
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 11 juillet 2017

L'an deux mille dix-sept le onze juillet à 18 heures 30,

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

ETAIENT PRESENTS :

M. PUJOL Patrick, M. POIGNONEC Michel, Mme CARAVACA Béatrice, M. GUICHEBAROU Jean-
Claude,  Mme DUPOUY Béatrice, M. RAYNAUD Joël,  Mme KAMMLER Christine, M. VERGE 
Jean, Mme DULUCQ Nadine, M. PUJOL Olivier, Mme BOY Agnès, 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,  Mme  ARROUAYS  Maïtena,  M.  GOURD 
Alexandre,  Mme  LABESTE  Jessy,  Mme  LEGRIX  Marie,  Mme  JEAN-MARIE  Michele,  Mme 
ANFRAY Stéphanie, M. BOUILLOT Patrick

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- M. KLEINHENTZ Marc donne pouvoir à M. POIGNONEC Michel
- Mme DAUBA Isabelle donne pouvoir à Mme CROZE Denise
- M. HOSY Eric donne pouvoir à Mme DULUCQ Nadine
- M. MICHIELS Alain donne pouvoir à Mme JEAN-MARIE Michele

ÉTAIENT ABSENTS EXCUSÉS :

- Mme JARDINÉ Martine
- M. DUVERGER Timothée

SECRETAIRE DE SEANCE :
- Mme CROZE

Le compte-rendu de la séance du 27 juin 2017 a été adopté à l'unanimité.

COMMUNICATIONS DES DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE

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

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



DÉCISIONS MUNICIPALES

a)  Marché adapté 16-008 – Construction d'une maison des solidarités au domaine Jacques Brel – 
Avenant n° 4 au marché

Monsieur  le  Maire  a  décidé  de  signer   l'avenant  n°4  au  marché  avec  l'entreprise  SMS 
CONSTRUCTIONS (23 avenue Manon Cormier – 33 530 BASSENS) pour un montant  de 3 623,62 € HT,  
représentant une augmentation de 1,6 % du montant du marché de base. Le nouveau montant du 
marché s'élève  à 2 247 061,58 € HT soit 2 696 473,89 € TTC.

b) Régie d'avances «réceptions délégations étrangères et voyages à l'étranger     » modification  

Considérant la  nécessité d'augmenter temporairement le  montant maximum de l'encaisse que le 
régisseur est autorisé à conserver sur la période du 01 juin au 07 juillet 2017,Le montant maximum de 
l’avance à consentir au régisseur est porté du 01 juin au 07 juillet 2017 à 10 000.00 €

c) Demande de subvention auprès du Département de la Gironde – Acquisition de mobilier scolaire et  
mobilier de restauration scolaire – Groupe scolaire maternelle La Fontaine

Monsieur le Maire a présenté des demandes de subventions auprès du Département de la Gironde 
dans le cadre de la mise en œuvre du programme pluriannuel d'investissement consacré au parc à 
vocation  scolaire,  notamment  l'acquisition  d'un  ensemble  de  mobilier.  Le  montant  total  des 
subventions sollicité s'élève à 4 130 €.

d)  Demande de subvention auprès  du Département  de la  Gironde – Réfection de la  toiture  par  
rechapage – Groupe scolaire Jules Michelet

Monsieur le Maire a présenté une demande de subvention auprès du Département de la Gironde 
concernant la réfection de la toiture par rechapage de l'école élémentaire Jules Michelet. Le montant 
total de la subvention sollicitée s'élève à 8 335 €.

e) Marché adapté 17-018 – Contrat de maintenance des stations hydroélectriques de la commune –  
Signature du marché

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec l'entreprise TECHNIC SYSTEMES (97 chemin Bel 
Air - 33850 LEOGNAN) pour un montant de 18 570 € TTC par an soit 74 280 € TTC pour 4 ans (durée  
du marché).
La dépense sera prélevée au budget de la collectivité 823 6156 ENV TERRAINS

f) Marché adapté 17-007 – Virtualisation de serveurs et solution de stockage associée – Signature du 
marché

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec la société SIS 1 (122 avenue de Saint Emilion – 
33 127 MARTIGNAS SUR JALLES) pour un montant de 87 875 € HT soit 105 450 € TTC, comprenant le 
renouvellement de l'infrastructure virtualisée,  du système de stockage associé,  de l'infrastructure 
secondaire pour la reprise d'activité, le reparamétrage des baies de stockage existantes, la fourniture  
de la garantie constructeur, maintenance éditeur et prestations associées, La dépense sera prélevée 
au budget de la collectivité.

g)  Marché adapté 17-020 – Rénovation de deux courts de tennis en béton poreux – Signature du  
marché

Monsieur  le  Maire a décidé de signer  le  marché avec  l''entreprise  SA TENNIS  D'AQUITAINE (108 
avenue de la Libération – BP 77 – 33 440 AMBARES ET LAGRAVE)  pour un montant de 50 920 € HT 
soit 61 104 € TTC. La dépense sera prélevée au budget de la collectivité 411 2313 INV.



h) Décision d'ester en justice – Référé mesures utiles – Expulsion – Parc Torres Vedras

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON devant  
le Tribunal Administratif de Bordeaux pour obtenir l'expulsion d'occupants illégaux du domaine public  
au parc Torres Vedras. 

i)    Désistement  d'instance dans le  contentieux  opposant  la  commune à  ENEDIS  dans le  cadre  de   
l'extension de l'Hôtel de Ville

Monsieur  le  Maire  a  décidé  de  se  désister  de  l'instance  opposant  la  Commune  de  VILLENAVE 
D'ORNON  à  la  société  ENEDIS  devant  le  Tribunal  administratif  de  Bordeaux,  comme  Bordeaux 
Métropole va rembourser à la Commune le montant des frais de raccordement au réseau électrique  
de l'extension de l'Hôtel de Ville, frais qui sont l'objet du litige.

DELIBERATIONS

I.JURIDIQUE

ACQUISITION FONCIERE – CHEMIN DE LEYRAN – PARCELLES AW 392 – AW 393 – AW 395 ET 
AW 398 - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre de l'arrivée importante de population dans le secteur Sud-Est de la commune, 
un nouveau groupe scolaire de 13 classes a vocation à être construit dans le quartier. 

Afin de pouvoir construire ce nouveau groupe scolaire, des négociations ont été engagées 
avec  les  promoteurs  immobiliers  pour  implanter  cette  nouvelle  école  et  en  assurer  le 
financement. 

La commune s'est rapprochée du promoteur Nexity en charge d'opérations à venir dans le 
secteur et plus particulièrement sur les parcelles AW 392, AW 393, AW 395 et AW 398, sises 
Chemin de Leyran. 

Il est prévu que le futur groupe scolaire s'implante sur ces parcelles, pour une superficie de 
5001 m², pour un montant de 550 000 € hors taxes.

Il est précisé que l'ensemble des promoteurs des secteurs scolaires 6 et 7 sera soumis à une  
participation d'urbanisme par  le  biais  d'un  projet  urbain partenarial  validé  au niveau de 
Bordeaux  Métropole,  collectivité  compétente.  L'intégralité  des  recettes  estimée  à  5,7 
millions d'euros sera versée à la Commune de Villenave d'Ornon par le biais d'une avance. 
Bordeaux Métropole récupérera l'avance par les versements des promoteurs immobiliers. 

De plus, la commune déposera une demande de financement à Bordeaux Métropole  dans le 
cadre  du  fonds  de  concours  aux  équipements  scolaires  hors  opérations  d'aménagement 
d'intérêt métropolitain, validé par délibération du conseil de Bordeaux Métropole en date du 
17 mars 2017. La demande de financement s'élèvera à 1,25 millions d'euros. 
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Par  conséquent,  le  nouvel  équipement  estimé  à  11  millions  d'euros  TTC  sera  financé  à 
hauteur de 5,7 millions d'euros (51,8%) par les participations d'urbanisme et de 1,25 millions 
d'euros (11,4%) ; soit un reste à charge de 4,05 millions d'euros pour lesquels la commune 
sollicitera d'autres financeurs et percevra le FCTVA. 

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'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 municipal en date du 4 avril 2017 portant création de l'AP/CP de 
l'Ecole de Geneste,

Vu la demande d'avis des domaines en date du 28 avril 2017, 

Vu l'avis des domaines en date du 30 juin 2017 estimant les parcelles à 180 € du m², soit 
810 000€ HT,

Vu le courrier en date du 29 juin 2017 signé par NEXITY, disposant des droits à construire sur 
la parcelle, donnant son accord pour la vente des parcelles sus-visées, à hauteur de 550 000€ 
HT, 

Considérant que la commune souhaite faire l'acquisition de ce terrain dans le cadre du projet 
de création d'un nouveau groupe scolaire,

Les commissions réunies entendues le 4 juillet 2017,

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De donner son accord à l'acquisition partielle des parcelles AW 392, 393, 395 et 398, d'une 
superficie totale de 5001 m², moyennant le prix de 550 000 € HT, 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 tous les actes relatifs à ce dossier et notamment 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 sur la décision modificative n°1

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
1 CONTRE :

M. BOUILLOT















OCTROI DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE À UN AGENT - 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. 

Le 10 juin 2017, Monsieur Rémy DE LA MORINERIE, agent de la commune a subi des attaques 
physiques, psychologiques et verbales pendant l'exercice de ses fonctions. 

Une demande de protection fonctionnelle et une main courante ont été faites le 14 juin 
2017. 

Il convient d'accorder la protection fonctionnelle à l'agent communal l'assistance juridique, 
psychologique,  prise  en  charge  médico-sociale  et  des  frais  d'avocat  dans  le  cadre  de  la 
poursuite pénale. 

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  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 Rémy DE LA MORINERIE le 14 
juin  2017, 

Considérant que Monsieur Rémy DE LA MORINERIE a subi une agression verbale et physique, 
accompagnée de menaces le 10 juin 2017, pendant l'exercice de ses fonctions ; 

Considérant qu'il convient par conséquent d'octroyer à Monsieur Rémy DE LA MORINERIE la 
protection fonctionnelle  dans le  cadre de cette procédure,  pour défendre ses intérêts  et 
notamment pour une assistance juridique et psychologique, une prise en charge médico-
sociale et des éventuels frais d'avocats  ; 

Les commissions réunies entendues le 4 juillet 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er : 
D'octroyer la protection fonctionnelle  à  Monsieur Rémy DE LA MORINERIE pour  les faits 
subis le  10 juin 2017.
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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











II.ESPACE PUBLIC

RESIDENCE LE HAMEAU DE SAINT LYS - PRISE EN CHARGE A TITRE GRATUIT DU RESEAU 
D'ECLAIRAGE PUBLIC - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La Résidence « HAMEAU DE SAINT LYS » créée en 1989 est un ensemble immobilier situé à 
VILLENAVE D'ORNON, allée des IRIS.

Le réseau d'éclairage se trouve allée des IRIS, sur la parcelle BY 414 pour une contenance 
totale de 54 a, 66ca.

Par  courrier  du  8  juin  2017,  la  copropriété  du  « HAMEAU  DE  SAINT  LYS »  a  sollicité  la 
Commune de VILLENAVE D'ORNON pour la prise en charge, à titre gratuit, de l'entretien du 
réseau d'éclairage de cette résidence.

Il  est  donc proposé au  Conseil  Municipal  de  bien  vouloir  accepter  la  reprise  en  gestion 
communale du réseau d'éclairage de la résidence « HAMEAU DE SAINT LYS ».

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 courrier du 8 juin 2017 de la copropriété « HAMEAU DE SAINT LYS », propriétaire de la 
parcelle  BY 414 demandant la prise en charge à titre gratuit  du réseau d'éclairage de la 
résidence par la Commune de VILLENAVE D'ORNON,

Considérant que pour faire assurer la sécurité de la circulation sur cette voie, il convient de 
procéder à l'entretien du réseau d'éclairage,

La Commission Cadre de Vie,  Patrimoine, Travaux Publics,  Sécurité, entendue le lundi  18 
septembre 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De donner son accord pour la prise en charge par la Commune de VILLENAVE D'ORNON du 
réseau et des équipements d'éclairage de la résidence « HAMEAU DE SAINT LYS », allée des 
IRIS.

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la prise en charge 
du réseau d'éclairage de la résidence « HAMEAU DE SAINT LYS », allée des IRIS.
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Article 3 :
De dire  que  les  dépenses  correspondantes  à  l'entretien du patrimoine  d'éclairage  et  les 
consommations  d'énergie seront  prélevées sur les crédits  prévus  à  cet effet,  sur  la ligne 
budgétaire 814-60612 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



























III.PETITE ENFANCE

CONVENTION D'AIDE FINANCIERE A L'INVESTISSEMENT MATERIEL ET MOBILIER AVEC LA 
CAF POUR L'ALSH JULES-VERNE – SIGNATURE DE L'AVENANT N° 1 

Le rapporteur expose : 

La ville de Villenave d'Ornon qui possédait une réserve foncière d'environ 10 hectares au sein 
du périmètre du secteur Sud-Est, a réalisé un programme de construction de logements et de 
services.

Ce projet avait pour but de garantir le développement harmonieux de l'habitat, réorganiser 
la trame viaire et renforcer le niveau d'équipements publics. 
Sur cet ensemble foncier, la ville a consacré environ 1,1 ha à la réalisation d'équipements 
publics tels que groupe scolaire, crèche, médiathèque, centre socio culturel, ALSH, APS.
En effet, les équipements de la ville n'étaient pas en mesure d'absorber les besoins créés par 
ce nouveau développement urbain (création de tout un quartier). 
Avec  ses  partenaires  institutionnels  et  dans  le  cadre  d'un  Programme  d'Aménagement 
d'Ensemble, la commune soucieuse de permettre un accueil de qualité en adéquation avec 
les besoins des familles du territoire et le développement urbain, a ainsi défini un projet 
incluant notamment la création d'ALSH et APS maternels et élémentaires comme suit :

I.Un ALSH maternel de 40 places et un accueil périscolaire de 30 places, 
II.Un ALSH élémentaire de 150 places 

Cet  accueil  des  équipements  extra  scolaires  au  sein  du  groupe  scolaire  offrait  plusieurs 
avantages : disponibilité des locaux en dehors du temps scolaire, lieux municipaux, locaux 
adaptés à l'accueil des enfants, vaste et aménagée pour ce type d'accueil...).

Dénommés  « ALSH  –  APS  JULES-VERNE »,  ces  équipements  ont  ouvert  leurs  portes  en 
septembre 2014. Pour permettre l'équipement en matériel et mobilier, la Ville a signé avec la 
CAF une convention d'aide financière à l'investissement datée du 6 novembre 2014 dont 50 
% en subvention et 50 % en prêt.

La  date  du  dernier  règlement  de  l'aide  financière  intervenue  le  28  mars  2017  modifie  
l'échéancier  de  remboursement  du  prêt,  et  nécessite  la  signature  d'un  avenant  à  cette 
convention.

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 du 27 mai 2014 qui autorisait Monsieur le Maire à 
présenter les demandes de subvention conformément au plan de financement prévu dans la 
construction de l'ALSH et APS Jules-Verne,
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Vu la signature de la convention d'aide à l'investissement signée avec la CAF en date du 6 
novembre 2014, qui précise les modalités de financement,

Considérant que la date du dernier règlement de l'aide financière est intervenue le 28 mars 
2017, l'échéancier de remboursement du prêt a été modifié par la CAF,

Considérant qu'il est nécessaire d'établir un avenant à cette convention établissant le nouvel 
échéancier,
Les commissions réunies entendues le 4 juillet 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  l'avenant  n°  1  de  la  convention  d'aide  à 
l'investissement relative au mobilier et matériel de l'ALSH – APS JULES VERNE,

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





PASSAGE EN SIMPLIFICATION ET SIGNATURE DES CONVENTIONS ET AVENANTS AVEC LA 
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Le Contrat Enfance et Jeunesse est un contrat d'objectifs et de co-financement qui contribue 
au développement de l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus.

Par délibération du 15 décembre 2015, la Ville a signé le Contrat Enfance et Jeunesse 2015-
2018 avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde, ainsi qu'un avenant à ce contrat,  
par délibération du 29 novembre 2016.

En 2016, la ville s'est aussi engagée avec la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde dans  
l'expérimentation  d'un  nouveau  dispositif  de  financement  (à  blanc)  lancé  par  la  Caisse 
Nationale d'Allocations Familiales. (CNAF).

Conformément à la Convention d'Objectif et de Gestion (COG) que la CNAF a signée avec 
l’État,  cette  expérimentation visait  à permettre le  développement des structures tout en 
réduisant les charges de gestion pour les CAF et les collectivités territoriales.

Cette  expérimentation  dite  « à  blanc »  a  consisté  à  simuler  les  nouvelles  modalités  de 
financement  des  actions  et  structures  inscrites  au  Contrat  Enfance  et  Jeunesse  afin  de 
permettre la comparaison des deux modes de financement.

Au regard des différents éléments apportés lors de cette année d'expérimentation (pas de 
perte  de  financement  si  l'activité  reste  la  même,  possibilité  de  faire  financer  les  ALSH 
périscolaires  élémentaires  non  financés  jusqu'à  présent,  simplification  de  certaines 
démarches  administratives  ….),  la  ville  souhaite  s'engager  dans  le  nouveau  dispositif  de 
financement au réel, dès 2017.

Pour ce faire plusieurs conventions et avenants devront être signés entre la ville et la Caisse  
d'Allocations Familiales de la Gironde.

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  les  conclusions  de  l'expérimentation  dite  « à  blanc »  ont  permis  de 
déterminer qu'il est favorable pour le territoire de s'engager dans le nouveau dispositif de 
financement,  en  remplacement  du Contrat  Enfance et  Jeunesse (excepté  pour  le  Centre 
Social de Bagatelle qui est en Contrat avec plusieurs communes),

Considérant qu'actuellement le territoire est lié avec la Caisse d'Allocations Familiales de la 
Gironde dans le cadre du Contrat Enfance et Jeunesse jusqu'en 2018 (délibération du 15 
décembre 2015 et délibération du 29 novembre 2016), 
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Considérant que pour permettre de fonctionner avec le nouveau dispositif de financement 
proposé, il convient de signer plusieurs conventions et avenants dont : 
1.une convention qui remplacera le Contrat Enfance et Jeunesse pour toutes les actions et 
structures excepté le Centre Social de Bagatelle
2.les avenants aux conventions déjà existantes en lien avec les Prestations de service
3.une convention en lien avec le pilotage 

Considérant la commission réunie entendue le 4 juillet 2017, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  les  conventions  et  avenants,  avec  la  Caisse 
d'Allocations  Familiales  de  la  Gironde,  permettant  la  mise  en  œuvre  des  modalités  de 
financement de la simplification dès 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.ENFANCE ET JEUNESSE

AVENANT N°1 À LA CONVENTION DU PROJET EDUCATIF DU TERRITOIRE - AUTORISATION - 
SIGNATURE 

Le projet  éducatif  de  territoire  (PEDT)  a  été  mis  en œuvre sur  le  territoire  de Villenave 
d'Ornon pour la période 2014-2017 suite à la réforme des rythmes scolaires, mise en œuvre 
par le Gouvernement en 2014.

Cette réforme  permet une répartition différente du temps scolaire passant de 4 à 4,5 jours 
d'école ainsi qu'une réduction de l'amplitude journalière. Également cette réforme a incité à 
la mise en place d'activités pédagogiques complémentaires assurées par les enseignants et 
des activités prolongeant le service public de l'éducation mises en place par les communes.

Le  PEDT  a  permis  de  formaliser  des  orientations  éducatives  et  ainsi  de  travailler  avec 
l'ensemble des différents acteurs du territoire afin de proposer des activités périscolaires et 
une action éducative en cohérence sur l'ensemble du territoire.

Des temps d'activités péri-éducatives (TAP) ont ainsi été déployés dès 2014 afin de permettre 
à l'ensemble des enfants scolarisés d'en bénéficier.
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Une évaluation à mi-parcours a réinterrogé l'organisation de l'emploi du temps des activités 
et suite à un travail en concertation avec la communauté éducative, une réorganisation a été 
étudiée  et  mise  en  place  pour  l'année  scolaire  2016-2017.  En  plaçant  les  ateliers  de 
découverte sur 1h, trois fois par semaine (au lieu de 45min, 4 fois par semaine) cela permet :

> un temps moins contraint pour les enfants,
> un temps plus lisible pour les familles,
> un stress moins important en terme organisationnel pour les équipes,
> un temps d'échange possible entre les enseignants et les parents le vendredi.

Le  PEDT actuel  arrivant  à  échéance au 31 décembre 2017,  il  est  proposé de réaliser  un 
avenant à cette convention, afin de le prolonger de 3 ans, conformément aux attentes de la 
DDCS, partenaire de ce dispositif.

Cependant, le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de 
la  semaine  scolaire  dans  les  écoles  maternelles  et  élémentaires  publiques,  amène  les 
collectivités à repenser cette organisation , et ce dès la rentrée 2017.

Aussi, au regard des différents retours de l'ensemble de la communauté éducative et péri-
éducatives et de la concertation avec les familles, le maintien de l'organisation actuelle ou le 
retrait de la collectivité de ce dispositif sera étudié au cours de l'année scolaire 2017/2018 
pour une éventuelle modification à la rentrée 2018/2019. 

La convention du PEDT,  ainsi  renouvelée,  par cet  avenant,   peut  être dénoncée soit  par 
accord entre les parties, soit à l’initiative de l’une d’entre elles. Dans ce cas, la dénonciation  
peut intervenir à tout moment en respectant un préavis de trois mois. 

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 code de l’éducation, notamment les articles L.551-1 modifié par la loi n°2013-595 du 8 
juillet 2013, D.521-12 et R.551-13 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R.227-1, R.227-16 et 
R.227-20 ;

Vu le  décret n°  2013-707 du 2 août  2013 relatif  au projet éducatif  territorial  et  portant 
expérimentation  relative  à  l'encadrement  des  enfants  scolarisés  bénéficiant  d'activités 
périscolaires dans ce cadre,

Vu la circulaire interministérielle n° DJEPVA/DJEPVA A3/DEGESCO/2013/95 du 20 mars 2013 
relative au projet éducatif territorial,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 octobre 2014, actant la mise en œuvre 
d'un projet éducatif de territoire pour la période 2014-2017,

Vu le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 relatif au fonds de soutien au développement des 
activités périscolaires ;



Vu  le  décret  n°2017-1108  du  27  juin  2017  relatif  aux  dérogations  à  l'organisation  de  la 
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques,

Considérant  que cette convention est établie pour 3 ans mais qu'elle pourra être résiliée à 
tout moment si la collectivité décidait de ne pas poursuivre le dispositif des temps d'accueils  
péri-éducatifs,

Les commissions réunies entendues le 4 juillet 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 au PEDT pour la période 2018-2020.

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












