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22/12 Contrat de co-développement 2012-2014 
entre la CUB et la ville 

Conseil Municipal du 23 mars 2012 2 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

34 actions sont contenues dans ce contrat à réaliser d'ici 2014  
avec notamment : 
 

- Aménagements de la rue de Venteille  
- Piste cyclable de la Luzerne à la rue de Venteille  
- Etude d’urbanisme du Centre Ville, 
- PAE du Centre Bourg, 
- Maison des Sources, de la nature et du vélo, 
- Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement, 
- Bordeaux Aéroparc : aménagement zone 3 – 5 chemins, 
- Aéroparc – Boulevard Technologique, 
- Résorption des zones de carence en matière d’accès internet haut débit, 
- Extension ligne A tramway Mérignac, Le Haillan. 



23/12 Classes transplantées 2012 – Élémentaire Centre – 

Annulation et remplacement de la délibération du 16/12/2011 concernant une 
classe transplantée – Fixation des tarifs 
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Rapporteur : Andréa KISS-MANZANERO 

•  Proposition : 
- Annuler et remplacer la délibération n° 103/11 du 16 décembre 2011 
- Fixer le tarif du séjour comme suit pour l’école élémentaire du Centre : 
 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer avec les 
prestataires les conventions des séjours correspondants. 
- Autoriser Monsieur le Maire à encaisser les recettes 
correspondantes, qui seront imputées, ainsi que les 
dépenses, sur le budget de l’exercice 2012. 



24/12 Classes transplantées 2012 – Élémentaire Centre – 
Modification de tarifs de la délibération du 10 février 2012 concernant une 
classe transplantée – Fixation des tarifs 
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Rapporteur : Andréa KISS-MANZANERO 

•  Proposition : 
- Modifier et remplacer le tarif initial par le montant suivant : 206,39 € 
École élémentaire du Centre : 
 
 
 
 
 
 

 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer avec les prestataires les conventions des 
séjours correspondants. 
- Autoriser Monsieur le Maire à encaisser les recettes correspondantes, qui seront 
imputées, ainsi que les dépenses, sur le budget de l’exercice 2012. 



25/12 Classes transplantées 2012 – Élémentaires du 
Centre et de la Luzerne – Fixation des tarifs 
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Rapporteur : Andréa KISS-MANZANERO 

•  Proposition : 
- Fixer le tarif des séjours comme suit : 
École élémentaire du Centre : 
 
 
 
 
École élémentaire de la Luzerne 
 
 
 
 
 
- Préciser que la participation des familles sera calculée conformément à la délibération 
n°68/08 du 26 septembre 2008 et que le CCAS pourra prendre en charge partiellement ou 
totalement la participation demandée aux parents qui éprouveraient des difficultés financières. 



26/12 Collège Emile Zola – Subvention exceptionnelle 
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Rapporteur : Andréa KISS-MANZANERO 

Madame la Principale du Collège Emile Zola sollicite la ville dans le cadre d’une 
subvention exceptionnelle afin de permettre à 39 enfants latinistes de 4ème et 3ème 
d’effectuer un voyage en Provence du 3 au 6 avril 2012. Ce voyage permettra de 
faire découvrir à ces élèves la civilisation gallo-romaine. 
 •  Proposition : 
- Participer au financement du voyage en Provence 
dans le cadre d’une subvention exceptionnelle de 
500 € versée au Collège Emile Zola. 
 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer tout 
document se rapportant à cette affaire. 
 

- Indiquer que la dépense sera imputée à l’article 
6745 sur le budget de l’exercice en cours 



27/12 Lycée Sud Médoc – Subvention exceptionnelle 
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Rapporteur : Andréa KISS-MANZANERO 

Monsieur le Proviseur du Lycée Sud Médoc sollicite la ville 
dans le cadre d’une subvention exceptionnelle afin de 
permettre à 18 enfants de Seconde et Première section 
européenne, domiciliés sur la commune, d’effectuer un 
séjour linguistique en Angleterre. 

•  Proposition : 
- Participer au financement de ces 2 projets de voyage dans le 
cadre d’une subvention exceptionnelle de 640 € versée au 
Lycée Sud Médoc. 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se 
rapportant à cette affaire. 
- Indiquer que la dépense sera imputée à l’article 6745 sur le 
budget de l’exercice en cours. 



28/12 Lycée professionnel Philadelphe de Gerde - 
Subvention 
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Rapporteur : Andréa KISS-MANZANERO 

Madame la Proviseure adjointe du Lycée 
professionnel Philadelphe de Gerde sollicite 
la ville dans le cadre d’une subvention 
exceptionnelle afin de permettre à un enfant 
domicilié sur la commune d’effectuer un 
séjour à Strasbourg du 27 au 30 mars 2012. 

•  Proposition : 
- Participer au financement du projet de voyage à Strasbourg dans le cadre d’une 
subvention exceptionnelle de 50 € versée au Lycée professionnel Philadelphe de Gerde. 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
- Indiquer que la dépense sera imputée à l’article 6745 sur le budget de l’exercice en cours. 



29/12 Subvention exceptionnelle versée à l’association 
action anti-frelon asiatique – Décision 
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Rapporteur : Andréa KISS-MANZANERO 

La municipalité participe aux campagnes  de l’Association Action Anti-Frelon 
Asiatique de Gironde en distribuant les pièges élaborés par cette association en 
partenariat avec l’ESAT de Villambis à Cissac Médoc et en faisant appel de façon 
ponctuelle à ses intervenants pour supprimer des nids dangereux sur la voie 
publique. 
L’Association est en recherche de soutiens financiers et a sollicité la commune 
pour une subvention. 

•  Proposition : 
- Octroyer une subvention de 600 € à L’Association 
ACTION ANTI-FRELON ASIATIQUE de Gironde pour 
l’année 2012, 
- Préciser que la dépense correspondante sera imputée 
à l’article 6574 sur le budget de l’exercice en cours. 



30/12 Partenariat entre les ALSH et le tissu 
associatif de la commune 
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Rapporteur : Andréa KISS-MANZANERO 

La Ville du Haillan a souhaité l’intervention des partenaires associatifs au sein 
des ALSH élémentaires et maternels afin de proposer aux enfants un apport 
de loisirs supplémentaires, différents et complémentaires. 
L’association randonnée montagne a été intéressée par les différents projets 
des ALSH et a décidé d’intervenir au sein des ALSH élémentaires de manière 
ponctuelle. Cette intervention ne donnera lieu à aucune rémunération en 
contre partie. 

•  Proposition : 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
de partenariat avec l’association Randonnée 
Montagne qui définira les créneaux d’intervention, 
les lieux et le nombre d’enfants concernés. 



31/12 Fixation des taux des trois taxes directes 
locales pour l’exercice 2012 – Décision 
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Rapporteur : Philippe RIBOT 

•  Proposition : 
- Fixer les taux d'imposition des trois taxes directes locales pour 2012, comme suit : 
 
 
 
 
- Autoriser Monsieur Le Maire à notifier à Monsieur Le Préfet les taux d'imposition 
ainsi fixés pour 2012. 



32/12 Modification du tableau des effectifs 
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

•  Proposition : 
- Décider la création d’un poste à 
temps complet de brigadier de 
police municipale à compter du 1er 
avril 2012 
- Préciser que la dépense 
correspondante sera imputée sur le 
budget de l’exercice en cours. 



33/12 Rémunération des fonctionnaires employés à 
l’occasion des élections présidentielles et législatives 
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

•  Proposition : 
- 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. 

A l’occasion des prochains scrutins électoraux 
nationaux, le personnel administratif municipal 
est mobilisé pour les opérations de vote. 
Les agents de catégorie C et B bénéficieront des 
indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires et les agents de catégorie A de 
l'indemnité forfaitaire pour élections. 



34/12 Revalorisation de la prime annuelle attribuée aux 

agents titulaires, stagiaires et non titulaires contractuels de droit public 
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

•  Proposition : 
- Fixer le montant de la prime annuelle pour l’année 2012 à 1284 € 
- Préciser qu’elle sera versée à raison de 50 % en juin et 50 % en novembre  
- Préciser le versement par anticipation d’un semestre pourra être avancé dans le cas 
d’agents connaissant des difficultés financières temporaires, mais uniquement au 
prorata des mois échus. 
- Préciser: 
    - que la prime sera versée à l’ensemble des personnels titulaires, stagiaires et non 
titulaires  contractuels de droit public 
   - que la prime sera versée sur la même base mais au prorata du temps de service : 
 - Au personnel rémunéré à l’heure assurant un service régulier 
 - Aux vacataires des Centres de Loisirs qui auront effectué un minimum de 
 45 vacations sur l’année considérée. 
- Fixer le montant de la prime pour les Assistantes Maternelles à 642 €. 



35/12 PAE du Ruisseau – Acquisition Monné-Decroix 
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Rapporteur : Bernard LACOSTE 

•  Proposition : 
- Autoriser Monsieur 
le Maire à acquérir la 
parcelle cadastrée 
AH n° 169 d’une 
superficie de 595 m² 
pour 59 500 €, soit 
100 €/m². 

Rue Hustin 



36/12 Révision du Plan de Protection de l’Atmosphère 
(PPA) de l’agglomération bordelaise 
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Rapporteur : Jean-Alain BOUYSSOU 

•  Proposition : 
- Approuver ce Projet de Plan de 
Protection de l’Atmosphère (PPA) 2012. 

Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) visant à assurer une 
bonne qualité de l’air sur l’agglomération bordelaise a été arrêté le 
30 avril 2007.  
Sa révision a été lancée en 2011. Il s’agissait notamment, d’une part, 
de synthétiser les principales mesures prévues par les collectivités 
en particulier dans le domaine du transport, et d’autre part, de 
décliner les objectifs nationaux du plan particules et les objectifs 
régionaux du second Plan Régional Santé Environnement (PRSE2). 



37/12 Programme aménagements d’équipements 
sportifs – Stade Abel Laporte 
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Rapporteur : Eric FABRE 

> La mission 
d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour les 
opérations sportives à 
venir sur 2012 et 2013. 
touche à sa fin. 
 
> Ce programme 
comprend trois 
opérations qui sont 
interdépendantes : 

  
 



37/12 Programme aménagements d’équipements 
sportifs – Stade Abel Laporte 
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Rapporteur : Eric FABRE 

> Construction de deux courts de 
Tennis couverts en résine en lieu et 
place du court extérieur n°6. 
 

Livraison durant le 1er trimestre 2013.  
 

Le montant financier global de 
l’opération est estimé à : 878 510 € TTC. 



37/12 Programme aménagements d’équipements 
sportifs – Stade Abel Laporte 
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Rapporteur : Eric FABRE 

> Rénovation du Logement 
du stade pour accueillir les 
futurs bureaux de l’ASH.  
 

Livraison durant le  
1er trimestre 2013.  
 

Le montant financier global 
de l’opération est estimé à : 
216 998 € TTC. 



37/12 Programme aménagements d’équipements 
sportifs – Stade Abel Laporte 
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Rapporteur : Eric FABRE 

> Rénovation de l’enveloppe du bâtiment T1/T2 et création d’une salle de 
gymnastique en lieu et place du court de Tennis couvert T1.  
 

Livraison durant le 3ème trimestre 2013.  
 

Le montant financier global de l’opération est estimé à : 1 171 662 € TTC. 


