
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 27 juin 2017

L'an deux mille dix-sept le vingt sept juin à 18 heures 30,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du
21 juin 2017, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de M. Patrick
PUJOL, en vertu de l'article 2133-17du Code Général des Collectivités Territoriales,

ETAIENT PRESENTS :

M. PUJOL Patrick, M. POIGNONEC Michel, Mme CARAVACA Béatrice, M. GUICHEBAROU Jean-
Claude,  Mme DUPOUY Béatrice, M. RAYNAUD Joël,  Mme KAMMLER Christine, M. VERGE
Jean, Mme DULUCQ Nadine, M. PUJOL Olivier, Mme BOY Agnès, M. KLEINHENTZ Marc,Mme
BONNEFOY*, M. DEBUC Bernard, M. BOURHIS Christian, Mme LEMAIRE Anne-Marie, Mme
CROZE  Denise,  Mme  REYNIER  Bernadette,  M.  TIDOUAN  Jean-François,  Mme  TROTTIER
Brigitte,  M.  HUET  Yannick,  Mme  DAUBA  Isabelle,  M.  XAVIER  Georges,  Mme  ARROUAYS
Maïtena, M. GOURD Alexandre, Mme LABESTE Jessy, Mme LEGRIX Marie, M. MICHIELS Alain,
Mme JEAN-MARIE Michele, Mme ANFRAY Stéphanie, M. DUVERGER Timothée, M. BOUILLOT
Patrick

*Mme BONNEFOY, présente pour le vote des délibérations n° 3 à 12

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

-  Mme  BONNEFOY  Christine  donne  pouvoir  à  Mme  CROZE  Denise  (pour  le  vote  des
délibérations n° 1 et 2
- M. TRUPTIL Rémy donne pouvoir à M. KLEINHENTZ Marc
- M. HOSY Eric donne pouvoir à Mme DULUCQ Nadine

ÉTAIENT ABSENTS :

- Mme JARDINÉ Martine

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

- M. PUJOL Olivier

Le compte-rendu de la séance du 30 mai 2017 a été adopté à l'unanimité.

COMMUNICATIONS DES DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE

En applications  des  dispositions  de l'article  L  2122-22 du Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, le Maire a reçu délégation du conseil municipal dans les conditions prévues par
la délibération du 9 juillet 2010.



En conséquence, M. le Maire informe le conseil  municipal  des décisions suivantes, prises
conformément à la délégation :

DÉCISIONS MUNICIPALES

a)  École municipale de musique - Achat d'instruments et de matériel - Année 2017 - Demande de
subvention auprès du Conseil Départemental

La Ville propose l'acquisition de matériel et d'instruments de musique pour son école municipale en
concordance avec le plan pluriannuel d'investissement établi. 

Les besoins ont été identifiés pour l'année 2017-2018 et une consultation a été lancée pour procéder
au choix. Le montant total de l'acquisition de ces instruments est  de 6360 €TTC.

Ces achats pouvant bénéficier d’une subvention accordée par le Conseil Départemental à hauteur de
50 % du prix total HT plafonnée à 9.000 € HT,  il est proposé de solliciter le Conseil Départemental
pour l’octroi d’une subvention de 2650,37 € HT. 

Il sera demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette proposition. 

b)  Demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau Adour Garonne et du Département de la
Gironde - Plan de Gestion année 2017 - Espace Naturel Sensible (ENS) de la Vallée de l'Eau Blanche

Monsieur  le  Maire  a  présenté  les  demandes  de  subvention  auprès  de  l'Agence  de  l'Eau  Adour
Garonne, et du Département de la Gironde dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion de
la Vallée de l'Eau Blanche pour l'année 2017. Le montant total des subventions sollicité s'élève à 78
040 €.

c) Marché adapté 16-075 - extension de l'école maternelle la Fontaine - Lot 1 VRD - avenant 1

Monsieur le Maire a décidé de signer l'avenant 1 au lot 1 du marché avec l'entreprise  ATP (7 rue
Bernard Palissy – ZI du Phare – 33 700 MERIGNAC ) pour un montant de 577,80 € HT soit 693,36 €
TTC, représentant 0,80 % d'augmentation par rapport au montant initial.
Le montant du lot 1 passe à 87 168,24 € TTC.

d) Contrat d'assurance dommages-ouvrages - Extension de l'Hôtel de ville - Pôle Enfance Jeunesse

Monsieur le  Maire a signé la  proposition contrat  d'assurance dommages ouvrage avec la  société
SMACL (141 avenue Salvador-Allende – CS 20000 – 79031 NIORT CEDEX) pour  l'extension de l'Hôtel
de Ville – Pôle Enfance Jeunesse. Le montant de la cotisation s'élève à  12 008,96 €  TTC.

e) Décision d'ester en justice - Constitution de partie civile contre Messieurs Mickaël LANQUETIN et
Dylan BRUGIROUX pour vol et dégradation du véhicule de la commune immatriculé AS-592-WF

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON devant
le Tribunal de Grande Instance de Toulouse et le Tribunal de Grande Instance de Tarbes dans le cadre
de la convocation en audience des prévenus Mickael Lanquetin et Dylan Brugiroux 

f) Régie de recettes multiservices - modification 

Considérant la nécessité de mettre à jour l'acte constitutif  de la  régie  de recettes «Multiservices»
concernant le lieu d'installation, le montant maximum de l'encaisse qui doit être augmenté, la périodicité
du versement des pièces justificatives et la possibilité de créer des sous-régies, l'acte de création de la
régie est modifié.



g)  Animation disc-jockey  -  Société  Eclats  de fêtes  -  soirée du 13 Juillet  2017 -  Complexe Espace
d'Ornon - Contrat de cession

Un contrat de cession  a été signé avec la société Eclats de Fêtes  ayant pour objet les conditions
d'organisation de la soirée du 13 juillet 2017 assurée en totalité par  Disc-Jockey  selon le déroulé
suivant :
I.20h/23h : repas et animation DJ
II.23h : feu d'artifice
III.23h20/minuit : animation DJ

Le montant du cachet est de 500 € TTC. 

La soirée se déroulera sur le complexe de l'Espace d'Ornon .

Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de catering, restauration du soir et droits
d'auteur, pour une évaluation globale de 150 €.

DELIBERATIONS

I.FINANCES

DECISION MODIFICATIVE N°1- VOTE

Le rapporteur expose : 

Conformément aux articles L.1612-1 et suivants,  le  budget de la commune est l’acte par
lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune. Il est
établi en section de fonctionnement et en section d’investissement, tant en recettes qu’en
dépenses. Il est divisé par chapitres et articles. Il comprend les ressources nécessaires à la
couverture des dépenses d’investissement à effectuer au cours de l’exercice pour lequel il a
été voté.

En cours d’année, il peut s’avérer nécessaire de modifier les prévisions de dépenses et de
recettes inscrites au Budget  Primitif  afin de tenir  compte d’éléments  nouveaux survenus
depuis  la  période  d’élaboration  budgétaire.  La  Décision  Modificative  est  un  nouveau
document budgétaire qui doit être élaboré, présenté au conseil municipal, puis voté. 

Les Décisions Modificatives servent à : 
-opérer les virements de crédits rendus nécessaires, 
-préciser l’emploi des recettes non prévues au stade du Budget Primitif, 
-inscrire de nouvelles recettes et dépenses, ou inversement à en supprimer 

Monsieur le Maire soumet à l'examen de l'assemblée le projet de Décision Modificative n°1
de la ville 

Sous réserve que cette proposition recueille son accord,  le Conseil  Municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante 

Vu le Code Général  des Collectivités Territoriales,  et notamment ses articles L. 1612-1 et
suivants, L. 2311-1, L.2312-2, L. 2312-3 et R.2312-1
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Vu la délibération en date du 04 avril 2017 relatif au vote du Budget principal 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 modifiée applicable aux communes et aux
établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif modifiée, 

Considérant  les  propositions  nouvelles  du  maire  concernant  l'ouverture  des  crédits  en
dépenses et en recettes,

La Commission administration générale, finances et RH entendue le 20 juin 2017

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

DECIDE

Article 1er :
D'approuver la Décision Modificative n°1 du Budget Ville:
-au niveau des chapitres en section de fonctionnement
-au niveau des chapitres en section d'investissement avec opérations budgétaires 

BALANCE GENERALE DE LA DM1 BUDGET PRINCIPAL

Investissement
Dépenses:....................................................       621 716,00 €
Recettes:......................................................       621 716,00 €

Fonctionnement:
Dépenses:....................................................        6 970,00 €       
Recettes:......................................................        6 970,00 €     
 
Article 2:
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération

Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
5 CONTRE :

M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE, Mme ANFRAY, M.
DUVERGER, M. BOUILLOT

 
II.JURIDIQUE

MISE  A  DISPOSITION  DES  LOCAUX  DU  CENTRE  COMMUNAL  D'ACTION  SOCIALE  –
AUTORISATION

Le rapporteur expose :
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La commune de Villenave d'Ornon est propriétaire des différents locaux utilisés par le CCAS
et les lui met gracieusement à disposition par convention en date du 10 mai 2011. 

Suite au transfert du Département Petite Enfance entre le CCAS et la Ville, la convention de
mise à disposition n'avait pas été modifiée. Toutefois, par délibérations concordantes, les
droits et les obligations du CCAS, sur les bâtiments affectés au Département Petite Enfance,
avaient été transférés à la commune. 

Le Comité Technique, réuni le 8 mars 2017, a acté la fermeture au public du foyer-restaurant
La Forêt à compter du 1er juillet 2017.

Cela  a  été  motivé  par  un  coût  de  fonctionnement  du  foyer  élevé  par  rapport  à  une
fréquentation des personnes âgées en nette baisse. Effectivement, en 2016, le coût total du
service  s'est  élevé  à  65  956,07  €.  En  outre,  des  dépenses  d'investissement  seraient
nécessaires pour rénover le bâtiment. 

Concernant la fréquentation du foyer, LA FORÊT a servi, en moyenne, sur les trois dernières
années, 1000 repas de moins que LES GRAVES et 2000 repas de moins que VILLA NOVA. En
outre, en 2016, le nombre de repas servis au foyer-restaurant LA FORÊT a diminué d'environ
840 repas par rapport à 2014 et 2015.
Enfin, deux fois moins de personnes étaient inscrites, au 31 janvier 2017, au foyer-restaurant
LA FORÊT qu'à VILLA NOVA et aux GRAVES. Parmi elles, six viennent y déjeuner tous les jours
et trois personnes viennent y déjeuner deux fois par semaine. Les dix autres ne partagent le
repas en foyer que de manière occasionnelle.

Par conséquent, le bâtiment du Foyer-restaurant LA FORÊT n'a  plus vocation à être maintenu
à  disposition  du  CCAS  à  compter  du  1er  juillet  2017.  Les  deux  agents  affectés  seront
réintégrés dans les équipes des deux autres foyers. 

Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.1111-2  et
L. 2121-29, 

Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L2121-
1 et suivants, 

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  29  mars  2011,  autorisant  la  mise  à
disposition de locaux communaux au CCAS,

Vu la délibération du Centre Communal d'Action Sociale en date du 21 avril 2011, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 2014 portant transfert de la
compétence petite enfance du CCAS à la ville, 

Vu le projet de convention de mise à disposition et ses annexes,
Considérant que les bâtiments affectés au Département Petite Enfance ne sont plus mis à
disposition du CCAS, 



Considérant que le Foyer la Forêt ne sera plus ouvert au public du CCAS à compter du 1er
juillet 2017, 

Considérant qu'il convient de maintenir la mise à disposition du Bâtiment du CCAS, domaine
Saint Georges, du Foyer les Esteys, du Foyer des Graves et du Foyer de la Résidence pour
personnes âgées Villa Nova ; 

Considérant que cette occupation sera conforme à l'affectation d'utilité publique des locaux,

La commission Administration générale entendue le 20 juin 2017,

Entendu ce qui précède,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article  1er :  DE  METTRE  à  disposition  les  locaux   du  Bâtiment  du  CCAS,  domaine  Saint
Georges,  du  Foyer  les  Esteys,  du  Foyer  des  Graves  et  du  Foyer  de  la  Résidence  pour
personnes âgées Villa Nova  au Centre Communal d'Action Sociale à titre gratuit à compter
du 1er juillet 2017 pour une durée de trois ans renouvelable tacitement.

Article 2 : D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition des
locaux dans ces conditions.

Article  3 :  DE CHARGER Monsieur  le  Maire  de prendre toutes  les  mesures  nécessaires  à
l'exécution de la présente délibération. 

Ainsi fait et délibéré, 
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





















III.URBANISME - AMÉNAGEMENT

PROJET  DE  CONSTRUCTION  D'UN  BATIMENT  DE  TYPE  MODULAIRE  POUR  LE  SERVICE
URBANISME  -  DEPOT  DU  PERMIS  DE  CONSTRUIRE  AU  NOM  DE  LA  COMMUNE  -
AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Le service Urbanisme de la Commune de VILLENAVE D'ORNON occupe actuellement des
locaux  15,  rue  Yvon  MANSENCAL  à  VILLENAVE  D'ORNON  et  ce  dans  le  cadre  d'une
convention d'occupation, consentie à titre gratuit,  signée avec les services de BORDEAUX
METROPOLE le 5 juillet 2011.

Par  courrier  du  19  septembre  2016,  BORDEAUX METROPOLE  a  sollicité  la  Commune de
VILLENAVE D'ORNON, afin de libérer lesdits locaux pour y héberger les agents mutualisés de
la  Ville  de  Bègles,  et  ce  à  compter  du  mois  de  septembre  2017,  ce  qui  nous  oblige  à
reconstruire des locaux pour accueillir les agents du Service Urbanisme.

A cet effet, la Commune de VILLENAVE D'ORNON a lancé un marché de travaux et prestation
intellectuelle  pour  la  construction  d'un  bâtiment  modulaire  et  le  dépôt  du  permis  de
construire.

Ce marché est en cours de consultation, la date limite de remise des offres est le lundi 10
juillet 2017.

L'architecte qui sera désigné à la suite de cette consultation, aura en charge le dépôt du
permis de construire.

Par  courrier  en  date  du  27  Mars  2017,  la  Ville  a  demandé  à  Bordeaux  Métropole  une
prolongation de la convention actuelle, dans les mêmes conditions (à titre gratuit), jusqu'au
31  Décembre  2017,  afin  de  permettre  d'organiser  les  travaux  évoqués  ci-dessus  et
d'organiser le déménagement du service. Cette prolongation vient d'être singée par la Ville
et Bordeaux Métropole.

Afin de permettre la construction de ce nouveau bâtiment d'environ 250 m², il est proposé
au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier de
permis de construire.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord,  le Conseil  Municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1111-2 et L 2121-
29,

Vu l'article R421-1 du Code de l'Urbanisme,

Validé par délibération du Conseil de la Métropole du 16 Décembre 2016,

Vu le projet présenté,
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Considérant que la Commune est propriétaire de la parcelle AY 443,

Considérant que la Commune de VILLENAVE D'ORNON a lancé un marché de travaux et de
prestation intellectuelle le 1er juin 2017 d'un bâtiment modulaire et le dépôt du permis de
construire,

La Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité entendue le 19 juin 2017,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

Article 1er :
D'autoriser Monsieur le Maire à déposer le dossier de permis de construire relatif au projet
de construction d'un bâtiment de type modulaire sur le site des Services Techniques, 17,
avenue du Général de CASTELNAU 33140 VILLENAVE D'ORNON (parcelle cadastrée AY 443).

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce permis de construire.

Article 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
3 CONTRE :

M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE, M. BOUILLOT





IV.POLITIQUE DE LA VILLE

ACQUISITION  DU  LOT  979  DE  LA  COPROPRIETE  RESIDENCE  SARCIGNAN  SISE  CHEMIN
GASTON  PARCELLE  CO  529-  AUTORISATION  -  MODIFICATION  DE  LA  DELIBERATION
N°2016_126_5 EN DATE DU 26 JANVIER 2016

Le rapporteur expose :

Le  contrat  de  ville  métropolitain  2015-2020,  et  sa  déclinaison  locale,  la  convention
territoriale, ont vocation à formaliser un plan d'actions pour l'amélioration du cadre et de la
qualité de vie sur les quartiers fragiles, dont le quartier de Sarcignan à Villenave d'Ornon.

La  convention  territoriale  2015-2020  de  Villenave  d'Ornon  prévoit  l'extension  du  centre
socio-culturel Saint-Exupéry, domicilié au 33, chemin Gaston. Cette extension se matérialise
par un aménagement du patio en prolongement du centre socio-culturel afin de permettre le
stationnement d'un mini-bus et la réalisation d'activités sur une terrasse extérieure.

La  réalisation  de  ce  projet  implique notamment  l'acquisition  du  lot  979  de la  résidence
Sarcignan, sise Chemin Gaston, parcelle cadastrée CO 529, actuellement intégrée aux parties
communes de la copropriété de Sarcignan.

Il  est proposé au Conseil Municipal d'acquérir le lot 979 de la résidence Sarcignan, d'une
contenance de 64 m², au prix de 10 500 € correspondant à la valeur fixée par le service des
Domaines.

Cette délibération modifie la délibération en date du 26 janvier 2016 qui mentionnait un
numéro de lot erroné.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord,  le Conseil  Municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles L.1111-2,
L. 2121-29 et  L2122-21 7°,

Vu la délibération en date du 15 décembre 2015 relative à la signature de la convention
territoriale du Contrat de Ville pour la commune de Villenave d'Ornon,

Vu la délibération en date du 26 janvier 2016 autorisant l'acquisition du lot 37 de la parcelle
cadastrée CO 529, au prix de 10 500 €, 

Vu l'avis  des domaines  en date  du 7 avril  2015 estimant  la valeur  du lot  concerné,  sise
Résidence Sarcignan, chemin Gaston, à hauteur de 10 500 €,

Vu la demande de mise à jour de l'avis des domaines en date du 17 mai 2017, 

Vu le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Sarcignan, en
date du 7 juin 2016, autorisant la commune à acquérir le lot 979 de la copropriété, au prix de
10 500 € HT,
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Considérant que le lot 979 appartenait à la copropriété de la résidence Sarcignan en tant
qu'espaces communs, et qu'il a vocation à devenir un espace privé à usage de patio, 

Considérant que l'Assemblée Générale de copropriété en date du 7 juin 2016 a autorisé la
ville à réaliser par anticipation l'extension du Centre Socioculturel Saint-Exupéry, 
Considérant que ce projet d'acquisition et d'extension fait partie du programme d'actions de
la convention territoriale du Contrat de Ville 2015-2020 approuvé par délibération du Conseil
Municipal du 15 décembre 2015,

Considérant que la quote-part de la commune dans la copropriété augmentera et passera de
825/94288e à  901/94364e,

La Commission Economie, Emploi, Vie de quartiers entendue le 19 Juin 2017,

La Commission Administration Générale entendue le 20 Juin 2017,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'acquérir le  lot 979 de la copropriété Résidence Sarcignan, d'une superficie de 64 m²,  au
prix de 10 500 €, hors frais d'actes notariés pris en charge par la ville,

Article 2 :
D'accepter l'augmentation de la quote-part de la ville au sein de la copropriété à hauteur de
901/94364e,

Article 3 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte authentique et tous les documents nécessaires,

Article 4 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération,

Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

FONDS DEPARTEMENTAL D'AIDE A L'EQUIPEMENT DES COMMUNES (FDAEC) -  EXERCICE
2017

Le rapporteur expose : 
 
Créé en 1978, le Fonds Départemental d'Aide à l'Equipement des communes (FDAEC) a pour
objectif d'aider les communes et les groupements de communes à la réalisation de travaux
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de construction,  de  rénovation  sur  bâtiments  communaux,  de  voirie  ou  d'acquisition  de
matériel. 

L'assemblée  plénière  du  Conseil  Départemental  a  adopté  des  modifications  concernant
l'attribution du FDAEC :

I.Les opérations éligibles (travaux sur bâtiments, acquisitions de matériels ou de mobilier)
doivent concerner exclusivement la section d'investissement et être réalisées sous maîtrise
d'ouvrage communale,
II.Le cumul de la subvention FDAEC et d'une autre subvention départementale sur la même
opération n'est pas autorisé,
III.L'autofinancement communal calculé sur le coût H.T. doit respecter un taux minimum de
20 %
IV.En cas de non respect du règlement, le versement des dotations s'effectuera au prorata
des opérations éligibles,
V.Les travaux d'équipement éligibles doivent répondre au moins à 3 des critères prévus dans
la délibération « Agenda 21 » du Conseil Général du 16 décembre 2005,

L'enveloppe globale allouée au titre de l'année 2017 pour l'ensemble des communes de la
Gironde s'élève à 10 124 548 €. Compte-tenu de l'effet des critères (population, coefficient
de solidarité), l'évolution de la dotation par canton sera limitée à 2 % en plus ou en moins,
par rapport à la dotation 2016.

Au regard du redécoupage cantonal en 2015, le nombre de cantons est passé de 63 à 33, et
que la commune intégre, à présent, le canton unique de « Bègles-Villenave d'Ornon »,

Les modalités de répartition de l'enveloppe ont été revues en conséquence en s'appuyant
sur  la  population par  canton et  sur  le  nombre de communes,  en prenant  en compte  le
Coefficient Départemental de Solidarité. L'enveloppe du canton "Bègles-Villenave d'Ornon"
est ainsi portée à 165 369 € pour les deux communes,

Dans  ces  conditions,  le  montant  spécifique  alloué  par  le  Département  pour  la  Ville  de
Villenave d'Ornon s'élève à 90 906 €.
La  réunion  qui  s'est  tenue  en  Mairie  le  13  juin  2017  en  présence  de  Madame Martine
JARDINÉ,  Conseillère  Départementale,  de  Monsieur  Jacques  RAYNAUD,  Conseiller
Départemental, et de Monsieur le Maire, a proposé l'affectation de cette subvention à des
projets déterminés collégialement,

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire, au titre
du FDAEC 2017 à déposer les demandes de subventions afférents aux projets mentionnés à
l'article 1.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord,  le Conseil  Municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2 et L2121-
29

Vu la lettre du Président du Conseil Départemental de la Gironde en date du 24 décembre
2015,



Considérant que l'assemblée plénière du Conseil Départemental a adopté des modifications
concernant l'attribution du FDAEC :

VI.Les opérations éligibles (travaux sur bâtiments, acquisitions de matériels ou de mobilier)
doivent concerner exclusivement la section d'investissement et être réalisées sous maîtrise
d'ouvrage communale,
VII.Le cumul de la subvention FDAEC et d'une autre subvention départementale sur la même
opération n'est pas autorisé,
VIII.L'autofinancement communal calculé sur le coût H.T. doit respecter un taux minimum de
20 %
IX.En cas de non respect du règlement, le versement des dotations s'effectuera au prorata
des opérations éligibles,
X.Les travaux d'équipement éligibles doivent répondre au moins à 3 des critères prévus dans
la délibération « Agenda 21 » du Conseil Général du 16 décembre 2005,

Considérant l'enveloppe globale au titre de l'année 2016 pour l'ensemble des communes de
la Gironde s'élevant à  10 124 548 €,

Considérant qu'au regard du redécoupage cantonal, le nombre de cantons est passé de 63 à
33, et que la commune intégre, à présent, le canton unique de « Bègles-Villenave d'Ornon »,

Considérant que les modalités de répartition de l'enveloppe ont été revues en conséquence
en s'appuyant sur la population par canton et sur le nombre de communes, en prenant en
compte le Coefficient Départemental de Solidarité,

Considérant que l'enveloppe du canton est portée à 165 369 € pour les deux communes,

Considérant que le montant spécifique alloué par le Département pour la Ville de Villenave
d'Ornon s'élève à  90 906 €,

Considérant la réunion, en Mairie, en date du 13 juin 2017 en présence de Madame Martine
JARDINÉ,  Conseillère  Départementale,  de  Monsieur  Jacques  RAYNAUD,  Conseiller
Départemental, et de Monsieur le Maire, proposant l'affectation de cette subvention à des
projets déterminés collégialement,

Considérant la répartition du FDAEC en 2017 sur les opérations suivantes : 

• Aménagement du square Ballande

Conseil Départemental - FDAEC 22 597 € 50%

Commune 22 597 € 50%

                                                     Total 45 194 € 100%

• Construction locaux service urbanisme

Conseil Départemental - FDAEC 68 309 € 20%

Commune 267 691 € 80%

                                                     Total 336 000 € 100%



La Commission Administration Générale entendue le  2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE 

Article 1
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  les  subventions  conformément  aux  opérations
désignées ci-dessus,

Article 2
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  tous  les  documents  relatifs  à  ces  demandes  de
subventions.

Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 
V.CULTURE

PROJET CULTUREL DE LA VILLE DE VILLENAVE D'ORNON- APPROBATION 

Le rapporteur expose : 

Le projet culturel de la Ville de Villenave d'Ornon est un document stratégique et technique
formalisant la politique culturelle pour les années à venir. 

La Ville par ce projet affirme que la culture doit être présente dans chaque secteur et dans
chaque moment de la vie publique dans la mesure où, au cœur de l'action municipale :
I.elle participe activement au développement territorial et à son renouvellement continu,
II.elle nourrit l'attractivité de la Ville et symbolise son identité
III.elle répond à l'enjeu du vivre ensemble, à celui d'une ville apaisée, où la qualité de vie
prime.

Villenave d'Ornon a fait le choix d'une offre culturelle de qualité, diversifiée et accessible à
tous les publics. Sa politique culturelle se veut à la fois ambitieuse, raisonnée et fédératrice.

Le  projet  culturel  est  pensé  et  articulé  selon  4  ambitions  qui  répondent  à  ces  objectifs
stratégiques.  Chacune  de  ces  ambitions  est  déclinée  en  objectifs,  illustrées  d'actions
concrètes. 

1- PROMOUVOIR L'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

La Ville poursuit l'objectif de favoriser l'éducation artistique et culturelle pour tous. A travers
les nombreux établissements artistiques et culturels municipaux, elle souhaite développer
les actions de sensibilisations et son soutien aux talents émergents.

Les engagements de la Ville : 
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• développer la médiation culturelle  en désacralisant la culture et en développant la
culture hors les murs, en développant l'accès à la culture dès le plus jeune âge et en
utilisant le patrimoine comme vecteur de développement culturel. 

• Encourager  et  soutenir  les  pratiques  amateurs  en  encourageant  les  élèves  à  se
produire sur scène et en développant une culture d'échanges et de partage. 

• Rapprocher les artistes du public  en favorisant les rencontres avec le public et en
accueillant les artistes en résidence permettant  ainsi  les échanges entre public  et
artistes

2- GARANTIR L'ACCES ET LE DROIT A LA CULTURE POUR TOUS

L'accès le plus large possible de tous les publics à l'offre culturelle doit être garanti. La Ville
veillera particulièrement aux actions culturelles favorisant le lien social et les relations  entre
les générations, conditions majeures de la qualité de vie dans la commune.

Les engagements de la Ville : 

• développer  l'accessibilité  a  la  culture  pour  les  publics  en  difficulté à  travers  les
dispositifs existants,  mais aussi  en les accompagnant et en les responsabilisant,  et
enfin en restant au service des publics empêchés. 

• Assurer le "vivre ensemble" en développant les relations intergénérationnelles et en
accompagnant  la  transmission  des  mémoires,  en  favorisant  la  e-inclusion  et  en
utilisant la culture comme vecteur d'intégration et d'utilité sociale 

3- GARANTIR UNE PROGRAMMATION FEDERATRICE ET DIVERSIFIEE SUR LE TERRITOIRE
 
La programmation culturelle de la commune doit être lisible, accessible, compréhensible,
cohérente et coordonnée. C'est la garantie de son attractivité.

Les engagements de la Ville: 

• diffuser une programmation culturelle riche, diversifiée et qualitative en assurant une
programmation professionnelle éclectique et en renforçant la programmation jeune
public et familiale

• développer les projets collectifs, les événements fédérateurs et favoriser la synergie
et la dynamique des acteurs en mettant en place des thématiques annuelles autour
des  moments  forts  et  en  encourageant  les croisements  et  passerelles  entre  les
disciplines danse-théâtre-musique

• développer  les  partenariats  avec  les  autres  institutions en  participant  à  des
manifestations  de  rayonnement  métropolitain  et  en  diversifiant  les  sources  de
financement de la culture

4- ETRE AU PLUS PRES DES ACTEURS DU TERRITOIRE ET DES INITIATIVES CITOYENNES

Les engagements de la Ville : 

• soutenir  et  accompagner  les  associations  en s'appuyant  sur  les  forces  vives  lors
d'actions spécifiques et en structurant et maîtrisant les aides aux associations

• Prendre en compte le citoyen comme acteur de la culture  en s'appuyant sur les
instances participatives et en faisant participer les habitants en les impliquant 



La Ville par ce projet affirme son souhait de mise en place d'une dynamique transversale
avec l'ensemble des services et acteurs du territoire. Ainsi, elle agit au plus près des besoins
de la population. 

Sous réserve que cette proposition recueille son accord,  le Conseil  Municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2 et L 2121-
29,

Considérant que le projet culturel formalise la politique culturelle pour les années à venir
autour de 4 axes stratégiques déclinés ainsi : 

• promouvoir l'éducation artistique et culturelle
• garantir l'accès et le droit a la culture pour tous
• garantir une programmation fédératrice et diversifiée sur le territoire
• être au plus près des acteurs du territoire et des initiatives citoyennes

Considérant que ce document stratégique fera l'objet d'une évaluation régulière, 

La Commission élargie  entendue le  12 juin  2017 et  la  commission sports,  culture,  loisirs
entendue le 15 juin 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'approuver le projet culturel présenté 

Article 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération

Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



















































SAISON CULTURELLE 2017-2018 - FIXATION DES TARIFS – AUTORISATION

Le Rapporteur expose : 

Afin de promouvoir la prochaine saison culturelle 2017-2018, il convient d'éditer la nouvelle
plaquette dans laquelle figureront notamment les tarifs des spectacles proposés.

Il est proposé de réorganiser les tarifs selon quatre catégories répondant aux caractéristiques
suivantes :
- revaloriser les tarifs plein et réduit de catégorie A correspondant aux têtes d'affiche,
- revaloriser le plein tarif de catégorie B, correspondant aux spectacles de la saison culturelle,
hors tarifs spécifiques,
-  regrouper au sein de la catégorie C,  initialement dédiée aux seules Petites Scènes :  les
Petites Scènes, les VO live, le Celtnoz, le billet adulte des spectacles Jeune Public et le billet
des élèves des écoles municipales hors galas en reconduisant le même tarif,
- regrouper dans la catégorie D les spectacles des écoles municipales de musique, danse et
théâtre et les billets enfant des spectacles jeune public au prix de l'ancienne catégorie E,
- supprimer la catégorie E.

Par ailleurs, il est également proposé de maintenir l'opportunité pour les personnes ayant un
quotient familial inférieur ou égal à 600 € de bénéficier des tarifs spécifiques du dispositif
« passeport culture »,

Sous réserve que cette proposition recueille son accord,  le Conseil  Municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :

Vu la délibération du Conseil Municipal du 28 janvier 2003 relative à la mise en place d'un
« passeport culture » offrant aux allocataires villenavais du Revenu de Solidarité Active et de
l'Allocation de Solidarité Spécifique, l'accès aux spectacles à un coût préférentiel,

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 28 juin 2016 fixant les tarifs de la saison
culturelle 2016/2017 et reconduisant à l'identique (pour la 3ème saison consécutive) les tarifs
des catégories B,C,D,E  et de revaloriser uniquement ceux des têtes d'affiche catégorie A,
 
Considérant  l'opportunité  de fixer  d'ores  et  déjà  les  tarifs  de  la  future  saison culturelle,
applicables par catégorie de spectacle, sachant qu'il est envisagé :
I.d'augmenter les tarifs plein et réduit de catégorie A de respectivement 3 et 1 €
II.d'augmenter le plein tarif de catégorie B de 1 €
III.de regrouper au sein de la catégorie C les Petites Scènes, les VO live, le Celtnoz, le billet,
adulte des spectacles Jeune Public et le billet des élèves des écoles municipales hors galas en
reconduisant le même tarif
IV.de regrouper dans la catégorie D les spectacles des écoles municipales de musique, danse
et théâtre et les billets enfant – 18 ans des spectacles jeune public au prix de l'ancienne
catégorie E soit 3 €
V.de supprimer la catégorie E

Il est proposé la tarification suivante :
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TARIFS SAISON CULTURELLE

TARIFS PLEIN REDUIT UNIQUE

A 25 € 16 €

B 15 € 7 €

C
P'tites  Scènes,  adultes  jeune  public,
Celtnoz,  Vo  Live,  élèves  des  écoles
municipales hors galas

6 €

D
Spectacles  des  écoles  municipales  de
musique  danse  et  théâtre,  enfants  -18
ans jeune public

3 €

Il est précisé :
• que le tarif réduit sur les spectacles est applicable aux jeunes de moins de 18 ans, aux

étudiants jusqu'à 25 ans, aux demandeurs d'emploi, aux seniors, aux intermittents du
spectacle,  aux  handicapés  détenteurs  de  la  carte,  aux  adhérents  de  la  FNAC,  du
réseau CULTURA, de l'IDDAC (compte-tenu du partenariat de la Ville avec ces trois
entités) et aux groupes de plus de 10 personnes.

• que  la  gratuité  est  accordée  aux  enfants  de  moins  de  3  ans,  excepté  pour  les
spectacles jeune public où le tarif  de 3 € sera appliqué pour tous les moins de
18 ans.

• que la gratuité est appliquée aux enfants de moins de 3 ans assis sur les genoux des
parents.

• qu'un tarif unique de 6 € est réservé aux élèves des écoles municipales assistant aux
spectacles de  la programmation culturelle (sauf tarif A).

TARIFS PASSEPORT CULTURE

TARIFS

A 6 €

B 3 €

C 3 €

Un tarif famille :  composé de 2 places à l'un des tarifs ci-dessus majoré de places
supplémentaires par enfant à 1 €, non applicable sur le tarif A

Considérant que le Conseil est compétent pour créer et adopter les tarifs,

La Commission Culture – Sports – Loisirs entendue le 15 juin 2017

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE



Article 1
D'adopter les tarifs présentés dans le tableau ci-dessus.

Article 2
D'autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les décisions nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

ECOLE  MUNICIPALE  DE  THEATRE–  STAGES  SAISON  2017-2018  -  FIXATION  DES  TARIFS  –
AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

L'Ecole Municipale de Théâtre envisage de poursuivre l'organisation de stages sur l'année scolaire
2017-2018, au cours des vacances scolaires, avec l'objectif de s'adresser à des publics différents sur
deux à quatre jours. 

Ces  stages  seront  organisés  au  théâtre  Georges  Méliès,  lieu  de  déroulement  des  cours
hebdomadaires,  et  seront  ouverts  à  tous,  avec  priorité  aux  élèves  de  l'école   qui
bénéficieront de tarifs préférentiels comme les années précédentes.

L'école souhaite également proposer cette année des « masterclass », nouvelle formule de
formation courte pour ados,  jeunes adultes  et  adultes,  d'une durée de 6h,  traitant  d'un
approfondissement spécifique de la discipline et en présence d'un intervenant professionnel
extérieur aux côtés de l'enseignante.  

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter les dates et tarifs présentés dans
le tableau suivant :

Stages :

Thème Public
Effectif
maxi Date Durée

Nbre
Heures

TARIFS
Elèves
de l'EMT Autres

Marionnettes
Enfants
/ados 12

23  au  26  octobre
2017

4
jours 12 45,00 € 55,00 €

Commedia
dell'arte

Enfants
/ados

12 12  au  15  février
2018

4
jours

12 40,00 € 50,00 €

Initiation
improvisation

Enfants
/ados 12 9 au 12 avril 2018 4

jours 12 40,00 € 50,00 €
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Masterclass :

Thème Public
Effectif
maxi Date Durée

Nbre
Heures

TARIFS
Elèves  de
l'EMT Autres

Clowns
Ados/
Adulte 12

24  au  26  octobre
2017

2 ou 3
jours 6 20,00 € 30,00 €

Initiation
improvisation

Impro
ados/
adulte

12 13/01/17 1 jour 6 20,00 € 30,00 €

Monologue
Jeunes
Adultes/
Adulte

10 13 et 14 février 2018
2
jours 6 20,00 € 30,00 €

Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2 et L.2121-
29,

Considérant  que  le  Conseil  Municipal  est  compétent  pour  créer  et  adopter  les  tarifs
s'appliquant aux prestations municipales,

La Commission Culture, Sports Loisirs entendue le  15 juin 2017,

La Commission administration générale, ressources humaines, finances entendue le 20 juin
2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1
D'approuver  la  tarification  ci-dessous  pour  les  différents  stages  qui  seront  organisés  sur
l'année scolaire 2017-2018. 

Stages :

Thème Public
Effectif
maxi Date Durée

Nbre
Heures

TARIFS
Elèves
de l'EMT Autres

Marionnettes
Enfants/
ados 12

23 au 26 octobre
2017 4 jours 12 45,00 € 55,00 €

Commedia
dell'arte

Enfants/
ados

12 12  au  15  février
2018

4 jours 12 40,00 € 50,00 €

Initiation
improvisation

Enfants/
ados 12 9  au  12  avril

2018 4 jours 12 40,00 € 50,00 €



Masterclass :

Thème Public
Effectif
maxi Date Durée

Nbre
Heures

TARIFS
Elèves
de l'EMT Autres

Clowns
Ados/
Adulte 12

24 au 26 octobre
2017

2  ou  3
jours 6 20,00 € 30,00 €

Initiation
improvisation

Impro
ados/
adulte

12 13/01/18 1 jour 6 20,00 € 30,00 €

Monologue
Jeunes
Adultes/
Adulte

10
13  et  14  février
2018 2 jours 6 20,00 € 30,00 €

Article 2
D'autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les décisions nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.
 
Ainsi fait et délibéré
Et ont les membres présents et représentés, signés au registre après lecture faite.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 
VI.VIE ASSOCIATIVE

OPERATION BOURSE D'AIDE A LA PRATIQUE SPORTIVE ET CULTURELLE-REMBOURSEMENT
AUX ASSOCIATIONS PARTICIPANTES -AUTORISATION.

Le Rapporteur expose :

Par délibération en date du 28 juin 2011, modifiée depuis, la commune de Villenave d'Ornon
a décidé de créer une bourse destinée aux familles villenavaises dont les enfants, âgés de 5 à
21 ans, souhaitent s'inscrire dans une association ou une structure municipale sportive ou
culturelle.

Cette  bourse  permet  à  ce  public  de  pouvoir  bénéficier  de  coupons  de  réduction
individualisés sur l'inscription annuelle à une activité unique de son choix, associative ou
municipale, sous la double condition de bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire avec un
quotient familial inférieur ou égal à 1300 €.

La commune alloue chaque année une somme de 15 000 € à ce dispositif.

Ce dispositif est valable du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017.

Pour  les  activités  associatives,  les  familles  sont  venues récupérer  au Pôle  Culture  Sports
Loisirs des coupons de 30 ou 50 € en fonction du quotient familial et les ont transmis aux
associations  qui  ont  ensuite  appliqué  la  réduction  sur  le  montant  de  la  cotisation.  Les
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associations  participantes  ont  redonné  à  la  Ville  les  coupons  afin  d'en  obtenir  leur
remboursement en fournissant un état de versement.

Suite  à  l'utilisation  de  ce  dispositif  par  15  jeunes  auprès  des  associations  sportives  et
culturelles, il est proposé de rembourser les associations selon les montants précisés dans le
tableau ci-dessous.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord,  le Conseil  Municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1111-2 et L.2121-
29,

Vu l'arrêté relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs
établissements publics administratifs modifié,

Vu la délibération en date du 28 juin 2011 lançant l'opération « bourse pour les pratiques
culturelles et sportives »,

Vu les délibérations en date du 28 février 2012, du 25 juin 2013, du 29 octobre 2013 et du 24
juin 2014 modifiant les conditions d'éligibilité et de fonctionnement,

Vu la délibération n°2015_331_41 du 29 mars 2017 portant adoption du budget primitif de
l'année, 

Considérant que, pour les activités municipales, les réductions de 30 € s'appliquent sur 8
jeunes pour un montant total de 240 €, et celle de 50 € sur 10 jeunes pour un montant total
de 740 €, réduction directement prise en compte par la régie unique,

Considérant  que,  pour  les  activités  associatives,  les  familles  viennent  récupérer  au  Pôle
Culture  Sport  Loisirs  des  coupons de 30 ou 50 €  en fonction du quotient familial  et  les
transmettent aux associations qui  appliqueront ensuite la réduction sur le montant de la
cotisation,

Considérant quel les associations participantes redonnent à la Ville les coupons afin d'en
obtenir leur remboursement en fournissant un état de versement,

Considérant que le dispositif est valable du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017, 

Considérant qu'une somme de 15.000 € est inscrite au titre de ce dispositif,

Entendu ce qui précède et après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal
                                                                                     DECIDE
Article 1 :
D'autoriser le remboursement des sommes précisées ci-dessus aux associations partenaires
du dispositif



Nature de l'activité Nombre de 
bénéficiaires

Montant

Club Athlétique Villenavais 2 100,00 €

Association Sportive et Gymnique de Villenave 2 80,00 €

Ornon Natation 1 50,00 €

Imhotep cirque 5 170,00 €

TOTAL 15 590,00 €

Article 2 :
Dit que le montant sera prélevé sur l'article 422-6714 du budget communal de l'exercice
2017.

Article 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 
VII.DIVERS

ATTRIBUTION  DES  BOURSES  POUR  LA  CREATION  D'ENTREPRISE  ET  LA  FORMATION  -
AUTORISATION - VERSEMENT

Le Rapporteur expose :

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 2011 adoptant le lancement du
dispositif «bourse pour la création d'entreprise et la formation », et désignant un jury chargé
d'examiner les candidatures à ce dispositif d'aide individuelle,

Vu la délibération n°2015_331_41 du 29 Mars 2017 portant adoption du budget primitif de
l'année,

Considérant que ce nouveau dispositif a pour finalité le soutien à des administrés porteurs
d'un  projet  de  création  d'entreprise  ou  de  formation  qui  conditionne  l'insertion
professionnelle du candidat,

Considérant  que  cette  bourse  pour  la  création  d'entreprise  et  la  formation  consiste  à
attribuer une bourse variable allant de 1 000 à 2000 €, versée directement au porteur de
projet d'entreprise,

Considérant que le montant de la bourse pour la formation est variable en fonction du coût
de la formation présentée (celle-ci étant proposée hors Programme Régional de Formation et
aide de droit commun),
 
Considérant que le jury a examiné et validé les candidatures lors de la réunion du 12 juin
2017,
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Précise que le jury n'émet d'avis que sur les candidatures recevables qui lui sont présentées à
l'issue de l'instruction des dossiers déposés,

Entendu ce qui précède,

La Commission Administration Générale entendue le 20 juin 2017,

Et après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal

AUTORISE Monsieur le Maire à attribuer une bourse aux candidats figurant à l'annexe ci-
jointe.

Dit que les dépenses correspondantes seront prélevées sur la ligne budgétaire 90-6714 du
budget communal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





ATTRIBUTION DE BOURSES POUR LE PERMIS DE CONDUIRE - AUTORISATION - VERSEMENT 

Le Rapporteur expose :

Par délibération en date du 09 juillet 2010, le projet de bourse au permis de conduire a été
créé. Au travers de ce dispositif, la ville souhaite apporter son soutien aux administrés,

La bourse consiste à attribuer une somme variable de 250 € à 1000 € directement versée à
l'auto école choisie en échange de travaux d'intérêts collectifs.

Les critères déligibilité sont les suivants :
- être villenavais,
- avoir réussi l'examen du code de la route
- ressources : portant sur les revenus personnels du candidat et/ou de sa situation familiale
(le caractère non imposable du candidat ou de son foyer fiscal sera privilégié),
-  insertion :  prenant  en  considération  le  parcours  du  candidat,  sa  motivation  réelle,
l’appréciation  de  la  situation  sociale  ainsi  que  la  nécessité  de  l’obtention  du  permis  de
conduire,
- citoyen : tenant compte de l‘engagement du candidat à s’investir dans une activité d'intérêt
collectif.
Un jury communal examine les candidatures à soumettre à l'avis du Conseil Municipal. Il est
composé comme suit :
- 5 élus municipaux 
- 3 fonctionnaires municipaux 
- 2 personnes qualifiées

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 9 juillet 2010 adoptant le lancement du
dispositif  «Bourse  pour l'obtention du permis de conduire»,  et  désignant  un jury chargé
d'examiner les candidatures à ce dispositif d'aide individuelle,

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  31  mai  2011  relative  aux  nouvelles
modalités du dispositif « Bourse pour l'obtention du permis de conduire », 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 mars 2012 relative à la modification du
dispositif « Bourse pour l'obtention du permis de conduire »,

Vu la délibération n°2015_331_41 du 29 Mars 2017 portant adoption du budget primitif de
l'année,

Considérant  que  l'obtention  du  permis  de  conduire  est  un  outil  permettant  l'accès  à  la
formation et à l'emploi,

Considérant  que l'obtention du permis  de conduire  nécessite  la  mobilisation  de moyens
financiers  qui  représentent  dans  certains  cas  un  obstacle  pour  les  bénéficiaires  ou leurs
familles,

Considérant  que  le  dispositif,  dont  la  finalité  essentielle  est  l'autonomie  de  la  personne
(insertion  professionnelle,  qualification,  accès  à  l'emploi  saisonnier),  doit  bénéficier  en
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priorité, pour le niveau d'aide le plus important, aux candidats dont le niveau de ressources
(personnel ou familial) est le plus bas,

Considérant le souhait de la Ville d'apporter son soutien aux personnes engagées dans la
démarche d'obtention du permis B,
Considérant que l'action consiste à attribuer une bourse d'un montant de 250 € à 1 000 € par
demandeur, versée directement à l'école de conduite choisie par lui, en contrepartie d'un
travail d'intérêt collectif de 10 heures à 40 heures au sein des services de la collectivité ou
d'associations villenavaises d'utilité sociale agréées par la Ville, ceci sur une durée maximum
de  6  mois,  sans  que  chaque  période  ne  soit  inférieure  à  la  demi-journée  (soit  3h30
minimum),

Considérant  qu'un partenariat  est  envisagé avec les écoles de conduite volontaires de la
commune pour faciliter l'accès des bénéficiaires à la préparation et au passage de l'examen
pratique de permis de conduire,

Considérant que les décisions du jury s'appuient sur les critères suivants :
I.Les  ressources  :  portant  sur  les  revenus  personnels  du  candidat  et/ou  de  sa  situation
familiale (le caractère non imposable du candidat ou de son foyer fiscal sera privilégié),
II.L'insertion  :  prenant  en  considération  le  parcours  du  candidat,  sa  motivation  réelle,
l’appréciation  de  la  situation  sociale  ainsi  que  la  nécessité  de  l’obtention  du  permis  de
conduire,

• La citoyenneté : tenant compte de l‘engagement du candidat à s’investir dans une
activité d'intérêt collectif.

Considérant que la bourse ne pourra être versée au delà d'un an à compter de la date de
délibération d'attribution, 

Précisant que ces critères ont été portés à la connaissance de l'ensemble des candidats lors
de leur inscription.

Considérant que le jury a examiné et validé les candidatures lors de la réunion du 19 juin
2017

La Commission Administration Générale - Personnel - Finances entendue le 20 Juin 2017

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal

AUTORISE Monsieur le Maire à attribuer une bourse aux candidats désignés

PRECISE que cette bourse sera versée directement à l'école de conduite villenavaise choisie
par le bénéficiaire

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





RAPPORT SUR L'ACCESSIBILITE 2016 - APPROBATION

Le rapporteur expose : 

La Commission communale  pour  l'accessibilité,  composée d'élus,  de fonctionnaires  de la
Commune,  d'associations représentant  les personnes handicapées et de membres de la
société civile, est chargée d'accompagner la mise en œuvre de la Loi du 11 février 2005 pour
l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des  personnes handicapées.

Elle est informée de l'avancement des actions menées en ce domaine par l'ensemble des
acteurs privés et publics concernés par les actions de mise aux normes indispensables et
rendre notre cité accessible à tous.

Elle est chargée en outre de faire toutes propositions permettant d'améliorer la situation des
personnes  handicapées  et  produit  un  rapport  annuel,  présenté  au  cours  de  la  présente
séance du Conseil Municipal, destiné ensuite à M. le Préfet et M. le Président du Conseil
Départemental 

S'agissant  des  établissements  recevant  du  public,  comme  tous  les   propriétaires  de
bâtiments,  privés  ou  publics,  la  Commune  a  l'obligation  de  mettre  en  conformité  son
patrimoine.  Elle  dispose  à  cette  occasion  d'un  délai  de  6  ans  entre  2017  et  2022  pour
respecter la feuille de route que lui assigne un agenda d'accessibilité programmée validé par
M. le Préfet le 14 novembre 2017.

Le rapport qui vous est présenté rappelle la démarche qui a présidé à la programmation des
interventions  correctives  sur  la  durée  de  l'agenda.   Sont  joints  en  annexe  le  tableau
mentionnant  les  sommes prévisionnelles  à  allouer  aux  structures  concernées,  année par
année  ainsi  que  le  compte-rendu  de  la  réunion  de  la  Commission  communale  pour
l'accessibilité du 22 septembre 2016.   

Par ailleurs et comme chaque année, le rapport met en évidence les actions significatives
menées au quotidien par les services municipaux et les associations partenaires, en faveur
des publics en situation de handicap et, plus largement, des habitants isolés et âgés dans le
cadre du maintien du lien social  entre les générations. 

Il  est  donc  proposé  au  conseil  municipal  de  bien  vouloir  prendre  acte  du  rapport  sur
l'accessibilité au titre de l'année 2016.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord,  le Conseil  Municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante : 

Vu  les  articles  L.1111-2,  L.2121-29  et  L.  2143-3  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales,      

La Commission Cadre de vie, patrimoine, travaux publics, sécurité entendue le 19 juin 2017,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,   

DECIDE 
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Article 1er :  
De prendre acte du rapport sur l'accessibilité 2017   

Article 2 :
De charger Monsieur le Maire de diffuser ledit document auprès des personnes recensées à
l'article L .2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales

Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
































