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112/16 - Instauration et composition des commissions 
municipales 
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Rapporteur : Madame le Maire 

• Proposition : 
-  Modifier la composition des trois commissions municipales, tel que suit : 
 

1) Commission du cadre de vie : 

1er Vice-Président : Jean Claude Conte / 2ème Vice-Président : Monique Dardaud 

Membres : P. Merian, R. Sarlandie, Ph. Rouzé, A. Gourvennec, I. Guitton, P. Chaigne,  

W. Dautry 
 

2) Commission services à la population 

1er Vice-Président : Eric Fabre / 2ème Vice-Président : Carole Guere 

Membres : N. Savignac, J-A Bouyssou, N. Ghillain, H. Prokofieff, C. Lanchas-Vinclair, T. Brunel, 
E. Vasquez, V. Ardourel, J. Fourcaud, C. Ajello 
 

3) Commission moyens et ressources 

1er Vice-Président : Jean -Michel Bousquet / 2ème Vice-Président : Daniel Duclos 

 Membres : N. François, U. Sen, L. Dupuy Barthere, A. Saint Genez, F. Charpentier 



113/16 - Désignation des représentants du Conseil municipal 
au Conseil d’administration du CCAS 
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Rapporteur : Madame le Maire 

Conseil municipal du 28 décembre 2016 

 
• Proposition : 
-  Procéder 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 proposés pour siéger au Conseil d’Administration du CCAS : 

  - M. Jean-Alain Bouyssou 

  - M. Philippe Rouze 

  - M. Nicolas Ghillain 

  - M. Patrick Merian 

  - M. Eric Fabre 

  - M. F. Charpentier 

 

 



114/16 - Désignation des représentants municipaux auprès 
de divers organismes et associations 
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Rapporteur : Madame le Maire 

Conseil municipal du 28 décembre 2016 

 
 
• Proposition : 

-  Désigner les délégués et représentants du Conseil Municipal 
amenés à siéger au sein des instances délibératives. 
 

 

 



115/16 - Composition et désignation des membres de la 
commission d’appel d’offres. 
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Rapporteur : Madame le Maire 
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• Proposition : 
-  Désigner Andrea 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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 



116/16 - Subvention exceptionnelle versée a l’association  
« Aladin, un rêve pour un enfant malade » 
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Rapporteur : Eric FABRE 

Conseil municipal du 28 décembre 2016 

Afin de soutenir l’association girondine « Aladin, un rêve pour un enfant malade», la ville du 
Haillan souhaite participer financièrement à travers deux événements : 
 

- les 14 et 15 janvier 2017 : à l’occasion du « Tour de Bordeaux Métropole en courant » 
- le Conseil Municipal des Enfants souhaite reverser la recette de la vente des foulards 
récoltée pendant Le Haillan est dans la Place le 10 septembre 2016 

 
 

• Proposition : 
-  Attribuer une subvention exceptionnelle de 276€ à l’association « Aladin, un 

rêve pour enfant malade » : 150€ au titre du « Tour de Bordeaux Métropole » et 126€ au 

titre du reversement de la recette du CME, 

-  Indiquer que le don ou la promesse de don sera déposée au passage des coureurs sur la 
commune. 

  



117/16 - Subvention exceptionnelle versée a l’association 
ASH Handball 
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Rapporteur : Eric FABRE 

Conseil municipal du 28 décembre 2016 

 
L’association ASH Hand a participé à une rencontre de Handball entre « L’équipe 
de France et la Lituanie » le 3 novembre 2016 à Pau.  
 
 
   Une demande de subvention exceptionnelle a été  
   déposée auprès de Madame le Maire. 
 
 

• Proposition : 
-  Accorder une subvention exceptionnelle de 500 € à l'association ASH Hand qui 
correspond au montant plafonné du coût total de la facture transporteur soit 500 
€. 

  



118/16 - Dénomination de la voie interne de la résidence 
Elysea 
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Rapporteur : Jean Claude CONTE 

Conseil municipal du 28 décembre 2016 

 

Il convient de dénommer la voie interne de la résidence « Elysea » 
située à l’angle de l’avenue de la République et de la rue Hustin. 
 
 

• Proposition : 

-  Dénommer la voie nouvelle de la résidence Elysea, « Allée Renée 
Barthe-Reyraud » tenant avenue de la République, aboutissant rue 
Hustin. 



119/16 - Dénomination des voies internes de la résidence 
Stella Verde 
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Rapporteur : Jean Claude CONTE 
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Il convient de dénommer les voies internes de la résidence « Stella Verde » 
située entre la rue de la Liberté et la Promenade des Girondins. 
 

• Proposition : 

-  Dénommer les voies nouvelles de la résidence Stella Verde : 

Voie 1 : « Rue Olympe de Gouges » tenant rue de la Liberté, aboutissant 
Promenade des Girondins 

Voie 2 : « Allée Thérésa Cabarrus » tenant et aboutissant « voie 1 » 

 

 





120/16 - Eclairage public rue Mermoz (de Moulineau à avenue Pasteur) - Convention 
de modalités financières de prise en charge par Bordeaux métropole, d’ouvrages de 
compétence communale 
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Rapporteur : Jean Claude Conte 

Conseil municipal du 28 décembre 2016 

 

A l’occasion de la requalification voirie de la rue de Jean Mermoz Pasteur 
par Bordeaux Métropole, il s’avère nécessaire que la Commune du Haillan 
assure conjointement les travaux d’Éclairage Public. 
 
 

-  Solliciter Bordeaux Métropole pour le versement d’un fond de concours 
sur l’opération d’éclairage public de la rue Jean Mermoz plafonné à 

 42 013,98 € HT sur la base du coût prévisionnel des travaux. 

 



121/16 - Convention d’organisation temporaire de la maîtrise d’ouvrage opération 
d’effacement carrefour Jaurès - République - Morandière des réseaux de 
télécommunications auprès du S.D.E.E.G. 

 

12 

 

 

Rapporteur : Jean Claude CONTE 
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Bordeaux Métropole va aménager en 2017 les espaces publics (accotements, 
trottoirs, chaussée) du carrefour des voies Jaurès - République - Morandière. 
 
La Ville souhaite accompagner ces travaux par l’adaptation de l’éclairage public 
sur ce tronçon ainsi que la mise en souterrain des réseaux d’Électricité Basse 
Tension (compétence Bordeaux Métropole financée via le FIC), Téléphoniques et 
d’Éclairage Public. 
 

• Proposition : 

-  Transférer de manière temporaire la maîtrise d’ouvrage de la Ville pour les 
réseaux de télécommunication au SDEEG qui remettra ceux-ci à la réception des 
travaux. 



122/16 - Convention d’organisation temporaire de la maîtrise d’ouvrage opération 
d’effacement carrefour Jaurès - République - Morandière des réseaux d’éclairage 
public auprès du S.D.E.E.G. 
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Rapporteur : Jean Claude Conte 

Conseil municipal du 28 décembre 2016 

 
Bordeaux Métropole va aménager en 2017 les espaces publics (accotements, 
trottoirs, chaussée) du carrefour des voies Jaurès - République - Morandière. 
 
La Ville souhaite accompagner ces travaux par l’adaptation de l’éclairage public 
sur ce tronçon ainsi que la mise en souterrain des réseaux d’Électricité Basse 
Tension (compétence Bordeaux Métropole financée via le FIC), Téléphoniques et 
d’Éclairage Public. 
 

• Proposition : 

-  Transférer de manière temporaire la maîtrise d’ouvrage de la Ville pour 
l’éclairage public au SDEEG qui remettra celle-ci à la réception des travaux. 

  



123/16 - Enfouissement réseaux électriques, téléphoniques et d’éclairage public 
carrefour Jaurès - République - Morandière - Demande de participations financières 
auprès du S.D.E.E.G. 
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Rapporteur : Jean Claude CONTE 

Conseil municipal du 28 décembre 2016 

L’étude d’avant-projet du S.D.E.E.G. donne les estimations suivantes (compris maîtrise 
d’œuvre ) : 
 
 
 

Au final le coût (déduction faîte des participations et des subventions) se répartit 
comme suit en €HT : 
 

  Ville du Haillan : 57 823,26 €HT soit 88,5 % 
  SDEEG : 7 543,78 €HT soit 11,5 % 
 

• Proposition : 

-  Solliciter auprès du S.D.E.E.G. les participations financières suivantes : 

 



124/16 - Attribution de subventions 2017 versées aux associations 
locales 
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 
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La Ville du Haillan apporte une aide financière directe au fonctionnement 
de nombreuses associations sportives, culturelles, scolaires ou sociales 
qui assument des tâches d’intérêt général, participent pleinement à 
l’animation de la cité et créent du lien social parmi ses concitoyens. 
 
 

• Proposition : 
-  Octroyer la somme de 359 087 € comme montant global des subventions 
versées aux associations. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 125/16 - Nouveau règlement intérieur de la ludothèque - 
Adoption 

18 

 

 
Il est proposé de remplacer la procédure de demande d’autorisation de 

prélèvement par l’émission d’un titre de recettes de la valeur d’achat des 
jeux empruntés et non restitués. 
 

 

• Proposition : 

- Annuler la délibération n°101/16 adoptée le 16 novembre 2016 et le 
règlement intérieur de la Ludothèque y afférent. 
 

- Adopter le nouveau règlement intérieur de la Ludothèque. 

Conseil municipal du 28 décembre 2016 

Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 



126/16 - Budget principal de la commune - Budget primitif 
2017 

19 

 

 
 

• Proposition : 

- Voter par chapitre les dépenses et recettes qui s’équilibrent à la somme 
de : 

  - Section d’investissement : 3 693 000 € 

 - Section de fonctionnement : 13 525 500 € 

 

- Adopter le budget primitif du budget principal 2017 s'équilibrant en 
dépenses et recettes à la somme de 17 218 500 € avec l’ensemble de ses 
états annexes.   

Conseil municipal du 28 décembre 2016 

Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 



PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2017 





AUTOFINANCEMENT BRUT 

1 645 200 
1 708 000 

1 236 800 

BP 2016 CA 2016 BP 2017

Chiffres mis à jour mi-décembre 2016 



ÉVOLUTION DE LA DETTE  



 ÉVOLUTION DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 

- 1,84 % 

- 2,45 % 
Chiffres mis à jour mi-décembre 2016 



 ÉVOLUTION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 

+1,29 % 

BP 2016 CA 2016 BP 2017

2 612 885 2 615 000 2 610 500 

7 445 000 7 470 000 7 650 000 

1 649 816 1 649 800 1 629 500 

259 097 
260 000 250 000 18 852 19 000 3 700 Charges exceptionnelles

Charges financières

Autres charges de gestion courantes

Charges de personnel

Charges à caractère général

+ 1,09 % 
Chiffres mis à jour mi-décembre 2016 



127/16 - Budget annexe de la régie municipale pour 
l’organisation des manifestations à caractère culturel -  
Budget primitif 2017 
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• Proposition : 

- Voter par chapitre les dépenses et recettes qui s’équilibrent à la somme 
de : 

 - Section d’Investissement : 36 000 € 

 - Section de Fonctionnement : 776 000 € 

 
 

- Adopter le budget primitif du budget annexe de la régie municipale pour 
l’organisation de manifestations à caractère culturel pour 2017, qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme totale de 812 000 €. 

Conseil municipal du 28 décembre 2016 

Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 



Net à charge de la ville 790 480 668 500 608 000 



128/16 - Budget annexe de la régie des transports - 
Budget primitif 2017 
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• 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 2017 
qui s’équilibre en dépenses et en recettes toutes sections confondues à la 
somme totale hors taxes de 10 000 €. 

Conseil municipal du 28 décembre 2016 

Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 



129/16 - Mutualisation des services communaux et 
Métropolitains - Cession des marchés à Bordeaux Métropole - 
Autorisation 
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La commune du Haillan a décidé de mutualiser au deuxième cycle qui entrera en 
vigueur le 1er janvier 2017. 

 

La mutualisation des services implique pour des raisons  

pratiques la cession de certains marchés en totalité à  

la Métropole. 

 
• Proposition : 
- Approuver le principe de cession totale des marchés contractés par les communes 

justifié par des contraintes de fonctionnement des services mutualisés.  

Conseil municipal du 28 décembre 2016 

Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 



130/16 - Créances éteintes - Rétablissement personnel avec 
effacement des dettes - Budget principal 
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• Proposition : 
- Accepter l’annulation des créances suite à la 
décision de rétablissement personnel avec 
effacement de toutes les dettes non 
professionnelles confirmées par les arrêts du 
tribunal d’instance figurant à l’état de Monsieur 
le comptable du Trésor pour un montant total 
de 463,91€. 

 
 
 
 

Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 

Conseil municipal du 28 décembre 2016 



131/16 - Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (Indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise et complément indemnitaire annuel) - Décision 

31 

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser 
l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime 
indemnitaire. Cette indemnité repose sur une formalisation précise de critères 
professionnels et sur la prise en compte de l’expérience professionnelle. 

 
• Proposition : 
- Décider à compter du 1er janvier 2017, l’application et la mise en œuvre de 

l’IFSE composante du RIFSEEP au bénéfice du personnel titulaire et stagiaire de la 
commune, employé à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet, au 
prorata du temps de travail, et son versement mensuel. 

 
 
 

Rapporteur : Daniel DUCLOS 

Conseil municipal du 28 décembre 2016 



132/16 - Prestation individualisée d’assistance en prévention 

32 

Les Collectivités adhérentes au service « Conseil en prévention » du Centre de 
Gestion ont la possibilité de bénéficier de prestations individualisées d’assistance 
avec intervention sur site d’un conseiller en prévention. 
 

Cette prestation individualisée d’assistance en prévention porte sur l’étude des 
conditions d’applications des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité et à 
l’analyse des postes ou locaux de travail de la collectivité pour éventuellement 
proposer à l’autorité territoriale toute mesure de nature à améliorer l’hygiène, la 
sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. 
 

• Proposition : 

- Solliciter le Centre de Gestion pour une prestation individualisée d’assistance en 

 prévention. 

 
 Conseil municipal du 28 décembre 2016 

Rapporteur : Daniel DUCLOS 



133/16 - Modification et actualisation du tableau des effectifs 
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• Proposition : - Décider  

- la création des postes suivants à compter du 30 décembre 2016 

  Adjoint technique 1ère classe à temps complet : 1 poste 

- la création des postes suivants à compter du 1er janvier 2017 

  Adjoints d’animation 2ème classe à temps complet : 2 postes 

  Adjoints techniques 2ème classe à temps complet : 3 postes 

- la suppression des postes suivants rendus vacants à compter du 1er janvier 2017 

  Rédacteur territorial à temps complet : 1 poste 

  Adjoint administratif à temps complet : 1 poste 

  Adjoint technique 2ème classe à temps complet : 1 poste 

  ATSEM à temps complet : 1 poste 

  Assistant socio éducatif : 1 poste 

  Attaché territorial à temps complet : 1 poste 

 
Conseil municipal du 28 décembre 2016 

Rapporteur : Daniel DUCLOS 



134/16 - Partenariat entre l’association Éclat de Musique et la 
crèche « Les copains d’abord » - Convention - autorisation 

34 

La crèche collective « les copains d abord » et l’association « École de musique Éclat » 
souhaitent mettre en place un partenariat sur l’année 2017 dans le but de faire découvrir 
aux très jeunes enfants certains instruments et bénéficier d’un éveil musical. 

 
Cette action se déclinera sur 2017 ainsi : 
1. L'intervention d'une musicienne sur 4 ateliers d'éveil musical. Tarif = 150€  
2. La visite de l'école de musique en présence du directeur pour que les enfants 
découvrent les instruments de musique. La prestation est gratuite. 
3. Un concert de fin d'année effectué par les élèves de l'école de musique où les enfants de 
la crèche pourraient éventuellement accompagner avec de petites percussions ou avec des 
instruments fabriqués à la crèche. 
 

• Proposition :  
- Autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat. 

Conseil municipal du 28 décembre 2016 

Rapporteur : Daniel DUCLOS 
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BONNE FIN D’ANNEE A TOUS 

Conseil municipal du 28 décembre 2016 


