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109/13 Attribution de subventions 2014 versées aux 
associations locales 

Conseil Municipal du 20 décembre 2013 2 

Rapporteur : Andréa KISS 

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

• Proposition : 

- Octroyer la somme de 373 943.80 € au titre 
des subventions versées aux associations 
locales. 



110/13 Adhésion à l’institut départemental artistique  
et culturel 
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Rapporteur : Andréa KISS 

L’institut départemental de développement artistique et culturel - IDDAC, 
agence culturelle de la Gironde - soutien les différentes formes des arts 
vivants et accompagne les acteurs culturels, artistiques et institutionnels 
dans la mise en œuvre de leurs projets. 
En adhérant à cette association, la ville bénéficiera de : 
- accompagnement technique 
- gratuité aux cessions d’initiations 
- pass pro : accès aux tarifs réduits / billetterie IDDAC 
- ingénierie et accompagnements financiers de projets 
• Proposition : 
- Adhérer à l’IDDAC, la cotisation annuelle étant fixée à 300 € pour 
les communes de plus de 3 000 habitants 



111/13 Manifestation « Accords à Corps 2014 » - Tarifs - 
Décision 
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Rapporteur : Andréa KISS 

• Proposition : 
- Adopter les tarifs suivants pour « Accords à Corps » : 
Bal swing, « Pour que danse et musique vivent 
ensemble… » 
Vendredi 8 février / tout public / Salle Colindres / 20h30 
Tarif unique : 5 euros 
« Accord à corps », Création - Spectacle 
Samedi 9 février / tout public / Entrepôt / 20h30 
Plein tarif : 10 euros - Tarif réduit : 7 euros 
 
Le tarif réduit concerne les chômeurs, étudiants, bénéficiaires du RSA, 
enfants de moins de 12 ans, les groupes de plus de 10 personnes. 



112/13 Tarif festival des très courts 
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Rapporteur : Andréa KISS 

• Proposition : 
- Fixer le tarif à 5 € 

Le « festival international des très courts », projection à 
l’Entrepôt de deux heures de courts métrages de moins de 3 
minutes chacun et en compétition (vote du public à l’issue de la 
séance) est un spectacle d’intérêt d’agglomération qui attire un 
large public. 
Cette année, la projection aura lieu  
le 2 mai 2014 à l’Entrepôt. 



113/13 Festival « Le Haillan Chanté 2014 » - Tarifs - Décision 
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Rapporteur : Andréa KISS 

• Proposition : 
- Adopter les tarifs d’entrée suivants aux spectacles du Festival  
« Le Haillan Chanté » : 
Tarif A / Plein : 20 euros 
  Réduits : 15 euros 
Tarif B / Plein : 12 euros 
  Réduits 8 euros 
Tarif C / Plein : 8 euros 
  Réduits 5 euros 
Le tarif réduit concerne les chômeurs, étudiants, bénéficiaires du RSA, enfants de moins de 
12 ans, les groupes de plus de 10 personnes et adhérents de l’association Bordeaux Chanson. 



114/13 Festival « Le Haillan Chanté » - Demande de 
subvention auprès de la CUB 
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Rapporteur : Andréa KISS 

Suite à l’élargissement des compétences de la CUB (délibération de la CUB 
en date du 8 juillet 2011), le Conseil Municipal sollicite la CUB pour soutenir 
et promouvoir une programmation culturelle des territoires de la 
métropole, et notamment notre manifestation. 



115/13 Budget principal de la commune – Exercice 2013 – 
Décision modificative n°3 
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Rapporteur : Philippe RIBOT 

• Proposition : 
- Approuver la décision modificative n°3 du budget principal pour 
l’exercice 2013 portant propositions nouvelles et virements de crédits 
tels que décrits en annexe ci-jointe et qui s’équilibre de la façon 
suivante : 



116/13 Budget principal de la commune –  
Budget primitif 2014 
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Rapporteur : Philippe RIBOT 

• Proposition : 
- Voter par chapitre les dépenses et recettes qui 
s’équilibrent à la somme de : 
⇒ Section d’investissement : 2 530 000 € 
⇒ Section de fonctionnement : 13 395 500 € 
 
- Adopter le budget primitif du budget principal 2014 
s'équilibrant en dépenses et recettes à la somme de  
15 925 500 € avec l’ensemble de ses états annexes. 



+6 % 

+0,6 % 
* Chiffres mis à jour mi décembre 2013 

 

ÉVOLUTION DES RECETTES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT 
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DETAIL DES RECETTES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

 

* Chiffres mis à jour mi décembre 2013 
 

  
Atténuations des 

produits 
Produits des 

services 
Impôts et taxes 

Dotations et 
participations 

Autres Produits de 
gestion courante 

BP 2013 130 500 712 000 9 740 700 1 910 300 50 000 

CA 2013* 178 500 690 000 10 100 000 2 200 000 61 000 

BP 2014 131 000 700 000 10 107 100 2 184 400 47 000 



+9 % 

+4,5 % 
* Chiffres mis à jour mi décembre 2013 

 

ÉVOLUTION DES DÉPENSES RÉELLES 
DE FONCTIONNEMENT 
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DETAIL DES DEPENSES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

  
Charges à 

caractère général 
Dépenses de 

personnel 
Autres dépenses de 

gestion courante 
Charges 

financières 
Charges 

exceptionnelles 

BP 2013 2 373 000 6 400 000 1 055 000 258 000 469 000 

CA 2013* 2 500 000  6 690 000 1 060 000 247 000 509 000 

BP 2014 2 650 000 6 950 000 1 111 000 290 000 505 000 

* Chiffres mis à jour  mi décembre 2013 
 



PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 2014 



PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 2014 



AUTOFINANCEMENT BRUT 

*Chiffres mis à jour mi décembre 2013 
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* Chiffres mis à jour mi décembre 2013 
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• Pas d’augmentation des taux fiscaux en 2014 

• Les taux communaux se situent dans la moyenne de la CUB soit : 
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* Chiffres mis à jour mi décembre 2013 
 

FISCALITÉ 
ÉVOLUTION DES PRODUITS FISCAUX 
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RÉPARTITION PAR FONCTION   
Dépenses globales – BP 2014 
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117/13 Budget annexe de la régie municipale pour l’organisation 
des manifestations à caractère culturel – Budget primitif 2014 

Conseil Municipal du 20 décembre 2013 21 

Rapporteur : Philippe RIBOT 

• Proposition : 
- Voter par chapitre les dépenses et recettes qui 
s’équilibrent à la somme de : 
⇒ Section d’Investissement : 96 000 € 
⇒ Section de Fonctionnement : 277 500 € 
- Adopter le budget primitif du budget annexe de la régie 
municipale pour l’organisation de manifestations à 
caractère culturel pour 2014, qui s’équilibre en dépenses et 
en recettes à la somme totale de 373 500 €. 



118/13 Budget annexe de la régie des transports – Budget 
primitif 2014 
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Rapporteur : Philippe RIBOT 

• Proposition : 
- Voter par chapitre les dépenses et recettes qui 
s’équilibrent à la somme de : 
⇒ Section d’Investissement : 0 € 
⇒ Section de Fonctionnement : 10 000 € 
- Adopter le budget primitif du budget annexe des 
transports pour 2014 qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes toutes sections confondues à la somme totale hors 
taxes de 10 000 €. 



119/13 Adoption des tarifs de stationnement 2014 pour 
l’occupation de l’aire d’accueil des gens du voyage de Jallepont 
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Rapporteur : Annette MARCEL 

• Proposition : 
- Fixer l’indemnité forfaitaire de 
stationnement journalière du 1er 
janvier 2014 au 31 décembre 2015 
à 2,20 € par emplacement ainsi 
que le versement d’une caution de 
100 € correspondant à un mois 
d’occupation et une semaine de 
prépaiement des fluides. 



120/13 Lycée Fernand Daguin – Subvention exceptionnelle 
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Rapporteur : Andréa KISS 

Monsieur le Proviseur du Lycée Fernand Daguin 
sollicite la ville dans le cadre d’une subvention 
exceptionnelle afin de permettre à 1 enfant 
domicilié sur la commune d’effectuer un séjour 
linguistique en Angleterre courant mars 2014. 
 
• Proposition : 
- Participer au financement de ce projet de 
voyage en Angleterre courant mars 2014 dans le 
cadre d’une subvention exceptionnelle de 50 € 
versée au Lycée Fernand Daguin. 



121/13 Modification du tableau des effectifs 
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

• la création du poste suivant à compter du 1er janvier 2014 : 
- Ingénieur territorial à temps complet : 1 poste 
 

• la transformation des postes suivants à compter du 1er janvier 2014 : 
- Assistant socio éducatif principal TNC 12/35 : 1 poste en assistant socio éducatif TNC 
17.5/35 
- Assistant de conservation principal de 1ere classe à temps complet, 1 poste en assistant 
de conservation à temps complet 
- Animateur territorial à TNC 33/35, 1 poste en animateur territorial à temps complet 
- Adjoint d’animation TNC 30.5/35, 1 poste en adjoint technique 2ème classe à temps 
complet 
 

• la suppression des postes suivants à compter du 1er janvier 2014 : 
- Adjoint administratif 1ere classe à temps complet : 1 poste 
- Adjoint administratif principal de 2eme classe à temps complet : 1 poste 



122/13 Rémunération des fonctionnaires employés à 
l’occasion des élections municipales et européennes 2014 
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

• Proposition : 
- Attribuer aux fonctionnaires municipaux participant aux  
opérations administratives de tenue des bureaux de vote : 
 - des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour  
 les agents éligibles à ce dispositif, à savoir les agents de  
 catégorie B et C 
 - des indemnités forfaitaires complémentaires pour les agents  
 éligibles à ce dispositif à savoir les agents de catégorie A 
 
- Indiquer que cette rémunération est exclusive de tout avantage pour 
le même objet et répond aux conditions de cumul de rémunération fixé 
par le statut de la fonction publique territoriale. 



123/13 Adoption d’un nouveau règlement intérieur des 
cimetières de la ville du Haillan 

Conseil Municipal du 20 décembre 2013 27 

Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

Considérant la nécessité de garantir le bon ordre, la sécurité, la 
décence et l’hygiène dans l’ensemble des sites funéraires et 
cinéraires de la commune, 

Considérant qu’il convient d’adapter le règlement intérieur aux 
nouvelles dispositions législatives,  

 
• Proposition : 
- Adopter le projet de nouveau  
règlement des cimetières. 



124/13 Acquisition propriété LAPORTE – Parcelle AT N°6 – LA 
LUZERNE 
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Rapporteur : Bernard LACOSTE 

La parcelle AT N° 6 de 814 m² est riveraine du 
groupe scolaire et du parc de la Luzerne. 
L’acquisition de la propriété Édouard aura 
pour effet de créer une situation d’enclave de 
ce bien au milieu des propriétés communales. 

L’acquisition de cette parcelle permettra de 
réaliser des équipements publics sportifs et 
la continuité des circulations douces vers la 
propriété Édouard. 
• Proposition : 
- Approuver l’acquisition de la parcelle AT N° 
6 de 814 m² pour de 40 000 €, soit 
49.14 €/m². 



125/13 Enfouissement réseaux électriques, téléphoniques et d’éclairage public rue 
Hustin (entre avenue de la République et l’avenue Pasteur) – Demande de 
participations financières auprès du S.D.E.E.G. 

Conseil Municipal du 20 décembre 2013 29 

Rapporteur : Jean-Claude CONTE 

La CUB devait commencer les travaux de voirie de la rue Hustin fin 2013, entre 
l’avenue de la République et la rue de Chavailles. Suite aux intempéries des 
mois d'octobre et de novembre, le planning est reporté à 2014. Il apparaît 
nécessaire de prendre cette délibération pour l'ensemble de la rue Hustin qui 
sera traitée dans sa totalité en 2014. La Ville accompagnera ces travaux par 
l’adaptation de l’éclairage public ainsi que par la mise en souterrain des 
réseaux d’Electricité Basse Tension, Téléphoniques et d’Eclairage Publique.  
• Proposition : 
- Annuler La délibération n°81/13 prise lors du Conseil du 26 septembre 2013. 
- Solliciter auprès du S.D.E.E.G. les participations financières suivantes : 



126/13 et 127/13 Convention d’organisation temporaire de la maîtrise d’ouvrage 
opération d’effacement des réseaux de télécommunications et d’éclairage public 
auprès du S.D.E.E.G. pour la rue Hustin 

Conseil Municipal du 20 décembre 2013 30 

Rapporteur : Jean-Claude CONTE 

Cette délégation de Maîtrise d’Ouvrage présente les avantages suivants : 

- Un seul maître d’ouvrage ce qui facilite la gestion du chantier 

- Pas de marchés à lancer par la Commune, le SDEEG s’appuie sur son marché 
de travaux. Il n’y a pas d’aléas sur le prix ; il correspond à l’estimation faite en 
phase études et ne peut être recalé que si des quantités viennent à changer. 

- Règlement en une seule fois  

- Valorisation de la FCTVA 
• Proposition : 
- Annuler les délibérations n° 82/13 et n° 83/13  
prise lors du Conseil du 26 septembre 2013. 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires sur la base 
de la convention type jointe en annexe. 



128/13 Dénomination de voiries publiques 
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Rapporteur : Jean-Claude CONTE 

Suite à la réalisation du 
lotissement « Le Mayne des 
Caparruts », il convient de 
dénommer la voie nouvelle créée 
dans le cadre de cette opération de 
8 lots.  
 

• Proposition : 
- Dénommer la voie nouvelle du 
lotissement « le Mayne des 
Caparruts », Allée de Listrac, voie 
en impasse, tenant rue du Médoc. 



129/13 Contrat de projet 2014/2017 du RAM validé par la 
caisse d’allocations familiales de la Gironde 
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Rapporteur : Evelyne MENVIELLE 

Conformément aux directives de la CAF, le « Contrat de Projet du Relais 
Assistantes Maternelles » est à renouveler pour une durée de 4 ans, 
soit jusqu’au 31 décembre 2017.  
Afin de pouvoir bénéficier des aides 
de la CAF, il est nécessaire de signer la 
convention d’objectifs découlant de la 
validation de ce contrat de projet. 
Cette convention permet de maintenir 
le relais assistantes maternelles dans 
le dispositif du contrat enfance 
jeunesse. 
 



130/13 Nouvel agrément du lieu accueil parents enfants 
validé par la caisse d’allocations familiales de la gironde 
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Rapporteur : Evelyne MENVIELLE 

Ce nouvel agrément permet d’acter que le lieu accueil parents enfants sera 
rattaché à partir du 1er janvier 2014 au service petite enfance et qu’il sera géré 
par la ville. Cet agrément est octroyé pour une durée comprise entre un et trois 
ans sur décision du Conseil d’Administration de la CAF. 

Les accueils se feront en matinée et le mercredi après midi dans le local situé près 
de l’école de la Luzerne et un samedi matin par mois dans les locaux du centre 
social. Les plages horaires et les lieux différents permettront à chaque famille de 
trouver un créneau correspondant à ses disponibilités. 

Le LAEP est un espace adapté qui accueille de  

manière libre et sans inscription des jeunes enfants  

accompagnés d'un adulte référent avec des  

accueillants professionnels.  



131/13 Réalisation d’un skate parc à Bel Air – Demande de 
subvention 
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Rapporteur : Eric FABRE 

Les travaux envisagés comprennent : 

- la réfection du sol d’évolution (520m²),  

- la mise en place de plusieurs équipements (rampes, 
table centrale, corner, barre métallique, etc.) qui 
respecteront notre Agenda 21 afin d’obtenir la plus 
grande pérennité. 

A ce jour, l’ensemble des travaux est estimé à  

58 528,43 € HT, soit 70 000 € TTC. 

• Proposition : 
- Autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de Madame Marie RECALDE, 
Députée de la Gironde, les participations suivantes : Réserve Parlementaire. 


