
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 20 décembre 2016

L'an deux mille seize le vingt décembre à 18 heures 00,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du
14 décembre 2016, 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, 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
Christine,  M.  DEBUC  Bernard,  M.  BOURHIS  Christian,  Mme  LEMAIRE  Anne-Marie,  Mme
CROZE Denise,  Mme REYNIER Bernadette,  M. TRUPTIL Rémy, M. TIDOUAN Jean-François,
Mme  TROTTIER  Brigitte,  Mme  DAUBA  Isabelle*,  M.  XAVIER  Georges,  M.  HOSY  Eric,  M.
GOURD Alexandre, Mme LABESTE Jessy, M. MICHIELS Alain, Mme JEAN-MARIE Michele, M.
DUVERGER Timothée, M. BOUILLOT Patrick

* absente pour le vote des délibérations n°1 et 2

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- M. POIGNONEC Michel donne pouvoir à M. PUJOL Patrick
- M. HUET Yannick donne pouvoir à M. DEBUC Bernard
- Mme ARROUAYS Maïtena donne pouvoir à Mme CARAVACA Béatrice
- Mme LEGRIX Marie donne pouvoir à M. PUJOL Olivier
- Mme JARDINÉ Martine donne pouvoir à M. DUVERGER Timothée
- Mme ANFRAY Stéphanie donne pouvoir à Mme JEAN-MARIE Michele

SECRETAIRE DE SEANCE :
M. BOURHIS

Le compte-rendu de la séance du 29 novembre 2016 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) Marché adapté 16-074 – Accord cadre travaux abattage élagage signature du marché 

Monsieur  le  Maire  a  décidé  de  signer  le  marché  avec  l'entreprise  AUPRES  DE  MON  ARBRE  (La
Mazaurie – 24 600 SIORAC DE RIBERAC) au regard des prix unitaires indiqués dans le bordereau de
prix annexé à l'acte d'engagement.
Le marché est conclu pour une durée de un an à compter de sa notification. Il pourra être renouvelé
pour une période de même durée. Sa durée totale ne pourra excéder trois ans. La dépense sera
prélevée au budget de la collectivité .

b) Marché adapté 16-059 – Accord cadre fourniture et installation de fours de remise en température
– Signature du marché 

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec la société TECHNICUISINES (14 chemin de la
Canave – ZA Lagrange 1 – 33 650 MARTILLAC) au regard des prix unitaires indiqués dans le bordereau
de réponse annexé à l'acte d'engagement. Le marché est conclu pour une durée de un an à compter
de sa notification. Il pourra être renouvelé pour une période de même durée. Sa durée totale ne
pourra excéder trois ans. Les dépenses seront prélevées au budget de la collectivité .

c) Marché adapté 16-075 – extension de l'école maternelle La Fontaine – Signature du marché

Monsieur  le  Maire  a  décidé  de  signer  les  marchés  avec  les  entreprises  ci  dessous
désignées : 

Lot Intitulé Entreprise retenue Montant euros TTC

Lot 1 VRD ATP 86 474,88 €

Lot 2 Fondation gros œuvre DUNE CONSTRUCTIONS 114 0000 €

Lot 3 Charpente bois / métal DUPUY FRERES 49 204,32 €

Lot 4 Couverture zinc et métallique DUPUY FRERES 112 717,20 €

Lot 5 Bardage extérieur ASBC 47 315,90 €

Lot 6 Menuiseries extérieures serrurerie MSO 57 548,40 €

Lot 7 Menuiseries intérieures / 
agencement

ARTBOIS 24 42 964,73 €

Lot 8 Plâtrerie faux plafonds UNICONSTRUCTIONS 46 301,63 €

Lot 9 Revêtement de sols faïences POURADIER 32 242,88 €

Lot 10 Peinture PEDAROS 7 425,61 €

Lot 11 Électricité Cf et cf SEFCO 33 118,16 €

Lot 12 Chauffage ventilation plomberie SERSET 77 473,36 €

Lot 13 Equipements de cuisine TECHNI CUISINES 8 488,80 €

                                                                                                                                 
TOTAL

715 275,88 €

d)  Appel  d'offres  14-037  –  prestations  de  ménage  dans  les  groupes  scolaires  de  la  commune –
avenant n° 3 au marché signé avec la société ISS PROPRETE

Monsieur le Maire a signé l'avenant n° 3 au marché avec la société ISS PROPRETE (Zone industrielle
de  Campilleau  –  33  520  BRUGES)  pour  un  montant  annuel  de  687,30  €  TTC  représentant  une
augmentation de 0,135 % du montant du marché après avenants 1 et  2.  Le montant du marché



s'élève à 174 753,48 € TTC.

e) Appel d'offres 14-079 – maintenance et exploitation des installations de chauffage de traitement
d'air de traitement d'eau de nettoyage des bassins des plages et de la fourniture de gaz – avenant n°
2 au marché

Monsieur le Maire a décidé de signer l'avenant n° 2 au marché pour mise en place d'une membrane
de protection dans les deux bacs tampons du grand et du petit bassin, avec la société IDEX ENERGIE
(ZA Actipolis II – 2 rue Nully de Harcourt – 33 610 CANEJAN) pour un montant de 19 063,60 € TTC,
représentant 1,59 % d'augmentation par rapport au montant global du marché, après signature de
l'avenant n° 1.

f) 6 séances de contes - Année 2017 - Association OAREIL - Médiathèque d'Ornon et Médiathèque Les
étoiles - Convention

M. le maire a signé un contrat de cession avec l'association OAREIL d'un montant de 240 € pour 6
séances de contes en 2017

g) concert «      Maïs Uma     »       le 27 janvier 2017  à la médiathèque  association «     Macunaima     » dans le
cadre de la saison culturelle 2016/2017

M. le maire a signé un contrat de cession avec l'association MACUNAIMA d'un montant de 640 € pour
le concert Mais Uma qui aura lieu le 27 janvier 2017 à la Médiathèque Les Etoiles

h)  Concert  «     Bubbey  Mayse     »  le  24  mars  2017  à  la  Médiathèque   association  «     Compagnie    des
possibles     » dans le cadre de la saison culturelle 2016/2017

M. le maire a signé un contrat de cession avec l'association COMPAGNIE DES POSSIBLES d'un montant
de 1570 € pour le concert "Bubbey Mayse" a qui aura lieu le 24 mars 2017 à la Médiathèque Les
Etoiles

i) Marché adapté 16-069 – remplacement de menuiseries diverses par des menuiseries aluminium –
signature du marché

Monsieur le Maire a décidé de signer l'avenant n° 2 au marché pour mise en place d'une membrane
de protection dans les deux bacs tampons du grand et du petit bassin, avec la société IDEX ENERGIE
(ZA Actipolis II – 2 rue Nully de Harcourt – 33 610 CANEJAN) pour un montant de 19 063,60 € TTC,
représentant 1,59 % d'augmentation par rapport au montant global du marché, après signature de
l'avenant n° 1.

j) Régie d'avances «péage autoroute et frais divers     » modification du montant maximum de l'avance

Le montant de l'avance à consentir est fixé à 700 € pour la régie d'avances "Peage autoroute et frais
autoroute"

k) Régie de recettes multiservices- modification temporaire «     repas des  vœux du maire     »

A compter du 28 novembre 2016 et jusqu'au 13 janvier 2017, il est ajouté un 22° à l'article 4 de la
décision municipale du 28 aout 2009 : Vente de place aux participants au repas des voeux du maire,
encaissé par cheques

l) Spectacle     «     le cri d'amour de l’huître perlière     »  - 17 février 2017 – Médiathèque d'Ornon – ABC
Actions Culturelles – Colette Migné – contrat de cession 

M. le maire a signé un contrat de cession avec ABC Actions culturelles d'un montant de 830 € pour le
spectacle "le cri d'amour de l'huite perlière" a qui aura lieu le 17 février 2017 à la Médiathèque



d'Ornon

m) Exposition «     ABC de Marion Arbona     » - Compagnie il était une fois – Du 2 mai au 1er juin 2017 –
Médiathèque d'Ornon – Convention
M. le maire a signé une convention d'animation avec la compagnie "Il était une fois", d'un montant de
350 € pour l'exposition "ABC de marion Arbona" qui aura lieu du 2 mai au 1er juin 20172017 à la
Médiathèque d'Ornon

DELIBERATIONS

I.FINANCES

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES TRANSFERTS
DE CHARGES- APPROBATION

Le rapporteur expose

En application des dispositions de l’article 1609 nonies C V du code général des impôts (CGI),
à l’occasion de chaque nouveau transfert de compétences, le montant des attributions de
compensation  peut  être  révisé  pour  intégrer  les  nouveaux  transferts  de charges  opérés.
Cette révision intervient dans les mêmes conditions que celles prévues pour la détermination
initiale  du  montant  des  attributions  de  compensation:  les  conseils  municipaux  doivent
l’approuver  par  délibérations  concordantes  à  la  majorité  qualifiée,  sur  rapport  de  la
commission d’évaluation des charges transférées.
 
C’est la raison pour laquelle une commission locale d’évaluation des transferts de charges
(CLETC) a été mise en place le 4 juillet 2014 au sein de Bordeaux Métropole afin d’évaluer les
charges transférées dans le cadre du processus de métropolisation. Celle-ci est composée
d’un représentant par commune et des 16 membres du groupe de travail métropolisation qui
représenteront la métropole, soit 44 membres au total.
 
Le montant définitif des charges transférées est adopté, sur rapport de la commission locale
d’évaluation  des  transferts  de  charges,  par  délibérations  concordantes  des  conseils
municipaux des communes membres, à la majorité qualifiée requise pour la création des
groupements intercommunaux (Il  s’agit  de la majorité prévue au premier alinéa du II  de
l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales à savoir : les 2/3 des conseils
municipaux représentant la moitié de la population des communes membres ou la moitié
des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population des communes membres).
 
In fine, le Conseil de métropole doit s’assurer que les conditions de majorité requises sont
respectées et déterminer le nouveau montant de l’attribution de compensation à verser aux
communes membres ou à recevoir. Le vote du montant des attributions de compensation se
fera à la majorité simple du Conseil de métropole, lors de sa séance du 12 février 2016.
 
Rappel des dispositions relatives à la fixation des attributions de compensation
 
La  Métropole  doit  communiquer  aux  communes  membres,  et  donc  avoir  délibéré,  le
montant prévisionnel des attributions de compensation avant le 15 février de l’exercice. Le
montant définitif doit être fixé au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit le transfert.
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Par ailleurs, les attributions de compensation ne peuvent être indexées. Toutefois, elles sont
recalculées lors de chaque transfert de charges sur la base du rapport de la CLETC. Ainsi le
montant  des  attributions  de  compensation  est  fixé  à  la  majorité  simple  du  Conseil  de
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sur la base du rapport de la
CLETC adopté à la majorité qualifiée par les communes membres.
 
Enfin, depuis la Loi de finances pour 2015, le montant de l'attribution de compensation et les
conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du
Conseil  de  l’EPCI,  statuant  à  la  majorité  des  deux  tiers,  et  des  Conseils  municipaux  des
communes membres, en tenant compte du rapport de la CLETC.

 Le rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) du 21
octobre 2016

Pour rappel,  la Loi  de modernisation de l’action publique territoriale et  d’affirmation des
métropoles du 27 janvier 2014 (MAPTAM) a transféré de nouvelles compétences à La Cub
(article 71) dès le  28 janvier  2014, et  a transformé, à compter du 1er janvier  2015 notre
établissement  en  Métropole  avec  le  transfert  de  nouvelles  compétences  des  communes
membres (article 43). Les compétences transférées par la loi MAPTAM ont fait l’objet de deux
rapports  d’évaluation  par  la  Commission  locale  d’évaluation  des  transferts  de  charges
(CLETC) : le 2 décembre 2014 et le 17 novembre 2015. Ces deux rapports de la CLETC ont été
adoptés à la majorité qualifiée par les 28 communes membres et sur cette base, le Conseil
de Métropole a procédé à la révision des attributions de compensation pour l’année 2015
puis pour l’année 2016.
 
Ainsi, les évaluations des charges transférées le 21 octobre serviront de base pour la révision
des attributions de compensation au Conseil de Métropole programmé le 27 janvier 2017.
 
Au cours de l’année 2016, la CLETC s’est réunie à trois reprises. Les débats se sont déroulés
sous la présidence de M. Patrick Bobet,  avec l'appui  du cabinet Stratorial,  ainsi  que des
services compétents de la Métropole.
 
Les  estimations  financières  relatives  aux  transferts  des  compétences  suivantes  ont  été
examinées par la CLETC :
-gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) :  complément à
2015 (1 commune concernée),
-opérations  d’aménagement  d’intérêt  métropolitain  (OAIM) :  complément  à  2015
(1 commune concernée),
-lutte contre la pollution de l’air (8 communes concernées),
-équipements touristiques d’intérêt métropolitain (5 communes concernées),
-équipements d’intérêt métropolitain sportifs et culturels (4 communes concernées),
-ajustements  sur  la  compétence  propreté,  plantations  et  mobilier  urbain  sur  voirie  (4
communes concernées),
-régularisation des taux de charges de structure intervenue suite à la révision du règlement
intérieur de la CLETC (cf. infra).
 
En  effet,  lors  des  séances  de  travail  intervenues  au  cours  de  l’exercice  2016,  deux
modifications du règlement intérieur de la CLETC, adopté le 4 juillet 2014, ont été apportées.
La première concerne l’article 11 du règlement intérieur et consiste à modifier le taux de



charges de structure et semi-directes dans deux situations :
-pour les communes ayant mutualisé ou mutualisant leurs services dans l’année en cours,
-pour  les  communes  qui  transfèrent  des  équipements  d’intérêt  métropolitain  à  vocation
sportive ou culturelle à la Métropole.
 
«…Dans le cas des communes ayant mutualisé ou mutualisant dans l’année en cours  leurs
fonctions  support, selon  les  modalités  prévues  par  la  délibération  n°2015/0253  du
29 mai 2015, le taux forfaitaire précité sera réduit d’un pourcentage dont le niveau dépendra
du périmètre du transfert des fonctions support, afin d’éviter tout doublon de charges pour
ces communes.  Pour ces  communes,  ce taux sera ainsi  réduit  selon la formule suivante :
forfait  charges  de structure  et  semi  directes  (25 %)  –  écart  entre  le  forfait  théorique  de
charges de structure mutualisation (15 %) prévue par la délibération du 29 mai 2015 et le
forfait applicable à la commune en fonction de son degré de mutualisation.
 Ainsi par exemple, une commune ayant mutualisée l’ensemble de ses fonctions support au
sein des services communs métropolitains et dont le forfait de charges de structure s’élève à
2 %, le taux applicable en cas de transfert d’un équipement à la Métropole est calculé de la
manière suivante : 25 % - (15 % - 2 % = 13 %) = 12 %.

Par ailleurs, dans le cadre du transfert des équipements d’intérêt métropolitain à  vocation
sportive ou culturelle,  le  taux représentatif  des  charges  semi-directes  et  de structure  est
minoré afin de prendre en compte la gestion partagée des équipements transférés entre la
Métropole et les communes concernées, et ne pas comptabiliser de double charge pour ces
communes. Dans ce cadre, le taux forfaitaire de charges semi-directes et de structure sera
réduit respectivement de 8 % (8 points) pour le transfert d’équipements culturels et de 10 %
(10 points) pour le transfert d’équipements sportifs »
Ainsi  ,   une commune ayant  mutualisé  l’ensemble  de ses  fonctions  support  au sein  des
services communs métropolitains et dont le forfait de charges de structure s’élève à 2 %, le
taux applicable en cas de transfert d’un équipement sportif à la Métropole est calculé de la
manière suivant : 25 % - (15 % - 2 % = 13 %) - 10 % = 2 %. Pour un équipement culturel, ce
taux est calculé de la manière suivante : 25 % - (15 % - 2 % = 13 %) - 8 % = 4 %.
De même pour une commune n’ayant mutualisé aucune fonction support avec la Métropole,
le taux applicable en cas de transfert d’un équipement sportif à la Métropole est calculé de la
manière suivante : 25 % - 10 % = 15 %. Pour un équipement culturel, ce taux est calculé de la
manière suivante : 25 % - 8 % = 17 %.

La seconde apporte des précisions sur les méthodes de calcul du coût de renouvellement :
 
«…Pour les équipements présentant à la fois un caractère historique et unique et dépourvus
de  valeur  vénale,  le  coût  de  renouvellement  annualisé  est  la  moyenne  sur  six  ans  des
dépenses d’investissement réalisées, retraité le cas échéant des dépenses exceptionnelles. Le
coût moyen annualisé et le coût de construction annualisé correspondront à la moyenne sur
six ans des dépenses d’investissement réalisées ;… »
 
Enfin, les membres de la CLETC ont également été informés d’une part de la régularisation
du cycle 1 de la mutualisation qui a fait l’objet d’une délibération dédiée n° 2016-602 lors du
Conseil  de Métropole du 21 octobre 2016 (11 communes concernées), et d’autre part du
cycle 2 de la mutualisation (7 communes concernées).
 
Les impacts financiers des transferts 2016 :

Les montants à verser ou à percevoir par Bordeaux Métropole et les 28 communes membres



évalués par la CLECT et devant donner lieu à la révision des attributions de compensation
sous  réserve  de  l’approbation  du  rapport  de  la  CLETC  dans  les  conditions  de  majorité
requises sont présentés en annexe 3 au présent rapport avec un détail par compétence en
annexe 2.
Au total, la compensation financière du transfert de charges proposée par la CLETC en 2016
s’élève à 6 581 257 €.

Par  ailleurs,  l’annexe  3  indique  pour  information,  l’attribution  de  compensation
prévisionnelle des communes membres pour 2017 en consolidant les transferts de charges
évaluées par la CLETC, et la compensation financière pour les communes mutualisant leurs
services avec la Métropole (régularisation cycle 1 et cycle 2).
Au total, pour 2017, l’attribution de compensation prévisionnelle à recevoir par Bordeaux
Métropole s’élèverait à 116 624 797 € et celle à verser aux communes à 15 396 712 €, soit
une attribution de compensation nette à percevoir de 101 228 085 €.
Enfin, l’évaluation proposée étant préalable au transfert, dans le cas où le Conseil déciderait
de  ne  pas  déclarer  un  équipement  d’intérêt  métropolitain  lors  de  sa  séance  du
16 décembre 2016,  l’attribution de compensation  de la  ou des  commune(s)  concernée(s)
serait recalculée hors cette modification dans la délibération qui sera votée lors du Conseil
de Métropole programmé le 27 janvier 2017, et au plus tard le 15 février 2017.
 
Pour  la  commune  de  Villenave  d'Ornon,  du  fait  du  (des)  transfert(s)  de  compétences
GEMAPI, Opération d’aménagement d’intérêt métropolitain, Lutte contre la pollution de l’air,
etc…,  et  de  la  mutualisation,  l’attribution  de  compensation  (AC)  n'aura  aucun  impact
financier sur l’exercice 2017 (cf annexe 3).
 
Vu les articles L1111-2, L2121-29 L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 71 III de la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L.5215-20-1 du Code
général des collectivités territoriales (CGCT) portant sur la prise de compétence de plein droit
par  la Communauté urbaine de Bordeaux,  en lieu et  place des communes membres,  de
différentes compétences,
 
Vu l’article 43 de la Loi  n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L.5217-1 du CGCT
portant sur la transformation par décret du 1er janvier 2015 de la Communauté urbaine de
Bordeaux en Métropole,
 
Vu l’article 43 de la Loi  n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié  à l’article L.5217-2 du CGCT
portant sur l’exercice de plein droit par la Métropole de ces mêmes compétences,

 Vu l’article L.5211-41 du CGCT portant obligation de transférer à la Métropole l’ensemble
des biens, droits, obligations et personnels relatifs à ces compétences,
 
Vu l’article 1609 nonies C du Code général des impôts,
 
Vu  le  rapport  d’évaluation  des  transferts  de  charges  adopté  par  les  membres  de  la
Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) à l’unanimité lors de la
séance du 21 octobre 2016,
 
Considérant que le rapport de la CLETC du 21 octobre 2016 doit faire l’objet d’un accord à la
majorité qualifiée des Conseils municipaux dans les conditions fixées à l’article L.5211-5-II du



Code général des collectivités territoriales.
 
La Commission Administration Générale entendue le 13 décembre 2016

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE
 
Article 1 :
d’approuver  le  rapport  définitif  de  la  Commission  locale  d’évaluation  des  transferts  de
charges CLETC en date du 21 octobre 2016 joint en annexe 1  ; 
 
Article 2 :
d’arrêter le montant des charges transférées à 6 581 257€ pour les compétences ci-dessus
énoncées comme détaillé en annexe 2 ;
 
Article 3 :
d’autoriser  M. le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et  nécessaires en vue de
l’application de la présente délibération et à signer tout document se rapportant à cette
affaire.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
6 CONTRE :

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























































































































































CONTRAT DE PARTENARIAT PORTANT SUR LA REALISATION D'EQUIPEMENTS PUBLICS DANS
LE  QUARTIER  SUD-EST  DE  LA  VILLE  DE  VILLENAVE  D'ORNON  –  AVENANT  N°4  –
AUTORISATION

Le rapporteur expose :

La ville de Villenave d'Ornon a souscrit avec la société AUXIFIP un contrat de Partenariat
Public Privé en 2012 dont les enjeux financiers sont tels qu'il est nécessaire de disposer d'une
démarche de suivi entre les deux partenaires qui soit la plus rigoureuse.

Face aux contraintes liées au suivi des fluides dont la facturation au réel chaque trimestre
exigeait une implication forte des partenaires pour assurer un suivi rigoureux et transparent,
la proposition a été émise de rédiger un avenant afin de simplifier les modalités pratiques de
ce suivi.

Vu les articles L1111-2, L2121-29 L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de partenariat en date du 14 mai 2012 avec la Société AUXIFIP,

Vu l'avenant N°2 au contrat de partenariat signé le 13 mars 2015 pour prendre en compte un
premier décalage d'ouverture au public et ces incidences jusqu'au 31 août 2015,

Vu  l'avenant  N°3  au  contrat  de  partenariat  décalant  l'ouverture  de  l'équipement
Médiathèque/Centre Socioculturel/Archives au 1er janvier 2017,

Considérant qu'aujourd'hui le suivi de la facturation des fluides correspondant aux loyers R2b
est soumise à une complexité importante. De ce fait, le contrôle des factures émises par le
prestataire privé oblige les services à un travail ardu qu'il revient de rendre plus efficient.
Il est proposé de modifier au 1er janvier 2017 les modalités de facturation du loyer R2b en
déterminant des acomptes trimestriels de montant forfaitaire. La régularisation de l'année
s'effectuera sur une dernière facture de solde.

La Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité, entendue le 12 décembre
2016

La Commission Administration Générale entendue le 13 décembre 2016

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE :

Article 1er :
D'approuver  le  projet  d'avenant  N°4  au  contrat  de  partenariat  et  ses  annexes,  tels  que
présentés relatif à la définition de nouvelles modalités de facturation pour le loyer R2b

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant N°4 et l'ensemble des documents relatifs à
ces modifications fonctionnelles.
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Article 3 : 
De  charger  Monsieur  le  Maire  de  prendre  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
6 CONTRE :

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









ENGAGEMENT  DES  CREDITS  AVANT  LE  VOTE  DU  BUDGET  PRIMITIF-BUDGET  VILLE  ET
BUDGETS ANNEXES

Le rapporteur expose :

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.  1612-1  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales,  dans le  cas où le budget de la collectivité  n’a pas été adopté avant le 1er
janvier de l’exercice, il est donné la possibilité à l’autorité territoriale jusqu’à l’adoption de ce
budget de :

- mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses
de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 

- mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget.

De  plus  sur  autorisation  de  l’assemblée  délibérante,  l’autorité  territoriale  peut
également engager, liquider, et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette. L'autorisation précise le montant et l'affectation des crédits.

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater
dans  la  limite  des  crédits  de  paiement  prévus  au  titre  de  l'exercice  par  la  délibération
d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. 

Dans ces conditions, il  est proposé au Conseil  Municipal  d’autoriser Monsieur le Maire à
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement à hauteur du quart des crédits
votés  en  2016,  hors  reports,  selon  le  détail  présenté  dans  le  projet  de  délibération  ci-
dessous.

Vu les articles L1111-2, L2121-29 L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que le vote du budget primitif 2017 peut intervenir jusqu’au 15 avril 2017.

Considérant que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté
avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale
est en droit,  jusqu'à l'adoption de ce budget  de mettre en recouvrement les recettes et
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la
limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Considérant  qu'il  est  en  droit  également  de  mandater  les  dépenses  afférentes  au
remboursement en capital  des annuités de la dette venant  à échéance avant  le  vote du
budget.

Considérant que  jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption
du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut sur autorisation du
Conseil municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite
du quart  des  crédits  ouverts  au  budget  de l'exercice  précédent,  non compris  les  crédits
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afférents au remboursement de la dette.

Considérant que les autorisations d'engagement pour l'exercice 2017 se déterminent comme
suit pour le budget ville :

chapitre TOTAL  BUDGET  2016
(BP+DM+RAR)

autorisation engagée

20 862 667,03 215 666,76
204 28 954,19 7 238,55
21 1 275 664,70 318 916,18
23 2 466 270,92 616 567,73

OPERATIONS
EQUIPEMENT

HOTEL DE VILLE 325 934,14 81 483,54
BATIMENTS  SERVICE
TECHNIQUE 127 386,99 31 846,75

ECOLES 1 411 700,17 352 925,04
GYMNASES  ET  SALLES
SPORT

0,00 0,00

PISCINE 91 060,79 22 765,20
ESPACE ORNON 191 766,62 47 941,66
MEDIATHEQUE 0,00 0,00
TERRAINS SPORT 60 150,00 15 037,50
PROPRIETE SOURREIL 0,00 0,00

CRECHES FAMILIALES 0,00 0,00
SALLE DES FETES 0,00 0,00

Considérant que les autorisations d'engagement pour le budget transports se déterminent
comme suit :
Chapitre 21 : budget 2016 : 240 416,30 € soit 60 104,07 €

chapitres BP 2016 DM 2016 TOTAL Autorisation
engagement

20 0,00 0,00 0,00 0,00

21 240 416,30 0,00 240 416,30 60 104,07

23 0,00 0,00 0,00 0,00

Considérant  que  les  autorisations  d'engagement  pour  le  budget  Pompes  Funèbres  se
déterminent comme suit :
Chapitre 21 : budget 2016 : 55 007,38€ soit 13 751,84 €

chapitres BP 2016 DM 2016 TOTAL Autorisation
engagement

20 0,00 0,00 0,00 0,00

21 55 007,38 0,00 55 007,38 13 751,84

23 0,00 0,00 0,00 0,00



Considérant  que  les  autorisations  d'engagement  pour  le  budget  Barrieu  se  déterminent
comme suit :
Chapitre 23 : budget 2016 : 306 632,61 € soit 76 658,15 €

chapitres BP 2016 DM 2016 TOTAL Autorisation engagement

20 0,00 0,00 0,00 0,00

21 0,00 0,00 0,00 0,00

23 306 632,61 0,00 306 632,61 76 658,15

La Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité, entendue le 12 décembre
2016

La Commission Administration Générale entendue le 13 décembre 2016

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE :

Article 1 : 
D'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement
hors dette dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2016, pour la
période  du  1er  Janvier  2017  jusqu'au  vote  du  budget  primitif  pour  le  budget  ville
conformément aux autorisations déterminées dans le tableau ci dessus.

Article 2: 
D'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement
hors dette dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2016, pour la
période  du  1er  Janvier  2017  jusqu'au  vote  du  budget  primitif  pour  le  budget  annexe
transport conformément aux autorisations déterminées ci dessus.

Article 3: 
D'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement
hors dette dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2016, pour la
période du 1er Janvier 2017 jusqu'au vote du budget primitif pour le budget annexe Pompes
Funèbres conformément aux autorisations déterminées ci dessus.

Article 4: 
D'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement
hors dette dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2016, pour la
période du 1er Janvier 2017 jusqu'au vote du budget primitif pour le budget annexe Barrieu
conformément aux autorisations déterminées ci dessus.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
RESSOURCES HUMAINES

CONVENTION MEDECIN DE PREVENTION DOCTEUR THIRY- AUTORISATION - SIGNATURE
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Le rapporteur expose: 

L'employeur a l'obligation de réaliser des visites d'embauches d'une part, par un médecin
agréé chargé de vérifier l'aptitude de l'agent à travailler, et d'autre part, par le médecin de
prévention chargé de vérifier l'aptitude de l'agent sur le poste de travail. Les agents doivent
également faire l'objet d'une surveillance médicale lors des visites périodiques exercées par
le médecin de prévention.

Le médecin de prévention est chargé dans le cadre de ses missions de conseiller l'Autorité
territoriale, de mener des actions sur le lieu de travail des agents et de proposer des actions
correctives en conformité avec la réglementation.

Dans la mesure où le médecin de prévention, le Dr Benquet, ne souhaite plus assurer ses
fonctions au sein de la collectivité, un nouveau médecin de prévention, le Dr Thiry, assurera
les missions de médecine préventive dont les conditions sont définies par convention entre
la Mairie de Villenave d'Ornon et le Dr Thiry.

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 la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment ses articles 7-1 et 108-1 ;

VU le décret  n°  91-875 du 6 septembre 1991 modifié  pris  pour l'application du premier
alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale 

Vu  l'article  L4121-1  à  3  du  Code  du  travail  rappelant  les  obligations  de  l'employeur  en
matière de santé et de sécurité au travail 

Vu le décret 85-603 modifié du 10 juin 1995 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail ainsi
qu'à la médecine professionnelle préventive dans la fonction publique territoriale,

Vu la candidature du Docteur Charles THIRY, médecin 

Vu  le  projet  de  convention,  fixant  les  tarifs  de  prestations  à  hauteur  de  25  €  pour  les
surveillances médicales, et de 63 € pour les participations  aux organismes statutaires, aux
réunions de travail de médecine préventive avec les services et aux visites de terrain et la
rédaction du rapport annuel du médecin de prévention.

Considérant que les visites d'embauches doivent être réalisées d'une part, par un médecin
agréé chargé de vérifier l'aptitude de l'agent à travailler, et d'autre part, par le médecin de
prévention chargé de vérifier l'aptitude de l'agent sur le poste de travail. 

Considérant que les agents doivent faire l'objet d'une surveillance médicale lors des visites
périodiques exercées par le médecin de prévention 



Considérant que le médecin de prévention est chargé de conseiller l'Autorité territoriale, de
mener  des  actions  sur  le  milieu  de  travail  et  de  proposer  des  actions  correctrices  en
conformité avec la réglementation.

Considérant  que  le  médecin  de  prévention  le  Dr  Benquet  ne  souhaite  plus  assurer  ses
fonctions au sein de la collectivité 

Considérant qu'il convient de passer une convention avec le nouveau médecin de prévention
Dr Thiry

VU l'avis du Comité Technique en date du 14 décembre 2016,

La commission Administration générale entendue le 13 décembre 2016 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE 

Article 1er : 
D'autoriser Monsieur le Maire à signer à compter du 1er janvier 2017 avec le Docteur Charles
Thiry (15 rue des Acacias 33200 Bordeaux Cauderan) une convention d'une durée d'un an
avec tacite reconduction dans la limite de 5 reconductions et tout autre acte afférent à ce
dossier, pour assurer les missions définies dans la convention.

Article 2 :
DIT que les dépenses prévues seront prélevés sur l'article 6475 du chapitre 012 du budget
2015

Article 3 : 
De  charger  Monsieur  le  Maire  de  prendre  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







MISE  A  DISPOSITION  D'AGENTS  MUNICIPAUX  AUPRES  D'UNE  ASSOCIATION  SPORTIVE
COMMUNALE - AUTORISATION DU RECOUVREMENT DE LA MISE A DISPOSITION - 

Le rapporteur expose :

Il  convient  de  mettre  à  disposition  deux  agents  de  la  Ville  auprès  d'une  d'association  sportive
Association  Aquitaine  Sport  pour  Tous  par  le  biais  de  conventions  de  mises  à  disposition.  La
délibération en date du 24 novembre 2015 porte sur les conventions de mise à disposition des agents
concernés qui sont renouvelées jusqu'au 31 décembre 2018. 

Cette délibération a pour vocation de fixer les conditions de recouvrement de leur mise à disposition
pour l'année civile 2017.

Il convient donc dans la délibération d'autoriser M. le Maire à procéder à la mise en recouvrement
par la commune de ce remboursement de 73 904,09€ auprès de l'association sus-visée au mois de
décembre 2017.

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

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale en ses dispositions de l'article 61

Vu la Loi n°2007-148 du 2 février 2007 relative à la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux,
et notamment auprès d'une association qui contribue à la mise en œuvre d'une politique nécessaire
à l'exercice d'une mission de service public, 

Vu le décret n° 2008-580 du 16 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires
territoriaux,

Vu l'avis de la Commission Administrative Paritaire, 

Considérant  que  l'assemblée  délibérante  doit  être  préalablement  informée  de  ces  mises  à
dispositions, selon les dispositions du décret 2008-580 du 16 juin 2008,

Considérant la nécessité de régler par une convention les modalités de chacune de cette nouvelle
mise à disposition : nature des activités, durée, remboursement du coût des agents

Considérant que le personnel mis à disposition est diplômé des disciplines dans lesquelles il intervient

Considérant que cette mise à disposition de personnel municipal est encadrée par une convention
signée entre le Maire et l'association concernée. 

Considérant que la valorisation de ces mises à disposition tient compte des absences et congés de
chaque agent.

Considérant que la mise à disposition d'agents municipaux auprès de cette association, calculé selon
le coût horaire de chaque agent (charges comprises), est mis en place de la façon suivante:
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ASSOCIATION MISE A DISPOSITION MONTANT DE LA MISE A 
DISPOSITION ANNEE 2017 

Association  Aquitaine  Sport
pour tous 

1 agent annualisé sur un volume
total de 1607h 

59 821,50 euros 

1 agent 5 jours par semaine: de
7h  à  10h  le  lundi,  mardi,
mercredi et jeudi; de 7h à 12h30
le vendredi (soit à mi-temps)

14 082,59 euros 

La commission administration générale entendue le 13 décembre 2016,

Entendu ce qui précède, LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE
Article 1er:
D'AUTORISER Monsieur le Maire à reconduire avec l'association sus-visée la mise à disposition des
agents municipaux dans le respect du principe du remboursement du coût (salaires + charges) des
agents en question y compris durant les congés ou les absences sur l'année civile 2017.

Article 2
D'AUTORISER la mise en recouvrement par la commune de ce remboursement de 73904,09 € auprès
de  l'association sus-visée au mois de décembre 2017 par l'émission d'un titre de recette qui sera
adressé à l'association pour les montants définis ci-dessus. 

Article 3
PRECISE que ce montant sera recouvré sur l'article 020-70848 du budget de 2017.

Article 4
PRECISE que la durée de cette mise à disposition de personnel sera sur l'année civile, soit de janvier à
décembre 2017 et par tacite reconduction jusqu'au 31 décembre 2018.

Article 5
PRECISE que le remboursement du salaire et des charges demandé à l'association, au titre de l'année
2017, prendra comme référence le salaire du mois de janvier de l'année 2017 ; et au titre de l'année
2018,  prendra  comme référence  le  salaire  du mois  de  janvier  de  l'année 2018  et  sera  notifié  à
l'association en décembre 2017 et inscrit au BP 2018. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
2 NON PARTICIPATIONS : M. RAYNAUD, MME KAMMLER

II.JURIDIQUE

OCTROI PROTECTION FONCTIONNELLE AGENTS - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

L’administration doit protéger ses agents contre les violences, injures ou diffamations dont ils
peuvent être victimes à l’occasion ou en raison de leurs fonctions.  Dans ce cadre, 
l'administration est tenue d'accorder la protection fonctionnelle à son agent soit par la mise 
en place de mesure de prévention, soit par une assistance juridique, soit par la réparation 
des préjudices. 
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Le 25 août 2015, Monsieur Bruno TARDY, agent de la commune a subi des outrages à une 
personne chargée d'une mission de service public ; du fait de l'exercice de ses fonctions. 

Une demande de protection fonctionnelle et un dépôt de plainte ont été faits. 

Il convient d'accorder la protection fonctionnelle à l'agent communal pour la prise en charge 
des frais de réparation et éventuellement l'assistance juridique pour la poursuite pénale. 

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

Le Rapporteur expose :

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire, et 
notamment son article 11 ; 

Vu la demande de protection fonctionnelle faite par Monsieur Bruno TARDY  le 9 novembre 
2016, 

Vu le dépôt de plainte en date du 25 août 2015, 

Considérant que Monsieur Bruno TARDY a subi des injures, le 25 août 2015, dans l'exercice 
de ses fonctions; 

Considérant qu'il convient par conséquent d'octroyer à Monsieur Bruno TARDY la protection 
fonctionnelle dans le cadre de cette procédure, pour défendre ses intérêts et notamment 
pour la prise en charge des frais d'assistance juridique ; 

La commission Administration général – Personnel – Finances entendue le 13 décembre 
2016,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

Article 1er : 
D'octroyer la protection fonctionnelle à Monsieur Bruno TARDY pour les faits subis le 25 août
2015.

Article 2 : 
D'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette procédure. 

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





CREATION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON /
CENTRE  COMMUNAL  D'ACTION  SOCIALE  /  CENTRE  SOCIO  CULTUREL  –  ACHAT
D'ENVELOPPES  PRE-IMPRIMEES  –  CONVENTION  DE  GROUPEMENT  DE  COMMANDES  –
AUTORISATION.

Le rapporteur expose, 

Dans le but de réaliser des économies d'échelles et de limiter le nombre de procédures de
marchés  publics,  les  fournitures  et  services  courants  communs  entre  la  ville  et  ses
établissements publics rattachés font habituellement l'objet de conventions de groupement
de commandes. 

Au cours de l'année 2017, le marché d'achat d'enveloppes pré imprimées devra être relancé -
arrivant  à  échéance  au  12  avril  2017.  Le  précédent  marché  a  été  conclu  en  2016  en
groupement de commandes entre la ville, le Centre Communal d'Action Sociale de Villenave
d'Ornon et l'établissement public administratif Centres Socioculturels Villenavais. 

Aussi, il est proposé aux membres de l’Assemblée délibérante de constituer à nouveau un
groupement de commandes avec le Centre Communal d'Action Sociale de Villenave d'Ornon
et  l'établissement  public  administratif  Centres  Socioculturels  Villenavais  pour  les  achats
d'enveloppes pré imprimées. 

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 l'ordonnance n°201-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Considérant l'intérêt, avec l'objectif de réaliser des économies d'échelle, de mutualiser les
besoins  dans  le  cadre  d'un  groupement  de  commandes  avec  ceux  du  Centre  communal
d'action  sociale  (CCAS)  de  Villenave  d'Ornon,  et  du  Centre  Socio-culturel  de  Villenave
d'Ornon  établissements  publics  administratifs  soumis  à  la  réglementation  des  marchés
publics, 

Considérant  qu'une  convention  constitutive  du  groupement  sera  signée  par  les  trois
membres pour chaque procédure de marché public et désignera la Commune de Villenave
d'Ornon comme coordonnateur du groupement,

Considérant que le groupement de commandes ainsi constitué aura recours aux marchés à
procédure adaptée ou aux marchés formalisés pour l'achat des prestations suivantes :

- Achats d'enveloppes pré imprimées

La commission Administration générale – Personnel – Finances entendue le 13 décembre
2016, 

Entendu ce qui précède,
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Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE
Article 1 : 
D’approuver  la  création  d'un  groupement  de  commandes  constitué  par  la  Commune de
Villenave  d'Ornon,  le  CCAS  et  le  Centre  Socioculturel  pour  le  marché  de  fourniture
d'enveloppes pré-imprimées. 

Article 2 : 
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  constitutive  du  groupement  de
commandes en vue de la passation des procédures de marchés publics.

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







URBANISME - AMÉNAGEMENT

ATTRIBUTION  ET  VERSEMENT  DE  SUBVENTIONS  DANS  LE  CADRE  DU  PROGRAMME
D'INTERET GENERAL DE BORDEAUX METROPOLE "UN LOGEMENT POUR TOUS AU SEIN DU
PARC PRIVÉ DE BORDEAUX METROPOLE" 2014-2018 - AUTORISATION

Bordeaux Métropole met en œuvre jusqu'en 2018 le  Programme d’Intérêt  Général  (PIG)
rebaptisé  dispositif  d'aide à la  réhabilitation.  Ce programme représente une opportunité
pour les habitants de bénéficier de conseils et d'un accompagnement individualisé ainsi que
de subventions pour réhabiliter leur logement.

Plusieurs objectifs sont visés par le Programme d’Intérêt Général :
- Le traitement de l’habitat indigne et très dégradé ;
- L’amélioration de la performance énergétique et la lutte contre la précarité énergétique
- L’adaptation des logements aux handicaps et au vieillissement de leurs occupants
-  Le  développement  d’un  parc  privé  conventionné  permettant  la  maîtrise  des  loyers
maîtrisés. 

Deux types de propriétaires peuvent bénéficier de l'aide à la réhabilitation :
- Les propriétaires occupants, c'est à dire les propriétaires qui occupent leur logement, sous
conditions de ressources. 
-  Les  propriétaires  bailleurs,  c'est  à  dire  les  personnes  possédant  un  ou  plusieurs  biens
immobiliers et qui louent ou souhaitent louer leur logement, en réalisant des travaux sous
conditions d'encadrement du loyer pratiqué.

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

La convention Cadre du 6 janvier 2015 pour la mise en place du Programme d’Intérêt Général
« un logement pour tous au sein du parc privé de Bordeaux Métropole» avec les partenaires
de Bordeaux Métropole,

Vu la délibération du conseil municipal sur le Programme d’Intérêt Général « un logement
pour  tous  au  sein  du  parc  privé  de  Bordeaux  Métropole»  en  date  du  28  octobre  2014
entérinant la participation de la ville à ce dispositif amélioration de l’habitat et considérant
que  cette  action  représente  un  intérêt  communal  majeur  pour  améliorer  les  conditions
d’habitabilité de la commune,

Considérant que la ville participe financièrement aux travaux de réhabilitation des logements
dans le cadre du PIG à hauteur de 5 % du montant des travaux subventionnables plafonnés à
1 500 euros,

Considérant  que pour  ce  faire,  un montant  de 50 000 € pour  la  période 2014-2018 est
réservé au titre des subventions communales. 

Considérant que lors des Commissions locales d'Amélioration de l'habitat des 23/09/2016 et
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11/10/2016, ces dossiers ont reçu un avis favorable qui atteste du montant des subventions
suivantes pour :

ANAH  Etat programme
habiter mieux

BDX METROPOLE    CARSAT       

M.  et  Mme
SANKHARE

4 320,45 € 864,09 € 500,00 € 2 999,56 €

Mme
LOUSSOUARN

10 000,00 € 2 000,00 € 585,73 €
Prime DD : 500,00 €
Plan climat : 300, 00 €

-

M. CANADELL 2 564,45 € - 732,70 € -

M. LARRUE
Log. 1
Log. 2
Log. 3

15 062,98 €
13361,25 €
 -

 1500,00 €
 1500,00 €
-

1 912,00 € -

M. FRONTOU 2 355,26 € - 942,10 € 1 648,56 €

Mme MIGNOT 2 163,20 € - 865,28 € -

Mme GARCIAT 3 240,70 € - 925,92 € -

M. BRECHOTEAU 4 074,50 € 1 629,80 € -

M. NAMINZO 10 000,00 € 2 000,00 € 2058,98 €
Prime DD     500,00 €
Plan Climat  1800,00 €

-

M.  et  Mme
HARRIET

3 893,60 € - 1 557,44 € 2 526,00 €

Considérant les projets présentés ci dessus et les plans de financement afférents 

La Commission Commission Cadre de Vie – Patrimoine – Environnement – Travaux Publics –
Sécurité entendue le 12 décembre 2016,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1er :
D'autoriser Monsieur Le Maire à verser une subvention globale d'un montant de 5510,01 €
répartie comme suit, 
- M. et Mme SANKARE : 432,04 €
- Mme MIGNOT : 216,32 €
- Mme LOUSSOUARN : 1000,00 €
- Mme GARCIAT : 462,96 €



- M. CANADELL:366,35 €
- Mme NAMINZO : 500,00 €
- M. LARRUE : 1500,00 €
- M. et Mme BRECHOTEAU : 407, 45 €
- M. FRONTOU : 235, 53 €
- M. et Mme HARRIET : 389,36 €

Article 2 :
Ces dépenses seront prélevées sur la ligne budgétaire 6574 du budget communal,

Article 3 :
Autorise Monsieur Le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

DESSERTE  DE  QUATRE  PROJETS  IMMOBILIERS  SECTEUR  DU  BOCAGE  CREATION  ET
DENOMINATION DE VOIE - APPROBATION

Le rapporteur expose : 

Quatre permis de construire ont été accordés respectivement à VINCI IMMOBILIER n° 14 
Z0055, délivré le 09/02/2015, SCV VILLENAVE MIRIEU n° 15 Z0038 délivré le 14/08/2015, SCV
VILLENAVE LABARRE n° 15 Z0099 délivré le 28/12/2015, LP PROMOTION n° 15Z0103 délivré 
le 12/02/2015. De plus, un permis de construire au nom de la SCV VILLENAVE LES ETANGS n° 
16 Z0132 est en cours d'instruction.

Dans le cadre de ces projets urbains, une voie nouvelle a été créée, prenant naissance 
avenue Mirieu de Labarre et débouchant rue Philippe Destribats. Ces projets urbains sont 
situés en limite du lotissement "Quartier du Bocage" dont la dénomination des différentes 
voies avait pour thème le sport.

Il est proposé au Conseil Municipal d'attribuer le nom de rue Florence Arthaud, navigatrice, à
cette future voie.

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 le plan de masse du projet,

Vu la Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Environnement entendue le 12 décembre 2016,

Considérant qu'il y a lieu de procéder à la dénomination de cette voie nouvelle afin d'assurer 
la desserte postale de ces logements, 

DECIDE

Article 1er :
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D'attribuer le nom de Florence Arthaud à cette voie nouvelle

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







III.ESPACE PUBLIC

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN ESPACE "ANIMATIONS SENIORS" - DEPOT DU PERMIS DE
CONSTRUIRE AU NOM DE LA COMMUNE - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La  Commune  de  VILLENAVE  D'ORNON  a  le  projet  de  construire  un  bâtiment  destiné
essentiellement à l'activité « seniors » sur la Commune.

Ce bâtiment permettra d'accueillir l'ensemble des activités relatives aux Séniors organisées
par  le  Centre  Communal  d'Action  Sociale,  mais  également  les  activités  développées  par
l'Association Villenavaise du Club de l'Amitié.

En  effet,  actuellement  l'association  du  Club  de  l'Amitié  occupe  les  locaux  du  Foyer  des
ESTEYS, dont l'espace disponible est devenu trop restreint, compte tenu de l'augmentation
du nombre d'adhérents.

La construction de cette structure permettra de développer les activités pour les Séniors, et
d'accueillir un plus grand nombre de participants sur un nombre plus important de plages
horaires.

Une salle  de réunion indépendante est  également prévue pour  permettre d'accueillir  les
différentes associations utilisatrices de la Maison Pour Tous CANTELOUP mais également des
services municipaux.

A cet effet la Commune de VILLENAVE D'ORNON a lancé un marché à procédure adaptée
restreinte de maîtrise d’œuvre pour la mission de conception du bâtiment permettant : 

-  la  construction  d'un  espace  « Animations  Seniors »  d'environ  300  m²  tout  en  rez-de-
chaussée,  afin  de  permettre  à  l'association  « Club  de  l'Amitié »  d'effectuer  ses  activités
qu'elle exerce actuellement au foyer des ESTEYS, 

- Le dépôt d'un permis de construire.

Le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié le 29 août 2016. La Ville a retenu l'équipe de
Maîtrise d’œuvre DUFON Architecte Associé.

Afin  de  permettre  la  construction  de  ce  nouveau  bâtiment,  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 L 1111-2 et L 2121-
29

Vu l'article R 421-1 du Code de l'Urbanisme,
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Vu le PLU de BORDEAUX METROPOLE approuvé le 21 juillet 2006, modifié le 18 janvier 2008,
le 29 mai 2009, le 27 novembre 2009, le 25 mars 2011, le 28 septembre 2012, le 14 février
2014 et le 10 juillet 2015, classant ce secteur en zone Upc.

Vu le projet présenté,

Considérant que la commune est propriétaire de la parcelle AN 49,

Considérant  que  la  Commune  de  VILLENAVE  D'ORNON  a  lancé  un  marché  à  procédure
adaptée restreinte de maîtrise d’œuvre le 13 janvier 2016 pour la mission de conception d'un
nouveau  bâtiment  pour  l'Association  « Club  de  l'Amitié »,  et  le  dépôt  d'un  permis  de
construire.

Considérant que le cabinet DUFON Architecte Associés a été chargé du projet.

La Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité entendue le 21 novembre
2016.

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  espace  « Animations  Séniors »  située  à  l'angle  de  la  rue  du
Commandant CHARCOT et de la rue Max DORMOY 33140 VILLENAVE D'ORNON (parcelle
cadastrée AN 49).

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.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





POLITIQUE DE LA VILLE

ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  DE  FONCTIONNEMENT  A  L'ETABLISSEMENT  PUBLIC
ADMINISTRATIF  CENTRES  SOCIOCULTURELS  VILLENAVAIS  POUR  L'EXERCICE  2017  -
VERSEMENT DU PREMIER ACOMPTE

Le rapporteur expose : 

La commune a été à l'initiative de la création d'un centre Socioculturel en 2007 en vue de
coordonner et développer les actions socio-éducatives et associatives en faveur des familles,
de la jeunesse et d'une dynamique locale. Ainsi, le centre Socioculturel Saint-Exupéry a été
créé  le  26  juin  2007  au  coeur  du  quartier  Sarcignan,  à  l'époque  classé  quartier  dit  «
prioritaire ».

La collectivité a choisi une gestion de cet équipement sous le statut juridique d’Établissement
Public  Administratif,  soit  une  structure  disposant  d'une  autonomie  administrative  et
financière. Dans ses statuts adoptés le 26 juin 2007 et modifiés le 29 novembre 2016, l’objet
de  l’Établissement  Public  Administratif  est  «  la  gestion  et  l'administration  des  Centres
Socioculturels de Villenave d'Ornon et plus largement de tout équipement communal ayant
des missions similaires ».

Par délibération du 2 mai 2012, le conseil municipal a approuvé les termes du contrat de
partenariat avec la société AUXIFIP pour la réalisation d'équipements publics. Dans ce cadre,
la  Ville  de  Villenave  d'Ornon  a  souhaité  construire  un  nouvel  équipement  mutualisé
constitué d'une médiathèque, d'un centre socioculturel et des archives municipales, dont la
surface  totale  est  de  1610  m².  L'ouverture  du  centre  socioculturel,  dont  la  gestion  et
l'administration  ont  été  déléguées  à  l'Etablissement  Public  Administratif,  est  prévue  à
compter  du  3  janvier  2017.  Cette  future  structure  participera  ainsi  à  la  politique
d'aménagement socioculturel du territoire.

Les centres socioculturels répondent aux quatre missions définies par la Caisse Nationale des
Allocations Familiales :
I.Un établissement à vocation sociale globale ouvert à l'ensemble de la population
II.Un établissement à vocation familiale et plurigénérationnelle
III.Un lieu d'animation de la vie sociale
IV.Un lieu d'interventions sociales concertées et novatrices.

Il  est  proposé d'accorder un premier acompte de la subvention de fonctionnement pour
l'exercice 2017 à l'Etablissement Public Administratif.

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  la  délibération  du  26  juin  2007  autorisant  la  création  de  l'Etablissement  Public
Administratif (E.P.A.) disposant d'une régie personnalisée et d'une autonomie financière et
affectant le bâtiment sis 33 Chemin Gaston,
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Vu  la  délibération  du  29  mars  2016  approuvant  l'attribution  d'une  subvention  de
fonctionnement dit "d'équilibre" au centre socioculturel Espace Saint Exupéry pour l'année
2016 d'un montant de 266 720 €,

Vu  la  délibération  du  28  juin  2016  approuvant  la  délégation  de  la  gestion  et  de
l'administration  du  nouveau  centre  socioculturel  du  Bocage  à  l’Établissement  Public
Administratif, compétent de par son objet statutaire,

Vu  la  délibération  du  29  novembre  2016  modifiant  les  statuts  de  l’Établissement  Public
Administratif (E.P.A.) et le renommant "EPA Centres Socioculturels villenavais",

Considérant que l'EPA connaîtra une augmentation de ses charges de fonctionnement dès le
3 janvier 2017, date d'ouverture du nouvel équipement, dénommé "Centre socioculturel Les
Etoiles" par délibération du 29 novembre 2016,

Considérant  que la  trésorerie  de  l'EPA ne  sera  pas  suffisante  pour  couvrir  ces  nouvelles
dépenses,

Considérant qu'il est ainsi proposé de verser à l'EPA un premier acompte pour l'année 2017,
au courant du mois de janvier 2017, représentant un douzième de la subvention attribuée en
2016, soit 22 227 €,

Considérant qu'un deuxième acompte sera accordé en janvier 2017, à hauteur de 50% de la
subvention attribuée en 2016, auquel sera déduit le premier acompte,

Considérant que le solde de la subvention sera proposé lors du vote du Budget primitif au
Conseil municipal de mars 2017,

La commission administration générale – personnel  – finances entendue le 13 décembre
2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'autoriser  Monsieur le Maire à verser,  au courant du mois de janvier  2017, un premier
acompte  d'un  montant  de  22  227  €  à  l'Etablissement  Public  Administratif  "Centres
socioculturels villenavais" au titre de l'année 2017,

Article 2 :
DIT que les dépenses correspondantes seront prélevées sur la ligne budgétaire 011 – 422 -
657363 du budget primitif 2017.

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



SPORTS

SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  A  L'ASSOCIATION  « L'ASSOCIATION  SPORTIVE  DE
PREPARATION OLYMPIQUE DU MIDI  » – VERSEMENT – AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Monsieur  François  ORTIZ  est  un  sportif  villenavais  qualifié  pour  les  championnats  du  Monde
d'haltérophilie. A ce titre, il se déplacera à Auckland (Nouvelle Zélande) au mois d'avril 2017 pour
tenter d'obtenir un 4ème titre de champion du monde vétérans.

Ce sportif  est  domicilié  à Villenave d'Ornon et  adhérent de l'association Béglaise  « ASSOCIATION
SPORTIVE DE PREPARATION OLYMPIQUE DU MIDI ».

La participation de M. ORTIZ à ces championnats du monde ainsi que la présence du logo de la Ville
sur son équipement véhiculeront une image positive et dynamique de Villenave d'Ornon

L'ASSOCIATION SPORTIVE DE PREPARATION OLYMPIQUE DU MIDI et Monsieur ORTIZ ont transmis à la
Direction des sports de la Ville, le budget prévisionnel ci-dessous :

Dépenses Recettes

Avion 2 000 € Apport Personnel 2 000 €

Inscription 400 € ASPOM 700 €

Hôtel 1 200 € Mairie de Bordeaux 500 €

Repas (60) 900 € Conseil Régional 500 €

Location véhicule 600 € Conseil Départemental 500 €

Mairie de Villenave 
d'Ornon

500 €

Sponsors divers 400 €

TOTAL 5100 TOTAL 5100

Afin d'aider Monsieur ORTIZ dans le financement de sa participation à cette compétition, il peut ainsi
être envisagé de verser à l'ASSOCIATION SPORTIVE DE PREPARATION OLYMPIQUE DU MIDI la somme
de 500  €  au  titre  d'une  aide  exceptionnelle  visant  à  couvrir  une  partie  des  frais  de  voyage  de
Monsieur François ORTIZ.
  
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,  L.2121-29  et
L.2311-7

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative à la transparence des aides octroyées par des
personnes publiques,

Vu  le  décret  n°2001-495  du  6  juin  2001  modifié  relatif  à  la  transparence  financières  des  aides
octroyées par les personnes publiques, notamment son article 1er,

Vu la circulaire n°5811/SG du Premier Ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations
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entre les pouvoirs publics et les associations,

Considérant le budget prévisionnel présenté pour cette manifestation, 

La Commission Culture – Sports – Loisirs entendue le 8 décembre 2016

La commission administration générale, ressources humaines et finances entendue le 13 décembre
2016

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1
D'autoriser  le  versement  d'une  subvention  exceptionnelle  de 500 €  à  l'Association  Sportive  de
Préparation Olympique du Midi

Article 2
D'autoriser le prélèvement de la dépense sur l'article 40-6574 du Budget Communal de l'Exercice
2016.

Article 3
De  charger  Monsieur  le  Maire  de  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à  l'application  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





CULTURE

REGLEMENT  INTERIEUR  ET  CHARTE  D'UTILISATION  DES  SERVICES  NUMERIQUES-
MEDIATHEQUES DE VILLENAVE D'ORNON- MODIFICATION- AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La médiathèque d'Ornon est un service public municipal qui a pour mission de contribuer à 
l'éducation, l'information, la culture et aux loisirs de la population. 

Elle est dotée d'un règlement intérieur qui fixe les droits et devoirs de ses usagers, et précise 
notamment :
I.les modalités d'inscription, de prêt et de consultation de documents, de réservations,
II.les cas de retards, pertes, vols et détériorations
III.les règles de vie collective
IV.les dons
V.les questions relatives à la reproduction et la diffusion de documents

Ce règlement a été approuvé par délibération en date du 28 mars 2006. Il a été ensuite 
modifié et adopté, en même temps que la charte d'utilisation des services numériques, par 
délibération du conseil municipal du 16 décembre 2014 puis du 26 janvier 2016. 

Dans le cadre du Programme d'Aménagement d'Ensemble, la Ville de Villenave d'Ornon a
souhaité  construire  un nouvel  équipement  mutualisé  constitué d'une médiathèque,  d'un
centre  socioculturel  et  des  archives  municipales,  dont  la  surface totale  est  de  1610 m².
L'ouverture du centre socioculturel et des archives est prévue à compter du 3 janvier 2017.
La médiathèque ouvrira ses portes le 14 février 2017. 

Cette  future  structure  dénommée  « Espace  culturel  Les  Etoiles »  participera  ainsi  à  la
politique d'aménagement culturel et socioculturel du territoire. Elle est destinée à accueillir
un public diversifié et essentiellement familial. 

La médiathèque,  d'une surface de 580 m²,  comprendra,  dans  le  cadre  spécifique de ses
activités  les espaces suivants: presse, adulte, jeunesse et ado, vidéo-son, multimédia et jeux
vidéo ainsi qu'un atelier exposition-salle du conte. Une salle polyvalente commune servira
aux animations, concerts et projections. 

Dans ce contexte, il est proposé d'étendre le règlement intérieur ainsi que la charte d'accès
aux services numériques à la médiathèque des Etoiles, étant entendu que ces documents
seront communs aux deux médiathèques du territoire, 

Par ailleurs, quelques aménagements et modifications sont proposés : 
• Concernant le règlement intérieur : des précisions sont demandées sur les justificatifs

à fournir ; l'autorisation parentale est requise pour les jeunes jusqu'à 16 ans (et non
plus 14 ans) ; en cas de 3ème rappel, il est prévu une suspension du prêt pour une
durée  d'un  mois ;  les  réservations  ne  sont  plus  conservées  que  pendant  deux
semaines au lieu d'un mois ; des précisions sont apportées sur l'usage du téléphone ;
les Boites à livres sont mentionnées pour les dons de livres.

• Concernant la Charte d'utilisation des services numériques : des liseuses et consoles
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vont  être  acquises  en  2017 ;  à  ce  titre,  ces  nouveaux  services  sont  mentionnés ;
l'accès au réseau Wifi est valable durant 120 minutes au lieu de 60 minutes. 

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  la  délibération  en  date  du  28  mars  2006  instituant  un  règlement  intérieur  pour  la
médiathèque, 

Vu les délibérations en date du 16 décembre 2014 et du 26 janvier 2016 approuvant les
modifications  apportées  au  règlement  intérieur  et  à  la  charte  d'utilisation  des  services
numériques,

Vu l'avis du Comité technique en date du 14 décembre 2016

Considérant  l'ouverture  d'une  future  médiathèque  dans  le  bâtiment  dénommé  « Les
Étoiles »,  partagé avec le  centre socioculturel  et les archives municipales,  qui  ouvrira ses
portes à compter du 14 février 2017,

Considérant l'intérêt culturel de ces deux médiathèques qui ont pour mission de contribuer à
l'éducation, l'information, la culture et aux loisirs de la population, 

Considérant que le règlement intérieur, qui fixe les droits et devoirs de l'usager, doit être
étendu à la nouvelle médiathèque des Étoiles et être ainsi modifié, 

Considérant que la Charte d'utilisation des services numériques est modifiée de la même
manière, 

La Commission sports-culture-loisirs entendue le 8 décembre 2016, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'approuver  les  modifications  apportées  au  règlement  intérieur  des  médiathèques  de
Villenave d'Ornon à compter du 1er janvier 2017

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









IV.PETITE ENFANCE

ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION PETITE ENFANCE FAMILLES ET CULTURES
POUR 2017 ET SIGNATURE DE LA CONVENTION

Le rapporteur expose : 

La  commune  a  conclu  un  partenariat  avec  l'association  PETITE  ENFANCE  FAMILLES  ET
CULTURES pour l'accompagner dans ses missions auprès des villenavais.

L'association PETITE ENFANCE FAMILLES ET CULTURES assure conformément à ses statuts
l'animation et la gestion d'un établissement de jeunes enfants, d'une capacité de 20 places
dit « Multi-accueil Le Jardin de Lise ».

Le partenariat financier entre la ville et l'association s'inscrit dans une convention qui décrit
les conditions de versement de la subvention et les obligations de chacun (notamment les
obligations liées au Contrat Enfance et Jeunesse).

Dans ce cadre, il est proposé de verser à l'association une subvention d'un montant de 49
401 € au titre de l'année 2017, fonction d'un prix par place,  pour le multi-accueil « Le Jardin
de Lise ».

Cette somme ne comprend pas la PSEJ, versée par la CAF de la Gironde dans le cadre du
Contrat Enfance et Jeunesse,  soit 36 628,92 € , pour deux raisons : 

1.la collectivité accepte les nouvelles modalités de paiement des prestations de service en
lien  avec  la  simplification  (expérimentation  en  cours  en  2015)  et  l'association  percevra
directement de la CAF ce montant 
2.la collectivité décide d'aller jusqu'au terme du Contrat Enfance et Jeunesse et la PSEJ sera
donc rétrocédée à l'association dès son versement à la collectivité par la CAF. 

Par ailleurs, en 2017, l'association est concernée par :

• la baisse de la Prestation de Service relative au contrat Enfance Jeunesse (PSEJ) 2016
correspondant à l'activité de la structure de 2015 d'un montant de 648,76 €.

• la prise en charge par la ville de l'entretien de la chaudière pour un montant de 800 €
(entretien assuré par l'association jusqu'en 2015)

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  la  loi  n°  2000-321  du  12  avril  2000  relative  à  la  transparence  financière  des  aides
octroyées par des personnes publiques,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°
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2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques,

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

Considérant l'obligation de conclure une convention si la subvention dépasse un seuil de 23
000 €,

Considérant qu'il  restera à évaluer les avantages en nature et les mises à disposition des
autres salles municipales pour des événements ponctuels,

Considérant que dans sa politique globale en faveur de la Petite Enfance, de l'Enfance et de
la Jeunesse, la Ville a soutenu financièrement, de façon constante les associations de son
territoire, 

Considérant que malgré un contexte budgétaire difficile et contraint, il convient de permettre
à l'association de disposer des aides financières nécessaires à son bon fonctionnement,

Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Education  et  Administration  générale/Finances/RH
entendues les 7 et 13 décembre 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
D'approuver la convention 2017 avec l'association PETITE ENFANCE FAMILLES ET CULTURES

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention 

Article 3 :
D'autoriser  le  versement  d'une  subvention  à  l'association  PETITE  ENFANCE  FAMILLES  ET
CULTURES  d'un  montant  de  49  401  €,  1er  versement  correspondant  à  3  mois  de
fonctionnement (janvier, février, mars) puis tous les mois, prise sur la ligne budgétaire 6574
du  budget communal 

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





















ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION « CRECHE LES LUTINS » POUR 2017 ET
SIGNATURE DE LA CONVENTION

Le rapporteur expose : 

La  commune  a  conclu  un  partenariat  avec  l'association  "CRECHE  LES  LUTINS"  pour
l'accompagner dans ses missions auprès des villenavais.

L'association  CRECHE  LES  LUTINS"  assure  conformément  à  ses  statuts  l'animation  et  la
gestion d'un établissement de jeunes enfants, d'une capacité de 20 places, du même nom.

Le partenariat financier entre la ville et l'association s'inscrit dans une convention qui décrit
les conditions de versement de la subvention et les obligations de chacun (notamment les
obligations liées au Contrat Enfance et Jeunesse).

Dans ce cadre, il est proposé de verser à l'association une subvention d'un montant de 51
832 € au titre de l'année 2017, fonction d'un prix par place, pour le multi-accueil.

Cette somme ne comprend pas la PSEJ, versée par la CAF de la Gironde dans le cadre du
Contrat Enfance et Jeunesse,  soit 33 608,58 € , pour deux raisons : 

1.la collectivité accepte les nouvelles modalités de paiement des prestations de service en
lien  avec  la  simplification  (expérimentation  en  cours  en  2015)  et  l'association  percevra
directement de la CAF ce montant 
2.la collectivité décide d'aller jusqu'au terme du Contrat Enfance et Jeunesse et la PSEJ sera
donc rétrocédée à l'association dès son versement à la collectivité par la CAF. 

Par ailleurs, en 2017, l'association est concernée par :

• la baisse de la Prestation de Service relative au contrat Enfance Jeunesse (PSEJ) 2016
correspondant à l'activité de la structure de 2015 d'un montant de 148,05 €.

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  la  loi  n°  2000-321  du  12  avril  2000  relative  à  la  transparence  financière  des  aides
octroyées par des personnes publiques,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques,

Vu l'arrêté relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs
établissements publics administratifs modifié,
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Considérant l'obligation de conclure une convention si la subvention dépasse un seuil de 23
000 €,

Considérant qu'il  restera à évaluer les avantages en nature et les mises à disposition des
autres salles municipales pour des événements ponctuels,

Considérant que dans sa politique globale en faveur de la Petite Enfance, de l'Enfance et de
la Jeunesse, la Ville a soutenu financièrement, de façon constante les associations de son
territoire, 

Considérant que malgré un contexte budgétaire difficile et contraint, il convient de permettre
à l'association de disposer des aides financières nécessaires à son bon fonctionnement,

Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Education  et  Administration  générale/Finances/RH
entendues les 7 et 13 décembre 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
D'approuver la convention 2017 avec l'association "CRECHE LES LUTINS"

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention 

Article 3 :
D'autoriser  le  versement  d'une  subvention  à  l'association  "CRECHE  LES  LUTINS"  d'un
montant de 51 832 €, 1er versement correspondant à 3 mois de fonctionnement (janvier,
février, mars) puis tous les mois, prise sur la ligne budgétaire 6574 du  budget communal 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ















DIVERS

RENCONTRE DES RETRAITES DE SEEHEIM-JUGENHEIM ET VILLENAVE D'ORNON EN JUIN
2017 A SEEHEIM-JUGENHEIM - FIXATION DES TARIFS

Le rapporteur expose :

En 1982, la Ville de Villenave d'Ornon s'est jumelée avec la Ville de Seeheim-Jugenheim en
Allemagne. Dans le cadre de ce jumelage, des échanges sont organisés chaque année entre
les deux villes selon deux objectifs principaux :
-  Organiser des rencontres entre enfants, dans le but de les sensibiliser à la langue et la
culture du pays de chacun;
- Mettre en place des rencontres entre retraités  dans une démarche de réconciliation, point
sensible et encore très important au début des années 80

Aujourd'hui, ces derniers s'organisent chaque année, en alternant le pays d'accueil.

Les  retraités  de  Villenave  d'Ornon  vont  donc  rencontrer  leurs  homologues  de  Seeheim-
Jugenheim au mois de juin 2017 en Allemagne, sur une durée de 7 jours, avec des activités
communes qui se dérouleront dans la ville jumelée et sa région.

Il est proposé de fixer les tarifs correspondant à l'organisation de ce séjour du 18 au 24 juin
2017.

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 la demande formulée par les retraités ayant participé aux échanges entre les deux villes
jumelées en juin 2016 à Villenave d'Ornon,

Considérant que la nouvelle rencontre entre les retraités de Seeheim-Jugenheim et Villenave
d'Ornon aura lieu du 18 au 24 juin 2017 à Seeheim-Jugenheim et sa région,

Considérant que le séjour est proposé au tarif de :

- 530 € par personne, comprenant les frais de déplacement, les repas, les différentes visites à
Seeheim-Jugenheim et sa région ainsi que l'hébergement à l'hôtel en chambre double en
Champagne, lors du voyage aller, ou
- 580 € par personne, comprenant les frais de déplacement, les repas, les différentes visites à
Seeheim-Jugenheim et  sa région ainsi  que l'hébergement à  l'hôtel  en chambre seule  en
Champagne, lors du voyage aller,

Considérant que les dépenses sont évaluées à 12 000 € pour 22 personnes prévues,

Entendu ce qui précède, Le Conseil municipal,
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DECIDE : 

Article 1er :
De  fixer  les  tarifs  suivants  pour  le  séjour  organisé  du  18  au  24  juin  2017  à  Seeheim-
Jugenheim :

      - 530 € par personne (comprenant les frais de déplacement, l'hébergement en chambre
double,  les  repas  en  région  Champagne  ainsi  que  les  excursions  et  repas  à  Seeheim-
Jugenheim et sa région)

Ou 

-  580 € par  personne (comprenant  les  frais  de  déplacement,  l'hébergement en chambre
simple,  les  repas  en  région  Champagne  ainsi  que  les  excursions  et  repas  à  Seeheim-
Jugenheim et sa région)

Article 2 :
dit que la recette correspondante sera enregistrée au chapitre 70, article 7067 du Budget
communal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ETABLISSEMENTS SCOLAIRES - ANNEE 2016 

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre des jumelages, des rencontres entre étudiants sont organisées. Le collège de
Chambéry et l'association Sport Pour Tous ont accueilli en 2016 des jeunes de Bridgend et de
Seeheim- Jugenheim.

Afin de pallier une partie des dépenses liées à l'organisation de ces séjours, il est proposé au
conseil municipal de bien vouloir attribuer une subvention de 800 € au collège de Chambéry
et une subvention de 500 € à l'Association Sport Pour Tous

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

Vu les budgets primitifs voté le 29 mars 2016,

Considérant  l'accueil  des  collégiens  de  Seeheim-Jugenheim en mars  2016,  ainsi  que  des
jeunes de Bridgend par le Collège de Chambéry, en septembre 2016,

Considérant l'accueil des membres de l'association du « Club für Freizeitsport Bergstrasse »
de Seeheim-Jugenheim par l'association Sport pour tous de Villenave d'Ornon en mai 2016
dans notre commune,

Considérant les crédits inscrits en dépenses au même budget,

Entendu ce qui précède,
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Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à accorder au Collège de Chambéry, dans le cadre de l'accueil
des collégiens de Seeheim-Jugenheim en mars 2016 , ainsi que des jeunes de Bridgend en
septembre 2016, une subvention d'un montant de 800€.

AUTORISE Monsieur le Maire à l'association Sport pour Tous de Villenave d'Ornon, dans le
cadre  de  l'accueil  des  membres  de l'association « Club für  Freizeitsport  Bergstrasse »  de
Seeheim-Jugenheim en mai 2016, une subvention d'un montant de 500€.

Dit que la dépense sera prélevée sur la ligne budgétaire 6574.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
 1 NON PARTICIPATION : M. RAYNAUD

RAPPORTS  ANNUELS  2015  DE BORDEAUX METROPOLE,  SES DELEGATIONS DE SERVICES
PUBLIC ET SES REGIES – APPROBATION

Le rapporteur expose :

En application de l'article L 1411-13 et suivant du Code Général des Collectivités Territoriales,
Bordeaux métropole doit présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel d'activité
pour chacune de ses délégations de service public et de ses services gérés en régie.

Les 28 communes membres de Bordeaux Métropole doivent  ensuite faire approuver ces
rapports par leurs conseils municipaux respectifs.

Les services concernés par une délégation de service public sont :
-  L'eau et l'assainissement (DSP+régie)
-  Le réseau Haut Débit
-  Le réseau de chaleur
-  Le stationnement (DSP+régie)
-  La gestion des déchets
-  Les transports

Il  convient  également  de  présenter  au  conseil  municipal  le  rapport  d'activité  2015  de
Bordeaux Métropole.

Ces  rapports  sont  consultables  dans  leur  intégralité  sur  le  site  Cub  et  Cités  et  un  lien
électronique  a été transmis à chacun des 35 élus pour télécharger les rapports.

Un résumé succinct des rapports est joint en annexe à la présente délibération.

Aussi,  il  est  proposé  aux  membres  de  l’assemblée  délibérante  de  prendre  acte  de  la
communication desdits rapports

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1111-2, L. 1411-3,
L.1411-13 à 17, L.1413-1, L. 2121-29, L. 2224-5 et R.1411-7

Vu l'article D2224 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que les 
communes membres de Bordeaux Métropole doivent présenter le rapport sur l'eau et 
l'assainissement à leurs assemblées au plus tard douze mois après la clôture de l'exercice 
concerné

Vu les délibérations du Conseil Métropolitain :
N°2016-339; 2016-348; 2016-374, et 2016-382 du 24 juin 2016
N°2016-441; 2016-452, 2016-462 du 8 juillet 2016
N°2016-476 du 23 septembre 2016

Considérant que le Conseil Municipal doit prendre acte de la communication des rapports
annuels de Bordeaux Métropole, de ses délégations de service public et de ses services gérés
en régie,

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

DECIDE

Article 1er : 
De prendre acte de la communication des rapports d'activité de Bordeaux Métropole et de
ses délégations de service public pour l'exercice 2015 concernant les services suivants :
-  L'eau et l'assainissement
-  Le réseau Haut Débit
-  Le réseau de chaleur
-  Le stationnement
-  La gestion des déchets
-  Les transports

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

















QUESTION ORALE

QUESTION ORALE

QUESTION  ORALE  SUR  L'AVENIR  DES  BUREAUX  DE  POSTE  A  VILLENAVE  D'ORNON
PRESENTE PAR M. OLIVIER PUJOL - GROUPE MAJORITE MUNICIPALE

            Le 1er décembre 2016

Olivier PUJOL, pour le groupe majorité municipale.

Monsieur le Maire,

Depuis quelques temps, nous lisons et entendons avec inquiétude qu'une réorganisation des
bureaux de Poste serait envisagée sur notre Commune et même au-delà. Sans que rien ne
soit confirmé ou démenti par le Groupe La Poste à ce jour et à notre connaissance, il  se
pourrait ainsi que deux des trois bureaux situés sur le territoire de Villenave d'Ornon, celui
de Chambéry et celui du Bourg, ferment leurs portes. Aussi ne resterait-il que le bureau du
Pont  de  la  Maye,  devant  absorber  la  charge  de  l'ensemble  des  usagers/clients  de  la
Commune, sans compter les fermetures envisagées de bureaux sur Cadaujac ou Léognan
notamment, possiblement rattachés au même bureau du Pont de la Maye.

Cette  situation,  si  elle  venait  à  être  confirmée,  serait  gravement  préoccupante  et
préjudiciable pour l'ensemble de citoyens : les bureaux de poste de la Commune absorbent
une fréquentation conséquente (il suffit de s'y rendre pour s'en convaincre) ; le risque de
saturation  et  de baisse  de qualité  du service  rendu serait  donc fortement probable  si  à
l'avenir le seul bureau du Pont de la Maye, déjà hautement fréquenté, devait répondre à
l'ensemble de la demande sur le territoire communal, voire au-delà.

Outre la question centrale et  actuelle  de la  disparition de services publics  de proximité,
permettez-nous  de  nous  inquiéter  des  problèmes  que  pourraient  soulever  une  telle
réorganisation au niveau du stationnement sur et autour de la future place Aristide Briand.
Le projet de réaménagement de la place ainsi  qu'il  a été présenté ne prévoit,  en ce qui
concerne  la  Poste,  qu'un  déplacement du  bureau du Pont  de la  Maye ;  en aucun cas  il
n'intègre son extension ou sa portée d'accueil. Or, il est certain que la concentration de 5
bureaux en 1 aura pour effet d'amplifier le nombre de véhicules stationnant sur la future
place, l'activité de la Banque Postale notamment ayant pris une ampleur considérable. De
réelles  difficultés  s'annoncent  donc,  que  ce  soit  pour  les  futurs  utilisateurs  ou  pour  les
riverains qui auraient à souffrir n'en doutons pas, d'un stationnement sauvage inacceptable.

Nous  nous  préoccupons  enfin  particulièrement  des  conséquences  de  la  disparition  du
bureau de poste du Bourg, seul lieu du secteur à accueillir un distributeur automatique de
billets.  Le Bourg,  ses habitants et ses commerces,  risquent dès lors de se retrouver sans
moyen convenable de pouvoir  disposer de monnaie papier,  alors que ce secteur connaît
depuis quelques années un développement important.



Nous savons, Monsieur le Maire que vous vous préoccupez de cette situation et que vous
êtes sensible à la qualité de l'offre de service public existant sur Villenave d'Ornon. Nous
souhaiterions ainsi savoir si vous pouviez éclairer le Conseil Municipal sur cette question et
notamment savoir si vous avez rencontré des responsables ou des personnels de La Poste qui
vous auraient donné de plus amples informations sur le sujet.

Éléments de réponse suite à débat :

M. le Maire

J'ai reçu La Poste sur cette question. La stratégie adoptée est opaque. Il semblerait que les
bureaux  de  poste  de  Chambéry  et  du  Bourg  puissent  fermer  dans  la  mesure  où  des
associations  et  entreprises  ayant  une  boite  postale  au  Bourg  ont  reçu  un  courrier  les
informant d'une possible fermeture de boites.

Lors  de cette  réunion,  La Poste a également indiqué que des absences pour maladie de
personnels non remplacés pourraient aboutir à des fermetures de bureaux. Cette hypothèse
de service public dégradé  est inacceptable.

Sur le pont de la Maye, on passerait donc de 600 mouvements de rotation à 800, qui seront
absorbés par des emplacements "zone bleues"

La  Poste  annonce  un  besoin  d'un  seul  bureau  supplémentaire  pour  absorber  les   200
mouvements  supplémentaires.  Cette  stratégie  est  incompréhensible.  Dans  son  dernier
rapport, la Cour des comptes précise que l'Etat ne compense pas assez pour maintenir le
service  public.  La  poste  doit  donc  réaliser  des  économies  (maîtrise  de  dépenses,  de
personnels...) Considérant cela, il faut se préparer à de profonds changements.

M. Bouillot

S'associe à M. le maire et à M. Olivier PUJOL sur cette démarche. la suppression du service
de proximité dans les quartiers est le résultat d'une organisation nationale et internationale
qui ne va pas. 

La privatisation de la Poste n'était pas une bonne idée. la Poste est en bonne santé mais pas
avec les normes souhaitées.

Il faut avoir une décision politique sur cette question. Il faut dire que l'on n'est pas d'accord
avec ce que l'on nous impose.

M. Michiels

La Poste est détenue par l'Etat à 100%. Partout où ces services disparaissent, il faudra pallier
ces suppressions. L’association des Maires de France ne remet plus en cause les disparitions
des bureaux de poste. Que peut faire le Conseil Municipal sur ce sujet ?

M. le Maire

Il faut proposer une motion. La commune n'adhère plus à l'AMF ni à l'AMG (association des
maires de Gironde) car à chaque fois que la Ville  les a saisies,  il  n'y a eu aucune action
derrière ni d'ailleurs jamais de vraies réponses.



La  Poste  va  supprimer  des   bureaux  dans  les  quartiers  et  on  va  demander  soit  aux
commerçants, soit aux mairies de prendre le relais. Je vous rappelle que je suis défavorable à
la  privatisation  et  que  j'ai  mené  des  actions  pour  assurer  le  service  public  (exemple  la
remunicipalisation des cuisines centrales). Le service public ne doit pas être privatisé.
Que dire de la Cour des Comptes qui soutient ces actions ?

Mme Jean-Marie

le groupe s'est mobilisé pour la défense du service public dans les quartiers, auprès de la
population. Si on propose une motion, il faudrait y associer la population.

Concernant la plateforme de tri, il faut refuser le contrat postal et se tourner vers l'emploi et
demander l'avis du conseil municipal avant toute fermeture.

Pourrait-on lancer une pétition ?

M. le Maire

Pour les trieurs, une solution est proposée mais aucune information précise n'est disponible.
J'ai demandé à ce que les personnels soient informés des solutions trouvées par La Poste

Concernant  la  pétition,  cela  ne changera malheureusement pas le  débat.  Quand l’État a
décidé ne pas investir, il n'y a pas grand chose à faire.

M. Michiels

Il est dit que l'agence de Chambéry n'est pas rentable, il va falloir que La Poste s'explique sur
ce sujet.

M. le Maire

Nous proposerons donc une motion au prochain conseil municipal contre la suppression des
bureaux de Poste à Villenave d'Ornon.


