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N° 89/19 - INSTAURATION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS

MUNICIPALES

Rapporteur : Madame le Maire

Considérant la démission du Conseil Municipal de Madame Agnès Saint-Genez

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, P. Clark

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, C. Ajello, L. Pecout
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N° 90/19 - 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

Agnès Saint-genez

Considérant l’admission au sein du Conseil Municipal de Monsieur Laurent PECOUT

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° 91/19 – COMPOSITION ET DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION

D’APPEL D’OFFRES

Rapporteur : Madame le Maire

Considérant la démission du conseiller municipal du Conseil Municipal :

- Madame Agnès Saint-Genez

Considérant l’admission au sein du Conseil Municipal de Monsieur Laurent Pecout,

PROPOSITION :

- DESIGNER Andréa KISS présidente de la commission d’appel d’offres.

- ELIRE ainsi qu’il suit les membres titulaires et suppléants de la commission d’appel

d’offres :

Représentants titulaires : Représentants suppléants :

J-M. BOUSQUET D. DUCLOS

J-C. CONTE E. FABRE

M. DARDAUD L. GUITTON

P. CHAIGNE L. PECOUT

W. DAUTRY C. AJELLO
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N° 92/19 – CONVENTION DE REPARTITION DE L’ACTIF ET DU PASSIF DU SIVOM

JALLES SUD MEDOC ENTRE LES COMMUNES MEMBRES - APPROBATION

Rapporteur : Madame le Maire

Par délibération n° 09-2018 du 21 novembre 2018, le Conseil syndical du SIVOM Jalles Sud Médoc

a décidé de dissoudre le syndicat au 31 décembre 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).

PROPOSITION :

APPROUVER 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.

D’AUTORISER Madame le Maire ou son représentant, à signer la convention de répartition.
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N° 93/19 – MUTUALISATION AVEC BORDEAUX METROPOLE DU DOMAINE DES

ARCHIVES –DECISION – APPROBATION – AUTORISATION

Rapporteur : Madame le Maire

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/ Une partie de l’animation économique et emploi : Les actions foncières.

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 pour des raisons

techniques.

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 à compter du 1er janvier 2020.

PROPOSITION :

APPROUVER la mutualisation avec Bordeaux Métropole du domaine des archives

municipales
AUTORISER Madame le Maire à signer l’avenant n°3 à la convention de création de services

communs et l’avenant n° 2 au contrat d’engagement avec Bordeaux Métropole .



Conseil municipal du 27 novembre 2019 7

N° 94/19 – GESTION DU SERVICE PUBLIC « ACTIVITE CINEMA » DANS LA SALLE

DE SPECTACLE DE L’ENTREPOT » - ACCORD DE PRINCIPE DU RECOURS A

UNE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC ET AUTORISATION POUR LE

LANCEMENT DE LA PROCEDURE Rapporteur : Madame le Maire

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, à travers une Délégation de Service

Public.

PROPOSITION :

VALIDER le principe et la mise en œuvre d’une 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 activité cinéma dans la salle de l’Entrepôt.
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N° 95/19 – FESTIVAL « LE HAILLAN CHANTE 2020 » - DEMANDE DE

SUBVENTION AUPRES DE BORDEAUX METROPOLE

Rapporteur : Madame le Maire

La Ville du Haillan sollicite le concours financier de Bordeaux Métropole - 7 500 euros - dans le

cadre du CODEV - contrat de co développement pour Le Festival « Le Haillan Chanté ».

PROPOSITION :

AUTORISER Madame le Maire à solliciter le concours financier de Bordeaux Métropole pour le

Haillan Chanté 2020
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N° 96/19 – FESTIVAL « LE HAILLAN CHANTE 2020 » - AUTORISATION DE

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA SACEM

Rapporteur : Madame le Maire

Le festival du Haillan Chanté organisé par l’Entrepôt en juin 2020 en partenariat avec Bordeaux

Chanson et Voix du sud, est susceptible d’être soutenu financièrement par la Société des Auteurs,

Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM)

PROPOSITION :

- AUTORISER Madame le Maire à solliciter le concours financier de la SACEM pour le Haillan

Chanté 2020
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N° 97/19 – FESTIVAL « RATATAM 2020 » - AUTORISATION DE DEMANDE DE

SUBVENTION AUPRES DE LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET

EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)

Le festival jeune public Ratatam !, organisé par l’Entrepôt, la bibliothèque et l’opérateur cinéma

C.T.C en février 2020 est susceptible d’être soutenu financièrement par la Société des Auteurs,

Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM)

PROPOSITION :

- AUTORISER Madame le Maire à solliciter le concours financier de la SACEM pour l’édition 2020

de Ratatam

Rapporteur : Madame le Maire
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N° 98/19 – LES COGITATIONS – AUTORISATION DE DEMANDE DE SUBVENTION

Pour la 5ème édition des Cogitations, il y a lieu de faire une demande de subvention auprès du

Conseil régional et du Conseil départemental.

PROPOSITION :

- AUTORISER Madame le maire à solliciter le concours financier du Conseil régional et Conseil

départemental pour la 5ème édition des Cogitations, festival des arts moqueurs

Rapporteur : Madame le Maire
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N° 99/19 – AUTORISATION DE DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CENTRE

NATIONAL DE LA CHANSON DES VARIETES ET DU JAZZ – PROGRAMMATION

DE L’ENTREPOT

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 Centre National de la

Chanson des variétés et du jazz (C.N.V.).

PROPOSITION :

- AUTORISER Madame le Maire à solliciter le concours financier du C.N.V.

Rapporteur : Madame le Maire
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N° 100/19 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE ET

L’ASSOCIATION CULTURES DU CŒUR GIRONDE

Il est proposé de reconduite la convention de partenariat avec l’association Cultures du Cœur, qui

a pour objectif de lutter contre les exclusions en favorisant le lien entre le secteur social et le

secteur culturel.

PROPOSITION :

- AUTORISER Madame le Maire à signer la convention de partenariat, en proposant à l’association

l’accès à plusieurs spectacles de la saison de l’Entrepôt.

Rapporteur : Madame le Maire
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N° 101/19 – MISE EN PLACE D’UN TREMPLIN CHANSON – MODALITES

ADMINISTRATIVES – DEMANDE DE SUBVENTION

La ville du Haillan souhaite reconduire son Tremplin Chanson en 2020.

Pour cela, il y a lieu de présenter le règlement de ce concours mis en place par l’Entrepôt et

l’approuver.

PROPOSITION :

- APPROUVER les modalités administratives visant à rémunérer les candidats,

- SOLLICITER une subvention de la SACEM pour l’organisation du Tremplin 2020.

Rapporteur : Madame le Maire
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N° 102/19 - ANIMASIA LE HAILLAN 2020 – SUBVENTION DE KEOLIS BORDEAUX 

METROPOLE

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.

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

Bordeaux au Haillan, le jour de la manifestation.

PROPOSITION :

- AUTORISER Madame le Maire à signer tout document nécessaire pour l’obtention,

l’attribution et le versement de cette subvention

-

- AFFECTER en totalité ce financement à Animasia Le Haillan.

Rapporteur : Madame le Maire
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N° 103/19 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020

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.

PROPOSITION :

- PRENDRE ACTE de la tenue du Débat d’Orientations budgétaires relatif à l’exercice 2020

sur la base du rapport annexé à la délibération.

Rapporteur : Madame le Maire



Conseil municipal du 27 novembre 2019 17

N° 104/19 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE VERSEE A L’ASSOCIATION ASH

RANDONNEE ET MONTAGNE

Rapporteur : Eric FABRE 

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 ».

PROPOSITION :

- OCTROYER 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.



Conseil municipal du 27 novembre  2019 18

N° 105/19 – CONVENTION AVEC LE MULTI ACCUEIL « NUAGE BLEU »

POUR L’ACCUEILD’UN ENFANT PORTEUR DE HANDICAP

Rapporteur : Carole GUERE

La ville du Haillan accueille régulièrement des enfants porteurs de handicap dans ses structures

petite enfance.

Il arrive que le handicap nécessite une prise en charge dans une crèche spécialisée.

C’est le cas actuellement pour une enfant et la crèche concernée, « Nuage bleu », mieux adaptée

à ses besoins, se trouve à Bordeaux et demande une participation de la ville.

PROPOSITION :

- AUTORISER Madame le Maire a signer la convention avec la halte garderie « Nuage bleu »

pour permettre l’accueil de cet enfant porteur de handicap, en participant au coût horaire de

l’accueil à raison de 9,90€.
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N° 106/19 – CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE POUR LES

CANALISATIONS D’EAU POTABLE

Rapporteur : Jean Claude CONTE

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 :
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N° 107/19 – DEMOUSTICATION – MISE A DISPOSITION DE SERVICE 

DESCENDANTE PARTIELLE DU SERVICE SANTE ENVIRONNEMENT –

CONVENTION – DECISION –AUTORISATION 

Rapporteur : Jean Claude CONTE
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.

Les communes conservent une capacité d’action au titre du pouvoir de police attribué au Maire par

le code de la santé 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), contre une participation

financière.

Les contributions financières des communes se décomposent en deux parties, l’une forfaitaire et

l’autre à l’unité : La participation pour la commune du Haillan est estimée à 11 035 euros par an.

PROPOSITION :
- APPROUVER le principe de la mise à disposition partielle au profit de la ville du Haillan du

service santé-environnement de Bordeaux Métropole,

- AUTORISER Madame le Maire a signer la convention de mise à disposition telle que jointe à la

présente délibération.
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N° 108/19 – MUTUALISATION – REVISION DU NIVEAU DE SERVICES –

DECISION –AUTORISATION

Rapporteur : Jean Michel BOUSQUET

Comme chaque année, il y a lieu d’ajuster les montants de participation financière entre Bordeaux

Métropole et la commune, notamment en rapport avec l’évolution des domaines mutualisés.

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 € et l’attribution de

compensation d’investissement de la Commune du Haillan à verser à Bordeaux Métropole est

majorée d’un montant de 14 020 €.

Pour l’exercice 2019, le calcul au prorata temporis des révisions de niveau de services fait ressortir

un remboursement au titre du fonctionnement de la Commune du Haillan à Bordeaux Métropole

de 10 311 € et un remboursement au titre de l’investissement de la Commune du Haillan à

Bordeaux Métropole de 6 612 €.

PROPOSITION :
- AUTORISER Madame le Maire à signer l’avenant n° 4 de la convention cadre pour la création

de services communs et la convention pour l’année 2019 portant remboursements liés aux

révisions de niveaux de services entre Bordeaux Métropole et la commune du Haillan.
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N° 109/19 – RAPPORT CLECT DU 25 OCTOBRE 2019 – APPROBATION –

AUTORISATION

Rapporteur : Jean Michel BOUSQUET

L’évaluation des charges nettes transférées doit être préalable au transfert de compétence

et/ou d’équipement.

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.

En 2019, la CLECT s’est réunie le 25 octobre 2019 et a été amenée à se prononcer sur les

évolutions des Attributions de Compensation avec Bordeaux Métropole à compter du 1er janvier

2020.

PROPOSITION :

- APPROUVER le rapport définitif de la Commission locale d’évaluation des transferts de

charges CLETC en date du 25 octobre 2019;

- ARRETER :
- le montant de l’attribution de compensation d’investissement à verser à Bordeaux Métropole à 205 672 €.

- Le montant de l’attribution de compensation de fonctionnement à recevoir de Bordeaux Métropole à 993 265 €.
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N° 110/19 – Extension Ecole Elémentaire Luzerne à 16 Classes – Demande de

financement - Autorisation –Approbation

Rapporteur : Jean Michel BOUSQUET

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.

PROPOSITION :

- AUTORISER Madame le Maire à solliciter auprès de tout organisme financeur une

participation et/ou subvention

- AUTORISER Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires pour leur

obtention.
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N° 111/19 – Restructuration de l’accueil de loisirs sans hébergement de Bel Air

avec création d’un Dojo –Approbation – Demande de Financement - Autorisation

Rapporteur : Jean Michel BOUSQUET

Le projet de reconstruction du Pôle Administratif du Service Jeunesse, Sport et Vie Associative sur

le site de Bel Air 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.

Au vu de l’opportunité économique (moins cher et moins consommateur d’espaces qu’une

construction isolée et reportée dans le temps), il a été retenu le fait de construire un Dojo à l’étage

du bâtiment administratif.

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.

PROPOSITION :

- AUTORISER Madame le Maire à solliciter auprès de tout organisme financeur une participation

et/ou subvention

- AUTORISER Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires pour leur obtention
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N° 112/19 – RECOURS AU SERVICE DE REMPLACEMENT ET RENFORT

DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

DE LA GIRONDE

Rapporteur : Daniel DUCLOS
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde (CDG33) 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, l'agent

restant employé par le CDG.

La convention cadre ayant évoluée, notamment sur les modalités opérationnelles de la mise à

disposition d'un agent, il est nécessaire de délibérer à nouveau.

PROPOSITION :

DÉCIDER 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;

AUTORISER 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.
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N° 113/19 – MODIFICATION ET ACTUALISATION DU 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

PROPOSITION :

DECIDER la création du poste suivants à temps complet au 1er décembre 2019 :
- Adjoint technique à temps non complet 20/35 ème : 1 poste

PRECISER que la dépense correspondante sera imputée sur le budget de l’exercice en cours et

les suivants
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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

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.

La Ville du Haillan entend, pour sa part, réduire à quatre le nombre de dates pouvant faire

l’objet d’une dérogation au repos dominical par autorisation du Maire.

PROPOSITION :

DONNER 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).


