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248/17 Contrat de projet 2018/2021 du RAM validé 

par la Caisse d’allocations familiales de la Gironde
Rapporteur : Carole GUERE

Le contrat de projet reprend le fonctionnement du Relais Assistantes Maternelles :             

• Passage à 0.8 équivalent temps plein dès lors que le relais sera installé dans la

nouvelle maison de la petite enfance courant 2018.

• Missions principales :

- Information aux candidats à l’agrément d’assistant maternel.

- Suivi des disponibilités chez les assistantes maternelles du territoire

- Information des parents sur la disponibilité des assistantes maternelles.

- Accompagnement dans la relation employé/employeur

- Accueil des assistantes maternelles et soutien dans l’exercice de leur

profession. Information sur leur statut, réflexion sur leurs pratiques,

proposition de formations.

- Accueil des enfants et des assistantes maternelles pour des temps

collectifs d’éveil et d’animation.
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249/19 Opération cocon 33 – Isolation des combles 

perdus des bâtiments publics
Rapporteur : Jean-Claude CONTE

L’opération Cocon 33 a pour objectif d’isoler massivement les combles perdus 

des bâtiments publics des collectivités girondines. Cela permettra de contribuer à 

réduire les charges énergétiques, d’améliorer l’état du patrimoine public, d’activer une 

dynamique locale pour mobiliser autour des enjeux de la transition énergétique, 

d’obtenir le soutien financier d’un fournisseur d’énergie pour la réalisation des travaux.

PROPOSITION :

- Autoriser Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à cette 

opération (programme de travaux et acte constitutif du groupement de commande). 

Bâtiment concerné : Espace de la Fraternité ; isolation avec de la ouate de cellulose 

soufflée

Coût estimatif des travaux : 725 € HT soit 800 € TTC

Valorisation des CEE : 352€ => Reste à charge pour la ville : ~̴ 448€
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250/17 Mise en place de conventions de prêt pour la 

mise a disposition du matériel municipal
Rapporteur : Jean-Claude CONTE

Le nombre de demandes allant croissant, du matériel étant parfois abimé

sans information par les utilisateurs, il est apparu important de

responsabiliser ces derniers en leur faisant signer des conventions de

prêt qui en précisent les conditions.

Il est proposé 4 types de conventions :

* Deux ponctuelles : prêt aux particuliers (une vingtaine par an) et aux

entreprises du Haillan (une dizaine par an)

* Deux annuelles : prêt aux communes partenaires (4/5 prêts par an) et

prêt aux associations haillanaises (90 demandes en 2016)
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251/17 Bar - Salle de L’Entrepôt - Tarif - Décision

Rapporteur : Nicole SAVIGNAC

Depuis septembre 2015, en

corrélation avec la reprise de la

gestion de la salle, la Ville propose

boissons et petits encas au bar de

l’Entrepôt (bar licence II).

Il est proposé de rajouter à la

carte existante la vente de coupe

de champagne, à 7 euros.
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252/17 Ratatam ! - Vente de casquettes - Tarif -

Decision
Rapporteur : Nicole SAVIGNAC

L’Entrepôt propose en février un festival jeune

public intitulé Ratatam !, en partenariat avec

l’opérateur cinéma C.T.C..

Un groupe de jeunes bénévoles participe à

l’organisation de ce temps fort.

Il a été proposé de réaliser des casquettes

Ratatam ! et de les vendre pendant le

festival, au prix de 6 euros.
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253/17 Festival « Le Haillan Chanté 2018 » - Demande 

de subvention auprès de Bordeaux Métropole
Rapporteur : Nicole SAVIGNAC

PROPOSITION :

- Autoriser Madame le Maire à solliciter le concours 

de Bordeaux métropole (dans le cadre du CODEV) 

pour une subvention de 7 500 euros.
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254/17 Licences d’entrepreneur de spectacles – Salle 

de L’Entrepôt - Renouvellement
Rapporteur : Nicole SAVIGNAC

Il existe trois catégories de licences :

- 1ère catégorie : exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les

représentations publiques, par les personnes qui les exploitent, en assument

l’entretien et l’aménagement pour les louer à un diffuseur.

- 2ème catégorie : producteur et entrepreneur de spectacles (choix, montage des

spectacles, coordination et responsabilité des moyens).

- 3ème catégorie : entrepreneur et diffuseur de spectacles (fournir

au producteur un lieu de spectacle en ordre de marche, organiser les

représentations et leur promotion).

PROPOSITION :

- Désigner Manuel CORNEAU, chef du pôle culture sport vie associative, comme

détenteur de la licence d’entrepreneur de spectacles pour la collectivité, pour

les trois catégories et une durée de 3 ans,afin de couvrir tout le champ des

possibilités de production culturelle.
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255/17 Attribution des subventions 2018 versées aux 

associations locales
Rapporteur : Nicole SAVIGNAC

PROPOSITION :

- Octroyer la somme de 358 673 € comme montant global des subventions versées 

aux associations.
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255/17 Attribution des subventions 2018 versées aux 

associations locales
Rapporteur : Nicole SAVIGNAC
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256/17 Autorisation de demande de subvention auprès du 

Conseil départemental / Programmation scènes d’été 2018 

– Le Haillan est dans la place Rapporteur : Nicole SAVIGNAC

PROPOSITION :

- Autoriser Madame le Maire à solliciter l’inscription de la manifestation Le Haillan est

dans la Place dans le cadre des Scènes d’été du Conseil départemental de la

Gironde, et de solliciter à ce titre une subvention de 5 000 euros auprès du

Conseil départemental.

Pour 2018, fort du succès rencontré année

après année, plus de 3000 participants, il

a été décidé de maintenir cette

manifestation au Bois de Bel Air, espace

vert emblématique de la commune qui

possède un cadre susceptible d’accueillir

beaucoup plus de monde, dans des

conditions extrêmement satisfaisantes.
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257/17 Règlement de participation au concours de 

micro-fictions - Bref
Rapporteur : Nicole SAVIGNAC

En 2018, la bibliothèque organise de nouveau, dans le cadre du festival des

Cogitations, son concours d’écriture de micro-fictions - Bref. Le thème de cette

année est : « J’ai eu une mauvaise idée ».

A l’issue du concours (participation du 15 janvier au 31 mars 2018)

un jury départagera les textes participants.

Le vote se déroule avec une voix par juré : Urbs (dessinateur de presse) président, Nicole

Savignac, Marie-Lise Dangoumau (professeur de français au collège Emile Zola), Hélène

Benoit (professeur documentaliste au collège Emile Zola), Jean-Dominique Peyrebrune

(les Amis du Monde Diplomatique Gironde), Léo Noël (libraire à la Zone du Dehors,

Bordeaux), l’équipe de la bibliothèque.

Les lauréats seront annoncés lors d’une rencontre avec le public durant laquelle un

comédien lira une sélection de textes participants.

Les gagnants remporteront des chèques cadeaux et l’ensemble des textes est compilé

dans un livret donné aux participants et disponible à la consultation dans les collections de

la bibliothèque.
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261/17 Budget principal de la commune - exercice 

2017 décision modificative n°3
Rapporteur : Jean- Michel BOUSQUET

PROPOSITION :

- Approuver la décision modificative n°3 du budget principal

pour l'exercice 2017 portant propositions nouvelles et

virements de crédits et qui s'équilibre de la façon suivante :
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262/17 Budget annexe de la régie municipale pour l’organisation 

des manifestations a caractère culturel - Exercice 2017 –

Décision modificative n°1 Rapporteur : Jean- Michel BOUSQUET

PROPOSITION :

- Approuver la décision modificative n°1 du budget annexe de

la régie des spectacles pour l’exercice 2017 portant

propositions nouvelles et virements de crédits et qui

s’équilibre de la façon suivante :
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263/17 Adoption convention cadre pour le remboursement des 

dépenses engagées par les communes pour les besoins des 

services communs Rapporteur : Jean- Michel BOUSQUET

PROPOSITION :

- Autoriser la Ville du Haillan,

qui a mutualisé ses services, à

engager des dépenses pour le

compte de Bordeaux Métropole

afin d'assurer le fonctionnement

des services communs avant le

transfert effectif des marchés ou

contrats à Bordeaux Métropole.
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264/17  Mutualisation – Révision du niveau de services –

décision - Autorisation

Rapporteur : Jean- Michel BOUSQUET

A compter de l’exercice 2018, l’attribution de compensation de

fonctionnement de la Commune du Haillan à verser à Bordeaux Métropole

est minorée d’un montant de 5 338 € et son attribution de compensation

d’investissement est majorée d’un montant de 21 086 €.

Pour l’exercice 2017, le calcul au prorata temporis des révisions de niveau

de services fait ressortir un remboursement au titre du fonctionnement de

Bordeaux Métropole à la Commune du Haillan de 961 € et un

remboursement au titre de l’investissement de la Commune du Haillan à

Bordeaux Métropole de 11 804 €. Les remboursements atteignent donc un

montant net au profit de Bordeaux Métropole de 10 843 € pour 2017.
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265/17 Modification de la durée des amortissements et 

neutralisation de la dotation aux amortissements des subventions 

d’équipements - Actualisation Rapporteur : Jean- Michel BOUSQUET

PROPOSITION :

- Autoriser l’amortissement du 

compte 2041511 « Subventions 

d’équipement versées – Biens 

mobiliers – Matériels et études » 

sur un an.
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266/17  Versement d’une indemnité de conseil au 

receveur municipal
Rapporteur : Jean- Michel BOUSQUET

PROPOSITION :

- Demander le concours du Trésorier municipal pour

assurer des prestations de conseil.

- Accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % pour 2017.

- Préciser que cette indemnité est calculée selon les bases définies 

à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité (sur la moyenne 

annuelle des dépenses budgétaires fonctionnement et 

investissement afférentes aux trois dernières années) et est 

attribuée à Monsieur Thierry DUHAYON.
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267/17 Présentation du rapport de la commission locale 

d’évaluation des transferts de charges du 27 octobre 2017–

Décision - Approbation Rapporteur : Jean- Michel BOUSQUET

PROPOSITION :

- Approuver le rapport définitif de la Commission locale

d’évaluation des transferts de charges CLETC,

- Accepter les transferts des espaces publics dédiés à tous modes de

déplacement à Bordeaux Métropole

- Accepter le transfert de la compétence vélo

- Arrêter le montant des charges transférées à 23 149 € pour la compétence

« Espaces dédiés à tous modes de déplacement » pour le Haillan

- Arrêter :
- le montant de l’attribution de compensation d’investissement à verser à

Bordeaux Métropole à 190 787 €

- Le montant de l’attribution de compensation de fonctionnement à recevoir de

Bordeaux Métropole à 1 019 908 €.



Conseil municipal du 20 décembre 2017

268/17 Modification et actualisation du tableau des 

effectifs
Rapporteur : Daniel DUCLOS

PROPOSITION :

- Décider, la création d’un poste 

d’agent de maitrise principal à 

temps complet au 31 décembre 

2017 et la création de 4 postes 

d’adjoints techniques à temps 

complet au 1er février 2018.
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269/17  Plan de formation 2014/2019 - Proposition –

Décision
Rapporteur : Daniel DUCLOS

Le plan de formation 2014-2019 s’articule autour de 6 objectifs :

- L’accueil du public

- L’hygiène et la sécurité

- La maitrise de l’informatique

- Les pratiques professionnelles

- La santé

- Les postures professionnelles

Une attention particulière est portée aux formations hygiène et sécurité : avec 14 agents formés 

au Sauvetage Secourisme du Travail depuis 2016, 63 agents formés aux Premiers 

secours,59 agents formés à la manipulation des extincteurs, 1 agent formé au SSIAP.

Certaines intéressent plus particulièrement les Services Techniques avec des formations aux 

habilitations électriques (11 agents), les CACES (autorisation de conduite :9 agents), les FIMO 

(formation initiale minimale obligatoire de transport de marchandises et de voyageurs), la 

formation Certiphyto de 10 agents des espaces verts. La formation HACCP (sécurité des 

aliments) intéresse la restauration et les nouveaux agents en restauration. Sont également prises 

en compte à ce titre les formations des assistants de prévention et des membres du CHSCT.


