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135/17 - Instauration et composition des commissions 
municipales

Conseil municipal du 15 février 2017 2

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, G. Gadioux

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



136/17 - Désignation des représentants municipaux auprès 
de divers organismes et associations
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Rapporteur : Madame le Maire

Il convient de désigner les élus qui siégeront au sein des différentes 
instances associatives, syndicales et intercommunales pour représenter la 
commune.

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

Conseil municipal du 15 février 2017



137/17 - Transfert partiel de compétence sportive -
Approbation
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Rapporteur : Madame le Maire

En vue d’améliorer les conditions d’entraînement et de formation des clubs sportifs 
professionnels, et bien que la compétence « Sport » n’ait pas été transférée à 
Bordeaux Métropole, il est proposé de transférer partiellement cette compétence 
en vue de soutenir les investissements relatifs à ces équipements concernant les 
clubs professionnels disposant de centres de formation agréés qui participent au 
rayonnement de Bordeaux Métropole.

• Proposition :
- Autoriser le transfert partiel de la compétence sportive concernant le soutien aux 
investissements relatifs aux centres de formations et d’entraînement des clubs 
sportifs professionnels métropolitains.
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138/17 - Signature d’une convention entre la ville du Haillan et 
l’Université Bordeaux II pour l’action « Eveil culturel et petite 
enfance »
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Rapporteur : Carole GUERE

La Ville du Haillan est inscrite depuis de nombreuses années dans ce réseau. Elle 
participe à la création de modules, accueille des stages intra muros ou des soirées 
thématiques. Les professionnels bénéficient également de formations, de 
séminaires et d’un colloque.

La participation financière des communes est établie selon le nombre d’enfants de 
moins de 6 ans. Pour la ville du Haillan la participation financière s’élève à 1 046 €

• Proposition :
- Décider de verser  la somme de 1 046 € à l’Université de Bordeaux Segalen pour 
adhérer au « réseau girondin petite enfance, familles, cultures et lien social. ».
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139/17 - Mise à disposition de  la salle de L’Entrepôt  pour les 
associations haillannaises - Conditions - Décision

6

Rapporteur : Nicole SAVIGNAC

Il est proposé de revoir les conditions de mise à disposition de la salle de l’Entrepôt  
(associations et partenaires) selon les modalités suivantes : 

> les demandes de réservation doivent être effectuées exclusivement auprès de l’Entrepôt
> l’organisateur doit adresser le planning de la manifestation et les besoins techniques 
spécifiques au moins deux mois à l’avance,
> après validation du devis effectué par le Régisseur de l’Entrepôt, une convention sera 

passée entre la Ville et l’association.  

Les coûts liés à la mise à disposition de l’Entrepôt  seront partagés également entre la Ville et 
l’association. La participation de la Ville ne pourra toutefois pas excéder 500 € TTC.

• Proposition :
- Valider ces conditions de mise  à disposition de l’Entrepôt pour 

les associations haillanaises et/ou partenaires.
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140/17 - Règlement intérieur de la salle de spectacle de 
L’Entrepôt - Adoption.
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Il est proposé au Conseil municipal de modifier les modalités de location et 
de mise à disposition de L’Entrepôt.

Ces modifications doivent impérativement être 
intégrées dans le règlement intérieur de L’Entrepôt 
en particulier l’article 3 « tarifs, horaires, 
répétitions, et mise à disposition de la salle ».

• Proposition :
- Adopter le règlement intérieur de la salle de spectacle de L’Entrepôt.
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC



141/17 - Location de la salle de L’Entrepôt - Tarifs - Décision.
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC

Il est proposé au Conseil municipal de revoir les conditions de location de l’Entrepôt 
selon les modalités suivantes :

> Tarif général de location Entrepôt : 2 000€ H.T. / jour.
> Tarif destiné aux associations Loi 1901 (non haillannaises), services des 
Administrations Nationales et Collectivités Territoriales, E.P.A., Comités d’Entreprises et 
Sociétés Partenaires : 1 600€ H.T. / jour

Utilisation du bâtiment pour une durée de 10h / jour de location, entre 8h et 24h, 
présence de trois techniciens pour une durée de 10h maximum, et une hôtesse chargée 
de l’accueil pour une durée de 6 h maximum.

• Proposition :
- Valider ces tarifs de location.
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142/17 - Festival « Le Haillan Chante 2017  » - Demande de 
subvention auprès de Bordeaux Métropole 
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Bordeaux Métropole a proposé la création d’un dispositif d’aide aux manifestations 
communales,  remplissant un rôle important au plan de l’animation et de l’image du 
territoire de l’agglomération. 

Le Festival « Le Haillan Chanté » répondant à ces critères, la Ville du Haillan sollicite le 
concours financier de Bordeaux métropole.

• Proposition :
- Autoriser Madame le Maire à solliciter le concours de Bordeaux Métropole (dans le cadre 

du CODEV).
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC



143/17 - Convention de partenariat entre la ville et 
l’association Eclats de Musique
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Dans le prolongement de la Charte de la Vie Associative adoptée par la Ville 
et les associations partenaires, il a été convenu de la signature de 
convention de partenariat avec les associations bénéficiant d’une 
subvention. 

• Proposition :
- Autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer la nouvelle 
convention de partenariat avec l’association Eclats de musique.
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Rapporteur : Nicole SAVIGNAC



144/17 - SPL Bordeaux Aéroparc - Convention - Approbation
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Rapporteur : Monique DARDAUD

La ville a confié à la Société Publique Locale Bordeaux Aéroparc une 
mission de requalification du site aujourd’hui occupé par THALES qui doit 
être délocalisée à Mérignac dans le cadre d’une reconfiguration de l’activité 
de l’entreprise.

Compte-tenu de l’évolution de la SPL et de ses modalités d’action, il n’y a
pas lieu de verser de subvention en 2017. Néanmoins, il est à noter que la
SPL assurera ses missions en s’appuyant sur ses moyens propres.

• Proposition 
- Approuver la convention de prestation de service pour l’année 2017.
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145/17 - Bordeaux Technowest - Convention 2017-2019 -
Approbation
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Rapporteur : Monique DARDAUD

Créée en 1989, l’association Bordeaux Technowest anime la Technopole 
Bordeaux Technowest et contribue au développement économique local 
notamment dans le secteur des industries de l’aéronautique, spatial, 
défense (ASD).

Cette mission est menée en liaison avec Bordeaux Métropole et les 
instances publiques chargées du développement économique.

• Proposition :
- Approuver la convention de partenariat pour les années 2017, 2018 et 
2019
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146/17 - Acquisition par la commune de la parcelle AK 270 -
La Garenne
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Le 23.12.2013, la ville du Haillan a acheté la propriété dite « EDOUARD » afin 
d’assurer la préservation d’une partie significative de la trame verte du Haillan 
sur un axe Est/Ouest.

Dans la continuité de cet objectif de conservation, la ville du Haillan est entrée en 
négociation avec les propriétaires vendeurs de la parcelle AT 270.

Les prétentions du propriétaire sont de 125 000 € pour une parcelle de 804 m² 
comportant des éléments de bâtis anciens non répertoriés au cadastre.

• Proposition :
- Autoriser Madame le Maire à conclure le contrat de vente de la parcelle AT 270 
au profit de la commune du Haillan au prix de 125 000€
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Rapporteur : Monique DARDAUD





147/17 - Acquisition par la commune de la parcelle AR50 a 
Bordeaux Métropole pour implantation de logements d’urgence 
sociale
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Bordeaux Métropole accepte de céder à la ville du Haillan la parcelle AR 50 
(terrain nu), située allée de Bel Air, d’une superficie de 5 236 m² pour un montant 
de 60 000€.

Cette parcelle estimée à 120 000€ par France Domaine, bénéficiera donc d’une 
décote de 50 %. Cette cession à la ville est destinée à la mise en place d’un projet 
de PLAI familial portant réalisation de deux chalets en T4 et T5 pour un public de 
type « urgence sociale ».

• Proposition :
- Autoriser Madame le Maire à accepter la cession de la parcelle AR 50 
appartenant à Bordeaux Métropole pour le prix de 60 000€.
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Rapporteur : Monique DARDAUD





148/17 - Adhésion Gironde Ressources - Approbation
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« Gironde Ressources », est chargée d’apporter aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une 
assistance d’ordre technique, juridique ou financier.

• Proposition :
- Approuver les conditions de la création de Gironde Ressources ainsi que son 
projet de statuts.
- Adhérer à Gironde Ressources.
- Désigner Madame le Maire, ou en son absence Monsieur Jean-Michel Bousquet, 
pour siéger à l’assemblée générale de Gironde Ressources.
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Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET



149/17 - Adhésion à un groupement de commandes pour « l’achat 
d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité et 
d’exploitation énergétique »
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La « ville du Haillan » a des besoins en matière d’achat d’énergies, de 
fourniture et de service en matière d’efficacité et d’exploitation 
énergétique. 

La mutualisation peut permettre d’effectuer plus 
efficacement les opérations de mise en concurrence 
et incidemment obtenir de meilleurs prix.

• Proposition :
- Valider l’adhésion de la ville du Haillan au groupement de commande 
pour « l’achat d’énergies, de fournitures et de services en matière 
d’efficacité et d’exploitation énergétique » pour une durée illimitée
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Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET



150/17 - Attribution de compensation investissement - Mise 
en place - Autorisation - Décision
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Au regard de l’attribution de compensation que Bordeaux Métropole doit verser à 
la Ville du Haillan au titre de l’exercice 2017, soit 868 018 €, il s’agit de scinder 
l’attribution de compensation respectivement pour 160 703 € en section 
d’investissement, en dépenses, et 1 028 721 € en section de fonctionnement, en 
recettes.

• Proposition :
- Autoriser d’une part, l’imputation d’une partie de l’attribution de compensation 
en section d’investissement, d’autre part, la répartition de l’attribution de 
compensation à verser par Bordeaux Métropole à la commune du Haillan en 2017
sur les sections de fonctionnement et d’investissement du budget communal, 
conformément à la délibération du Conseil de Métropole du 27 janvier 2017.
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Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET



151/17 - Aménagement d’une Maison Petite Enfance au centre 
ville du Haillan - demande de subvention - autorisation
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• Proposition :
- Autoriser Madame le Maire à solliciter auprès de Monsieur le Préfet au titre du Soutien à 
l’Investissement Public Local les participations suivantes :

>> Rénovation Thermique visant à renforcer l’isolation et à abaisser la consommation 
d’énergie du bâtiment :
Menuiseries extérieures : 51 000 €HT ; étanchéité / Isolation  : 29 000 €HT ; faux Plafond + 
Isolation + Doublages : 24 000 €HT ; travaux de chaufferie (chaudières gaz à condensation) : 
20 000 €HT. Ce qui représente au total 124 000 €HT soit 148 800 €TTC

>> Mise aux normes de l’ensemble de la structure vis-à-vis des handicaps avec notamment 
l’implantation d’un élévateur (80 cm de dénivelé entre les planchers des 2 bâtiments 

existants) pour un montant de 5 600,00 €HT soit 6 720 €TTC.
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Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET



152/17 - Restructuration de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement 
de Bel Air - Approbation - Demande de financement - Autorisation
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• Proposition :
- Approuver le Projet d’investissement de l’accueil de loisirs sans hébergement tel 
qu’il a été établi dans le document de synthèse de l’étude de pré programmation 
générale réalisée par le Cabinet Espelia en octobre 2015, avec un montant de 
travaux estimé à 525 000 € HT soit 630 000 € TTC.

- Solliciter auprès de Madame Marie RECALDE, Députée de la Gironde la 
participation suivante :

auprès du Ministère de l’Intérieur au titre de la Réserve Parlementaire 
pour l’année 2017, montant de 10 000 €HT.

- Solliciter auprès de tout autre organisme financeur une participation financière
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Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET



153/17 - Budget principal de la commune – Exercice 2017 -
Décision modificative n°1

22

• Proposition :
- Approuver la décision modificative n°1 du budget principal pour l’exercice 2017 
portant propositions nouvelles et virements de crédits qui s’équilibre de la façon 
suivante :

Conseil municipal du 15 février 2017

Rapporteur : Jean-Michel BOUSQUET

 
DEPENSES 

 
RECETTES 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

 

160 703 € 160 703 € 

SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

 

424 703 € 424 703 € 

BALANCE 
GENERALE 

 

585 406 € 585 406 € 

 



154/17 - Rémunération des fonctionnaires employés à 
l’occasion des élections présidentielles et législatives 
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A l’occasion des prochains scrutins électoraux nationaux à venir, le personnel 
administratif municipal est mobilisé pour les opérations de vote, à savoir :

Les 23 avril et 7 mai 2017, pour les élections présidentielles
Les 11 et 18 juin 2017 pour les élections législatives

Les agents de catégorie C et B bénéficieront des IHTS (indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires), et les agents de catégorie A  de l'indemnité forfaitaire 
pour élections.

• Proposition :
- Indiquer que cette rémunération est exclusive de tout avantage pour le même 
objet et répond aux conditions de cumul de rémunération fixées par le statut de la 

fonction publique territoriale.
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Rapporteur : Daniel DUCLOS



155/17 - Modification et actualisation du tableau des effectifs 
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Afin d’être en conformité avec les nouvelles dénominations, il convient de 
procéder à la mise à jour du tableau des effectifs

• Proposition :
- Décider la transformation de la dénomination des postes suivants dans le cadre 
du Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations des Fonctionnaires

Pour les cadres d’emploi de catégorie C à 4 grades passage à 3 grades
Pour les cadres d’emploi de catégorie C à 3 grades passage à 2 grades

- Décider la transformation du poste suivant à compter du 1er mars 2017

Assistant socio éducatif  à temps non complet 8/35 : 1 poste , transformé en 
Assistant socio éducatif  à temps non complet 21/35 : 1 poste 
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Rapporteur : Daniel DUCLOS



156/17 - Exposition « les Pesticides c’est pas automatique ! »
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Dans le cadre de sa politique d’Education à l’Environnement et pour accompagner 
le plan « zéro phyto », la ville souhaite sensibiliser un large public à la question de 
l’utilisation des produits phytosanitaires et des solutions alternatives.

Aussi, la ville est désireuse d’accueillir l’exposition « Les Pesticides c’est pas 
automatique » créée par le réseau régional d’éducation à l’environnement GRAINE 
Aquitaine et mise à disposition gracieusement.

L’exposition sera installée dans les locaux du centre socio-culturel La Source

• Proposition :
- Approuver l’accueil de cette exposition sur le territoire 

de la commune et les termes de la convention.
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Rapporteur : Patrick MERIAN



157/17 - Subvention exceptionnelle versée a l’Association 
Sportive le Haillan – Football
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Dans la nuit du samedi 11 février un incendie a détruit le club house et le 
bureau de l’ASH Football.

En conséquence et afin que l’association puisse redémarrer son activité et 
pour pallier les dépenses courantes urgentes, 

• Proposition :
- Octroyer une subvention exceptionnelle (aide d’urgence) de 1 000€ l’ASH 
Football.
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Rapporteur : Eric FABRE


