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37/16 – « Chantier Jeunes 2016 » Pour les jeunes de 15/17 
ans fréquentant le ranch 

Conseil Municipal du 29 juin 2016 2 

Rapporteur : Eric FABRE 

La Municipalité propose de reconduire les « Chantiers Jeunes 2016 » s’adressant aux jeunes 
de 15/17 ans fréquentant le Ranch, du 6 au 13 juillet 2016 du 1 au 8 août 2016, soit deux 
fois 6 jours pour 5 jeunes par période. 
 

Objectifs :  

-Offrir la possibilité aux jeunes de travailler durant les vacances (printemps/été) 

-Acquérir une première expérience professionnelle 

-Impliquer les jeunes dans la vie de la commune 

-Responsabiliser les jeunes sur la protection de l’environnement 

-Créer une passerelle entre les jeunes et les services municipaux 
 

• Proposition : 
- Autoriser la mise en œuvre du dispositif des chantiers jeunes. 



38/16 - Subvention exceptionnelle versée à l’association  
ASH gymnastique Le Haillan  

Conseil Municipal du 29 juin 2016 3 

Rapporteur : Eric FABRE 

 

     Les gymnastes de l’association ASH Gymnastique du 
     Haillan ont participé a une compétition Teamgym le 17 
     avril 2016 à Colomiers.  
 

     Une demande de subvention exceptionnelle a été 
     déposée auprès de Madame le Maire au titre des frais 
     de transport. 

 
• Proposition : 

- Octroyer à l’association ASH Gymnastique une subvention exceptionnelle 
de 445€ qui correspond à 50 % du coût total de leur facture transporteur. 



39/16 - Subvention exceptionnelle versée à l’association 
Volley-Club Le Haillan 

Conseil Municipal du 29 juin 2016 4 

Rapporteur : Eric FABRE 

Les minimes M15 de l’association Volley-Ball Club le Haillan se sont 
qualifiées pour la finale de la coupe de France à St Jean de Braye, qui 
se déroule sur trois jours.  

 

Pour assurer le déplacement de ces équipes,  

le budget s’élève à 1 900€. 

  
• Proposition : 

- Octroyer une subvention exceptionnelle de 500€. 



40/16 - Subvention exceptionnelle versée à l’association 
Comité de Jumelage du Haillan  

Conseil Municipal du 29 juin 2016 5 

Rapporteur : Eric FABRE 

  

A l'occasion de la venue d'une délégation anglaise le samedi 28 mai 
2016 et de la mise en place de déplacements en bus sur cette 
journée, l'association du Comité de Jumelage a déposé une demande 
de subvention exceptionnelle auprès de Madame le Maire. 

      
• Proposition : 

- Accorder une subvention exceptionnelle de 875€ qui correspond à 
50 % du coût total de leur facture transporteur. 

 



41/16 - Adhésion au Club des Territoires « Un Plus Bio » 

Conseil Municipal du 29 juin 2016 6 

Rapporteur : Carole GUERE 

L’association nationale « Un Plus Bio » œuvre depuis près de 15 ans 
pour défendre une restauration collective de qualité sur la base du 
concept « Manger Bio ».  

 

La cotisation annuelle se monte à 225€  

pour la ville du Haillan. 

      
• Proposition : 

- Approuver l’adhésion de la commune au Club des Territoires « Un 
Plus Bio » 

 

 



42/16 - Création d'un ouvrage commémoratif pour les 150 
ans du Haillan 

Conseil Municipal du 29 juin 2016 7 

Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

L'année 2017 est l’occasion pour le Haillan de fêter ses 150 ans.  

La bibliothèque entend éditer un livre, témoignage de ces 150 ans de vie 
communale : ouvrage participatif, impliquant services municipaux, 
associations, structures jeunesse, particuliers, il sera mis en image par un 
illustrateur girondin.  
 

Budget prévisionnel : Dépenses : 10742€ / Recettes : 8319€ 

Reste à charge pour la commune: 2423€ 

 

• Proposition : 

- Approuver le projet d'édition du livre des 150 ans du Haillan. 

 

 

 

 

 



43/16 - Présentation du rapport du délégataire de la délégation de 
service public pour la gestion et l’exploitation d’une activité cinéma 
au Haillan 

Conseil Municipal du 29 juin 2016 8 

Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

Conformément au contrat d’affermage, la société C.T.C. a établi le rapport du délégataire 
pour l’année 2015 (exercice du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015). 
 

Nombre d’entrées : 5 206 entrées soit une moyenne de 15 spectateurs par séance. 

762 en six séances de « Connaissance du monde » / 1726 pour la  

séquence de 3 jours des « Nuits magiques » /  2718 entrées cinéma. 
 

• Conclusion :  
- La situation financière légèrement déficitaire s’explique par les investissements réalisés 
pour le lancement de l’activité. 

-  La progression de la fréquentation est encourageante, la communication doit être 
intensifiée. 

- La programmation est conforme aux attentes de la Ville, alliant qualité et  
   éclectisme. 

 

 

 

 

 



44/16 -  Autorisation de demande de subvention auprès du CNC 
(Centre National du Cinéma et de l’image animée) 

Conseil Municipal du 29 juin 2016 9 

Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

En sa qualité de cotisant, y compris par les soins de son délégataire, la 
Ville du Haillan peut solliciter le CNC pour obtenir une participation 
financière pour la réalisation de travaux visant à l’amélioration de la 
salle de cinéma. 
 

Une participation de 90 % du montant hors taxe des travaux pourra 
être octroyée. 
 

• Proposition : 

- Autoriser Madame le Maire à solliciter la participation financière du 
CNC pour des travaux éligibles d’amélioration de la salle de cinéma. 

 

 

 

 



45/16 - Délégation de service public pour la gestion et 
l’exploitation d’une activité cinéma au Haillan – Avenant 

Conseil Municipal du 29 juin 2016 10 

Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

Compte-tenu d’évolutions dans l’activité cinéma, il est proposé de modifier 
les articles 25 et 15 de la convention de DSP et de supprimer l’article 18. 

 

La commission de délégation de service public pour l’exploitation et la 
gestion d’une activité cinéma a pu valablement délibérer et émettre un avis 
favorable à ce projet d’avenant. 

 
• Proposition : 

- Approuver ces modifications à la convention de délégation de service 
public 

- Autoriser Madame le Maire à signer un avenant avec la société C.T.C. 



46/16 - Délégation de service public pour la gestion et l’exploitation 
d’une activité cinéma au Haillan – Approbation nouvelle grille 
 tarifaire – 1/2 

Conseil Municipal du 29 juin 2016 11 

Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

 

Grille tarifaire cinéma  2016 -2017  

 

 

 

 

 

 

Plein tarif 6,50 € Plein tarif 3D 8,00 € 

Tarif réduit 5,50 € Tarif réduit 3D 7,00 € 

Tarif « 18h » 4,50 € 

Tarif commune du Haillan et 
scolaire (hors dispositifs 
départementaux, régionaux ou 
nationaux) 

3,50 € 

Tarif mercredi 4,50 € Tarif – 16 ans 4.50 € 

Tarifs comités d’entreprise 5,00 € 
Tarif dispositif « écoles et 
cinéma » 

2,40 € 

Cartes 10 places 50,00 € 
Tarif dispositif « collège au 
cinéma » 

2,50 € 

 



46/16 - Délégation de service public pour la gestion et l’exploitation 
d’une activité cinéma au Haillan – Approbation nouvelle grille 
 tarifaire – 2/2 

Conseil Municipal du 29 juin 2016 12 

Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

Grille tarifaire Connaissance du Monde 

 

 

 

Grille tarifaire Metropolitan Opéra 

 

 
 

• Proposition : 

- Approuver la grille tarifaire 2016-2017 

Plein tarif 9,00 € 

Tarif réduit 8,00 € 

Tarif groupe 5,80 € 

 

Plein tarif 25,00 € 

Tarif réduit 20,00 € 

Abonnement 10 opéras 200,00 € 

Abonnement 5 opéras 110,00 € 

 



47/16 - Bar – Salle de l’Entrepôt – Tarifs – Décision 

Conseil Municipal du 29 juin 2016 13 

Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

 

• Proposition : 

- Modifier les tarifs des boissons et petits encas comme suit :  

 

 

 

 

 

  

- Valider ces tarifs. 

 

 

 

 

 

 

PRODUITS TARIFS 

Sodas, Jus de fruits, (1 verre) canettes 

(1)…. 

2 € 

Petite bouteille d’eau 25 cl                                                         1 € 

Boissons chaudes (1 tasse) 1 € 

Diabolo (1 verre) 1 € 

Sirop eau plate (1 verre) 0.50 € 

Bière pression (1 verre) 3 € 

Vin (1 verre) 3 € 

Snacking/biscuits salés ou sucrés   

(1 portion) 

1.50 € 

Sodas bio 3 € 



48/16 - Salle de l’Entrepôt – Tarifs des spectacles – Décision 

Conseil Municipal du 29 juin 2016 14 

Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIES PLEINS TARIFS TARIFS REDUITS * 

A 25 € 20 € 

B 18 € 15 € 

C 12 € 8 € 

D 8 € 5 € 

E 5 € Pas de tarifs réduits 

F Scolaires                                              4.5 €  Pas de tarifs réduits 

G 38 € Pas de tarifs réduits 

H 20 € Pas de tarifs réduits 

I 

Abonnement 

nominatif 

Spectacles Catégories A -  B – C - D 3 spectacles différents ou plus : tarifs 

réduits pour tous les spectacles de la 

saison, y compris les 3 premiers 

spectacles (hors les Cogitations et le 

Haillan Chanté). 

* Sur justificatifs, Le tarif réduit concerne les chômeurs, étudiants, bénéficiaires du RSA, enfants de moins de 12 ans, les groupes de plus de 
10 personnes, personne titulaire de la carte d’invalidité à 80%, personnes retraitées de plus de 65 ans, les titulaires du Pass Sénior de la ville 
du Haillan, carte MEL / Musique en Live . 
- dans le cadre des actions de médiation culturelles mises en place par l’Entrepôt, tarification réduite pour les groupes, pour les spectacles de 
catégorie A,B,C,D.  



49/16 – Subvention exceptionnelle versée à l’association du 
souvenir des fusillés de Souge 

Conseil Municipal du 29 juin 2016 15 

Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

Au regard de l’action menée par l’association qui a pour vocation de rendre 
hommage aux résistants patriotes fusillés par les nazis de 1940 à 1944, il 
est proposé d’apporter un soutien exceptionnel à cette association pour 
leur projet de refonte complète de leurs supports de communication. 

 

Ceci permettra notamment d’y intégrer les récentes  

découvertes historiques. 
 

• Proposition : 

- Octroyer à l’association du Souvenir des Fusillés de Souge, une 
subvention exceptionnelle de 250€. 

 

  



50/16 – Subvention exceptionnelle versée à l’association du 
Technowest logements jeunes 

Conseil Municipal du 29 juin 2016 16 

Rapporteur : Nicole SAVIGNAC 

La délibération concernant les subventions aux associations, présentée lors du 
Conseil Municipal du 19 décembre 2014, aurait dû comprendre l’octroi d’une 
subvention de fonctionnement, au titre de l’année 2015, à l'Association 
TECHNOWEST Logements Jeunes de 4 348€.  

 

Suite à une erreur administrative, cette subvention n'a pas  

été votée ni versée. 
 

• Proposition : 
- Régulariser cette décision sous la forme du versement d'une subvention 
exceptionnelle supplémentaire en 2016 

- Autoriser l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 4 348€ à l’association  
      Technowest Logements Jeunes. 

  



51/16 – Bilan des acquisitions et cessions foncières 2015 

Conseil Municipal du 29 juin 2016 17 

Rapporteur : Monique DARDAUD 

 

• Proposition : 

- Adopter le bilan de ces mutations pour l’année 2015 comme suit : 

  

 Cessions par la ville du Haillan : 

 

 

  

 Acquisitions par la ville du Haillan : 

 

 

 

 

 

DESIGNATION ET LOCALISATION DU BIEN 
  

ACQUEREUR PRIX 

NEANT     

DESIGNATION ET LOCALISATION DU BIEN 
  

VENDEUR PRIX 

NEANT     



52/16 – Herakles – Stockage et conditionnement de 
nitramines 

Conseil Municipal du 29 juin 2016 18 

Rapporteur : Monique DARDAUD 

 

La société Herakles exploite à Saint Médard en Jalles, un établissement classé 
SEVESO. Pour le chargement des nouveaux moteurs, il est nécessaire de créer de 
nouvelles installations de stockage et de préparation des conteneurs de 
nitramines déjà utilisés sur le site. 
 

L’étude de danger présentée affirme que les zones d’effets générés par cette 
activité ne sortent pas des limites de la propriété. 
 

•Proposition : 
- Emettre un avis favorable au dossier présenté par la société Herakles. 

- Demander la prise en compte de l’avis émis par l’autorité environnementale 
notamment le traitement des rejets aqueux issus des eaux de purge des  
    installations. 

 

 



53/16 – Subvention en surcharge foncière au logement 
français 

Conseil Municipal du 29 juin 2016 19 

Rapporteur : Monique DARDAUD 

 

La ville du Haillan a autorisé la réalisation d’une opération de 51 logements 
collectifs au 23 bis rue de la Morandière.  Elle comporte des financements réalisés 
par le bailleur social « Coopération et Famille » appartenant au Groupe « Logement 
Français ». 

 

Cette opération a fait l’objet d’une sollicitation pour l’obtention d’une subvention 
de surcharge foncière par la ville du Haillan de 26 000€, ouvrant ainsi le bénéfice de 
l’abondement indispensable au montage financier de l’opération. 
 

•Proposition : 
- Autoriser Madame le Maire à verser au Groupe « Logement Français » une 
subvention de surcharge foncière de 26 000€ pour l’opération. 

 



54/16 – Ecole Maternelle de la Luzerne – Convention 
d’aménagement d’école – Autorisation  

Conseil Municipal du 29 juin 2016 20 

Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 

 

 

lI a été décidé de programmer la rénovation globale (bâtiment + cours) de l’école de la 
Luzerne ainsi que son agrandissement .  

L’ensemble des travaux est estimé à 1 319 000 €HT . 
 

•Proposition : 
- Approuver le projet de Convention d’Aménagement d’Ecole et son plan  

de financement rattaché. 

-  Signer la Convention d’Aménagement d’Ecole liant la Ville et le Conseil Départemental 
de la Gironde  

-  Solliciter auprès du Conseil Départemental de la Gironde les demandes de 
subventions suivantes : travaux, réhabilitation de 2 unités pédagogiques, 
reconstruction d'un restaurant scolaire, équipement du restaurant scolaire.  

 

 



55/16 – Taxe locale sur la publicité extérieure 

21 

Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 

 

• Proposition : 

- Voter les tarifs 2017 de la TLPE au même niveau qu’en 2016 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURE 
TARIFS 

2016  
 TARIFS 2017 

EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES     

Dispositifs publicitaires et pré enseignes 
inférieurs à 50 m² 

15 € 15 € 

Dispositifs publicitaires supérieurs à 50 m² 34 € 34 € 

Dispositifs 
numériques 

Dispositifs publicitaires 
et pré enseignes sur 
support numérique de 
moins de 50 m² 

52 € 52 € 
Dispositifs publicitaires 
et pré enseignes sur 
support numérique de 
plus de 50 m² 

ENSEIGNES COMMERCIALES   

Enseignes entre 7 et 12m² 15 € 15 € 

Enseignes entre 12 et 50m² 34 € 34 € 

Enseignes supérieures à 50m² 67 € 67 € 

 



56/16 – Budget principal et budgets annexes – Adoption 
 des comptes de gestion 2015 

Conseil Municipal du 29 juin 2016 22 

Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 

 

 

 

• Proposition : 

- Adopter les Comptes de Gestion dressés pour 2015 par 
Monsieur le Trésorier Principal, visés et certifiés conformes 
par Madame Le Maire. 

 

 

 

 

 



57/16 – Budget principal - Adoption du compte 
administratif 2015 

Conseil Municipal du 29 juin 2016 23 

Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 

 

• Proposition : 
- Approuver le Compte d'Administratif de l’exercice 2015 
- Arrêter les recettes et les dépenses de l'exercice 2015 en mouvements budgétaires 
aux montants suivants : 

 

 

 

 

 
 

Soit un excédent global après restes à réaliser de 2 225 426,53 €. 

 

 

RECETTES REALISEES 

- Investissement :  

- Fonctionnement : 

                                      TOTAL 

        2 291 456.46 € 

       13 968 435.71  € 

        16 259 892.17 € 

 

DEPENSES REALISEES 

 

- Investissement : 

- Fonctionnement : 

                                      TOTAL 

         1 164 128.48 € 

       12 808 871.59 € 

        13 973 000.07 € 
 

RESULTATS DE 

L’EXERCICE 2014 

- 002 Résultat reporté N-1 

fonctionnement : 

- 001 Solde d’investissement    N-1 

      + 2 651 474.70  € 

 

        -93 987.19 € 
 



DEPENSES RECETTES

Epargne brute

1 742 636,54 €

Variation du fonds de 

roulement: 

+ 1 914 361,63 €

Emprunts

0 €

Dépenses d'Equipements

595 138,72 €

Remboursement du capital - Emprunts

499 670,86 €

Epargne brute 

1 742 636,54 €

Recettes définitives

1 266 534,67 €
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Recettes de fonctionnement

13 907 734,71 €

Dépenses de gestion

11 894 072,6 €

Frais financiers

271 025,57 €
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Compte administratif 2015 : les mouvements réels 























58/16 – Budget annexe de la régie des transports –  
Adoption du compte administratif 2015 

Conseil Municipal du 29 juin 2016 35 

Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 

 

• Proposition : 
- Approuver le Compte d'Administratif de l’exercice 2015 
- Arrêter les recettes et les dépenses de l'exercice 2015 en mouvements budgétaires 
aux montants suivants : 

 

 

 

 
 
 

Soit un excédent budgétaire global de clôture de 2 450,11€ 
 

 

RECETTES REALISEES 

- Investissement :  

- Fonctionnement : 

                                      TOTAL 

                     -    € 

               18 000 € 

               18 000 € 

 

DEPENSES REALISEES 

 

- Investissement : 

- Fonctionnement : 

                                      TOTAL 

                      -   € 

          16 690.44 €  

          16 690.44 € 
 

RESULTATS DE 

L’EXERCICE 2014 

- Fonctionnement excédent 

reporté 002 : 

        + 1 140.55 € 

 
 



59/16 – Budget annexe pour l’organisation de manifestations 
culturelles – Adoption du compte administratif 2015 

Conseil Municipal du 29 juin 2016 36 

Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 

 

• Proposition : 
- Approuver le Compte d'Administratif de l’exercice 2015 
- Arrêter les recettes et les dépenses de l'exercice 2015 en mouvements budgétaires 
aux montants suivants : 

 

 

 

 
 
 

Soit un excédent budgétaire global soit un excédent global après restes à réaliser de 
    102 215.37 € 

  

RECETTES REALISEES 

 Investissement :  

 Fonctionnement : 

                                      TOTAL 

        208 224.74 € 

        556 930.49 € 

        765 155.23 € 

  

DEPENSES REALISEES 

  

 Investissement : 

 Fonctionnement : 

                                      TOTAL 

        179 492.54 € 

        409 033.58 €  

        588 526.12 € 

RESULTATS DE 

L’EXERCICE 2014 

 002 Résultat  de fonctionnement 

reporté : 

 001 Solde d’investissement N-1  

      + 23 337.68 € 

  

         - 92 869.50 € 



60/16 – Budget 
principal de la 
commune - 
Affectation du 
résultat 2015 - 
Décision 

37 

Rapporteur : Jean-
Michel BOUSQUET 



RESULTAT 

D'EXPLOITATION 

(Recettes de 

fonctionnement - 

Dépenses de 

Fonctionnement)

RESULTAT 

INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

3 811 038,82 € 2 225 426,53 €

EXCEDENT EXCEDENT

1 033 340,79 € 1 033 340,79 €

DEFICIT

-2 618 953,08 € 2 618 953,08 € 1 585 612,29 €

RESULTAT NET 2015

2 225 426,53 €

Intégration des résultats au

BS 2016

Résultats 

CA 2015

INSCRIPTION COMPTABLE 

DU DEFICIT 

D'INVESTISSEMENT

Résultat de la 

section 

investissement 

2015

Reports 2015

Résultat net 2015 

réintégré au BS 

2016 à affecter



61/16 – Budget 
annexe de régie 
des transports - 
Affectation du 
résultat 2015 - 
Décision 

39 

Rapporteur : Jean-
Michel BOUSQUET 



62/16 – Budget 
annexe pour 
l’organisation des 
manifestations à 
caractère culturel - 
Affectation du 
résultat 
d’exploitation 
2015 - Décision 

40 

Rapporteur : Jean-
Michel BOUSQUET 



63/16 – Budget principal de la commune – Adoption du budget 
supplémentaire 2016 

Conseil Municipal du 29 juin 2016 41 

Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 

 

 

 

•Proposition : 
- Adopter par chapitre les crédits, proposés par Madame Le Maire, du Budget 
Supplémentaire 2016, qui s’équilibrent de la façon suivante : 

 
  Dépenses Recettes 

Section de 

fonctionnement 

 2 234 881.53 € 2 234 881.53 € 

Section 

d’investissement 

 5 192 050.08 € 5 192 050.08 € 

TOTAL 7 426 931.61  € 7 426 931.61 € 



Flux réciproques entre le budget principal 2016 et les budgets annexes et autonomes

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

TOTAL 1 156 500 € = 1 156 500 € TOTAL -112 150 € = -112 150 €

FLUX 

RECIPROQ

UES 

/STADES

BUDGET PRINCIPAL

REGIE 

SPECTAC

LES

REGIE TRANSPORTS LA SOURCE CCAS

BP 668 500 10 000 200 000 278 000

BS -69 000 3 000 10 850 -57 000

TOTAL 599 500 13 000 210 850 221 000

BP 2016 chargé 11 665 382 599 500 13 000 210 850 221 000 12 709 732
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L Montants versés aux 

budgets annexes et 

autonomes: 1 156 500 € 

décomposés comme ci-

dessous
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668 500 €

10 000 €

200 000 €

278 000 €

10 000 €

200 000 €

278 000 €
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-69 000 € -69 000 €

BUDGET PRIMITIF 2016 BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016
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Montants versés aux 

budgets annexes et 

autonomes: - 112 150 €

C
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-57 000 € -57 000 €

A comparer avec la page 10-2 du 

BS 2016 Budget principal et les 

chapitres 74 des 4 autres budgets.
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64/16 – Budget annexe pour la régie des transports – Adoption du 
budget supplémentaire 2016 

Conseil Municipal du 29 juin 2016 43 

Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 

 

 

 

•Proposition : 
- Adopter par chapitre les crédits, proposés par Madame Le Maire, du Budget 
Supplémentaire 2016, qui s’équilibrent de la façon suivante : 

 
  Dépenses Recettes 

Section de 

fonctionnement 

5 450.11€ 5 450.11 € 

Section 

d’investissement 

 0 €      0 € 

TOTAL 5 450.11 € 5 450.11 € 



65/16 – Budget annexe pour l’organisation de manifestations 
culturelles – Adoption du budget supplémentaire 2016 

Conseil Municipal du 29 juin 2016 44 

Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 

 

 

•Proposition : 
- Adopter par chapitre les crédits, proposés par Madame Le Maire, du Budget 
Supplémentaire 2016, qui s’équilibrent de la façon suivante : 

 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 150 615.37  € 150 615.37 € 

Section d’investissement 90 519.22 € 90 519.22 € 

TOTAL 241 134.59 € 241 134.59 €  

 



66/16 – Mise en place d’une solution de vente aux enchères en 
ligne – Adhésion à WebEnchères  

Conseil Municipal du 29 juin 2016 45 

Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET 

 

Engagée dans des initiatives de développement de l'e-administration, la commune 
souhaiterait utiliser Internet pour optimiser la cession de ses biens vétustes et non 
affectés à un usage public. 
 

Il est préconisé de retenir la plateforme de vente aux enchères « Web enchères ».  
 

Les conditions proposées sont les suivantes : l’abonnement au site est de 850 € H.T.  

Cette adhésion est valable pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite 
reconduction sans que la durée totale ne puisse excéder 4 ans.  

 

• Proposition : 
- Approuver la mise en œuvre d’une procédure de vente par Internet de matériels et 
    objets réformés au sein de la commune. 

 



67/16 – Revalorisation de la rémunération des intermittents du spectacle 
et artistes, intervenant dans le cadre de la programmation culturelle 
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Rapporteur : Daniel DUCLOS 

La Ville emploie régulièrement des intermittents du spectacle, artistes ou techniciens. Il 
s’avère que leurs rémunérations sont inférieures à celles pratiquées par les salles de 
spectacles similaires à l’Entrepôt. Aussi, après une année de fonctionnement, il est proposé 
de revaloriser ces rémunérations. 
 

Les rémunérations nettes sont fixées conformément au tableau ci-dessous : 

 

 

 

• Proposition : 
- Approuver cette grille de rémunérations, Monsieur Corneau Manuel, titulaire de la licence 
d’entrepreneur du spectacle pour le compte de la Ville du Haillan, étant habilité à signer le 
contrat d'engagement à durée déterminée de ces intervenants (intermittents, artistes). 

Types d’intervenants Modalités de rémunération

Régisseur 14,50 € brut l’heure 

Technicien (son, lumière, plateau,…) 13€  brut l’heure 

Artistes Cachet 



68/16 – Modification et actualisation du tableau des effectifs 
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Rapporteur : Daniel DUCLOS 

Des nouveaux décrets parus récemment modifient les statuts particuliers de 
certains grades de la filière médico sociale avec un effet au 1er avril 2016. 

 

Pour être en totale conformité avec cette nouvelle réglementation, il convient de 
modifier les libellés des postes concernés portés au tableau des effectifs. 

 

• Proposition : 

- Décider la  transformation des postes suivants : 
 

 Puéricultrice cadre de santé à temps complet (1 poste) en un poste à 
 temps complet de cadre de santé 2ème classe. 

 

 

 

 



69/16 – Convention d’utilisation du réseau de radiocommunication à 
la norme TETRA 
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Rapporteur : Laurent DUPUY BARTHERE 

Conformément à la demande de l’Etat, il convient d’équiper les agents de la police 
municipale de radios de communication afin d’assurer leur sécurité au cours de leurs 
missions.  
 

Pour faire usage de ces radios il convient de souscrire un abonnement au réseau de 
radiocommunication numérique à la norme TETRA dont dispose Bordeaux 
Métropole. 

 

• Proposition : 

- Autoriser Madame Le Maire à signer la convention d’utilisation du réseau de 
radiocommunication numérique à la norme TETRA. 

-  Approuver l’abonnement pour les trois radios qui représente un coût annuel de 
268,56€ pour la ville du Haillan (7,46 €/radio/mois). 

  

 

 



70/16 – Convention de partenariat Ville/Club des Entreprises du 
Haillan – Modification 
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Rapporteur : Anne GOURVENNEC 

La commune a décidé de passer convention avec « les associations qui bénéficient 
de subventions supérieures ou égales à 3 000€ et avec celles qui le souhaitent ». 

 

Dans ce cadre, la Ville du Haillan entend renouveler la convention qui la lie au 
Club des entreprises du Haillan depuis plusieurs années et confirmer ainsi ce 
partenariat, même si le montant alloué est inférieur à ce seuil. 

 

 

• Proposition : 
- Autoriser Madame le Maire à signer la convention avec le Club des entreprises 
du Haillan, après accord de son Conseil d'administration. 

 



71/16 – Euro 2016 – Quiz des commerçants du Haillan – Règlement 
et lots 
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Rapporteur : Anne GOURVENNEC 

Dans le cadre de l'Euro 2016 de football, la Ville du Haillan organise un « quiz des 
commerçants » du Haillan, jeu concours portant sur l'équipe belge de football, 
accueillie pour ses entraînements sur la commune. 
 

A l'occasion de cette animation et afin d'inciter la population à participer à ce quiz, 
la Ville a acquis des lots pour récompenser les gagnants du jeu tirés au sort. 
 

Quinze ballons et quinze T-shirts « Euro 2016 » ont été acquis pour une valeur 
totale d'environ 465€. Un week-end pour deux à Bruxelles d'une valeur maximale 
de 1000€ sera également offert au gagnant du tirage au sort final. 

 

• Proposition : 
- Approuver le règlement du quiz des commerçants du Haillan Euro 2016 

  

 



72/16 – Adhésion à l’Association Ville & Aéroport - Autorisation 
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Rapporteur : Ludovic GUITTON 

 

L'association "Ville et Aéroport" est un réseau national des territoires aéroportuaires 
qui rassemble des élus de toutes tendances et qui poursuit un triple objectif : 

 

Promouvoir le développement durable autour des aéroports / Améliorer la qualité de 
vie des populations soumises aux nuisances aéroportuaires / Favoriser une plus juste 
répartition des retombées économiques générées par l'activité aéroportuaire. 

 

Le montant des cotisations pour les communes adhérentes est fixé  

à 0,08€ par habitant au dernier recensement de l'INSEE. 

 

• Proposition : 
- Autoriser l’adhésion de la commune du Haillan à cette association. 

 

 

 

 

 

 

• Proposition : 

- Autoriser l’adhésion de la commune du Haillan à cette association. 

 


