Conseil municipal
29 novembre 2017
RAPPORT DE PRÉSENTATION

229/17 Instauration et composition des commissions
municipales
Rapporteur : Mme le Maire

PROPOSITION : - Modifier la composition des trois commissions 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, L. Guitton, P.
Chaigne, W. Dautry
2°) Commission services a la population
1er Vice-Président : Eric Fabre / 2ème Vice-Président : Carole Guère
Membres : N. Savignac, J-A Bouyssou, N. Ghillain, H. Prokofieff, C. Vinclair, T.
Brunel, E. Vasquez, J. Fourcaud, G. Gadioux, S. Meertens
3°) Commission moyens et ressources
1er Vice-Président : Jean -Michel Bousquet / 2ème Vice-Président : Daniel Duclos
Membres : N. François, U. Sen, L. Dupuy Barthère, A. Saint Genez, C. Ajello
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230/17 Désignation des représentants municipaux
auprès de divers organismes et associations
Rapporteur : Mme le Maire

PROPOSITION :
- Désigner les délégués et représentants du Conseil Municipal amenés à
siéger au sein des instances délibératives.
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231/17 Désignation des représentants du Conseil
Municipal au Conseil d’Administration du CCAS
Rapporteur : Mme le Maire
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 élus pour siéger au Conseil d’Administration du CCAS:
- M. Jean-Alain Bouyssou
- M. Philippe Rouze
- M. Nicolas Ghillain
- M. Patrick Merian
- M. Éric Fabre
- Mme Sophie Meertens
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232/17 Débat d’orientations budgétaires 2018 Décision - Adoption

Rapporteur : Mme le Maire
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233/17 Subvention exceptionnelle versée à
l’association ASH Judo

Rapporteur : Éric Fabre

L’association ASH Judo a transmis une demande de subvention
exceptionnelle concernant un licencié qui a participé au Championnat
d’Europe Vétérans à Porec en Croatie en juin.
PROPOSITION :
- Octroyer une subvention exceptionnelle de 450 € à l’association
ASH Judo Le Haillan.
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234/17 Tarification des activités périscolaires et
extrascolaires pour les enfants des agents de la collectivité
Rapporteur : Éric Fabre

PROPOSITION :
- Voter l’application du tarif des usagers haillanais aux enfants dont
les parents sont agents de la collectivité, à compter du 1er janvier 2018.
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235/17 Signature d’un avenant au contrat enfance jeunesse :
développement du RAM, de la crèche familiale, du multi accueil
et de la coordination petite enfance
Rapporteur : Carole Guère
La ville est liée par un Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales de la
Gironde depuis 2011. En renouvellement de notre CEJ en 2018, l’avenant ne prend en compte que
le flux 2017 mais cette délibération prévoit le développement en lien avec l’ouverture de la maison
petite enfance en 2018.

Aussi, compte tenu de l’augmentation des besoins et en perspective de la future maison petite
enfance il est acté :
•L’augmentation du temps de l’animatrice du RAM passant de 0.5 à 0.6 ETP en 2017 puis passant
à 0.8 ETP à l’ouverture de la maison petite enfance
•L’agrément du multi accueil sera de 25 enfants à l’ouverture de la maison petite enfance
•La capacité d’accueil de la crèche familiale atteindra 50 enfants dans les années à venir.
L’avenant prévoit 45 enfants dès 2017.
•Le temps de coordination petite enfance est renforcé dès 2017 avec l’arrivée d’un nouvel agent.
•Le LAEP ne change pas son fonctionnement mais son soutien financier par la CAF est renforcé
dès 2017.

PROPOSITION :
- Autoriser Madame Le Maire à signer avec la Caisse
d’Allocations Familiales un avenant au CEJ pour
l’intégration de ces flux.
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236/17 Convention de partenariat entre la Ville et
l’association Cultures du cœur Gironde
Rapporteur : Nicole Savignac
Cultures du cœur a pour objectif de lutter contre les exclusions en
favorisant le lien entre le secteur social et le secteur culturel au niveau
départemental.
Les structures culturelles, sportives et de loisirs offrent des invitations à
des spectacles ou proposent des projets de médiation aux structures
sociales partenaires.
PROPOSITION :
- Autoriser Madame Le Maire à signer la
convention de partenariat avec l’association
Cultures du Cœur Gironde, qui définit notamment
le nombre de places par spectacle mis à
disposition de l’association.

Conseil municipal du 29 novembre 2017

237/17 Signature de la convention entre le département de
la Gironde et les communes adhérentes au réseau
Rapporteur : Nicole Savignac
partenaire Biblio.Gironde
La Bibliothèque Départementale est engagée dans un nouveau Schéma
Girondin de Développement des Bibliothèques et des Coopérations
Numériques pour la période 2017-2023.
Dans ce cadre, Biblio.Gironde propose gracieusement à la
bibliothèque un service d’accompagnement et d’ingénierie (B2i,
définition de projet de lecture publique), le prêt de matériels
(expositions, jeux, consoles de jeux vidéo), un portail de ressources
numériques (54 abonnés), et une offre de formation professionnelle.
PROPOSITION :
- Autoriser Madame le Maire à signer la
présente convention et tous documents
afférents à la présente délibération.
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238/17 Cogitations festives et joyeuses / Création d'un
ouvrage / Demande de subvention
Rapporteur : Nicole Savignac
Fort du bilan positif de l’édition 2017, il est proposé de mettre plus en avant le dessin
de presse pendant les Cogitations de 2018.
Ce projet à portée locale et culturelle, associant quatre dessinateurs/auteurs du
territoire, est susceptible d'être aidé financièrement par la Région, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles et le Centre National du Livre, en partenariat avec
l'association Écla, jusqu'à hauteur de 70 % du budget prévisionnel.
PROPOSITION :
- Approuver le projet d'édition du livre (Les Cogitations :
dessins de presse 2017-2018)
- Autoriser Madame le Maire à solliciter une subvention
auprès de l'association Écla pour le soutien du projet,
- Autoriser Madame le Maire à signer tous les actes
afférents à ce projet.
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239/17 Vente de livres sortis d’inventaire à la
Bibliothèque Multimédia
Rapporteur : Nicole Savignac
Le désherbage des collections de la bibliothèque (suppression de documents en
doublon, obsolètes, détériorés ou qui n’ont pas rencontrés leur public) est effectué
régulièrement afin d’assurer une proposition attractive, actuelle et innovante pour
les usagers, et de libérer de la place sur les rayonnages pour les nouvelles
acquisitions.

PROPOSITION :
- Autoriser la vente de documents sortis des collections
de la Bibliothèque Multimédia lors de son opération
régulière de mise à niveau des collections.
- Fixer la date de vente à la salle Colindres le 24 mars
2018.
- Fixer les tarifs de vente de ces livres portant le tampon
de sortie d’inventaire à 1€ pour tous les documents
- Fixer le nombre de documents maximum achetables
par les visiteurs à 20 documents
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240/17 Cession parcelle AH125
Rapporteur : Monique Dardaud
La ville du Haillan est propriétaire de la parcelle AH 125 sise rue Sainte
Christine pour une contenance de 150 m².
Cette parcelle supporte la stèle réalisée pour marquer l’ancienne chapelle
de Sainte Christine détruite dans les année 1950. Le projet de la ville est de
déplacer la stèle pour l’installer sur l’ancien cimetière du Haillan.
PROPOSITION :
- Autoriser Madame le Maire à céder la parcelle AH
125 en deux parts égales aux riverains directs :
Madame DOUIFI et Monsieur NGUYEN ainsi que
Monsieur et Madame DELCLOS, pour la somme de
5 000 euros chaque lot de 75 m².
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241/17 Cession à Bordeaux Métropole pour création
d’une voie verte – Parcelle AN 14

Rapporteur : Monique Dardaud

Le projet d’aménagement de l’avenue de la République comprenant
notamment la création d’une voie verte en connexion avec Saint Médard
en Jalles nécessite l’acquisition par Bordeaux Métropole d’une emprise de
222 m² appartenant à la ville du Haillan.
PROPOSITION :
- Autoriser Madame le Maire à céder à titre gratuit à
Bordeaux Métropole, la parcelle AN 14 pour 222 m².
- Autoriser Madame le Maire à signer tous documents
afférents à ladite cession.
- Autoriser Bordeaux Métropole à prendre possession
anticipée de cette emprise dès la présente
délibération votée par le Conseil Municipal du Haillan.
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242/17 Le Haillan – ZAC Cœur de ville – Programme
des équipements publics

Rapporteur : Monique Dardaud

PROPOSITION :
- Approuver le programme des équipements publics de la ZAC Cœur de
Ville au Haillan présenté,
- Approuver le principe d’une maitrise d’ouvrage unique assurée par
Bordeaux Métropole concernant le programme des équipements publics
relatifs aux espaces publics et à l’éclairage,
- Approuver la participation financière de la Ville auprès de Bordeaux
Métropole relevant des ouvrages de compétence communale (éclairage
public) dont la réalisation est prévue dans le cadre du programme des
équipements publics de la ZAC. Son montant prévisionnel total s’élève à
28 375 € HT soit 34 050 €TTC.
- Approuver les termes du transfert de maitrise d’ouvrage avec
Bordeaux Métropole pour la réalisation de l’ensemble des travaux
d’éclairage public de l’opération.
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243/17 Créances éteintes – Rétablissement personnel
avec effacement des dettes– Budget principal
Rapporteur : Jean-Michel Bousquet

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 168.74 Euros.
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244/17 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 26.33 Euros.
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245/17 Changement d’appellation de sépultures en
terrain commun en concessions temporaires

Rapporteur : Jean-Michel Bousquet

Considérant la nécessité d’augmenter l’offre de concessions temporaires,
ainsi que la demande de concessionnaires de renouveler leurs sépultures
en terrain commun, en concessions temporaires
PROPOSITION :
- Changer l’appellation des sépultures des terrains communs
désignées en concessions temporaires d’une durée de 15
ans.
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246/17 Modification et actualisation du tableau des
effectifs

Rapporteur : Daniel Duclos

PROPOSITION : - DÉCIDER :
La création des postes suivants au 1er décembre 2017
Attaché principal à temps complet : 1 poste
Rédacteur principal 1ère classe à temps complet : 1 poste
La création des postes suivants au 1er janvier 2018
ATSEM Principal 2eme classe à temps complet : 1 poste
Adjoint technique à temps complet : 1 poste
Rédacteur principal 1ère classe à temps complet : 1 poste

La suppression des postes suivants au 1er janvier 2018
ATSEM Principal 2eme classe à temps non complet 33/35: 1 poste
Adjoint technique à temps non complet 34/35 : 1 poste
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247/17 Ouvertures dominicales relevant de l'autorisation
du Maire dans le cadre de la Loi Macron du 6 août 2015
Rapporteur : Anne Gourvennec

L'article L.3132-26 du Code du travail, modifié par la loi pour « la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques », dite « loi Macron », du 6 août
2015, porte à douze le nombre de dimanches pour lesquels le Maire peut accorder,
par arrêté municipal, une dérogation au repos dominical en autorisant l'ouverture
des commerces de détail. Le nombre et le calendrier de ces dérogations
doivent au préalable faire l'objet d'un avis du conseil municipal et, au-delà de
cinq dimanches, d'un avis conforme de l'organe délibérant de Bordeaux
Métropole.
PROPOSITION :
- Donner un avis favorable à l'autorisation
d'ouverture des commerces de détail les cinq
derniers dimanches de l'année 2018 (2 décembre,
9 décembre, 16 décembre, 23 décembre et 30
décembre).
- Limiter le nombre de dimanches ouverts en 2018 à
ces cinq dates.
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