Conseil municipal
26 juin 2019
RAPPORTS DE PRÉSENTATION

N° 043/19 - MOTION DEFENSE DES SERVICES PUBLICS
Rapporteur : Madame le Maire

Le Maire et le Conseil Municipal souhaitent faire part de leur
inquiétude concernant la politique poursuivie par le gouvernement
concernant l’ensemble des service publics et rappeler leur
attachement à ces services de proximité utiles aux Haillanais.
PROPOSITION :
- DECIDER d’accepter la présente motion.
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N° 43/19 - INSTAURATION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS
MUNICIPALES
Rapporteur : Madame le Maire
Considérant la démission du Conseil Municipal de Madame Sophie Meertens, conseillère
municipale,
Considérant l’admission au sein du Conseil Municipal de M. POUMARAT
PROPOSITION : - Modifier la composition des trois commissions tel que suit :
1 - Commission du cadre de vie :
1er Vice-Président : Jean-Claude Conte / 2ème Vice-Président : Monique Dardaud
Membres : R. Sarlandie, A. Gourvennec, L. Guitton, M. Reulet, P. Chaine, W. Dautry

2 - Commission services à la population :
1er Vice-Président : Eric Fabre / 2ème Vice-Président : Carole Guère
Membres : Ph. Rouzé, N. Ghillain, H. Prokofieff, C. Vinclair, T. Brunel, E. Vasquez, S. Boucher, J.
Fourcaud, G. Gadioux, XXXXX
3 - Commission moyens et ressources :
1er Vice-Président : Jean-Michel Bousquet / 2ème Vice-Président : Daniel Duclos
Membres : P. Merian, N. François, U. Sen, L. Dupuy Barthère, A. Saint-Genez, C. Ajello
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N° 44/19 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS MUNICIPAUX AUPRES DE
DIVERS ORGANISMES ET ASSOCIATIONS

Rapporteur : Madame le Maire
Considérant la démission de son poste de membre du Conseil Municipal de Madame
Sophie MEERTENS.
Considérant l’admission au sein du Conseil Municipal de M. POUMARAT

PROPOSITION :
- Désigner les délégués et représentants du Conseil Municipal amenés à siéger au sein
des instances délibératives associatives, syndicales et intercommunales.
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N° 45/19 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS

Rapporteur : Madame le Maire
Considérant la démission de la conseillère municipale du Conseil Municipal :
- Madame Sophie MEERTENS
Considérant l’admission au sein du Conseil Municipal de M. POUMARAT
PROPOSITION :
- PROCEDER à l’élection, au scrutin proportionnel de listes au plus fort reste, des
représentants du Conseil Municipal au Conseil d’Administration du CCAS.
Sont donc élus pour siéger au Conseil d’Administration du CCAS :
- M. Philippe ROUZÉ
- M. Nicolas GHILLAIN
- M. Patrick MERIAN
- Mme Carole GUERE
- Mme Ulviye SEN.
- XXXXXXXXXX
- RAPPELLER que le Maire est le Président de droit du CCAS, et que le Conseil
d’administration désignera en son sein le vice-président.
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N° 46/19 - PRESENTATION DU RAPPORT DU DELEGATAIRE DE LA DELEGATION
DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DE L’ACTIVITE
CINEMA AU HAILLAN – Exercice 2018

Rapporteur : Madame le Maire
La Ville du Haillan a décidé du principe de déléguer la gestion et l’exploitation de
l’activité cinéma à la société C.T.C. dans le cadre d’une Délégation de Service Public.
Conformément au contrat d’affermage, C.T.C. a établi le rapport du délégataire pour
l’année 2018 (exercice du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018), présenté en Conseil
municipal.

PROPOSITION :
- PRENDRE acte de la présentation du rapport du délégataire de la Délégation de
service public du Cinéma du Haillan pour l’exercice 2018.
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N° 47/19 - VENTE DE JEUX SORTIS D’INVENTAIRE A LA LUDOTHEQUE

Rapporteur : Madame le Maire
Autorisation de vente à prix symbolique de jeux et jouets jugés obsolètes ou d’aspects
usagés sortis du fonds de la ludothèque après inventaire

PROPOSITION :
- FIXER les tarifs des jeux et jouets de 1 à 10 euros en fonction de leur état comme
suit ainsi que l’achat de 4 jeux ou jouets par foyer :
-

1 euros pour les jeux et jouets dont la valeur à neuf est comprise entre 0 et 20 euros
2 euros pour les jeux et jouets dont la valeur à neuf est comprise entre 21 et 40 euros
5 euros pour les jeux et jouets dont la valeur à neuf est comprise entre 41 et 60 euros
10 euros pour les jeux et jouets dont la valeur à neuf est supérieur à 61 euros
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N° 48/19 - AUTORISATION DE TRAVAUX ET ATTRIBUTION D’UNE
SUBVENTION EXEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « LES FILS D’ARIANE
»
Rapporteur : Carole GUERE
La crèche associative « les fils d’Ariane », subventionnée par la ville, accueille 22 enfants dont 11
haillanais dans un bâtiment municipal,
Suite à un rapport des services de la PMI demandant la mise en conformité des locaux, il a été
décidé que l’association « les fils d’Ariane » porterait ce projet tant techniquement que
financièrement.
Pour cela il est nécessaire :
1° d’autoriser l’association à déposer le permis de construire et faire les travaux prévus pour les
mois de juin à septembre 2019.
2° laisser ce bâtiment à destination d’un établissement de jeunes enfants pour une durée de 10 ans
minimum pour déclencher les financements CAF,
3° participer financièrement à hauteur de 20% du coût de l’opération avec un plafond de 28000€ (
la CAF participant à 80%)

PROPOSITION :
- AUTORISER Madame le Maire à signer l’avenant à la convention liant la ville et l’association pour
permettre les travaux
- OCTROYER une subvention exceptionnelle d’investissement d’un montant de 28 000 € à cette
association.
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N° 49/19 - BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS
FONCIERES 2018
Rapporteur : Monique DARDAUD

L’article L2241-1 du Code Général des collectivités territoriales dispose que le bilan
annuel des acquisitions et cessions foncières réalisées par la Ville ainsi que par les
personnes privées agissant dans le cadre d’une convention avec elle, donne lieu à une
délibération du Conseil municipal.

Ce bilan est annexé au compte administratif de la Commune.

Un bilan est fait pour l’année 2018.
PROPOSITION :
ADOPTER le bilan des mutations pour l’année 2018.

9
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50/19 BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES – ADOPTION DES
COMPTES DE GESTION 2018
Rapporteur : Jean- Michel BOUSQUET

Après s'être fait présenter le Budget Primitif pour 2018 et les décisions modificatives qui
s'y rattachent, ainsi que l'ensemble des pièces et documents comptables qui retracent
les opérations de la gestion 2018 pour le budget principal et les budgets annexes (régie
spectacles et régie transports).
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier au 31 Décembre
2018, statuant sur l'exécution du Budget de l'exercice 2018, statuant sur la comptabilité
des valeurs inactives,
PROPOSITION :
- Adopter les Comptes de Gestion dressés pour 2018 par Monsieur le Trésorier
Principal, visés et certifiés conformes par Madame Le Maire.
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51/19 BUDGET PRINCIPAL – ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF
2018
Rapporteur : Jean- Michel BOUSQUET
PROPOSITION :
- Approuver le Compte Administratif de l’exercice 2018
- Arrêter les recettes et les dépenses de l'exercice 2018 en mouvements budgétaires
aux montants suivants:



RECETTES REALISEES

Investissement :
Fonctionnement :

2 300 735.08 €
14 399 544.98 €




Investissement :
Fonctionnement :
TOTAL

16 700 280.06 €
3 549 625.06 €
13 246 566.90 €
16 796 191.96 €



002 Résultat reporté N-1 fonctionnement :

TOTAL
DEPENSES REALISEES

RESULTATS DE L’EXERCICE 2017


001 Solde d’investissement
D'où il résulte, après intégration des résultats de l’exercice 2017 :

N-1



un excédent budgétaire de 4 556 224,80 Euros pour la section de Fonctionnement,



un déficit de financement de 827 730.51 Euros pour la section d’Investissement,

+ 3 403 246.72 €
+ 421 159.47 €

Soit un excédent budgétaire global de clôture 3 728 494.29 €uros, avant prise en compte des restes à réaliser
de dépenses et de recettes, ceux-ci devant faire l’objet d’une reprise au budget supplémentaire 2019 (487 242.11€ ), soit un excédent global après restes à réaliser de 3 241 252.18 €uros.
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Evolutions des Epargnes (Brute et Nette)
2 500 000

16,00%

13,52%
2 000 000

1 950 984

14,00%

13,56%

1 883 264
1 506 409
10,65%

1 500 000

12,00%

10,00%

1346 567
8,00%

1451 584

1044 401

1 000 000

6,00%

4,00%
500 000
2,00%

0

0,00%

2016

2017
Epargne Brute

Epargne Nette

2018
Taux d'autofinacement brut

Exécution de l’exercice 2018

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONEMENT

DEPENSES

RECETTES

Dépenses de gestion
12 408 867,38 €
Recettes de fonctionnement
Frais financiers
220 191,68 €

14 141 969,22 €

Epargne brute
1 506 408,65 €

Remboursement du capital Emprunts
462 008,05 €

Epargne brute
1 506 408,65 €

Recettes définitives
Dépenses d'Equipements

989 728,75 €

2 830 041,25 €

Emprunts
700 000 €

Variation du fonds de
roulement:
- 95 911,90 €

La variation du fonds de roulement est reprise dans le résultat global, ce
dernier s’obtient comme suit :
Résultat Consolidé
DEPENSES

RECETTES

Variation du fonds de roulement :
(issu de l’exécution 2018)
- 95 911,90 €

Résultat 2017 repris
+ 3 403 246,72 €

Excédent de clôture
3 307 334,82 €
Reports d’investissement 2018
1 871 648,89 €

Résultats investissement 2017
repris
421 159,47 €
Reports d’investissement 2018
1 384 406, 78 €

Excédent de clôture
3 241 252,18

Cela illustre clairement le tassement structurel de nos recettes de fonctionnement

Dépenses d'investissement
3 500 000

3 311 009

3 000 000

2 830 041
2 632 060

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

536 697

499 401

500 000

462 008

0
2016

2017
Dépenses d'équipements

Remboursement de la dette en capital

2018

Objectifs financiers de la mandature 2014 -2018
Les engagements financiers

2014
Ville

Stabilité des taux

Maitrise des charges de
fonctionnement

(données CA)

Taxe d’habitation: 19,97 %
Taxe Foncière Bâti: 30,96 %
Taxe Foncière Non bâti: 62,35 %

Dépenses courantes: 2 591 705 €

2018

Bordeaux Métropole

Ville (données CA)

( * chiffres 2017 sauf taux de fiscalité
)

Taxe d’habitation: 19,97 %
Taxe Foncière Bâti: 30,96 %
Taxe Foncière Non bâti: 62,35 %

Taxe d’habitation: 20,87 %
Taxe Foncière Bâti: 28,30 %
Taxe Foncière Non bâti: 65,15 %
(*chiffres 2018-- taux moyens)

Dép. courantes: 2 618 847 € + 1 %

Le niveau de service public réalisé
en régie (%)

62 %

63 %

58 %

La Capacité d’Autofinancement Nette
de la ville
Celle-ci est fixée à 800 000 €: c’est un
plancher en dessous duquel il ne faut
pas descendre par sécurité budgétaire

2 037 157 €

1 044 400 €

-

Adapter le niveau d’équipement
de la collectivité : investissements
du mandat entre 14 et 15 millions
d’euros

Maitriser l’endettement: Dette
par habitant
Capacité de désendettement:
Rester sous le seuil de 8 ans

Moyenne de 2 800 000 €/ an

Total 2014-2019: 16 800 000 €

674 €

536 €

866 €

2,6 ans

4 ans

4,4 ans
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52/19 BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES TRANSPORTS – ADOPTION
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Rapporteur : Jean- Michel BOUSQUET
PROPOSITION :
- Approuver le Compte Administratif de l’exercice 2018
- Arrêter les recettes et les dépenses de l'exercice 2018 en mouvements budgétaires
aux montants suivants:



RECETTES REALISEES

Investissement :
Fonctionnement :

TOTAL


Investissement :

Fonctionnement :
TOTAL

DEPENSES REALISEES

- €
5 000 €
5 000 €
-€
886,32 €
886,32 €

RESULTATS DE L’EXERCICE 2017




002 Résultat reporté N-1 fonctionnement :
001 Solde d’investissement N-1

3 705.37 €
-€

D'où il résulte, après intégration des résultats de l’exercice 2018 :
 un excédent budgétaire de 7 819,05 Euros pour la section de Fonctionnement,
Soit un excédent budgétaire global de clôture 7 819,05 €uros
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53/19 BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES SPECTACLES – ADOPTION
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Rapporteur : Jean- Michel BOUSQUET
PROPOSITION :
- Approuver le Compte Administratif de l’exercice 2018
- Arrêter les recettes et les dépenses de l'exercice 2018 en mouvements budgétaires aux montants
suivants:
RECETTES REALISEES




64 687.57 €

Investissement :
Fonctionnement :

826 845.59 €
TOTAL

DEPENSES REALISEES

RESULTATS DE L’EXERCICE 2017




891 533.16 €
42 250.39 €

Investissement :
Fonctionnement :

796 442.51 €
838 692.90 €

TOTAL



002 Résultat reporté N-1 fonctionnement :



001 Solde d’investissement

N-1

74 126,28 €
-

37 520.98 €

D'où il résulte, après intégration des résultats de l’exercice 2017 :
 un excédent budgétaire de 104 529.36 Euros pour la section de Fonctionnement,
 un déficit de financement de 15 083.80 Euros pour la section d’Investissement,
Soit un excédent budgétaire global de clôture 89 445.56 €uros, avant prise en compte des restes à réaliser de dépenses
et de recettes, ceux-ci devant faire l’objet d’une reprise au budget supplémentaire 2019 ( - 28 636.94 € ), soit un
excédent global après restes à réaliser de 60 808.62 €uros.
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54/19 BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE - AFFECTATION DU
RESULTAT 2018 - DECISION
Rapporteur : Jean- Michel BOUSQUET

Après présentation des écritures d’affectation du résultat 2018 tel que suit :
PROPOSITION :

- Adopter l’affectation du résultat 2018 du budget principal de la commune.
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DE PROCEDER à l'affectation du résultat comme suit :
Résultat de la section de Fonctionnement à affecter :
Résultat de l'exercice :
Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 002 du CA)
Reste de clôture à affecter :

(A1)
(A2)

excédent :
déficit :

1 152 978,08

excédent :
déficit :
excédent :
déficit :

3 403 246,72
4 556 224,80

Besoin réel de financement de la section d'investissement :
Résultat de la section d'investissement de l'exercice:

excédent :
déficit :

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 001 du CA)
Résultat comptable cumulé :

-1 248 889,98

excédent :
déficit :
excédent :
déficit :

R001
D001

421 159,47

-827 730,51
1 871 648,89
1 384 406,78
-487 242,11

Dépenses d'investissement engagées non mandatées :
Recettes d'investissement restant à réaliser :
Solde des restes à réaliser :
Besoin réel de financement
Excédent réel de financement

0,00

Résultat excédentaire (A1)
En couverture du besoin réel de financement (B) dégagé à la section d'investissement
Recette budgétaire au compte R1068
en dotation complémentaire en réserve
Recette budgétaire au compte R1068
sous-total ( R 1068)

4 556 224,80
1 314 972,62
0,00
0,00
1 314 972,62 €

En excédent reporté à la section de fonctionnement
(recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire reporté R002 du budget N+1)
Total (A1)
Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur
(recette non budgétaire au compte 119/déficit budgétaire reporté à la section de fonctionnement D002 )

3 241 252,18
4 556 224,80 €

Transcription budgétaire de l'affectation du résultat 2018 au budget supplémentaire 2019
Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes
D002 : déficit reporté
0,00

R002: excédent reporté
3 241 252,18

Section d'Investissement
Recettes
R001 : solde d'exécution N-1
0,00

Recettes
R1068 : excédent de
fonctionnement capitalisé
1 314 972,62
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55/19 BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES TRANSPORTS –
AFFECTATION DU RESULTAT 2018 - DECISION
Rapporteur : Jean- Michel BOUSQUET

Après présentation des écritures d’affectation du résultat 2018 tel que suit :
PROPOSITION :

- Adopter l’affectation du résultat 2018 du budget annexe transport de la
commune.
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DE PROCEDER à l'affectation du résultat comme suit :

Résultat de la section de Fonctionnement à affecter :
Résultat de l'exercice :

excédent :
déficit :
excédent :
déficit :
excédent :
déficit :

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 002 du CA)
Reste de cloture à affecter :

(A1)
(A2)
Besoin réel de financement de la section d'investissement :
Résultat de la section d'investissement de l'exercice:

4 113,68
3 705,37
0,00
7 819,05
0,00

excédent :
déficit :
excédent :
déficit :
excédent :
déficit :

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 001 du CA)
Résultat comptable cumulé :

R001
D001
Dépenses d'investissement engagées non mandatées :
Recettes d'investissement restant à réaliser :
Solde des restes à réaliser :
Besoin réel de financement
Excédent réel de financement

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Résultat excédentaire (A1)
En couverture du besoin réel de financement (B) dégagé à la section d'investissement
Recette budgétaire au compte R1068
en dotation complémentaire en réserve
Recette budgétaire au compte R1068

7 819,05
0,00
0,00

sous-total ( R 1068)

0,00

En excédent reporté à la section de fonctionnement
(recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire reporté R002 du budget N+1)

7 819,05

Total (A1)

7 819,05

Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur
(recette non budgétaire au compte 119/déficit budgétaire reporté à la section de fonctionnement D002 )

0,00

Transcription budgétaire de l'affectation du résultat 2018 au budget supplémentaire 2019
Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes
D002 : déficit reporté
R002: excédent reporté
0,00

7 819,05

Section d'Investissement
Dépenses
Recettes
D001 : solde d'exécution N-1
R001 : solde d'exécution N-1
0,00

0,00
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56/19 BUDGET ANNEXE POUR L'ORGANISATION DES
MANIFESTATIONS A CARACTERE CULTUREL – AFFECTATION DU
RESULTAT 2018 - DECISION
Rapporteur : Jean- Michel BOUSQUET

Après présentation des écritures d’affectation du résultat 2018 tel que suit :
PROPOSITION :

- Adopter l’affectation du résultat 2018 du budget annexe pour les
manifestations culturelles de la commune.
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DE PROCEDER à l'affectation du résultat comme suit :
Résultat de la section de Fonctionnement à affecter :
Résultat de l'exercice :

excédent :
déficit :
excédent :
déficit :
excédent :
déficit :

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 002 du CA)
Reste de clôture à affecter :

(A1)
(A2)
Besoin réel de financement de la section d'investissement :
Résultat de la section d'investissement de l'exercice:

30 403,08
74 126,28
104 529,36

excédent :
déficit :
excédent :
déficit :
excédent :
déficit :

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 001 du CA)

22 437,18
37 520,98

Résultat comptable cumulé
R001
:
D001
Dépenses d'investissement engagées non mandatées :
Recettes d'investissement restant à réaliser :
Solde des restes à réaliser :
Besoin réel de financement
Excédent réel de financement
Affectation du résultat de la section de fonctionnement
Résultat excédentaire (A1)
En couverture du besoin réel de financement (B) dégagé à la section d'investissement
Recette budgétaire au compte R1068
en dotation complémentaire en réserve
Recette budgétaire au compte R1068
sous-total ( R 1068)

-15 083,80
28 636,94
0,00

-28 636,94
43 720,74

104 529,36
43 720,74
0,00
43 720,74

En excédent reporté à la section de fonctionnement
(recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire reporté R002 du budget N+1)
Total (A1)
Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur
(recette non budgétaire au compte 119/déficit budgétaire reporté à la section de fonctionnement D002 )
Transcription budgétaire de l'affectation du résultat 2018 au budget supplémentaire 2019
Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes
D002 : déficit reporté R002: excédent reporté
0,00

60 808,62

60 808,62
104 529,36
0,00

Section d'Investissement
Dépenses
Recettes
D001 : solde d'exécution N-1
R1068 : excédent de fonctionnement capitalisé
15 083,80

43 720,74
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57/19 BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE – ADOPTION DU BUDGET
SUPPLÉMENTAIRE 2019
Rapporteur : Jean- Michel BOUSQUET

PROPOSITION :
Adopter par chapitre les crédits, proposés par Madame Le Maire, du Budget
Supplémentaire 2019, qui s’équilibrent de la façon suivante :
Dépenses

Recettes

Section de fonctionnement

3 605 602,18 €

3 605 602,18 €

Section d’investissement

4 747 099,40 €

4 747 099,40 €

TOTAL

8 352 701,58 €

8 352 701,58 €
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58/19 BUDGET ANNEXE POUR LA REGIE DES TRANSPORTS –
ADOPTION DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2019
Rapporteur : Jean- Michel BOUSQUET

PROPOSITION :
- Adopter par chapitre les crédits, proposés par Madame Le Maire, du Budget
Supplémentaire 2019, qui s’équilibrent de la façon suivante :

Section de fonctionnement

Dépenses

Recettes

7 819,05 €

7 819,05 €

Section d’investissement
TOTAL

0€
7 819,05 €

Conseil municipal du 26 juin 2019
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7 819,05 €
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59/19 BUDGET ANNEXE POUR L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS
CULTURELLES – ADOPTION DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2019
Rapporteur : Jean- Michel BOUSQUET

PROPOSITION :
- Adopter par chapitre les crédits, proposés par Madame Le Maire, du Budget
Supplémentaire 2019, qui s’équilibrent de la façon suivante :

Dépenses

Recettes

Section de fonctionnement

55 908,62 €

55 908,62 €

Section d’investissement

43 720,74 €

43 720,74 €

TOTAL

99 629,36 €

99 629,36 €
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N° 60/19 - MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL AU SEIN DE
LA MAIRIE DU HAILLAN
Rapporteur : Daniel DUCLOS
Cette action « santé-environnement » s’inscrit pleinement dans le plan de mobilité des agents (voté
en CM le 28 mars 2019) visant notamment à rationaliser les déplacements sur le trajet domiciletravail et par là même à diminuer l’utilisation de la voiture sur ce type de trajet. Sa mise en œuvre
doit permettre de réduire les risques environnementaux, liés particulièrement à la production de
gaz à effet de serres, et de limiter les risques de stress/ d’accidents liés aux déplacements.
C’est aussi l’opportunité pour la ville de proposer aux agents une organisation plus flexible de leurs
missions professionnelles, d’offrir une nouvelle méthode de travail.
PROPOSITION :
- APPROUVER les conditions de mise en œuvre du télétravail au sein des services municipaux de
la ville du Haillan, à travers les documents annexés :
- Convention cadre de Télétravail
- Fiche de candidature de l’agent relative au télétravail / annexe 2
- Grille de critères d’éligibilité au télétravail / annexe 3
- Fiche de suivi trimestrielle
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61/19
Rémunération des fonctionnaires employés à
l’occasion des élections européennes
Rapporteur : Daniel DUCLOS
Par délibération en date du 27 mars 2019, vous avez défini et autorisé conformément à la
réglementation les modalités de rémunération des agents participant à ces opérations.
L’évolution réglementaire récente concernant le régime indemnitaire par la mise en place du
RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel) modifie les attributions indemnitaires .
Dans ce cadre là il est nécessaire de préciser que l’IFCE (indemnité forfaitaire complémentaire
pour les élections) attribuée aux agents non éligibles aux heures supplémentaires , et dont le
décompte se base sur l’ancienne IFTS (indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires) vient
en sus du RIFSEEP.
La rémunération des agents concernés intervenus lors des élections européennes le 26 mai 2019
nécessite de préciser que le complément versé s’appuie sur ce dispositif et sur les dispositions
réglementaires adéquates.:

PROPOSITION :
- DECIDER d’adopter la présente délibération
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62/19 TABLEAU DES EFFECTIFS
Rapporteur : Daniel DUCLOS
L’évolution des missions et des compétences nécessaires à leur réalisation, l’augmentation de la population ainsi
que la mobilité des personnels, nécessitent de modifier et actualiser le tableau des effectifs.
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.
Dans ce cadre là, IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL

.

PROPOSITION :
La création des postes suivants au 1er juillet 2019 :
* Adjoint technique à temps complet : 1 poste
La modification des postes suivants :
* Adjoint technique 32h/35h transformé à temps complet : 1 poste
La suppression des postes suivants au 1er juillet 2019 :
* Brigadier chef principal à temps complet : 1 poste
* Adjoint technique 17,95h/35h : 1 poste
DE PRECISER que la dépense correspondante sera imputée sur le budget de l’exercice en cours et les suivants
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63/19 CHANTIERS JEUNES
Rapporteur : Hélène PROKOFIEFF
La Municipalité propose de reconduire les « CHANTIERS JEUNES 2019 » s’adressant aux jeunes de 15/17 ans fréquentant le
Ranch,
Les résultats sur les dernières années ont été très positifs en termes d’investissement des jeunes participants, de la qualité du
travail effectué et de l’impact sur l’environnement. La collaboration et le relationnel qui se sont créés entre le personnel des services
techniques, les jeunes et les animateurs du Ranch, font de ces chantiers une réussite sociale et citoyenne.
C’est pourquoi le service jeunesse propose pour l’année 2019, en collaboration avec les Services Techniques, deux Chantiers
Jeunes (5 jours et 6 jeunes par chantier) :
1) du 8 au 12 juillet 2019 – 6 jeunes : Désherbage et travaux avec les espaces verts
2) du 29 juillet au 2 août 2019 – 6 jeunes : dalle en béton au stade, nettoyage et réparations diverses, poncer et vernir les bancs en
bois des manifestations, montage du mobilier et/ou installation des meubles à la Sablière, vider le rez-de-chaussée du « relais de
l’europe » pour nettoyage du sol et enfin rénover le chalet de l’école maternelle centre
La rémunération des jeunes se fera par la mise en place d’un passeport pack « sport, culture et loisirs »
Les horaires du chantier 7h30 / 14h30 (14h le vendredi) pourront être modifiés en fonction des travaux à effectuer.
Considérant qu'il est de l’intérêt de la commune de poursuivre ces actions en direction des jeunes dans le cadre d’une démarche
pédagogique et citoyenne,
PROPOSITION :

AUTORISER la mise en œuvre du dispositif des chantiers jeunes dans le cadre ci-dessus définit.
AUTORISER l’inscription des dépenses correspondantes au budget de l’exercice en cours.
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64/19 MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE KILOMETRIQUE VELO
Rapporteur : Michel REULET

La ville du Haillan s’est engagée à mettre en place un plan de mobilité et de déplacements des
agents, par le Conseil Municipal en date du 28 mars 2019. L’indemnité kilométrique vélo est l’une
des actions validées dans ce plan. La présente délibération a pour objet de fixer les modalités
d’attribution de cette indemnité à titre expérimental.

PROPOSITION :
- APPROUVER la mise en œuvre de l’Indemnité Kilométrique Vélo
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