2015, n° 
2015/0533 du 25 septembre 2015 et n°2016/602 du 21 octobre 2016 relatives aux mécanismes 
de financement de la mutualisation à Bordeaux Métropole, 
 
VU la délibération n°2015/0772 du Conseil de Bordeaux Métropole du 18 décembre 2015 
relative à la mise à disposition de Bordeaux Métropole par les communes, des matériels et 
bâtiments nécessaires aux activités mutualisées, 
 
VU la délibération n° 2016/0602 du conseil de métropole du 21 octobre 2016 relative à 
l’ajustement des attributions de compensation de l’exercice 2016 et suivants pour les 
communes des cycles précédents,  
 
VU les délibérations n°2016 /661 et n°2016/662 du Conseil de Bordeaux Métropole du 2 
décembre 2016 relatives à l’adoption des contrats et conventions du cycle 2 de la 
mutualisation, 
VU la délibération N° 2017-25 du 27 janvier 2017, relative à la mise en place de l’attribution 
de compensation d’investissement,  
  
VU la convention cadre pour la création de services communs entre Bordeaux Métropole et la 
commune du Haillan signée en date du 9 décembre 2016,  
  
VU l’avenant n°1 concernant les révisions de niveau de service 2016-2017 entre Bordeaux 
Métropole et la commune du Haillan, signé en date du 30 janvier 2018,  
 
VU l’avenant n°2 concernant les révisions de niveau de service 2017-2018 entre Bordeaux 
Métropole et la commune du Haillan, signé en date du 5 février 2019,  
  
VU l’avenant n°3 concernant l’intégration du service commun du domaine archives (cycle 5) 
entre Bordeaux Métropole et la commune du Haillan,   
  
VU l’avis de la Commission locale d’évaluation des charges transférées en date du 25 octobre 
2019,   
  
CONSIDERANT la volonté des parties de réviser les niveaux de services en application de 
l’article 13 de la convention cadre de création de services communs,  
  
CONSIDERANT 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, 
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VU les conventions de création de services communs et les contrats d’engagement signés 
avec Bordeaux Métropole, 
 
Le processus de mutualisation est entré dans sa phase opérationnelle depuis le 1er janvier 2016 
et depuis cette date, les cycles de mutualisation conduits sur la base des souhaits exprimés par 
les communes se succèdent. 
 
Après plusieurs mois de mise en œuvre des cycles 1,2,3 et 4 de la mutualisation, un certain 
nombre de corrections de la compensation financière évaluée au sein des attributions de 
compensation communales s’avère nécessaire. En effet, par domaine mutualisé, la quantité de 
matériels, véhicules ou les niveaux de service ont évolué depuis l’entrée en vigueur de chacun 
des cycles de mutualisation. 
 
Les évolutions de niveau de service et l’évolution des biens mobiliers mis à disposition de la 
commune avec Bordeaux Métropole au cycle 2 modifient le montant des attributions de 
compensation de la commune, 
 
Des modifications affectant le montant des attributions de compensation s’avèrent nécessaires 
afin d’assurer la cohérence juridique et financière des dispositifs. 
La présente délibération a donc pour objet d’intégrer les révisions de niveaux de 
services arrêtées entre la commune et Bordeaux Métropole du 1er septembre 2018 au 31 
août 2019.  
 
Elle traduit l’impact de ces révisions sur les modalités de mise en œuvre des services 
communs, les moyens humains et matériels nécessaires à l’activité de ces services et en traite 
les aspects financiers.  
 
Les révisions de niveaux de services pour cette année concernent le domaine numérique et 
systèmes d’information et prennent en compte les principales évolutions suivantes :  

- Déploiement dans les écoles élémentaires en 2019 des 
systèmes de valises numériques pour l’apprentissage et la 
manipulation des outils informatiques par les enfants. 

- Livraison de plusieurs projets prévus dans le cadre du 
programme municipal : modernisation de la cyber base de la 
médiathèque, wifi en libre-service autour de l’Entrepôt, 
configuration du réseau informatique de la nouvelle Maison 
de la petite enfance 

- A également été intégré l’actualisation et la mise à jour de 
l’inventaire du parc matériel informatique depuis la 
mutualisation. 

 
CONSIDERANT QU’il y a lieu d’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n°4 aux 
conventions de création de services communs formalisant le périmètre et les modalités des 
révisions de niveau de service actées et mises en œuvre sur l’année 2018-2019,  
 
CONSIDERANT QU’il convient de procéder à des remboursements de frais liés à ces 
évolutions au titre de l’exercice 2019 et de corriger à compter de 2020 les attributions de 
compensation des charges liées à la mutualisation entre la Métropole et la commune, 
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CONSIDERANT QUE le périmètre et les modalités de remboursement doivent être définis 
dans les conventions cadres signées par Bordeaux Métropole et la commune, 
 
DES LORS :  
1/ A compter de l’exercice 2020, l’attribution de compensation de fonctionnement de la 
Commune du Haillan à verser à Bordeaux Métropole est majorée d’un montant de 14 706 € 
(quatorze mille sept cent six euros) et son attribution de compensation d’investissement est 
majorée d’un montant de 14 020 € (quatorze mille vingt euros). Cette intégration et 
l’évolution des Attributions de Compensation (AC) font l’objet de l’avenant n° 4 de la 
convention cadre pour la création de services communs entre Bordeaux Métropole et la 
commune du Haillan. 
 
2/ Pour l’exercice 2019, le calcul au prorata temporis des révisions de niveau de services, ci-
dessus exposées, fait ressortir un remboursement au titre du fonctionnement de la Commune 
du Haillan à Bordeaux Métropole de 10 311 € (dix-mille-trois-cent-onze euros) correspondant 
aux charges de fonctionnement mobilisées par Bordeaux Métropole entre la date de mise en 
œuvre du niveau de service révisé et l’intégration dans l’attribution de compensation, prorata 
temporis et un remboursement au titre de l’investissement de la Commune du Haillan à 
Bordeaux Métropole de 6 612 € (six-mille-six-cent-douze euros) correspondant au coût des 
immobilisations mobilisé entre la date de mise en œuvre du niveau de service révisé et le 31 
août 2019, prorata temporis. 
Ces montants seront versés à Bordeaux Métropole selon les modalités prévues par la 
convention annexée à la présente délibération. Les remboursements atteignent donc pour 2019 
un montant au profit de Bordeaux Métropole de 16 923 € (seize mille neuf cent vingt-trois 
euros). 
 
Le Conseil Municipal, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer  

- L’avenant n° 4 de la convention cadre pour la création de services communs 
entre Bordeaux Métropole et la commune du Haillan telle que présentée en 
annexe de la présente délibération (pièce 1), 

- La convention portant remboursements liés aux révisions de niveaux de services 
entre Bordeaux Métropole et la commune du Haillan pour l’exercice 2019 telle 
que présentée en annexe de la présente délibération (pièce 2), 

 
AUTORISE Madame le Maire à signer tout autre document et acte nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération. 
 
 
N° 109/19 RAPPORT CLECT DU 25 OCTOBRE 2019 – APPROBATION - 
AUTORISATION 
Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 
VOTE : UNANIMITE 
 
L’évaluation des charges nettes transférées doit être préalable au transfert de compétence et/ou 
d’équipement. 
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C’est la raison pour laquelle une Commission locale d’évaluation des transferts de charges 
(CLETC) a été mise en place le 04 juillet 2014 au sein de la Communauté urbaine de 
Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, afin d’évaluer les charges transférées dans le cadre 
du processus de métropolisation. 

Celle-ci est composée d’un représentant par commune et des 16 membres du groupe de travail 
métropolisation qui représentent la Métropole, soit 44 membres au total. 

A l’occasion de chaque nouveau transfert de compétences, le montant des attributions de 
compensation peut être révisé pour intégrer les nouveaux transferts de charges opérés. 

Conformément au 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts (CGI), 
dans sa rédaction issue de l’article 34 de la Loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de 
finances rectificative pour 2014 (II), le montant de l’attribution de compensation et les 
conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du 
Conseil de Métropole, statuant à la majorité des deux tiers, et des Conseils municipaux des 
communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la CLETC. 

A compter de 2017, en application de l’article 81 de la Loi n° 2016-1918 du 
29 décembre 2016, ces délibérations peuvent prévoir d’imputer une partie du montant de 
l’attribution de compensation en section d’investissement (ACI) en tenant compte du coût des 
dépenses d’investissement liées au renouvellement des équipements transférés, calculés par la 
CLETC. 

Rappel des dispositions relatives à la fixation des attributions de compensation 
 
La Métropole doit communiquer le montant prévisionnel des attributions de compensation 
aux communes membres, et donc l’avoir préalablement délibéré, avant le 15 février de 
l’exercice concerné. Le montant définitif doit être fixé au plus tard le 31 décembre de l’année 
qui suit le transfert. 
 
Par ailleurs, les attributions de compensation ne peuvent être indexées. 
Toutefois, elles sont recalculées lors de chaque transfert de charges sur la base du rapport de 
la CLETC. 
 
Les rapports déjà adoptés de la Commission locale d’évaluation des transferts de 
charges (CLETC) 
 
Pour rappel, la Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles du 27 janvier 2014 (MAPTAM) a transféré de nouvelles compétences à La Cub 
(article 71) dès le 28 janvier 2014, et a transformé, à compter du 1er janvier 2015, l’EPCI en 
Métropole avec le transfert de nouvelles compétences des communes membres (article 43). 
Les compétences transférées par la loi MAPTAM ont déjà fait l’objet de cinq rapports 
d’évaluation par la CLETC : le 2 décembre 2014, le 17 novembre 2015, le 21 octobre 2016, le 
27 octobre 2017 et le 9 novembre 2018. 
 
Les deux premiers rapports de la CLETC ont été adoptés à la majorité qualifiée par les 
28 communes membres. Sur cette base le Conseil de Métropole a procédé à la révision des 
attributions de compensation pour l’année 2015 puis pour l’année 2016. 
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Puis, les rapports de la CLETC des 21 octobre 2016, 27 octobre 2017 et 9 novembre 2018, y 
compris les montants des attributions de compensation répartis entre les sections de 
fonctionnement et d’investissement, ont été adoptés à la majorité qualifiée par les Conseils 
municipaux des 28 communes membres. 
Puis, le Conseil de Bordeaux Métropole a adopté à la majorité des deux tiers les montants des 
attributions de compensation de fonctionnement et d’investissement pour 2017, 2018 et 2019. 
 
Le rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) du 
25 octobre 2019.  
 
En 2019, la CLECT s’est réunie le 25 octobre 2019. 
Les débats se sont déroulés sous la co-présidence de MM. Emmanuel Sallaberry et Alain 
Anziani avec l'appui des services compétents de la Métropole.  
 
Les estimations financières relatives aux transferts des compétences suivantes ont été 
examinées par la CLECT : 
 

- Lormont - Opération d’aménagement d’intérêt métropolitain – 
Complément de transfert au titre d’une opération ANRU dans le cadre de la 
politique de la ville. 

 
- Pessac - Opération d’aménagement d’intérêt métropolitain – Complément 

de transfert au titre d’une opération ANRU dans le cadre de la politique de 
la ville. 

 
Enfin, les membres de la CLETC ont été informés : 
 

- du cycle 5 de la mutualisation qui concerne 3 communes :  
 

 Saint-Médard-en-Jalles pour les affaires juridiques ; 
 

 Bègles pour l’extension de son périmètre de 
mutualisation aux domaines stratégie immobilière, 
logistique et magasin, parc matériel, transport, 
bâtiments, cadre de vie - urbanisme et autorisation 
d’occupation des sols, et l’élargissement de son 
périmètre mutualisé en partie aux cycles précédents, 
des domaines des finances, affaires juridiques, 
domaine public et fonctions transversales – sécurité ; 

 
 Le Haillan pour l’extension de son périmètre 

mutualisé aux archives ; 
 

- de la régularisation des révisions de niveaux de service qui sont intervenues 
entre les cycles antérieurs et le cycle 5 de la mutualisation (14 
communes sont concernées : Ambarès-et-Lagrave, Bègles, Blanquefort, 
Bordeaux, Le Bouscat, Bruges, Carbon-Blanc, Floirac, Le Haillan, 
Mérignac, Pessac, Saint-Aubin-de-Médoc, Le Taillan-Médoc et Talence) et 
de leur impact sur les attributions de compensation ;  
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- de la révision des taux de charges de structure des communes de Bègles et 

de Saint-Médard-en -Jalles ; 
 

- des montants prévisionnels des attributions de compensation de 
fonctionnement et d’investissement pour 2020 ; 

 
- de la dissolution du SYNDICAT POUR LA PROTECTION CONTRE LES 

INONDATIONS DE LA PRESQU’ILE D’AMBES (SPIPA). 
 
Les impacts financiers du rapport de la CLETC du 25 octobre 2019 : 
 
Les évaluations des charges transférées à compter du 1er janvier 2020 serviront de base pour 
la révision des attributions de compensation au Conseil de Métropole du 24 janvier 2020. 
 
Les montants à verser ou à percevoir par Bordeaux Métropole et les 28 communes membres 
évaluées par la CLETC et devant donner lieu à la révision des attributions de compensation, 
sous réserve de l’approbation du rapport de la CLETC dans les conditions de majorité 
requises, sont présentés dans le rapport de la CLETC du 25 octobre 2019 joint en annexe au 
présent rapport. 
 
Pour 2020, le complément de transfert de charges au titre des opérations ANRU sur les 
communes de Lormont et Pessac (transfert de leurs opérations de renouvellement urbain - 
Lormont Carriet et Pessac Saige) dans le cadre de la politique de la ville proposé par la 
CLETC du 25 octobre 2019 impacte pour 109 941 € l’attribution de compensation de 
fonctionnement. 
 
Par ailleurs, le rapport de la CLETC indique pour information, l’attribution de compensation 
prévisionnelle des communes membres pour 2020 en consolidant le transfert de charges 
évalué par la CLETC, et la compensation financière pour les communes mutualisant leurs 
services avec la Métropole (mutualisation cycle 5 et révisions de niveaux de services). 
 
Au total, pour 2020, l’attribution de compensation prévisionnelle à recevoir par Bordeaux 
Métropole s’élèverait à 124 846 401 € dont 23 208 827 € en attribution de compensation 
d’investissement (ACI) et 101 637 574 € en attribution de compensation de fonctionnement 
(ACF), alors que l’attribution de compensation de fonctionnement à verser aux communes 
s’élèverait à 16 415 982 €. 
 
En 2020, Le Haillan élargi au cycle 5 de la mutualisation, le périmètre des domaines 
mutualisés au service des archives au sein du service commun avec Bordeaux Métropole. 
L’évaluation financière de ce cycle impacte l’attribution de compensation de fonctionnement 
versée par Bordeaux Métropole, la minorant de 11 555 €. 
Par ailleurs, les révisions de niveau de service des domaines mutualisés aux cycles précédents 
ont pour effet d’augmenter l’attribution de compensation d’investissement versée à Bordeaux 
Métropole de 14 020 € et de minorer l’attribution de fonctionnement versée par Bordeaux 
Métropole à la commune du Haillan de 14 706 €. 
 
Ainsi, pour le Haillan, l’ACI à verser à Bordeaux Métropole en 2020 s’élèvera à 205 672 
€ et l’ACF à percevoir de Bordeaux Métropole à 993 265 €. 
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VU l’article 71 III de la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L.5215-20-1 du 
Code général des collectivités territoriales (CGCT) portant sur la prise de compétence de 
plein droit par la Communauté urbaine de Bordeaux, en lieu et place des communes membres, 
de différentes compétences, 
 
VU l’article 43 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L.5217-1 du CGCT 
portant sur la transformation par décret du 1er janvier 2015 de la Communauté urbaine de 
Bordeaux en Métropole, 
 
VU l’article 43 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L.5217-2 du CGCT 
portant sur l’exercice de plein droit par la Métropole de ces mêmes compétences, 
 
VU l’article L.5211-41 du CGCT portant obligation de transférer à la Métropole l’ensemble 
des biens, droits, obligations et personnels relatifs à ces compétences, 
 
VU l’article 81 de la Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 prévoyant la possibilité 
d’imputer une partie du montant de l’attribution de compensation en section 
d’investissement ; 
 
VU l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, 
 
VU le rapport d’évaluation des transferts de charges adopté par les membres de la 
Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) à l’unanimité lors de la 
séance du 9 novembre 2018, 
 
CONSIDERANT que le rapport de la CLETC du 25 octobre 2019 doit faire l’objet d’un 
accord par délibérations concordantes du Conseil de l’EPCI, statuant à la majorité des deux 
tiers, et des Conseils municipaux des communes membres, 
 
Le Conseil Municipal, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
APPROUVE le rapport définitif de la Commission locale d’évaluation des transferts de 
charges (CLETC) en date du 25 octobre 2019 joint en annexe. 
 
AUTORISE l’imputation d’une part de l’attribution de compensation en section 
d’investissement et ARRETE pour 2020 le montant de l’attribution de compensation 
d’investissement à verser à Bordeaux Métropole à 205 672 € et le montant de l’attribution de 
compensation de fonctionnement à percevoir de Bordeaux Métropole à 993 265 €. 
 
AUTORISE Madame le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de 
l’application de la présente délibération et à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
N°110/19– EXTENSION ECOLE ELEMENTAIRE LUZERNE A 16 CLASSES– 
APPROBATION - DEMANDE DE FINANCEMENT - AUTORISATION 
Rapporteur : Jean Michel BOUSQUET 
VOTE : UNANIMITE 
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Dans le cadre de l’évolution démographique de la Ville, il est programmé l’extension de 
l’école élémentaire de la Luzerne à 16 classes (aujourd’hui 13 classes), compris restauration, 
accueil périscolaire. 
 
Une Maîtrise d’œuvre a été retenue et est en cours d’études (Phase Avant-Projet-Détaillé). 
Le coût estimé en phase APD de ce projet est de : 1 500 000 €HT soit 1 800 000 €TTC. 
 
La phase prévisionnelle de travaux qui se déroulera en site occupé ira de Avril 2020 à Août 
2021. 
 
Dans ces conditions, afin de permettre le financement de cette opération, 
 
Le Conseil Municipal, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
AUTORISE Madame le Maire à solliciter auprès de tout organisme financeur une 
participation financière et/ou une subvention pour ce projet, 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires pour l’obtention et 
l’attribution de participations financières et/ou de subventions pour ce projet, 
 
AFFECTE en totalité les financements et/ou subventions attribués à ce projet. 
 
PRECISE que les recettes correspondantes seront inscrites au Budget de l’exercice en cours 
et suivants pour le recouvrement. 
 
 
N° 111/19 RESTRUCTURATION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HEBERGEMENT DE BEL AIR AVEC CREATION D’UN DOJO– APPROBATION - 
DEMANDE DE FINANCEMENT -AUTORISATION 
Rapporteur : Jean Michel BOUSQUET 
VOTE : UNANIMITE 
 
Dans le cadre du Projet de reconstruction du Pôle Administratif du Service Jeunesse, Sport et 
Vie Associative sur le site de Bel Air qui incluait également dès le début la création d’un 
espaces de convivialité, la création d’une salle de danse (compris vestiaires), la création d’un 
bureau pour le Volley, il a été retenu (au vu de l’opportunité économique (moins chère et 
moins consommateur d’espaces qu’une construction isolée et reportée dans le temps) le fait 
de construire à l’étage du bâtiment administratif un Dojo (composé de 2 aires de combat, de 2 
vestiaires, de 2 sanitaires et d’un local de stockage). 
 
Le coût estimé en phase APD de ce projet est de : 1 250 000 €HT soit 1 500 000 €TTC, le 
coût du Dojo est estimé à ce stade à 500 000 €HT soit 600 000 €TTC. 
 
 
Dans ces conditions, afin de permettre le financement de cette opération, 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
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AUTORISE Madame le Maire à solliciter auprès de tout organisme financeur une 
participation financière et/ou une subvention pour ce projet, 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires pour l’obtention et 
l’attribution de participations financières et/ou de subventions pour ce projet, 
 
AFFECTE en totalité les financements et/ou subventions attribués à ce projet. 
 
PRECISE que les recettes correspondantes seront inscrites au Budget de l’exercice en cours 
et suivants pour le recouvrement. 
 
 
N° 112/19  RECOURS AU SERVICE DE REMPLACEMENT ET RENFORT DU 
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA 
GIRONDE – DECISION - AUTORISATION 
Rapporteur : Daniel DUCLOS 
VOTE :UNANIMITE 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 25 ; 
 
Considérant que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde 
propose un service de remplacement et renfort permettant aux collectivités du département de 
bénéficier, à leur demande, de l’affectation de personnel en vue de pallier l’absence 
momentanée de l’un de leurs agents, de pouvoir assurer des missions temporaires de renfort 
pour leurs services ou d’un portage administratif et salarial de contrat en contrepartie du 
paiement d’un forfait horaire ; 
 
Considérant que la précédente convention passée avec le Centre de Gestion de la Gironde par 
délibération en date du 27 septembre 2017 n’est plus en vigueur et nécessite d'être remplacée 
par la nouvelle convention en pièce jointe de la présente délibération, 
 
Considérant que la nouvelle convention est conclue pour une durée déterminée d’un an, 
renouvelable par tacite reconduction dans la limite de cinq ans. 
 
Le Conseil Municipal, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
DÉCIDE de pouvoir recourir en cas de besoin au service de remplacement et renfort proposé 
par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde ;  
 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention-cadre d’adhésion au service proposé 
par le Centre de Gestion et à engager toute démarche nécessaire à l’intervention, en tant que 
de besoin, d’un agent de remplacement et renfort dans les services de la commune ; 
 
PRECISE que la dépense correspondante sera imputée sur le budget de l’exercice en cours et 
les suivants 
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N°  113/19 –- MODIFICATION ET ACTUALISATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS 
Rapporteur : Daniel DUCLOS 
VOTE : UNANIMITE 
 
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. 
 
A cette motivation, s'ajoute l'obligation de procéder au remplacement d'agents 
momentanément indisponibles, notamment au sein de secteurs directement tournés vers la 
population, ou contraints par des taux d'encadrement. 
 
Le Conseil Municipal, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
DÉCIDE, 
 

- La   création des postes suivants au 1er décembre 2019 : 
 

Adjoint technique à temps non complet :20/35ème : 1 poste 
 
 
PRECISE que la dépense correspondante sera imputée sur le budget de l’exercice en cours et 
les suivants 
 
 
N° 114/19 - DEROGATIONS AU PRINCIPE DU REPOS DOMINICAL RELEVANT 
DE L'AUTORISATION DU MAIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2020 - AVIS 
Rapporteur : Anne GOURVENNEC 
VOTE : Majorité Municipale : 20 voix POUR – 2 abstentions 
M. Dautry 1 voix POUR 
Le Haillan mérite un vrai changement : 3 voix POUR – 2 voix CONTRE 
 
La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques du 6 août 2015 a 
réorganisé les possibilités de dérogation au principe de repos dominical dans les commerces 
de détail, par décision du Maire. 
 
La réglementation prévoit ainsi que, dans les établissements de commerce de détail où le 
repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, une dérogation à ce repos dominical 
peut être accordée par décision du Maire, pour un nombre de dimanches maximal de douze 
par an, contre cinq précédemment. 
 
Le nombre et le calendrier de ces dérogations doivent être arrêtés avant le 31 décembre, pour 
l’année suivante, et avoir fait l’objet, au préalable, d’un avis du Conseil municipal et, au-delà 
de cinq dimanches, d’un avis conforme de l’organe délibérant de Bordeaux Métropole. 
 
La Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux a organisé une concertation avec des 
représentants de professionnels, de Bordeaux Métropole et de communes le 11 juillet 2019 



CRCM du 27/11/2019 38 

permettant de dégager des préconisations quant aux dates pertinentes en vue d’une dérogation 
et proposant de retenir un tronc commun de neuf dates d'ouverture. 
 
La Ville du Haillan entend, pour sa part, porter à quatre le nombre de dates pouvant faire 
l’objet d’une dérogation au repos dominical par autorisation du Maire. 
 
Dans ces conditions, 
 
Vu les articles L.3132-26 et L.3132-27-1 du Code du travail, 
 
Considérant les conclusions de la réunion qui s'est tenue le 11 juillet 2019 à la Chambre de 
commerce et d'industrie, 
 
Le Conseil Municipal, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
DONNE UN AVIS FAVORABLE à l'autorisation de dérogation au repos dominical des 
commerces de détail, les quatre derniers dimanches de l'année 2020 (6 décembre, 13 
décembre, 20 décembre et 27 décembre 2020). 
 


