
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 25 avril 2017

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

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du
19 Avril  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 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, M. HUET
Yannick, M. XAVIER Georges, M. HOSY Eric, Mme ARROUAYS Maïtena, M. GOURD Alexandre,
Mme LABESTE Jessy, Mme LEGRIX Marie, Mme JARDINÉ Martine, M. MICHIELS Alain, Mme
JEAN-MARIE Michele, M. BOUILLOT Patrick

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- Mme DULUCQ Nadine donne pouvoir à M. HOSY Eric
- Mme DAUBA Isabelle donne pouvoir à Mme CROZE Denise
- Mme ANFRAY Stéphanie donne pouvoir à M. DUVERGER Timothée

ÉTAIENT ABSENTS :

- M. PUJOL Olivier, - M. DUVERGER Timothée

SECRETAIRE DE SEANCE :
M. XAVIER

Le compte-rendu de la séance du 04 Avril 201 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 17-003 – Extension de l'école maternelle La Fontaine – Lot 8 plâtrerie faux plafonds
isolation – Signature marché

L'entreprise UNI CONSTRUCTIONS titulaire du lot 8 du marché 16-075 extension de l'école maternelle
La Fontaine a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de bordeaux
en date du 4 janvier 2017 ;  le marché a été résilié en date du 20 février 2017,
La ville a relancé un marché à procédure adaptée en vue de retenir le prestataire le mieux disant pour
procéder aux travaux de plâtrerie, faux plafonds isolation du marché d'extension de la maternelle La
Fontaine,
Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec l' entreprise SEGONZAC (ZI Camparian Nord
33870 VAYRES)  pour un montant de 42 952 € HT soit 51 542,40 € TTC.
Le montant du marché global s'élève à 600 430,54 € HT soit 720 516,65 € TTC.

b) Marché adapté 15-061 – Mission de maîtrise d'oeuvre – Extension école maternelle La Fontaine –
avenant 3 au contrat de maîtrise d'oeuvre signé avec le cabinet d'architectes DUFON

Monsieur le Maire a signé  l'avenant n° 3 au contrat de  maîtrise d’œuvre avec le cabinet DUFON
ARCHITECTES  ASSOCIES,  mandataire  du  groupement  avec  IG  CONCEPT  (33  300  BORDEAUX)  et
EMACOUSTIC (33 800 BORDEAUX), fixant le montant définitif des travaux à l'ouverture des plis, et
après relance du lot 8 du marché pour un montant de  600 430,54 € HT soit 720 516,65 € TTC.

c)  Animation  dans  le  cadre  des  actions  du Relais  Assistantes  Maternelles  –  signature  du contrat
d'animation avec « Convergo »

Monsieur le Maire a signé avec « Convergo», le contrat d'animation relatif  à son intervention au
Relais  Assistantes  Maternelles  pour  une  séance  de   sensibilisation  à  la  prévention  des  troubles
musculo-squelettiques en avril 2017
Le montant de cette intervention s'élève à 252,00 € TTC.

d) Fête de la petite enfance 2017 – Poste de secours de la Croix Rouge – signature de la convention et
paiement des sommes correspondantes

Monsieur le Maire a signé avec la CROIX ROUGE la convention concernant la mise en place d'un
dispositif prévisionnel de secours à l'occasion  la Fête de la Petite Enfance, le10 juin 2017  au Parc
Sourreil, pour un montant de 175 €

e)  Marché  adapté  16-067  –  Remplacement  du  groupe  d'aspiration  des  poussières  –  Atelier
menuiseries CTM – Signature du marché

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec l'entreprise ASPIOUEST (54 rue du Moulin des
Carmes – 44 300 NANTES) pour un montant de 25 096,80 € TTC ..
La dépense sera prélevée au budget de la collectivité 020 2313 BARRIEU BATI BARRIEU.

f) Marché adapté 16-010 – Mission maîtrise d'oeuvre – Construction d'un espace animation seniors –
Avenant 1 au contrat de maîtrise d'oeuvre signé avec le cabinet d'architectes DUFON



Monsieur le Maire a signé l'avenant n° 1 au contrat de  maîtrise d’œuvre avec le cabinet DUFON
ARCHITECTES  ASSOCIES,  mandataire  du  groupement  avec  IG  CONCEPT  (33  300  BORDEAUX)  et
EMACOUSTIC (33 800 BORDEAUX), fixant le forfait définitif de rémunération, pour un montant de  
 51 896,325 € HT soit 62 275,59 € TTC.

g)Animation  dans  le  cadre  des  actions  du  multi  accueil  collectif  « Les  Ecureuils »  -  signature  du
contrat d'animation avec F.Delabracherie

Monsieur le Maire a signé avec Florian Delabracherie, le contrat d'animation relatif à son intervention
au Multi-Accueil collectif «Les Ecureuils » pour des séances d'éveil musical proposées en avril, mai et
juin 2017
Le montant de cette intervention s'élève à 600,00 € TTC.

h)  Marché  adapté  16-098  –  Mission  d'assistance  à  maîtrise  d'ouvrage  pour  la  rédaction  du
programme et la passation d'un concours de maîtrise d'oeuvre en vue d'une réalisation d'une cuisine
centrale

Monsieur le Maire a signé le marché avec le cabinet ALMA CONSULTING (66-72 rue Marceau – 93 558
MONTREUIL CEDEX)  pour un montant de25 925 € HT soit 31 110 TTC,plus 1 050 € HT par réunion
supplémentaire.
La dépense sera prélevée au budget de la collectivité 251 2031 BATI BATIMENTS.

i) Concessions funéraires – délivrance, renouvellements et reprises – 1er trimestre 2017

Monsieur  le  Maire  a  accepté  de  délivrer  des  concessions  nouvelles,  des  renouvellements  et  de
reprendre des concessions arrivées à échéance ; comme suit

Date N° de la
concession

Durée Type
concession

Nom de la
concession

Type de contrat Tarifs

Date N° de la
concession

Durée Type
concession

Nom de la
concession

Type de contrat Tarifs

05/01/17 2009 20 ans Cavurne ORTIZ NOUVEAU 402,00 €

09/01/17 2010 15 ans Fosse CATOIS NOUVEAU 100,00 €

10/01/17 2011 50 ans Caveau LOPES
AFONSO

NOUVEAU 480,00 €

16/01/17 2013 30 ans Fosse CHASTRUSSE NOUVEAU 200,00 €

16/01/17 2014 50 ans Caveau MURAT NOUVEAU 734,00 €

19/01/17 2016 50 ans Caveau LAPORTE NOUVEAU 734,00 €

20/01/17 2017 30 ans Fosse OBENANS NOUVEAU 200,00 €

23/01/17 2018 50 ans Caveau
CAMICAS/

GUILLEMET NOUVEAU 734,00 €

24/01/17 2019 20 ans Cavurne NEVEU NOUVEAU 402,00 €

26/01/17 2020 20 ans Cavurne FEYNAUD NOUVEAU 402,00 €

17/02/17 2024 50 ans Caveau BONNAVE NOUVEAU 734,00 €

27/02/17 2028 50 ans Caveau TEYSSONNEAU
/

HERRERIA

NOUVEAU 734,00 €

28/02/17 2029 30 ans Fosse LAFOURCADE NOUVEAU 200,00 €



06/03/17 2030 50 ans Caveau MARCHAND NOUVEAU 734,00 €

07/03/17 2031 15 ans Fosse BRIEX NOUVEAU 100,00 €

15/03/17 2033 50 ans Caveau BONNAVE NOUVEAU 896,00 €

15/03/17 2034 15 ans Fosse ROCHETTE NOUVEAU 100,00 €

17/03/17 2036 20 ans Cavurne CEAUX NOUVEAU 402,00 €

21/03/17 2037 30 ans Fosse ZUILI NOUVEAU 200,00 €

23/03/17 2038 20 ans Cavurne LEGENDRE/
BRUNE

NOUVEAU 402,00 €

23/03/17 2039 50 ans Caveau LALANDE NOUVEAU 896,00 €

24/03/14 2041 50 ans Caveau MARTINEZ NOUVEAU 672,00 €

27/03/17 2042 50 ans Caveau GAYAUDON NOUVEAU 672,00 €

11/01/17 2012 15 ans Fosse LEBLAY RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

19/01/17 2015 15 ans Fosse LACAZE RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

26/01/17 2021 15 ans Fosse HEURTEBIZE RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

30/01/17 2022 30 ans Caveau MULLER RENOUVELLEMEN
T

528,00 €

07/02/17 2023 15 ans Fosse ESTEBAN RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

23/02/17 2025 30 ans Fosse DARDÈRES RENOUVELLEMEN
T

200,00 €

24/02/17 2026 15 ans Fosse BROUILLARD RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

27/02/17 2027 15 ans Fosse FOUINE RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

10/03/17 2032 30 ans Fosse VIERGE RENOUVELLEMEN
T

200,00 €

17/03/17 2035 15 ans Fosse LASCAUD RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

23/03/17 2040 15 ans Fosse VICENTE RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

Date de reprise Emplacement
de la fosse temporaire

Concessionnaire

20/01/17 Série 2 N° 184 OBENANS

28/02/17 Série 2 N° 253 LAFOURCADE

15/03/17 Série 3 N° 314 ROCHETTE

21/03/17 Série 3 N° 203 ZUILI

DELIBERATIONS

I.JURIDIQUE
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ACQUISITION  FONCIERE  ZPENS –  LIEUDIT  FORMALAISE  –  PARCELLES  AX 25  ET  AX 98  -
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre du projet d'aménagement de la vallée de l'Eau Blanche, la commune a obtenu
le 30 janvier 2006, la délégation de l'exercice du droit de préemption appartenant au Conseil
Départemental  de  Gironde.  Aussi,  la  Ville  s'est  lancée dans  une démarche d'acquisitions
amiables  des parcelles inscrites dans la Zone de Préemption au titre des Espaces Naturels
Sensibles (ZPENS). 

Les consorts MONTUZET, propriétaires des parcelles AX 25 et 98, d'une superficie respective
de 10 803 m² et 23 666 m², ont été contactés par la commune pour l'acquisition de ses
parcelles, aux termes d'échanges concernant l'entretien de ces terrains. 

Il  convient  de  fixer  les  termes  de  l'acquisition  par  la  Ville  des  parcelles  AX  25  et  98
appartenant aux consorts Montuzet.

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

Vu l'article L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

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

Vu la délibération du Conseil Général en date du 30 janvier 2006 relative à la création d'une
zone de préemption au titre des espaces naturels  sensibles (ZPENS)  sur  la Commune de
Villenave d'Ornon,

Vu la demande d'avis des domaines en date du 22 septembre 2016, 

Vu  la  proposition  de  la  commune  en  date  du  18  janvier  2017  pour  un  montant  de  
103 000 €, 

Vu  le  courrier  en  date  du  13  février  2017  signé  par  Monsieur  MONTUZET  Philippe,
propriétaire, donnant son accord pour la vente des parcelles sus-visées, à hauteur de 103
000 €, 

Considérant que la commune souhaite faire l'acquisition de ce terrain dans le cadre du projet
d'aménagement de la vallée de l'Eau Blanche,

Considérant que l'avis des domaines est facultatif pour toute acquisition inférieure à 180 000
€, 

Considérant  que  l'estimation  foncière  relative  à  cette  acquisition  est  basée  sur  les
acquisitions précédentes par la commune au sein de la ZPENS, 



Etant ici  précisé que la Ville sollicitera des subventions pour cette acquisition auprès des
acteurs  institutionnels  que  sont  l'Agence  de  l'eau  Adour  Garonne  et  le  Conseil
Départemental de la Gironde.

La commission Administration Générale entendue le 18 avril 2017,

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De donner son accord à l'acquisition des parcelles AX 25 et AX 98, d'une superficie totale de
34 469 m², moyennant le prix de 103 000 €, hors frais de notaire et droits d'enregistrement
pris en charge par la ville en qualité d'acquéreur,

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte authentique à intervenir,

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

Article 4 :
Dit que la dépense est inscrite au budget Primitif 2017.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ









ACQUISITION FONCIERE ZPENS – LIEUDIT LES ESCUDEYS – PARCELLES AX 2, AX 19, AX 80 ET
AX 94 - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre du projet d'aménagement de la vallée de l'Eau Blanche, la commune a obtenu
le 30 janvier 2006, la délégation de l'exercice du droit de préemption appartenant au Conseil
Départemental  de  Gironde.  Aussi,  la  Ville  s'est  lancée dans  une démarche d'acquisitions
amiables  des parcelles inscrites dans la Zone de Préemption au titre des Espaces Naturels
Sensibles (ZPENS). 

Les consorts SCOHY, propriétaires des parcelles AX 2, 19, 80 et 94, d'une superficie respective
de 6400 m², 19 860 m², 11 982 m² et 24 801 m², ont été contactés par la commune pour
l'acquisition de ses parcelles, aux termes d'échanges concernant l'entretien de ces terrains. 

Il convient de fixer les termes de l'acquisition par la Ville des parcelles AX 2, 19, 80 et 94
appartenant aux consorts SCOHY.

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

Vu l'article L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

Vu  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles L.1111-2  et
L. 2121-29 et  L2122-21 7°) 
 
Vu la délibération du Conseil Général en date du 30 janvier 2006 relative à la création d'une
zone de préemption au titre des espaces naturels  sensibles (ZPENS)  sur  la Commune de
Villenave d'Ornon,

Vu la demande d'avis des domaines en date du 13 décembre 2016, 

Vu l'avis des domaines en date du 3 janvier 2017 estimant les parcelles à 3 € du m², soit 189
129 €,

Vu la proposition de la commune en date du 27 mars 2017 pour un montant de 189 000 €, 

Vu  le  courrier  en  date  du  31  mars  2017  signé  par  les  consorts  SCOHY,  propriétaires  en
indivision,  donnant  leur  accord  pour  la  vente  des  parcelles  sus-visées,  à  hauteur  de  
189 000 €, 

Considérant que la commune souhaite faire l'acquisition de ce terrain dans le cadre du projet
d'aménagement de la vallée de l'Eau Blanche,

Etant ici  précisé que la Ville sollicitera des subventions pour cette acquisition auprès des
acteurs  institutionnels  que  sont  l'Agence  de  l'eau  Adour  Garonne  et  le  Conseil
Départemental de la Gironde.

La commission Administration Générale entendue le 18 avril 2017,
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LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De donner son accord à l'acquisition des parcelles AX 2, 19, 80 et 94, d'une superficie totale
de  63  043  m²,  moyennant  le  prix  de  189  000  €,  hors  frais  de  notaire  et  droits
d'enregistrement pris en charge par la ville en qualité d'acquéreur,

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte authentique à intervenir,

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

Article 4 :
Dit que la dépense est inscrite au budget Primitif 2017.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







II.ENFANCE ET JEUNESSE

POINT  D'ACCUEIL  ET  D'ECOUTE  JEUNES  (PAEJ)  DU  CENTRE  DE  SANTE  DE  BAGATELLE  -
SIGNATURE D'UNE CONVENTION ET ATTRIBUTION DE SUBVENTION POUR 2017

Le rapporteur expose : 

Parmi  les  orientations  générales  de  la  politique  jeunesse  sur  la  commune,  le  volet
« éducation  à  la  santé »  permet  d'assurer  et  de  renforcer  l'information en direction  des
jeunes et de leurs familles et ainsi améliorer la communication de proximité.

A ce titre, et depuis 2011, un Point d'Accueil et d’Écoute jeunes (PAEJ) a été mis en place
avec le Centre de Santé de Bagatelle. Une psychologue assure une permanence au Domaine
Jacques-Brel,  à  raison de 4 heures par semaine le  lundi  afin d'accueillir  et  d'orienter les
jeunes et leurs parents, en difficulté.

Pour 2017, ce partenariat est reconduit et il s'agit d'établir une convention entre le Centre de
Santé  et  la  commune,  définissant  les  dispositions  financières  et  contractuelles  entre  les
parties.

Le coût total de cette intervention s'élève à 9 000 € pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2017, plus 15 heures annuelles de partenariat.

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 de subvention du Centre de Santé de Bagatelle,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 4 avril 2017 relative au budget primitif de
la commune,

Considérant que la ville a mis en place un Point d'Accueil et d’Écoute jeunes avec le Centre
de Santé de Bagatelle depuis le 1er septembre 2011,

Considérant qu'une psychologue du Centre de Santé assure des permanences ayant pour
fonction d'accueillir et d'orienter les jeunes et leurs parents en difficulté à raison de quatre
heures par semaine au Domaine Jacques-Brel,

Considérant que dans ce cadre, il convient d'établir entre la commune et le Centre de Santé
de Bagatelle une convention définissant les dispositions financières et contractuelles entre
les parties,

Considérant que 15 heures annuelles sont effectuées pour des interventions ponctuelles sur
des projets municipaux,
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Considérant le coût total de 9 000 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017,
versé en deux fois (en mai et septembre 2017),

Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Éducation  et  Administration  générale/Finances/RH
entendues les 13 et 18 avril 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
D'approuver la convention 2017 avec le Centre de Santé de Bagatelle

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

Article 3 :
D'autoriser le versement de 9 000 € inscrits sur la ligne budgétaire 6574 du budget primitif
2017, 

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  AUX  ASSOCIATIONS  DANS  LE  CADRE  DE  LA  REUSSITE
EDUCATIVE POUR 2017

Le rapporteur expose : 

Le PEL (Projet Éducatif Local) fixe un cadre  au sein duquel les acteurs intervenant dans le
domaine  de  l'  « éducation  partagée »  sur  un  territoire,  s'inscrivent  pour  exercer  leurs
missions et leurs responsabilités, entre autres en direction et au bénéfice des enfants et des
jeunes, pour leur développement, leur réussite et leur intégration dans la société.  Ce PEL
était, jusqu'en 2014, formalisé au sein d'un Contrat Éducatif Local (CEL).

Sur le territoire, les associations en lien avec l'enfance et la jeunesse s'impliquent toujours
plus, et leurs missions sont d'élargir les centres d'intérêt des enfants et des jeunes afin  de
participer à leur réussite éducative.

Dans le cadre du CEL, la ville attribuait à ces associations une subvention, complémentaire de
leur subvention de fonctionnement, au titre de leur action au quotidien.

Malgré le désengagement des institutions et la fin du CEL, le souhait de la collectivité a été
de continuer à soutenir les actions de ces associations.

Il  a  donc  été  décidé  d'octroyer  des  subventions  pour  un  montant  total  de 9  520 € aux
associations suivies par la coordination Enfance/Jeunesse :

ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE 320,00 €

CPCV 1 500,00 €

COPIPAS 6 000,00 €

CLG DE CHAMBERY – CESC 850,00 €

CLG DU PONT DE LA MAYE – CESC 850,00 €

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 conseil municipal en date du 4 avril 2017 relative au budget primitif de
la commune,

Vu les demandes de subventions formulées par les associations intervenant dans le domaine
de l'enfance et la jeunesse,

Considérant que malgré le désengagement des institutions, et la fin du CEL, le souhait de la
collectivité a été de continuer à soutenir les actions de ces associations agissant au quotidien
pour la réussite éducative des jeunes villenavais,
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Les commissions  Enfance  Jeunesse  Éducation  et  Administration  générale/Finances/RH
entendues les 13 et 18 avril 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
D'autoriser Monsieur le Maire à verser une subvention de 9 520 €, répartie comme suit :

ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE 320,00 €

CPCV 1 500,00 €

COPIPAS 6 000,00 €

CLG DE CHAMBERY – CESC 850,00 €

CLG DU PONT DE LA MAYE – CESC 850,00 €

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

Article 3     : 
Dit que ces dépenses seront prélevées sur la ligne 6574 du budget communal

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 
III.PETITE ENFANCE

CONVENTION  DE  SERVICE  POUR  LA  CONSULTATION  D'INFORMATIONS  DE  LA  BASE
ALLOCATAIRES  DE  LA  CAF  DE  LA  GIRONDE  PAR  L'INTERMEDIAIRE  DU  SERVICE  CDAP
(CONSULTATION  DES  DOSSIERS  ALLOCATAIRES  PAR  LES  PARTENAIRES)  SUR  LE  SITE
INTERNET DE LA CAF

Le rapporteur expose : 

La  CAF  de  la  Gironde  donne  à  la  Ville  de  Villenave  d'Ornon  la  possibilité  de  consulter
certaines  données  de  la  base  allocataires,  propriété  de  la  Caf  de  la  Gironde,  par
l'intermédiaire du service CDAP dans le nouveau portail  partenaire, espace authentifié et
sécurisé.

L'utilisation  du  service  CDAP permet  de simplifier  l'acquisition  de certaines  informations
comme  celle  des  ressources  des  familles,  qui  permettent  de  définir  le  montant  des
participations familiales pour les Établissements d'accueil des jeunes enfants ou encore le
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coefficient familial pour définir le montant des participations des familles dans les ALSH et
APS, ….

L'utilisation du service CDAP permet aussi de diminuer le risque d'erreurs et de tendre vers
une plus grande équité pour les familles,

Pour ce faire, il convient de signer entre la Ville et la CAF de la Gironde : 
1.une convention établie  pour  une durée de 1 an,  renouvelable par  tacite reconduction,
permettant de déterminer les conditions d’accès, 
2.le contrat de service qui permet de déterminer les engagements de services entre les deux
parties,
3.les annexes dont le bulletin d’adhésion au service

L'utilisation  du  service  CDAP  opte  pour  un  mode  délégué  de  gestion  des  habilitations
permettant l'accès à des données confidentielles.

Afin de respecter les règles de confidentialité relatives aux informations données par l’accès
à ce service ainsi que le bon usage de l'utilisation du service, chaque agent concerné se verra
attribuer une ouverture nominative des droits à la consultation.

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 l'utilisation du service CDAP permet de simplifier l'acquisition de certaines
informations comme celle des ressources des familles, qui permettent de définir le montant
des participations familiales pour les Établissements d'accueil des jeunes enfants ou encore
le coefficient familial pour définir le montant des participations des familles dans les ALSH et
APS, ….

Considérant que l'utilisation du service CDAP permet aussi de diminuer le risque d'erreurs et
de tendre vers une plus grande équité pour les familles.

Considérant qu'il convient de signer entre la Ville et la CAF de la Gironde : 
4.une convention établie  pour  une durée de 1 an,  renouvelable par  tacite reconduction,
permettant de déterminer les conditions d’accès, 
5.le contrat de service qui permet de déterminer les engagements de services entre les deux
parties,
6.les annexes dont le bulletin d’adhésion au service 

Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Éducation  et  Administration  générale/Finances/RH
entendues les 13 et 18 avril 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1  er   :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec la CAF de la Gironde :  



7.une convention établie  pour  une durée de 1 an,  renouvelable par  tacite reconduction,
permettant de déterminer les conditions d’accès, 
8.le contrat de service qui permet de déterminer les engagements de services entre les deux
parties,
9.les annexes dont le bulletin d’adhésion au service 

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.ANIMATIONS LOISIRS

SORTIE AU PHARE DE CORDOUAN - RETRAITES ET PRE-RETRAITES – ANNEE 2017- FIXATION
TARIFS

Le rapporteur expose : 

La  Ville,  par  le  biais  du  service  Animation  Loisirs,  propose  des  sorties  à   la  journée  à
destination des seniors de plus de 60 ans. 

Pour l'année 2017, une sortie au Phare de Cordouan a été programmée le 13 juin 2017 à
Royan.

Le tarif de 75 euros par personne pour cette journée a été déterminé, incluant la visite du
phare, une partie du repas (éclade) ainsi que le transport en car.

Cette journée  sera réalisée à la condition qu'au moins 20 personnes soient inscrites. 
Le contrat proposé par « croisière la sirène » précisent le règlement sur place le jour de la
sortie par un chèque du Trésor Public  de la régie d'avance des retraités.

Le rapporteur expose : 

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  planification  destinée  aux  retraités  et  pré-retraités  programmant  des  sorties  à  la
journée  pour l'année 2017,
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Considérant qu'il convient de fixer un tarif relatif à cette sortie précisé  ci-dessus,

Considérant l'intérêt d'offrir à ce public des activités conviviales et diversifiées,

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 13 avril 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De fixer le tarif proposé ci-dessus pour cette journée au Phare de Cordouan pour les seniors

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

Article 3 :
D'autoriser le prélèvement de la dépense sur la ligne 61-6188 du budget de l'exercice 2017.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

GRILLADE - RETRAITES ET PRE-RETRAITES – ANNEE 2017- FIXATION TARIFS

Le rapporteur expose : 

La Ville, par le biais du service Animation Loisirs, propose des sorties et des animations à la
journée à destination des seniors de plus de 60 ans. 

Pour l'année 2017, une grillade a été programmée le 6 juin 2017 au complexe de la Junca.

Le tarif de  8,50 euros par personne pour cette journée a été déterminé, incluant la grillade
et l'utilisation de l'aire de pique nique de la Junca.

Le rapporteur expose : 

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  planification  destinée  aux  retraités  et  pré-retraités  programmant  des  sorties  à  la
journée  pour l'année 2017,

Considérant qu'il convient de fixer un tarif relatif à cette grillade précisé  ci-dessus,
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Considérant l'intérêt d'offrir à ce public des activités conviviales et diversifiées,

La Commission sports, culture, loisirs entendue le  13 avril 2017
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De fixer le tarif proposé ci-dessus pour cette journée grillade organisée pour les seniors

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

Article 3 :
D'autoriser le prélèvement de la dépense sur la ligne 61-6188  du budget de l'exercice 2017.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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