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Le Pass’asso 
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• Objectif : favoriser les pratiques sportives et/ou 
culturelles des jeunes Haillanais de familles modestes 

 

• Réservé aux enfants de 4 à 18 ans et aux associations 
haillanaises 

 

• 1 Pass’asso par famille relevant des  

tranches 1 à 3 (idem restauration ou ALSH) 
 

• Chaque enfant peut adhérer à  

1 activité sportive + 1 activité culturelle 



Le CCAS 

délivre les 

Pass’asso 

L’association 

perçoit des 

familles 

150 € 

+ 

150 € CCAS 

Famille A  

Tranche 1 

aidée à 

75% 

Famille B 

Tranche 2 

aidée à  

50 % 

Famille C 

Tranche 3 

aidée à  

25 % 

Association 
pratiquant une 

cotisation à 
100 euros 

25 € 50 € 75 € 

Verse la 
différence 



Le Pass’asso 
Calendrier de mise en œuvre 
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• Présentation au CLVA du 22 mars 

• Elaboration de conventions entre les 
associations partenaires et le CCAS 

• Délibération au CA du CCAS du 10 mai 

• Présentation au Conseil municipal du 10 mai 

• Signature des conventions 

• Mise en œuvre le 18 juin 



Le Pass’asso 
Communication 

Conseil Municipal du 10 mai 2012 

• Pré-communication sur le dispositif dans le 
Mag’ d’avril puis sur celui de juin 

• Sud-Ouest, flyers, site Internet de la ville, 
Facebook, relais par les assos… 

• Signalétique pour le Forum de la Vie Locale 
pouvant être mises sur les stands des 
associations partenaires… 



38/12 Signature convention fixant modalités 
participation financière pour Le Haillan Chanté 
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Rapporteur : Andréa KISS-MANZANERO 

La 3ème édition de la manifestation du Haillan Chanté va 
se dérouler du 23 au 27 mai 2012. Ce festival a été créé 
autour de la chanson française par la Ville du Haillan en 
partenariat avec l’association Bordeaux Chanson et 
depuis cette année avec également Musiques de Nuit. 
La commune du Haillan a sollicité auprès de la CUB un 
soutien financier pour l’organisation de la manifestation. 

•  Proposition : 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer avec la CUB la convention qui précise 
les modalités de règlement de la participation financière au Haillan Chanté. 
- Indiquer que la recette de ce contrat opérationnel sera imputée sur le 
budget de l’exercice en cours et des exercices suivants, selon le calendrier 
effectif des versements. 



39/12 Subvention exceptionnelle versée à l’association 
du Mémorial 
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Rapporteur : Andréa KISS-MANZANERO 

L’objectif poursuivi par ce collectif est l’édification d’un Mémorial 
de 4m50 de haut à la mémoire des Républicains Espagnols et des 
autres travailleurs de différentes nationalités ayant, sous 
l’occupation nazie, péris durant leur participation forcée à la 
construction de la base sous-marine de Bordeaux. 

•  Proposition : 
- Octroyer une subvention exceptionnelle de 800 euros à 
l’Association du Mémorial, 
- Préciser que la dépense correspondante sera imputée à l’article 
6745 sur le budget de l’exercice en cours. 



40/12 Rapport sur les comptes de la 
société Regaz-Bordeaux pour la 
période 2003 à 2009 
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Rapporteur : Philippe RIBOT 

41/12 Rapport sur les comptes de la 
société par actions simplifiée (SAS) 
Gaz de Bordeaux pour la période 2008 
à 2010 



42/12 Fonds départemental d’aide à l’équipement des 
collectivités locales (FDAEC) 
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Rapporteur : Philippe RIBOT 

 

La Ville du Haillan est dotée par le Conseil Général de la Gironde 
d’un montant de 27 188 euros pour l’année 2012, identique à celui 
de l’an passé. 

•  Proposition : 
- Prendre acte du montant de la dotation F.D.A.E.C. qui est allouée 
à la ville du Haillan pour l’exercice 2012. 
- Affecter cette dotation en totalité aux travaux de remplacement 
de menuiseries extérieures à l’école élémentaire du Centre. 
- Autoriser Monsieur Le Maire à encaisser la recette correspondante 
sur le budget de l’exercice en cours. 



43/12 Travaux de réaménagement et d’extension du 
logement du stade Abel Laporte pour accueil bureaux ASH 
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Rapporteur : Philippe RIBOT 

 

L’estimation prévisionnelle des travaux qui 
est de 216 998 € TTC comprend : 
- Désamiantage des sols, 
- Réaménagement intérieur, 
- Isolation Enveloppe, 
- Remplacement des Menuiseries  
- Modification chauffage et Eau Chaude 
sanitaire, 
- Extension Salle de Réunion. 
 

Ces travaux permettront aussi de libérer  
la salle dite « T2 », dans laquelle sera 
réalisée une salle de gymnastique  
pour la section gymnastique de l’ASH. 

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



44/12 Travaux de rénovation du bâtiment T1/T2 et d’aménagement 
d’une salle de gymnastique au stade Abel Laporte 
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Rapporteur : Philippe RIBOT 

 

L’estimation prévisionnelle des travaux 
qui est de 1 171 662 € TTC comprend : 
- Remplacement bardages et couverture 
des bâtiments compris isolation 
thermique, 
- Création d’une chaufferie et d’un local 
technique extérieur, 
- Chauffage bâtiment T1 Gymnastique et 
attente pour bâtiment T2 
- Réaménagement intérieur avec 
accessibilité tous publics  
prise en compte, 
- Équipement de gymnastique,  
- Plomberie, électricité. 

•  Proposition : 
- Solliciter auprès des organismes et 
collectivités locales ci-après un fonds de 
concours financier : 

 - Le Conseil Régional 

 - Le Conseil Général de la Gironde 

 - Le Centre National pour le  

   Développement du Sport 

 - La Fédération Française de Gymnastique 

 - et tous autres organismes concernés 



45/12 Signature du contrat de délégation de service public pour 
la gestion de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage de Jallepont 
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Rapporteur : Marie-Christine BERNEDE 

La commission de délégation a examiné 4 offres et proposé de retenir les deux 
offres les plus économiquement avantageuses: la société ADOMA et la société 
AQUITANIS. 
L’offre présentée par Aquitanis répond aux objectifs fixés par les villes du 
Haillan et d’Eysines. 
La cohérence et la synergie territoriale, la réactivité, l’implantation et l’expérience 
locale de la société AQUITANIS dans la gestion d’aires d’accueil, permettent une 
mutualisation des moyens et une coordination pour la réalisation de ces missions. 

•  Proposition : 
- Retenir la société AQUITANIS comme délégataire gestionnaire 
de l’aire d’accueil des gens du voyage « Jallepont » pour une 
durée de 6 ans à compter du 1er juin 2012. 



46/12 Opération « Bus Plage 2012 » avec le Conseil 
Général de la Gironde 
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Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 

Les lignes concernant la commune sont 
� - la ligne N°701 Bordeaux – Le Porge Océan 
   - la ligne N°702 Bordeaux – Lacanau 
   - la ligne N°702/710 Bordeaux – Carcans 
avec correspondance à Sainte Hélène 
 

La période de fonctionnement : 
  - les mardis, mercredis et jeudis uniquement 
  - du 30 juin au 31 août 2012 
 

Le coût global du billet est de 6€ par 
personne. Ce billet est financé par le 
particulier, la ville et le Conseil Général à 
hauteur de 2 € chacun. 

•  Proposition : 
- Décider de s’associer  
au dispositif « bus plage été 2012 » 
mis en place par le Conseil Général de 
la Gironde selon les modalités 
techniques et financières ci-dessus 
détaillées 
- Préciser que la Commune s’engage à 
régler la facture émise par le 
Transporteur au regard des voyages 
effectués par les Haillanais à hauteur 
de 2 € par voyage et par personne 
ainsi que les autres frais inhérents à 
cette opération. 
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Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 

•  Proposition : 
- Fixer le tarif du séjour comme suit : 

47/12 Classe transplantée 2012 – Élémentaire du Centre 
Fixation des tarifs 
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16 

Rapporteur :  
Jean-Robert LAFAURIE 

48/12 Fixation des 
tarifs des sorties 

loisirs et des 
points forts 

Gironde 2012 
pour l’ALSH Le 

Ranch 
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48/12 Fixation des tarifs des sorties loisirs et des points 
forts Gironde 2012 pour l’ALSH Le Ranch (suite) 

Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 

•  Proposition : 
- Fixer le tarif des sorties spécifiques comme suit : 

- Préciser : 
  - la participation des familles est arrondie aux 50 centimes d’euros supérieurs 
  - la fourniture d’un pique nique par la municipalité lors de sorties ou activités 
  proposées par le Ranch sera facturée 1,75 € à la famille 
  - le CCAS peut prendre en charge, partiellement ou totalement, sous certaines  
  conditions, la participation des familles qui éprouveraient des difficultés  
  financières. 



49/12 Organisation des mini-séjours ALSH élémentaire été 2012 – 
Fixation des tarifs 
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Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 



49/12 Organisation des mini-séjours ALSH élémentaire été 2012 – 
Fixation des tarifs (suite) 

19 



50/12 Fixation des tarifs du séjour de juillet 2012 commun à 
l’ALSH élémentaire et à l’ALSH Le Ranch 
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Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 



51/12 Organisation de veillées et nuits campées sur l’ALSH 
maternel de Bel Air été 2012 – Fixation des tarifs 

21 

Rapporteur : Jean-Robert LAFAURIE 

•  Proposition : 
- Fixer le tarif des nuits campées comme suit : 

Les objectifs poursuivis dans la mise en place de ces nuitées : favoriser 
le développement de l’autonomie, permettre de passer un moment 
différent en collectivité, sortir du contexte familial, apporter plus 
d’assurance en soi et permettre de s’affirmer au sein d’un groupe, 
permettre d’être avec ses copains ou copines durant une soirée animée. 

Les veillées animées par le Service Jeunesse se dérouleront 
l’une en juillet et l’autre au mois d’août de 20h à 21h30. 



52/12 Modification du tableau des effectifs 
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

•  Proposition : 
- Décider la création du poste suivant à compter du 1er juin 
2012 : Agent de maîtrise à temps complet (1 poste) 
 
- Préciser que la dépense correspondante sera imputée 
sur le budget de l’exercice en cours. 



53/12 Cession à la CUB pour aménagement de la voirie 
pour l’extension du cimetière du Haillan 
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Rapporteur : Bernard LACOSTE 

•  Proposition : 
- Autoriser Monsieur le Maire à céder à titre gratuit à la CUB, une 
parcelle de 260 m² destinée à l’aménagement des abords de 
l’extension du cimetière du Haillan. 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à 
ladite cession. 
- Autoriser la CUB à prendre possession anticipée de l’emprise 
cédée par la ville. 

L’extension du cimetière du Haillan nécessite d’améliorer les conditions de 
circulation et de stationnement au droit de son emprise. 


