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186/17 Subvention exceptionnelle versée à
l’association ASH BASKET
Rapporteur : Eric Fabre
A l'occasion du déplacement de l’association ASH Basket du Haillan pour
participer à la finale du Championnat de Ligue Aquitaine pour son équipe
séniors M1 à Anglet (64), une demande de subvention exceptionnelle a été
déposée.
PROPOSITION :

- Octroyer une subvention exceptionnelle de 425€
à l'association ASH Basket du Haillan qui correspond
à 50 % du coût total de leur facture transporteur.
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187/17 Subvention exceptionnelle versée à
l’association Arts Plastiques Le Haillan
Rapporteur : Eric Fabre

A l'occasion du déplacement de l’association des Arts Plastiques du Haillan
pour visiter l’exposition d’aquarelles d’Arvert (17), une demande de
subvention exceptionnelle a été déposée.

PROPOSITION :
-

Octroyer une subvention exceptionnelle de
347€ à l'association Les Arts Plastiques du
Haillan qui correspond à 50 % du coût total de
leur facture transporteur.
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188/17 Présentation du rapport du délégataire de
la délégation de service public pour la gestion et
l’exploitation d’une activité cinéma au Haillan
Total global : 10 675 entrées en 426 séances, une
moyenne de 25 spectateurs par séance et un ticket
moyen de 4,95€.
L'activité pour l'année 2016 est en augmentation,
légèrement supérieure à ce qui avait été envisagé dans
le bilan prévisionnel au début de la D.S.P.
A titre de comparaison, entre la période
septembre/décembre 2015 et septembre/décembre
2016 il y a eu près de 400 spectateurs de plus.
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Rapporteur :
Nicole
Savignac

190/17 Délégation de service public pour la gestion et
l’exploitation d’une activité cinéma au Haillan –
Approbation nouvelle grille tarifaire Rapporteur : Nicole Savignac
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191/17 Salle de l’Entrepôt – Tarifs des spectacles –
Décision
Rapporteur : Nicole Savignac
A partir de la prochaine saison culturelle (2017-2018), il est proposé d’appliquer
des tarifs par catégorie de spectacles comme suit :
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192/17 Mise en place et utilisation des gobelets
réutilisables Ecocups pour les manifestations municipales
Rapporteur : Nicole Savignac
et fixation du tarif.
Les objectifs poursuivis par la commune relèvent de la contribution au
développement durable d’une part, et de la sécurité et du confort des
usagers d’autre part.
Ces gobelets seront distribués aux consommateurs en contrepartie d’une
consigne de 1 €. Chaque consommateur qui restitue son gobelet, récupère la
consigne de 1 € auprès de l’organisateur.

Par la même, la Ville incitera et encouragera
les associations de la commune à utiliser ce
procédé lors de leurs propres manifestations ou
lors de leur participation à une manifestation.
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193/17 Fixation du tarif du livre Le Haillan
d’aujourd’hui à demain
Rapporteur : Nicole Savignac
Dans le cadre des festivités autour des « 150 ans du Haillan », la
bibliothèque a réalisé un ouvrage commémoratif sur la commune
(parution le 16 septembre 2017).
1 500 exemplaires de l’ouvrage seront produits, 400 exemplaires seront
réservés pour être vendus. Le solde sera consacré à la promotion de la
commune et délivré gratuitement dans le cadre d’évènements communaux
(mariages, accueil des nouveaux habitants, manifestations,..).

PROPOSITION :
- Fixer le prix de vente du livre
Le Haillan d’aujourd’hui à demain à 2€
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194/17 Projet de développement des 5 chemins –
Enquête publique
Rapporteur : Monique Dardaud
Les principaux enjeux de ce projet sont de disposer d’une offre foncière
permettant l’accueil de PME/PMI, mais aussi de grandes entreprises
orientées vers l’aéronautique, le spatial, la défense et ses sous-traitants.
A terme, il doit permettre le développement d’environ 15 hectares de
bâtiments d’activités et générer de 600 à 700 emplois sur le site.
PROPOSITION :
- Autoriser Madame le Maire à solliciter
Monsieur le Préfet de la Gironde aux fins de
mettre en place, à l’automne 2017, une procédure
d’enquête publique au titre de l’article L 123-2 du
Code de l’Environnement.
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195/17 Dénomination de la voie desservant le
lotissement « l’allée Rosa Bonheur »
Rapporteur : Monique Dardaud

PROPOSITION :
-

Dénommer la
voie nouvelle
du lotissement
« l’allée Rosa
Bonheur », rue
Rosa Bonheur,
tenant rue du
Médoc,
aboutissement
rond-point du
Moulinat.

196/17 Dénomination de la voie desservant le
lotissement « Caroline Aigle »
Rapporteur : Monique Dardaud
PROPOSITION :
- Dénommer
la voie
nouvelle du
lotissement
« Caroline
AIGLE », rue
Caroline
Aigle, voie en
impasse,
tenant et
aboutissant
avenue de
Magudas.

197/17 Admissions en non valeur – Annulation de
titres de recettes – Budget principal
Rapporteur : Jean-Michel Bousquet
PROPOSITION :
-

Accepter l’admission en non valeur des créances irrécouvrables
pour un montant de 3 921.21 €.

-

De rejeter les titres concernant le recouvrement de loyers ( TR 19962015, 2006-2015, 123-2016, 232-2016, 365-2016, 493-2016, 5-2016)
pour un montant total de 1 116 €, ces titres sont retirés de l’état
d’admission en non valeur pour un montant initial de 5 037,21 € pour
motif suivant : « attente versement rappel APL ».

-

D’imputer la dépense correspondante à l’article 6541
du budget principal de l’exercice en cours.
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198/17 Règles d’amortissement – Intégration de
nouveaux biens

Rapporteur : Jean-Michel Bousquet
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199/17 Budget principal et budgets annexes –
Adoption des comptes de gestion 2016
Rapporteur : Jean-Michel Bousquet
Après s'être fait présenter le Budget Primitif pour 2016 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, ainsi que l'ensemble des pièces et
documents comptables qui retracent les opérations de la gestion 2016
pour le budget principal et les budgets annexes (régie spectacles et
régie transports).
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier au 31
Décembre 2016, statuant sur l'exécution du Budget de l'exercice 2016,
statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
PROPOSITION :
-

Adopter les Comptes de Gestion dressés pour 2016 par
Monsieur le Trésorier Principal, visés et certifiés conformes par
Madame Le Maire.
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200/17 Budget principal – Adoption du compte
administratif 2016

Rapporteur : Jean-Michel Bousquet

PROPOSITION :
- Approuver le Compte d'Administratif de l’exercice 2016
- Arrêter les recettes et les dépenses de l'exercice 2016 en mouvements budgétaires
aux montants suivants :

D'où il résulte, après intégration des résultats de l’exercice 2015 :
 un excédent budgétaire de 3 497 336.12 € pour la section de Fonctionnement,
 un excédent de financement de 1 349 413.84 € pour la section d’Investissement,
soit un excédent budgétaire global de clôture de 4 846 749.96 €uros, avant prise en compte
des restes à réaliser de dépenses et de recettes, ceux-ci devant faire l’objet d’une reprise au
budget supplémentaire 2017 (- 2 988 643.56€ ), soit un excédent global après restes à
réaliser de 1 858 106.40 €.
Conseil municipal du 28 juin 2017

201/17 Budget annexe de la régie des transports –
Adoption du compte administratif 2016
Rapporteur : Jean-Michel Bousquet
PROPOSITION :
- Approuver le Compte d'Administratif de l’exercice 2016
- Arrêter les recettes et les dépenses de l'exercice 2016 en mouvements budgétaires
aux montants suivants :

D'où il résulte, après intégration des résultats de l’exercice 2015 :
 un excédent budgétaire de 3 041.51 € pour la section de fonctionnement,
soit un excédent budgétaire global de clôture de 3 041.51 €.
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202/17 Budget annexe pour l’organisation de
manifestations culturelles – Adoption du compte
Rapporteur : Jean-Michel Bousquet
administratif 2016
PROPOSITION :
- Approuver le Compte d'Administratif de l’exercice 2016
- Arrêter les recettes et les dépenses de l'exercice 2016 en mouvements budgétaires
aux montants suivants :

D'où il résulte, après intégration des résultats de l’exercice 2015 :
 un excédent budgétaire de 120 264.91 € pour la section de Fonctionnement,
 un déficit budgétaire de 35 779.80 € pour la section d’Investissement,
soit un excédent budgétaire global de clôture de 84 485.11 €, avant prise en compte des restes
à réaliser de dépenses et de recettes, ceux-ci devant faire l’objet d’une reprise au budget
supplémentaire 2017 (- 14 813.30 €), soit un excédent global après restes à réaliser de
69 671.81 €.
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203/17
Budget
principal de la
commune –
Affectation du
résultat 2016 Décision
Rapporteur :
Jean-Michel
Bousquet

Rapporteur : Jean-Michel Bousquet

204/17
Budget
annexe de la
régie des
transports –
Affectation du
résultat
d’exploitation
2016 –
Décision
Rapporteur :
Jean-Michel
Bousquet

Rapporteur : Jean-Michel Bousquet

205/17 Budget annexe pour l’organisation des
Rapporteur :
manifestations à caractère culturel – Affectation Jean-Michel
Bousquet
du résultat d’exploitation 2016 - Décision

206/17 Budget principal de la commune – Adoption
du budget supplémentaire 2017
Rapporteur : Jean-Michel Bousquet

PROPOSITION :
-

Adopter par chapitre les crédits, proposés par Madame Le Maire, du
Budget Supplémentaire 2017, qui s’équilibrent de la façon suivante :
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207/17 Budget annexe pour la régie des transports –
Adoption du budget supplémentaire 2017
Rapporteur : Jean-Michel Bousquet

PROPOSITION :
-

Adopter par chapitre les crédits, proposés par Madame Le Maire, du
Budget Supplémentaire 2017, qui s’équilibrent de la façon suivante :
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208/17 Budget annexe pour l’organisation de
manifestations culturelles – Adoption du budget
Rapporteur : Jean-Michel Bousquet
supplémentaire 2017
PROPOSITION :
-

Adopter par chapitre les crédits, proposés par Madame Le Maire, du
Budget Supplémentaire 2017, qui s’équilibrent de la façon suivante :
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209/17 Convention avec le Centre de Gestion de la Gironde
Adhésion au service de médecine professionnelle et
préventive
Rapporteur : Daniel Duclos
PROPOSITION :
- Solliciter le Centre de Gestion de la Gironde pour bénéficier de la
prestation de médecine professionnelle et préventive
- Autoriser Madame le Maire à signer la convention correspondante ciannexée qui prévoit :
- l’adhésion à compter du 1 juillet 2017 pour une durée
d’1 an, renouvelable par tacite reconduction jusqu’à la date
limite du 31 décembre 2020
- la participation de la collectivité à
78 € par examen médical
- la possibilité que cette participation soit
réévaluée tous les ans par décision du conseil
d’administration du Centre de Gestion de la Gironde
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210/17 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 :
- Décider la création d’un poste d’animateur
principal 1ère classe à temps complet
au 1er septembre 2017
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211/17 Chantier jeunes 2017 pour les jeunes de 15/17 ans
fréquentant le Ranch
Rapporteur : Hélène Prokoffief
 du 17 au 21 juillet
Désherbage quartier Hustin / Venteille

 du 31 juillet au 4 août
Préparation de la manifestation « Le Haillan est dans la Place » :
Karcher sur le hangar des girondins, inventaire matériel, vernissage et
réparation des tables et chaises, shampouinage de la moquette utilisée
lors des manifestations.
La gratification des jeunes se fera par la mise en place d’un passeport
pack « sport, culture et loisirs ».
La valeur du travail effectué est calculée, sur la base de 80% du SMIC
horaire net et selon le nombre d’heures effectuées, évalué à 37 heures
pour les périodes précitées, soit à titre indicatif 226.88 € net.
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