
PROCES VERBAL

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 27 septembre 2016

L'an deux mille seize le vingt sept septembre à 18 heures 30,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date
du 21 septembre 2016, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de
M. Patrick PUJOL, en vertu de l'artcle 2133-17du Code Général des Collectvités
Territoriales,

ETAIENT PRESENTS :

M. PUJOL Patrick, M. POIGNONEC Michel, Mme CARAVACA Béatrice, M. GUICHEBAROU Jean-Claude,
Mme DUPOUY Béatrice, M. RAYNAUD Joël, Mme KAMMLER Christne, M. VERGE Jean, Mme DULUCQ
Nadine, M. PUJOL Olivier, Mme BOY Agnès, M. KLEINHENTZ Marc *, M. DEBUC Bernard, M. BOURHIS
Christan, Mme LEMAIRE Anne-Marie, Mme CROZE Denise, Mme REYNIER Bernadete, M. TRUPTIL
Rémy, M. TIDOUAN Jean-François, Mme TROTTIER Brigite, M. HUET Yannick, M. XAVIER Georges, M.
HOSY Eric, Mme ARROUAYS Maïtena, Mme LABESTE Jessy, Mme LEGRIX Marie, Mme JARDINÉ
Martne, M. MICHIELS Alain, Mme JEAN-MARIE Michele, Mme ANFRAY Stéphanie, M. DUVERGER
Timothée.

*Vote pour les délibératons n°7 à 22

Formant la majorité des membres en exercice

ABSENT EXCUSÉ :

- M.BOUILLOT Patrick

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- M.KLEINHENTZ Marc donne pouvoir à Mme LABESTE Jessy uniquement pour le vote des délibératons n° 1 à 6

- Mme BONNEFOY Christne donne pouvoir à M.DEBUC Bernard
-  Mme DAUBA Isabelle donne pouvoir à Mme LEMAIRE Anne-Marie
-  M. GOURD Alexandre donne pouvoir à M.POIGNONEC Michel

SECRETAIRE DE SEANCE :
M. TIDOUAN

Le compte-rendu de la séance du 28 juin 2016 a été adopté à l'unanimité.

INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL

1. DEPENSES IMPREVUES FONCTIONNEMENT 2016 - PRELEVEMENT 

Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 dite d’amélioraton de la décentralisaton et de la circulaire
NOR/INT/B/89/00017/C du 11 janvier 1989 relatve aux modalités de fonctonnement des chapitres
de dépenses imprévues,

Vu le code général des collectvités territoriales et notamment les artcles L 2322-1 et suivants



Vu l'instructon budgétaire et comptable M 14

Vu la délibératon en date du 29/03/2016 visant l'adopton du Budget primitf 2016

Vu la délibératon en date du 28/06/2016 visant l'adopton de la Décision Modifcatve n°1

Vu l’avis de la la commission administraton générale entendue le 20 septembre 2016
Conformément aux dispositons de la loi et de la circulaire susvisées, le conseil municipal prend acte
du prélèvement  sur le chapitre 022 « dépenses imprévues en fonctonnement » de la somme
suivante :

1 710 € pour virement  sur 01 678 concernant la réparaton du véhicule de M. Stéphane BRUYERE au
ttre de la protecton fonctonnelle en date du 14 mars 2016.

650 € pour virement  sur 01 61558 concernant la réparaton de matériels de cuisine 

11 040 € pour virement sur 020 6226 pour la mise en sécurité du domaine public par abatage d'un
bâtment sinistré contenant de l'amiante ciment, 66 Chemin Gaston à Villenave d'Ornon.

2. PROCEDURE DE DECHARGE DE FONCTION DU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES

L'artcle 53 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositons statutaires relatves à la foncton
publique territoriale prévoit la possibilité de metre fn aux fonctons des agents occupant un emploi
fonctonnel et fxe la procédure à metre en œuvre.

La fn du détachement doit en partculier être précédée d'une informaton du Conseil Municipal et
elle ne peut prendre efet qu'à partr du premier jour du troisième mois suivant cete informaton,
soit le 1er décembre 2016.

Le Conseil Municipal est donc informé de la fn du détachement de M Laurent GOUGEON sur l'emploi
fonctonnel de Directeur Général des Services à compter du 1er décembre 2016.

Vu le Code Général des collectvités territoriales, notamment ses artcles L.1111-2 et L.2121-29 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relatve à la motvaton des actes administratfs,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifée portant droits et obligatons des fonctonnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifée portant dispositons statutaires relatves à la foncton
publique territoriale, et notamment son artcle 53,

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifé relatf aux positons de détachement, hors cadres,
de disponibilité et de congé parental des fonctonnaires territoriaux et à l’intégraton ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 septembre 1987 modifé portant statut partculier du cadre d’emplois
des atachés territoriaux;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositons statutaires partculières à certains
emplois administratfs de directon des collectvités territoriales et des établissements publics locaux
assimilés ; 

Vu le décret n° 90-128 du 9 février 1990 modifé portant dispositons statutaires partculières aux
emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur
général des services techniques des établissements publics de coopératon intercommunale à



fscalité propre ;

Vu le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l’applicaton des artcles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 et relatf à la perte d’emploi et au congé spécial de certains fonctonnaires
territoriaux,

Vu l’arrêté n°1330/2015 en date du 30/07/2015 portant nominaton par voie de détachement de M.
Laurent GOUGEON, sur l’emploi fonctonnel de Directeur général des services à compter du
01/09/2015 pour une durée de 5 ans,

Considérant la possibilité oferte par l’artcle 53 de la loi du 26 janvier 1984 au maire de metre fn
aux fonctons de M.Laurent GOUGEON,

Considérant que M Laurent GOUGEON ne peut plus poursuivre l’exercice de ses fonctons en raison
d’une perte de confance avec l’autorité territoriale pour les motfs suivants :

M Laurent GOUGEON a fait preuve d’un défaut d’exemplarité manifesté par des absences injustfées
ou un manque de rigueur dans la geston de l’agenda générant des oublis et des retards répétés,

Un manque de réactvité dans le travail au quotdien lié à un profond défaut d’organisaton et de
priorisaton sur les dossiers importants,

Vu la convocaton remise en main propre en date du 15 juillet 2016 à l’entreten préalable dans la
perspectve de la décharge de foncton de l’emploi fonctonnel de Directeur Général des Services 

Vu l’entreten préalable en date du 28 juillet 2016 relatf à la fn des fonctons de M Laurent
GOUGEON, dans l’emploi fonctonnel de Directeur Général des Services

Vu le tableau des efectfs de la commune,

Considérant que, faute d'emploi vacant, la commune de Villenave d’Ornon ne peut ofrir à M Laurent
GOUGEON un emploi correspondant à son grade ; 

La commission Administraton générale informée le 20 septembre 2016 

Entendu ce qui précède,

Le conseil municipal prend acte des informatons suivantes : 

Dans le respect des dispositons et des garantes prévues par le statut de la foncton publique
territoriale, il est mis fn au détachement de M Laurent GOUGEON sur l'emploi fonctonnel de
Directeur Général des Services à compter du 1er décembre 2016.

M. Laurent GOUGEON sera réintégré dans son grade d'ataché principal à compter du 1er décembre
2016.

Au terme d’une période maximale d’un an pendant laquelle M.Laurent GOUGEON sera maintenu en
surnombre, il  sera pris en charge par le Centre de Geston s’il n’a pas retrouvé entre temps une
nouvelle afectaton.

Le Centre de Geston de la Gironde sera informé de la fn de détachement envisagée.

COMMUNICATIONS DES DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE

En applicatons des dispositons de l'artcle L 2122-22 du Code Général des Collectvités



Territoriales, le Maire a reçu délégaton du conseil municipal dans les conditons prévues par
la délibératon du 9 juillet 2010.

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

DÉCISIONS MUNICIPALES

a) Spectacles Théâtre les Salinières – Une semaine pas plus – 30 septembre 2016 – La loose – 28 avril
2017 –   Le Cube – Atlantc productons SARL – Conventon de partenariat

Monsieur le Maire a signé avec Atlantc Productons SARL la conventon de partenariat ayant pour
objet les conditons d'organisaton, au Cube, de deux pièces du Théâtre des Salinières, les 30
septembre 2016 et 28 avril 2017, « Une semaine pas plus» et « La Loose ».

Le Producteur, Atlantc Productons SARL, prendra seul en charge l'intégralité des dépenses liées à
ces représentatons (cachets d'artstes, restauraton/hébergement, droits d'auteur, transport,
communicaton, billeterie...)

La Ville reversera intégralement au Producteur les recetes découlant des ventes de billets qu'elle
aura assurées et metra gracieusement à dispositon le lieu et les techniciens nécessaires.

b) Décision fxant la redevance d'occupaton du Gymnase Elisabeth Rifod au Comité Départemental
de Basket-ball

Monsieur le Maire a décidé de fxer la redevance d'occupaton du Gymnase Elisabeth Rifod (bureau
billeterie, hall d'entrée et coursive, salle de musculaton) au Comité Départemental de Basket-ball à
hauteur de 130 € par mois,  facturée trimestriellement à terme échu. 

c) Marché 16-020 – Fourniture de documents pour le service de lecture publique et prestatons de
service – Signature des marchés

Monsieur le Maire a signé les marchés avec les sociétés ci dessous désignées :

Lot Atributaire

Lot 1 litérature générale courante Librairie MOLLAT – 15 rue Vital Carles – 33080
BORDEAUX

Lot 2 documentaires thématques et livres des
petts éditeurs 

Librairie MOLLAT – 15 rue Vital Carles – 33080
BORDEAUX

Lot 3 documentaires nouveautés et analyses 
thématques 

Librairie MOLLAT – 15 rue Vital Carles – 33080
BORDEAUX

Lot 4 fcton et documentaires pour la 
jeunesse

Librairie MOLLAT – 15 rue Vital Carles – 33080
BORDEAUX

Lot 5 livres sonores Librairie MOLLAT – 15 rue Vital Carles – 33080
BORDEAUX

Lot 6 documents en gros caractères Librairie MOLLAT – 15 rue Vital Carles – 33080
BORDEAUX

Lot 7 bandes dessinées Librairie de la Bande Dessinée et de l'Image – 121
rue de Bordeaux – BP 72 308 – 16 023 ANGOULEME

CEDEX

Lot 8 musique CVS – 6-8 rue Gaston Larriau  - 93 100 MONTREUIL 



Lot 9 documents vidéo CVS – 6-8 rue Gaston Larriau  - 93 100 MONTREUIL 

Lot 10 parttons Librairie Musicale Internatonale – 2 rue des 3
Mages 

– 13 006 MARSEILLE

Lot 11 jeux vidéo RDM VIDEO – 125-127 boulevard Gambeta – 95
110 SAMOIS

d ) Marché 16-017 – Bâtments communaux – Travaux de rénovaton et d'amélioraton des
installatons de chaufage et d'eau chaude sanitaire – Signature des marchés

Monsieur le Maire a signé les marchés avec les entreprises ci dessous désignées :

Lot Atributaire Montant euros TTC

Lot 1 : Espace d'Ornon 
remplacement de la chaudière 
existante 

SPIE Sud Ouest – ZA de Thouars – Rue
Alfred de Musset – 33 400 TALENCE

38 161,25 €

Lot 2 groupe scolaire Jean 
Jaurès – Modernisaton de 
l'installaton de chaufage 

SPIE Sud Ouest – ZA de Thouars – Rue
Alfred de Musset – 33 400 TALENCE

24 940,10 €

Lot 3 EHPAD  - rénovaton de 
l'installaton d'eau chaude 
sanitaire 

SOPCZ – rue de la Moulinate – PA du
Grand Port  - BP 35 – 33 322 BEGKLES

CEDEX
52 890,67 €

e ) Animaton disc jockey – Société Eclats de Fêtes – Soirée du 13 juillet 2016 – Complexe Espace
D'Ornon – Contrat de cession

Un contrat de cession a été signé avec la société Eclats de Fêtes ayant pour objet les conditons
d'organisaton de la soirée du 13 juillet 2016 assurée en totalité par Disc-Jockey selon le déroulé
suivant :
20h/23h : repas et animaton DJ
23h : feu d'artfce
23h20/minuit : animaton DJ

Le montant du cachet est de 500 € TTC. La soirée se déroulera sur le complexe de l'Espace d'Ornon .

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

f) Concert Saint Patrick – Denez PRIGENT- 17 Mars 2017 – Espace d'Ornon – SARL BVC Organisaton –
Contrat de cession – Contrat Technique

Monsieur le Maire a signé avec SARL BVC ORGANISATION le contrat de cession et le contrat
technique  ayant pour objet les conditons d'organisaton du concert de DENEZ PRIGENT dans le
cadre de la Saint Patrick qui aura lieu le 17 mars 2017.

Le montant du cachet est de 14000 € HT (14770€ TTC), avec versement d'un acompte de 50 %  à la
signature du contrat, soit la somme de  7385 € TTC. 

Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de droits d'auteur, catering,
hébergement, restauraton,  locaton technique, communicaton et billeterie estmés à 17000 €. 

g ) Spectacle Humour Bérangère KRIEF – 3 Février 2017 – Le Cube – JMD Producton – Contrat de



Cession

Monsieur le Maire a signé avec Jean-Marc Dumontet, en qualité de Gérant de la société JMD
PRODUCTION, le contrat de cession ayant pour objet les conditons d'organisaton du spectacle
humour de BERANGERE KRIEF qui aura lieu le 3 février  2017 au Cube.

Le montant du cachet est de  9500 € HT (10022,50 € TTC) avec versement d'un acompte de 50 % à la
signature du contrat, soit la somme de 5011,25 € TTC)
Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de droits d'auteur, catering, restauraton,
hébergement,  locaton technique, communicaton et billeterie estmés à 3500 €. 

h) Spectacle NAO NAO – Associaton le Vent des Forges – 2 et 3 Décembre 2016 – Le Cube – Contrat
de Cession – Contrat Technique

Monsieur le Maire a signé avec SARL BVC ORGANISATION le contrat de cession et le contrat
technique  ayant pour objet les conditons d'organisaton du concert de DENEZ PRIGENT dans le
cadre de la Saint Patrick qui aura lieu le 17 mars 2017.

Le montant du cachet est de 14000 € HT (14770€ TTC), avec versement d'un acompte de 50 %  à la
signature du contrat, soit la somme de  7385 € TTC. 

Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de droits d'auteur, catering,
hébergement, restauraton,  locaton technique, communicaton et billeterie estmés à 17000 €. 

i ) Mapa 16-023 mise en conformité paroi séparatve R+1 écoles élémentaires Jaurès et Moulin –
Signature des marchés

Monsieur le Maire a signé les marchés avec les entreprises ci dessous désignées :

Lot Atributaire Montant euros TTC

Lot 1 : mission SPS
J 2 COORDINATION – 30 bis avenue

J.Cordier – 33 600 PESSAC 
1 101,60 €

Lot 2 : mission bureau de 
contrôle

BUREAU ALPES CONTROLE – Les
bureaux du Lac 1 – 4 rue Théodore

Blanc – 33 520 BRUGES 
2 925,00 €

Lot 3 : Lot infuctueux

Lot 4 : menuiseries aluminium
SOFER – 116 rue de la Croix de
Monjous – 33 170 GRADIGNAN

84 720,00 €

Lot 5 : plâtrerie
EUROP DECO – 149 rue Bouthier – 33

100 BORDEAUX 
55 925,80 €

j ) Constructon d'une Maison des Solidarités et de l'Emploi – Domaine Jacques Brel – Demande de
subventons auprès de l’État, de la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, le Département de
la Gironde et de Bordeaux Métropole – Annule et remplace la décision municipale n°25/2016 en date
du 29 mars 2016

Monsieur le Maire a présenté les demandes de subventon auprès de Etat, la Région Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes, le Département de la Gironde et Bordeaux Métropole, conformément au
plan de fnancement annoncé. Le montant total des subventons sollicité s'élève à 1 722 906 €.

k) Ouverture de saison – Associaton Mere Deny's Family – Spectacle «     Un     » - 16 septembre 2016 –
Parc Sourreil – Contrat de Session



Le contrat de cession ayant pour objet les conditons d'organisaton du spectacle «  UN » qui se
produira le 16 septembre prochain au Parc Sourreil, dans le cadre de l'ouverture de saison , a été
signé avec l'associaton Mère Deny's Family.

Le montant du cachet est fxé à 1100 € TTC auquel s'ajouteront les frais de déplacement pour un
montant de 150 € TTC.
Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de droits d'auteur, les frais
d'hébergement, de restauraton et catering évalués à 200 €.

l) Concessions funéraires – Délivrances, renouvellements et reprises 2ème trimestre 2016 

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
concessio

n

Durée Type
concession

Nom de la
concession

Type de contrat Tarifs

04/04/16 1937 30 ans Fosse DIAZ NOUVEAU 200,00 €

07/04/16 1938 50 ans Caveau GUIMPIER NOUVEAU 480,00 €

14/04/16 1941 50 ans Caveau CAUDÉRAN NOUVEAU 812,00 €

15/04/16 1942 50 ans Caveau CAZENAVE NOUVEAU 812,00 €

21/04/16 1945 15 ans Fosse LALANNE NOUVEAU 100,00 €

25/04/16 1946 50 ans Caveau GONTHIER NOUVEAU 480,00 €

27/04/16 1948 50 ans Caveau DUBLANC NOUVEAU 480,00 €

03/05/16 1949 50 ans Caveau RECURT-AZAÏE NOUVEAU 896,00 €

10/05/16 1953 15 ans Fosse LE MAIGAT NOUVEAU 100,00 €

24/05/16 1959 50 ans Caveau LOURTAU NOUVEAU 734,00 €

27/06/16 1960 20 ans Cavurne BEBY NOUVEAU 428,00 €

11/04/16 1939 15 ans Fosse SCREMIN RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

11/04/16 1940 15 ans Fosse TARIS RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

18/04/16 1943 15 ans Fosse BEDIN RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

19/04/16 1944 15 ans Fosse LOURTAU RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

26/04/16 1947 15 ans Fosse GRENEREAU RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

03/05/16 1950 15 ans Fosse SANCHEZ RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

04/05/16 1951 15 ans Fosse HUMEZ RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

06/05/16 1952 15 ans Fosse ROCHER RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

11/05/16 1954 30 ans Caveau SANTAMARIA RENOUVELLEMEN
T 

528,00 €

18/05/16 1955 15 ans Fosse JOAO RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

19/05/16 1956 30 ans Fosse BECERRO RENOUVELLEMEN
T

200,00 €



23/05/16 1957 30 ans Fosse AZEVEDO RENOUVELLEMEN
T

200,00 €

23/05/16 1958 30 ans Fosse PUYO RENOUVELLEMEN
T

200,00 €

30/05/16 1960 30 ans Fosse PINEAU RENOUVELLEMEN
T

200,00 €

06/06/16 1961 15 ans Fosse CALMETTE RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

08/06/16 1962 15 ans Fosse MEZILI RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

09/06/16 1963 15 ans Fosse GERMON RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

14/06/16 1964 30 ans Caveau ANDRINAL RENOUVELLEMEN
T 

528,00 €

15/06/16 1965 15 ans Fosse BEAUVAIS RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

28/06/16 1967 15 ans Fosse ESBAIN RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

Date de reprise Emplacement
de la fosse temporaire

Concessionnaire

21/04/16 2 n° 195 LALANNE

10/05/16 O n° 436 LE MAIGAT

m) Acceptaton indemnités sinistres 2ème trimestre 2016

Monsieur le Maire a accepté les indemnités proposées par les compagnies d'assurance SMACL et
GROUPAMA ou directement auprès des ters identfés mais dont la franchise était supérieure au
montant des réparatons pour les sinistres remboursés sur le 2ème trimestre 2016.

Nature du sinistre Date de
règlement

Indemnité proposée par les
assureurs ou directement par les

ters

Bris de vitre à l'AREA 02/05/16    299,24 € TTC

Clôture parc Sourreil endommagée par un 
véhicule

09/05/16    251,02 € TTC

Dégradatons club Villenavais de rugby 23/05/16 1 340,00 € TTC

n) Animaton dans le cadre des actons du Mult-Accueil collectf “Les Petts Moussaillons”- Signature
du contrat d'animaton avec “Pett Bruit”

Monsieur le Maire a signé avec l'associaton « Pett Bruit », le contrat d'animaton relatf à son
interventon au Mult-Accueil collectf « les Petts Moussaillons » pour deux séances d'éveil musical
proposées au cours du dernier trimestre 2016. Le montant de cete interventon s'élève à 255 € TTC.

o) Animaton dans le cadre des actons du Mult-Accueil familial “Doux Guilis”- Signature du contrat
d'animaton avec l'associaton “Heledel”

Monsieur le Maire a signé avec l'associaton « Hélédel », le contrat d'animaton relatf à son
interventon au Mult-Accueil familial « Doux Guilis » pour cinq interventons de 2 heures pour les



enfants, un atelier d'une heure à destnaton des familles ainsi qu'une soirée de formaton de 2
heures à destnaton des assistantes maternelles en novembre 2016, le montant de cete
interventon s'élève à 818,00 € TTC.

p) Marché adapté 15-060 - Travaux d'extension de l'hôtel de ville – Services pette enfance  jeunesse
– Avenant 2 au marché 

Monsieur le Maire a signé l'avenant n° 2 au marché avec l'entreprise DUNE CONSTRUCTION (17
avenue des Mondaults – 33 270 FLOIRAC) pour un montant de 2 924,50 € HT soit 3 509,40 € TTC,
r e p r é s e n t a n t
0,2974 % d'augmentaton par rapport au marché inital, le montant total du marché s'élève à 1 004
686,10 € HT soit 1 205 623,37 € TTC.

q ) Marché adapté 16-053 – Fourniture de bétons pour la créaton d'une plateforme de stockage
centre technique municipal – Signature du marché 

Monsieur le Maire a signé le marché avec l'entreprise LAFARGE BETON (54 route de Créon – 33 370
BONNETAN) pour un montant de 31 600,80 € TTC. La dépense sera prélevée au budget de la
collectvité 020 606 31 MAG REGIE.

r) Spectacle Confture de cailloux – Compagnie Zygomatc – le 5 octobre 2016 - Médiathèque d'Ornon
- Conventon 

La Médiathèque organise le mercredi 5 octobre 2016 à 16H00 sur place un spectacle pour les enfants
à partr de 4 ans, mélange de contes occitans traditonnels et modernes et de chansons occitanes,
L'Adjointe déléguée à la Culture et à la Lecture publique par délégaton du Conseil Municipal  a signé
la  propositon de conventon d'animaton d’un montant de 422 €, correspondant aux frais, proposée
par la compagnie Zygomatc,

s) Concert «      La Forcelle      » – le 23 septembre 2016 - Médiathèque d'Ornon – Collectf Artstque et
Musical Occitanie Méditarranée - Contrat de cession

La Médiathèque organise le vendredi 23 septembre 2016 à 20H30, dans le cadre de l'animaton
transversale sur l'Occitan, un concert « Bal Gascon ». L'Adjointe déléguée à la Culture et à la Lecture
publique par délégaton du Conseil Municipal a signé le contrat de cession d’un montant de 700 €,
correspondant aux frais 

t) Ateliers d'écriture – Associaton EDMA - Compagnie de la moisson – le 15 octobre 2016 et le 19
novembre 2016 - Médiathèque d'Ornon - Conventon 

La Médiathèque organise le samedi 15 octobre 2016 et le samedi 19 novembre 2016 de 10h à 12h
sur place deux ateliers d'écriture pour le public adulte,

L'Adjointe déléguée à la Culture et à la Lecture publique par délégaton du Conseil Municipal a signé
la conventon d'animaton d’un montant de 280 €, correspondant aux frais de transport de retour de
l'expositon,

u) Expositon «      Ua lenga, l'occitan      » – L'Ostau Occitan – du 6 au 20 octobre 2016 - Médiathèque
d'Ornon - Conventon

La Médiathèque organise du 6 octobre 2016 au 20 octobre 2016 sur place une expositon pour le
public dans le cadre du festval Mascaret.

L'Adjointe déléguée à la Culture et à la Lecture publique par délégaton du Conseil Municipal a signé
la conventon d'animaton d’un montant de 60 €, correspondant aux frais de transport de retour de



l'expositon,

v) Evénement - “Bib Invaders” - Associaton Retrofusion – du 22 octobre 2016 au 02 novembre 2016
– Médiathèque d'Ornon – Contrat de cession

L'associaton Retrofusion ayant pour objet de fxer les conditons d'organisaton pour un événement
inttulé «Bib Invaders» destné à tous, du samedi 22 octobre 2016 au mercredi 02 novembre 2016 à
la Médiathèque, pour un cachet de 820 € TTC,

L'Adjointe déléguée à la Culture et à la Lecture publique par délégaton du Conseil Municipal à signé
la conventon d’un montant de 820 € proposée par l'associaton Retrofusion.

w ) Concert «      Au pays des matns calmes      » – le 04 novembre 2016 - Médiathèque d'Ornon –
Associaton «      Grand Nord      » - Contrat de cession

La Médiathèque organise le vendredi 04 novembre 2016 à 20H30, le concert de « Au pays des matns
calmes » . L'Adjointe déléguée à la Culture et à la Lecture publique par délégaton du Conseil
Municipal a signé le contrat de cession d’un montant de 500 €, correspondant aux frais 

x ) Spectacle Noël à l'endroit – Collectf blOp (interjecton) – le 21 décembre 2016 - Médiathèque
d'Ornon – Contrat de cession

La Médiathèque organise le samedi 21 décembre 2016 à 10H00 et 11H00 sur place un spectacle pour
les enfants à partr de 4 ans, une lecture musicale sur le thème de Noël,
L'Adjointe déléguée à la Culture et à la Lecture publique par délégaton du Conseil Municipal  a signé
la  propositon de contrat de cession d’un montant de 700 €, correspondant aux frais, proposée par le
Collectf blOp (interjecton)

y) Appel d'ofres ouvert 16-032 – Acquisiton de véhicules légers industriels de véhicules aménagés et
équipements et matériels espaces verts – Signature des marchés 

Monsieur le Maire a signé les marchés avec les sociétés ci dessous désignées :

Lot Atributaire Ofre de base
TTC

Opton TTC

L o t 1 : s o u f e u r à d o s
thermique 

Destrian SAS –  196 avenue du
Haut Lévêque – 33600 PESSAC

730,80 €

Lot 2 : désherbeur mécanique à
brosse rotatve 

Destrian SAS –  196 avenue du
Haut Lévêque – 33600 PESSAC

4 484,40 €

Lot 3 : petts matériels espaces
verts électriques sur bateries

Pellenc Bordeaux-Charentais SAS –
I A Peyregourlit – 33112 SAINT-
LAURENT-MEDOC

9 267,60 €

Lot 4 : motopompe cimetère Destrian SAS –  196 avenue du
Haut Lévêque – 33600 PESSAC

3 102,89 €

Lot 5 : groupe électrogène Distributon automobile Sarl
Tocheport Frères – 152 avenue des
Pyrénées – 33140 VILLENAVE
D'ORNON 

1 494,00 €

Lot 6 : système à inducton
débosselage carrosserie sans
peinture

VBSA – 12 avenue de la Gare –
88310 CORNIMONT

2 853,60 €

Lot 7 : outllage atelier René Ledoux – 33 rue Georges 2 515,33 €



Barrès – BP 54 –  33083 BORDEAUX
CEDEX

Lot 8 : remorque agricole Destrian SAS –  196 avenue du
Haut Lévêque – 33600 PESSAC

12 974,86 €

Lot 9 : véhicule léger type
citadine électrique

Citroen BSA – Route natonale 10  -
Les Quatre pavillons -  33310
LORMONT

15 172,87 €

Lot 10 : fourgon 9 places
(minibus)

Citroen BSA – Route natonale 10  -
Les Quatre pavillons -  33310
LORMONT

47 196,82 € 3 300,00 €

Lot 11 : fourgon tôlé service
peinture et aménagement
intérieur

Citroen BSA – Route natonale 10  -
Les Quatre pavillons -  33310
LORMONT

21 110,09 € 1 650,00 €

Lot 12 : fourgon tôlé service
électricité et aménagement
intérieur/extérieur

Citroen BSA – Route natonale 10  -
Les Quatre pavillons -  33310
LORMONT

24 947,69 € 1 650,00 €

Lot 13 : fourgon tôlé service
m o b i l i e r u r b a i n e t
aménagement
intérieur/extérieur

Citroen BSA – Route natonale 10  -
Les Quatre pavillons -  33310
LORMONT

26 808,89 € 1 650,00 €

Lot 14 : fourgon tôlé service son
et lumière et aménagement
intérieur

Renault Trucks – Avenue Descartes
-  33370 – ARTIGUES PRES DE
BORDEAUX 

30 780,00 € 2 130,00 €

Lot 15 : désherbeur mécanique
pour surfaces stabilisées ou
gravillonées

Destrian SAS –  196 avenue du
Haut Lévêque – 33600 PESSAC

3 085,20 €

L o t 1 6 : v é h i c u l e l é g e r
d'occasion 

Peugeot Langon – BP 50 273 –
33212 LANGON CEDEX

8 000,00 €

z) Demande de subventon auprès de l’État au ttre de la 1ère fracton du concours partculier créé au
sein de la dotaton générale de décentralisaton pour les bibliothèques municipales et les
bibliothèques départementales de prêt – Médiathèques de Villenave d'Ornon

Monsieur le Maire a sollicité la partcipaton fnancière de l'Etat pour l'ensemble des opératons
prévues sur les bibliothèques de Villenave d'Ornon au ttre de la première fracton du concours
partculier créé au sein de la Dotaton Générale de Décentralisaton pour les bibliothèques
municipales et les bibliothèques départementales de prêt. 

a') Marché adapté 16-056 Doublage des murs extérieurs avec un bardage imputrescible de l'école
maternelle Delaunay et de l'EHPAD  Home Marie Curie -  Signature du marché

Monsieur le Maire a signé le marché  avec l'entreprise VO TRAVAUX (39 rue Bufon – 33 140
VILLENAVE D'ORNON) pour un montant de29 563 € TTC. La dépense sera prélevée au budget de la
collectvité.

b ' ) Marché adapté 15-061 - Mission de maîtrise d’œuvre - Extension de l'école maternelle La
Fontaine - Avenant 1 au marché signé avec le cabinet 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), fxant le forfait défnitf de rémunératon, pour un montant



de 57 040 € HT soit 68 448 € TTC.

c ' ) Ouverture de saison – Associaton la Vie Toulousaine – Spectacle «     les Mademoiselles     » - 16
septembre 2016 – Parc Sourreil – Contrat de cession

Le contrat de cession ayant pour objet les conditons d'organisaton du spectacle «LES
MADEMOISELLES» qui se produira le 16 septembre prochain au Parc Sourreil, dans le cadre de
l'ouverture de saison , a été signé avec l'associaton La Vie Toulousaine. Le montant du cachet est fxé
à 2100 € TTC..

Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de droits d'auteur, de restauraton, de
locaton technique et de catering évalués à 2300 €.

d') Décision d'ester en justce – Référé mesures utles – Expulsion – Parc Torres Vedras

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

e') Contrat VO Live – Le quatuor de la tour des anges – Associaton Simul'act – 14 octobre 2016 –
MAV – Contrat de cession

Monsieur le Maire a signé avec l'Associaton SIMUL'ACT le contrat de cession de la formaton vocale a
capella LES PIECES JOINTES qui se produira le 14 octobre prochain à la Maison des Arts vivants dans
le cadre d'un VO Live.
Le contrat  a pour objet de fxer les conditons d'organisaton du spectacle.  Le montant du cachet est
fxé à 1500 € net de TVA auxquels s'ajouteront les frais de transport de 50 €, soit un total de 1550 €.
Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de billeterie, droits d'auteur, catering et
restauraton  estmées à 360 €.

f') Spectacle Théâtre de l'absurde – Maître Fendard – On a volé le château de sable – 11 février 2017
– Le Cube – Associaton le Nom du ttre – Contrat de cession

Monsieur le Maire a signé avec l'Associaton LE NOM DU TITRE  le contrat de cession du spectacle
Théâtre de l'absurde « MAITRE FENDARD : ON A VOLE LE CHATEAU DE SABLE » présenté le 11 février
2017 au Cube, dans le cadre du mois du rire. Le contrat  a pour objet de fxer les conditons
d'organisaton du spectacle. 

Le montant du cachet est fxé à 2200 € net de TVA auxquels s'ajouteront les frais de transport de 845
€, soit un total de 3045 €. Les frais de restauraton du soir seront réglés sur la base du tarif syndéac,
soit  54,30 €.
Par ailleurs un acompte de 50 % (soit 1100 €) sera versé au Producteur à la signature du contrat.

Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de billeterie, droits d'auteur, catering,
locaton technique  et hébergement estmées à 780 €.

g') Marché adapté 16-054 – Achat de mobilier spécialisé pour la médiathèque du Bourg – Signature
du marché

Monsieur le Maire a signé les marchés avec les sociétés ci dessous désignées :

Lot Candidat retenu Montant euros TTC

Lot 1 rayonnages accessoires,
chariots pour la médiathèque 

MOBIDECOR – route de Saint
Marcellin – BP 409 – 42 164

99 600,34 €



BONSON

Lot 2 tables chaises chaufeuses
poufs pour la médiathèque

ARCADIE – 2 rue Charles
Lamoureux – 33 000 BORDEAUX

28 889,19 €

Les dépenses seront prélevées au budget de la collectvité .

h') Animaton dans le cadre des actons du relais Assistantes Maternelles – Signature du contrat
d'animaton avec l'associaton «     Compagnie 100 Détours     »

Monsieur le Maire a signé avec l'associaton « Compagnie 100 Détours», le contrat d'animaton relatf
à son interventon au Relais Assistantes Maternelles pour trois séances d'éveil musical proposées au
cours du dernier trimestre 2016. Le montant de cete interventon s'élève à 300,00 € TTC.

i') Fixaton de la redevance annuelle de la mise à dispositon d'un bureau à la mairie annexe du Bourg
au proft de la CPAM

Monsieur le Maire a décidé de signer une conventon de mise à dispositon avec la CPAM, d'un local
communal, sis à la mairie annexe du Bourg, pour une durée de 3 ans, moyennant une redevance de
1.600 €, révisable annuellement.

j') Fixaton de la redevance annuelle de la mise à dispositon d'une parte de la parcelle AY 90 au
proft de KEOLIS

Monsieur le Maire a décidé de fxer la une redevance annuelle d'occupaton d'une parte de la
parcelle AY 90, soit 7,10 m²  à hauteur de 78,88 €.

k') Décision d'ester en justce – Référé mesures utles – Expulsion

Monsieur le Maire a décidé de saisir le Tribunal Administratf de Bordeaux d'un référé mesures utles
pour obtenir l'expulsion d'occupants illégaux Square Ballande, bien relavant du domaine public
communal. 

l') Marché adapté 16-010 – Marché de maîtrise d’œuvre Club de l'amité – Signature du marché

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec le cabinet DUFON ARCHITECTES Associés (45-47
rue Emile Combes – BP 85 – 33270 FLOIRAC) mandataire du groupement avec IG Concept et
Emacoustc pour un montant de 59 976,00 € TTC. La dépense sera prélevée au budget de la
collectvité.

m') Marché adapté 16-022 – Contrat de vérifcatons techniques obligatoires – Bureau de contrôle
agréé – Signature du marché

Monsieur le maire a décidé de signer le marché avec l'entreprise QUALICONSULT EXPLOITATION
(avenue de l'Hippodrome – Technoclub – Bât C – 33170 GRADIGNAN) pour un montant de 20 028,00
€ TTC. La dépense sera prélevée au budget de la collectvité.

n') Marché adapté 16-018 – Marché d’Étude pour la réalisaton du plan de geston (2017-2021) des
espaces naturels sensibles site «     Aménagement de la Vallée de l'eau Blanche     » - Signature du marché

Monsieur le Maire a décidé  de signer le marché avec le cabinet ECOSPHERE, mandataire du
groupement avec GEREA SARL (33 650 MARTIGNAC) pour un montant de 29 850 € HT, soit 34 770 €
TTC. La dépense sera prélevée au budget de la collectvité.

o') Demande de subventon auprès de l'Agence de l'Eau Adour Garonne et du Conseil Départemental   –



Réalisaton étude du plan de geston 2017/2021 – Espace Naturel Sensible (ENS) de la Vallée de l'Eau
Blanche

Dans le cadre de la réalisaton de l'étude du second plan de geston 2017-2021 de l'Espace Naturel
Sensible de la Vallée de l'Eau Blanche, Monsieur le Maire a présenté les demandes de subventon
auprès de l'Agence de l'Eau Adour Garonne et du Conseil Départemental, conformément au plan de
fnancement.
Le montant total des subventons sollicité s'élève à 23 880 € HT.

p') Demande de subventon auprès de l'Agence de l'Eau Adour Garonne et du Conseil Départemental
– Acquisiton foncière ZPENS – Aménagement de la vallée de l'Eau Blanche

Dans le cadre de l'aménagement du site de la vallée de l'Eau Blanche, et notamment la démarche
d'acquisitons amiables des parcelles inscrites dans la Zone de Préempton au ttre des espaces
naturels sensibles (ZPENS), il a été demandé à M. le Maire de présenter les demandes de subventons
auprès des partenaires fnanciers conformément au plan de fnancement.
Le montant total des subventons sollicité s'élève à 71 280 €.

q') Renouvellement de la conventon de partenariat entre la Ville et “MPS FORMATION” -
Organisaton des permanences info énergie – Signature

Dans le cadre de l'accueil des permanences info-énergie sur le territoire, il a été  demandé à M. le
Maire de signer la conventon de partenariat entre « MPS FORMATION »et la commune de Villenave
d'Ornon.

DELIBERATIONS

I.RESSOURCES HUMAINES

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES

Le rapporteur expose: 

Il appartent au Conseil Municipal de fxer l’efectf des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctonnement des services,

La délibératon précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé,

Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le 
fondement de l'artcle 3-3 de la Loi du 26 janvier 1984. Dans ce cas, le motf invoqué, la nature des 
fonctons, les niveaux de recrutement et de rémunératon de l'emploi créé sont précisés,

Aucune créaton d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire 
correspondant ne le permetent,

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le conseil municipal est invité à adopter les 
termes de la délibératon suivante:

VU le Code Général des collectvités territoriales, notamment ses artcles L.1111-2 et L.2121-29;

Vu l'artcle 34 de la loi du 26 janvier 1984 indiquant que les emplois de chaque collectvité ou 
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectvité ou de l'établissement,
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Vu l'avis favorable du comité technique en date du 5 juillet 2016,

Vu le tableau des efectfs adopté par délibératon du Conseil Municipal en date du 24 novembre 
2015,

Considérant la nécessité de créer et de supprimer des emplois d'agents de ttulaires pour permetre 
la nominaton d'agents bénéfciant d'avancement de grade et de promoton interne, après avis de la 
commission administratve paritaire du 7 avril 2016,

Considérant la nominaton d'un agent sur le grade d'Animateur, suite à sa réussite au concours,

Considérant la stagiairisaton de 9 agents au sein de la crèche Carrousel, Les Écureuils, du service 
Enseignement, du service des Sports, de la Cuisine centrale et du service Informatque,

Considérant le recrutement de 4 agents afn de remplacer les départs,

Considérant les départs de 12 agents dont un Ingénieur principal,

La commission Administraton Générale entendue le 20 septembre 2016

Le conseil municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Artcle 1er
de créer au tableau des efectfs des emplois ttulaires :

1 emploi d'Ataché principal
1 emploi d'Animateur
3 emplois d'Adjoint administratf principal de 1ère classe
1 emploi d'Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
1 emploi d'Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
1 emploi d'ATSEM principal de 2ème classe
2 emplois de Brigadier chef principal
3 emplois d'Adjoint technique principal de 1ère classe
1 emploi d'Agent de maîtrise principal
9 emplois d'Adjoint administratf de 1ère classe
6 emplois d'Adjoint technique de 2ème classe

Artcle 2
de créer au tableau des efectfs en emplois permanents contractuels : 

1 emploi d'Animateur principal de 2ème classe
1 emploi d'Adjoint administratf de 2ème classe
1 emploi d'Adjoint du patrimoine de 2ème classe

Artcle 3
de supprimer au tableau des efectfs des emplois ttulaires :

1 emploi de Bibliothécaire territoriale
1 emploi d'Ingénieur principal
1 emploi de Rédacteur principal de 2ème classe
1 emploi d'Adjoint administratf principal de 2ème classe
8 emplois d'Adjoint administratf de 2ème classe
2 emplois d'Adjoint d'animaton de 2ème classe



1 emploi d'Adjoint du patrimoine de 1ère classe
1 emploi d'Adjoint du patrimoine de 2ème classe
2 emplois d'ATSEM de 1ère classe
2 emplois de Brigadier
5 emplois d'Adjoint technique de 1ère classe

Artcle 4
de supprimer au tableau des efectfs en emplois permanents contractuels : 

1 emploi de Technicien
1 emploi d'Adjoint d'animaton de 1ère classe
6 emplois d'Adjoint d'animaton de 2ème classe

Artcle 5 :
Monsieur le Maire est chargé de recruter les agents afectés à ces postes.

Artcle 6 :
Les crédits nécessaires à la rémunératon et aux charges des agents sont inscrits au budget aux 
chapitres et artcles prévus à cet efet.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

REGIME DES ASTREINTES DES AGENTS

Le rapporteur expose : 

La collectvité recourt à des astreintes car la nature de certaines actvités communales nécessite de
pouvoir faire appel à tout moment à des agents qui doivent intervenir dans l'urgence du fait de leur
compétence technique, et afn de rétablir le bon fonctonnement d'installatons dont l'interrupton
aurait un impact conséquent sur la contnuité du service à l'usager. 

Le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 opère une distncton entre les astreintes dites d'exploitaton
et les astreintes dites de sécurité dans la flière technique, sachant que les agents de cete flière
réalisent à Villenave d'Ornon des astreintes de sécurité. Les montants des indemnités d'astreinte ont
évolué avec la paruton de l'arrêté ministériel du 3 novembre et du 14 avril 2015. 

C'est pourquoi il convient de repréciser pour l'ensemble de la collectvités les services et emplois
concernés par les astreintes, et de fxer les montants et les compensatons de l'astreinte et des
interventons.

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le conseil municipal est invité à adopter les
termes de la délibératon suivante:

VU le Code Général des collectvités territoriales, notamment ses artcles L.1111-2 et L.2121-29 ;

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifée portant dispositons statutaires relatves à la foncton
publique territoriale, notamment son artcle 7-1 ;

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifé pris pour l'applicaton du premier alinéa de
l'artcle 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositons statutaires relatves à la foncton publique
territoriale 
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VU le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, pris pour l’applicaton de l’artcle 7-1 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 et relatf à l’aménagement et à la réducton du temps de travail dans la foncton
publique territoriale;

VU le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatf aux modalités de rémunératon ou de
compensaton des astreintes et des interventons de certains personnels gérés par la directon
générale de l'administraton du ministère de l'intérieur (JO du 08/02/2002) ;

VU le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatf  relatf à l’indemnisaton des astreintes et à la
compensaton ou  à la  rémunératon des interventons aux ministères chargés du développement
durable et du logement (JO du  16/04/2015) ;

VU la circulaire n° NOR LBLB0210023C du 11 octobre 2002 relatve au nouveau régime indemnitaire
des heures et travaux supplémentaires dans la foncton publique territoriale ;

VU la circulaire n° NOR/MCT/B/05/10009/C du 15 juillet 2005 du ministre délégué aux collectvités 
territoriales concernant la mise en œuvre de la rémunératon et de la compensaton des astreintes et
des permanences des agents territoriaux;

VU l'arrêté ministériel du 14 avril 2015 fxant les montants de l’indemnité d’astreinte et la
rémunératon horaire des interventons aux ministères chargés du développement durable et du
logement ;

VU l'arrêté ministériel du 3 novembre 2015 fxant les taux des indemnités et les modalités de
compensaton des astreintes et des interventons des personnels afectés au ministère de l’intérieur ;

VU l'avis du Comité Technique en date du 5 juillet 2016,

Considérant que la nature de certaines actvités communales nécessite de pouvoir recourir à tout
moment à des agents qui doivent intervenir dans l'urgence du fait de leur compétence technique, et
afn de rétablir le bon fonctonnement d'installatons dont l'interrupton aurait un impact conséquent
sur la contnuité du service à l'usager ;

Considérant que le décret n°2015-415 du 15 avril 2015 opère une distncton entre les astreintes
dites d'exploitaton et les astreintes dites de sécurité dans la flière technique et que les agents de
cete flière réalisent à Villenave d'Ornon des astreintes de sécurité ;

Considérant qu'il convient de préciser les services et emplois concernés par les astreintes;

Considérant que les montants des indemnités d'astreinte ont évolué avec la paruton de l'arrêté
ministériel du 3 novembre et du 14 avril 2015 ;

Considérant l'organisaton des astreintes du personnel comme suit:

REGIMES DES ASTREINTES
Un période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la
dispositon permanente et immédiate de son employeur, a l'obligaton de demeurer à son domicile
ou à proximité afn d'être en mesure d'intervenir pour efectuer un travail au service de
l'administraton. 
Tout agent désigné par l'administraton ayant un emploi et remplissant des fonctons nécessitant sa 
présence en dehors des heures normales de fonctonnement des services peut efectuer des 
astreintes.

1. Cas de recours à l’astreinte d'agents ne relevant pas d'un cadre d'emploi de la flière technique



Modalités d’organisaton

Services et emplois 
concernés 

 Période Moyens mis à 
dispositon

Missions  Prévenance

Police municipale

-gardiens

- brigadiers

-brigadiers-chef 
principal

-chef de service

24h sur 24h durant 
7 jours.

Astreinte organisée 
sur 3 roulements:
- du lundi au 
vendredi, de 22h à 
07h.
- du vendredi 22h 
au samedi 08h30
- du samedi  12h30 
à lundi 07h00

Un portable avec 
un numéro dédié 
réservé à 
l'administraton.

Interventons portant sur
la télésurveillance des
bâtments communaux

Interventons sur des
événements
exceptonnels (incendie,
catastrophes
naturelles ...)
 
I n t e r v e n t o n s à l a
d e m a n d e d ' é l u s e t
ser v ices de seco urs
( P o l i c e N a t o n a l e ,
Pompiers).

Trois mois avant. 

Service relatons 
avec le public 
- adjoints 
administratfs

Samedis, de 09h00 
à 12h00 non 
ouverts au public.

-
Urgence exceptonnelle 
en cas de mariage in 
extremis ou de décès.  

Deux mois avant.

Rémunératon - compensaton 

Il est décidé que le temps d'astreinte pourra donner lieu à rémunératon selon les modalités défnies 
par l’arrêté du 3 novembre 2015.
Le montant de l’indemnité sont majorés de 50 % en cas de prévenance de moins de 15 jours avant la 
date de réalisaton de l’astreinte. 

 Astreinte : indemnité ou repos compensateur

Semaine complète (entre la fn de service de l'agent et la prise de 
foncton )

149,48 €

Du lundi matn au vendredi soir  
(entre la fn de service de l'agent et la prise de foncton )

45,00 €

Du vendredi soir au lundi matn  
(entre la fn de service de l'agent et la prise de foncton )

109,28 €

Nuit de semaine ( de 22h à 7h) 10,05 €

Samedi 34,85 €

Dimanche ou jour férié 43,38 €

En cas d'interventon pendant la période d'astreinte la durée de l'interventon est considérée comme 
un temps de travail efectf ainsi que le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 



 Interventon au cours d’une période d’astreinte : indemnité ou repos compensateur 

Nuit (de 22h à 7h y compris le samedi et 
le dimanche)

24 € / h ou  125 % du temps d’interventon 

Jour de semaine 16 € / h ou  110 % du temps d’interventon 

Samedi (en journée) 20 € / h ou  110 % du temps d’interventon 

Dimanche ou jour férié (journée) 32 € / h ou 125 % du temps d’interventon 

L'interventon durant l'astreinte pourra donner lieu à rémunératon ou l'octroi d'un repos 
compensateur  de l'interventon.

La rémunératon et le repos compensateur liés à l'interventon étant exclusifs l'un de l'autre, le choix 
de la décision est fait par l'Administraton, selon les modalités prévues par l’arrêté ministériel du 3 
novembre 2015.

2. Cas de recours à l’astreinte d'agents relevant de la flière technique

Astreinte de sécurité: Les fonctonnaires relevant d'un cadre d'emploi des fonctons techniques 
pourront être appelés à partciper à une période d'astreinte tenant l'obligaton de demeurer à leur 
domicile ou à proximité permanente et immédiate pour efectuer un service pour l’administraton en
cas d'événements.

Modalités d'organisaton



Services et 
emplois 
concernés 

 Période Moyens mis à 
dispositon

Missions Délai de prévenance

Astreinte de 
sécurité: 

-adjoints 
techniques

-agents de 
maîtrise.

24h sur 24h 
durant 7 
jours.

du vendredi 
à 15h45 au 
vendredi 
suivant à 
7h45.

Téléphone 
portable et 
numéro dédié 

Véhicule utlitaire 
équipé en 
outllage, plans 
des structures 
municipales et 
numéros des 
concessionnaires 
et services de la 
ville

Doit pouvoir intervenir à toute
heure du jour et de la nuit en
dehors du temps de travail
normal

Interventons sur : fuites d'eau,
coupure  électrique,  accidents
sur la voirie, fermeture des
locaux suite à une interventon
d'entreprise hors horaires …

R a p p o r t v e r b a l d e s
interventons à efectuer
auprès du d irecteur des
services techniques chaque
vendredi à 08h00.

En foncton du degré d'urgence
ou de la gravité du problème
constaté (grave accident,
incendie, inondaton …), l'élu
d'astreinte et la directon des
Services Techniques (ST) sont
informés de l'interventon. La
directon des ST est également
informée des incidents pour
lesquels l'astreinte ne trouve
pas de soluton.

Planning réalisé 6
m o i s à l ' a v a n c e ,
n o t f é d a n s u n
classeur d'astreinte
c o m p o r t a n t l e s
informatons
importantes
(coordonnées, plans
…)

Rémunératon-compensaton 

L'astreinte donne lieu à une indemnité, selon les modalités prévue par le décret du 14 avril 2015.

Le montant de l’indemnité et la durée du repos compensateur en cas d’astreinte sont majorés de 50 
% en cas de prévenance de moins de 15 jours avant la date de réalisaton de l’astreinte. 



Astreinte : indemnité

Période d’astreinte Indemnité d'astreinte de 
sécurité 

Semaine complète 149,48 €

Week-end (du vendredi soir au lundi matn, entre la fn de 
service de l'agent et la prise de foncton )

109,28 € 

Nuit entre le lundi et le samedi inférieure à 10 heures de période
d'astreinte (entre la fn de service de l'agent et la prise de 
foncton )

8,08 € 

Nuit entre le lundi et le samedi supérieure à 10 heures de 
période d'astreinte (entre la fn de service de l'agent et la prise 
de foncton )

10,05 € 

Samedi ou journée de récupératon 34,85 € 

Dimanche ou jour férié 43,38 € 

La durée de l'interventon est considérée comme un temps de travail efectf ainsi que le 
déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 

Interventon au cours d'une indemnité ou d'un repos compensateur 

Période Agents éligible à l'IHTS

Jour de semaine IHTS ou 100% du temps d'interventon

Nuit IHTS ou 200 % du temps d’interventon 

Samedi IHTS ou 100 % du temps d’interventon 

Dimanche ou jour férié (journée) IHTS ou 175 % du temps d’interventon 

L'interventon donne lieu à rémunératon ou à un repos compensateur. Étant exclusifs l'un de l'autre,
le choix de la décision est fait par l'Administraton. 

3. Les agents non ttulaires
Les agents non ttulaires de droit public exerçant des fonctons équivalentes à celles des 
fonctonnaires visés dans la présente délibératon peuvent bénéfcier des mêmes conditons 
d'indemnisatons ou de repos compensateur organisés par la présente délibératon.

Le Conseil Municipal charge le Maire de rémunérer ou de compenser, le cas échéant, les périodes 
ainsi défnies conformément aux textes en vigueur.

La commission administraton générale, fnances et personnel entendue le 20 septembre 2016,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE : 



Artcle 1 :
D'appliquer la geston des astreintes telle qu’exposée ci-dessus à compter de la date de paruton des 
arrêtés ministériels du 14 avril et du 3 novembre 2015,

Artcle 2 : 
De préciser que le taux des indemnités seront revalorisés automatquement, sans autre délibératon, 
en foncton des revalorisatons réglementaires qui pourraient intervenir.

Artcle 3 :
De préciser que le budget  annuel alloué à cet efet est de 19 500 €

Artcle 4 : 
De préciser que les sommes nécessaires correspondantes sont prévues au budget de la ville sur la 
ligne 64 118 du chapitre 012.

Artcle 5 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes aférents à ce dossier.

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 AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
MUNICIPALES - AUTORISATION SIGNATURE CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION -
AUTORISATION DE RECOUVREMENT DE LA MISE A DISPOSITION

Le rapporteur expose : 

La municipalité met à dispositon des associatons sportves de la commune des agents municipaux
sur la période scolaire allant de septembre 2016 à juin 2017.

Pour l'année scolaire 2016-2017, seul l'Ofce Municipal des Sports (OMS) souhaite bénéfcier d'une
mise à dispositon de personnel communal, le Rugby Club Villenavais et le Racing Club de Chambéry
ayant formulé par courrier le souhait de ne pas renouveler leurs conventons 

La présente délibératon a pour objet d'autoriser la signature d'une nouvelle conventon de mise à
dispositon avec l'OMS qui précise :
I.les conditons d'emploi
II.les modalités de contrôle et d'évaluaton des actvités des agents mis à dispositon
III.les missions de service public confées à l'agent
IV.les modalités de remboursement de la charge de rémunératon par l'associaton comprenant : la
rémunératon du fonctonnaire mis à dispositon, les cotsatons et contributons aférentes, y
compris durant les congés ou les absences.

Il convient dans la même délibératon d'autoriser M. le Maire à la mise en recouvrement par la
commune d'un remboursement de 5869.08  € auprès de l'associaton sus-visée au mois de juillet
2017.

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le conseil municipal est invité à adopter les
termes de la délibératon suivante:
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VU le Code Général des collectvités territoriales, notamment ses artcles L.1111-2 et L.2121-29 ;

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifée portant dispositons statutaires relatves à la foncton
publique territoriale, notamment son artcle 7-1 ;

Vu la Loi n°2007-148 du 2 février 2007 relatve à la mise à dispositon des fonctonnaires territoriaux,
et notamment auprès d'une associaton qui contribue à la mise en œuvre d'une politque nécessaire
à l'exercice d'une mission de service public, 

Vu le décret du 18 juin 2008 relatf au régime de la mise à dispositon applicable aux collectvités
territoriales et aux établissements publics administratfs locaux,

Vu l'avis favorable de la Commission Administratve Paritaire, 

Vu le projet de conventon de mise à dispositon entre la Ville et l'Ofce Municipal des Sports

Considérant que l'assemblée délibérante doit être préalablement informée de ces mises à
dispositons, selon les dispositons du décret 2008-580 du 18/06/2008,

Considérant la nécessité de régler par une conventon les modalités de chacune de cete nouvelle
mise à dispositon : nature des actvités, durée, remboursement du coût des agents,

Considérant que la nécessité de service reste prépondérante à la mise à dispositon du personnel
municipal dans les associatons,

Considérant que cete mise à dispositon de personnel municipal doit être encadrée par une
conventon signée entre le Maire et chacune des associatons concernées,

Considérant que la valorisaton de ces mises à dispositon tent compte des absences et congés de
chaque agent,

Considérant que le détachement d'agents municipaux auprès des associatons calculé selon le coût
horaire de chaque agent (charges comprises) est mis en place et de la façon suivante:

ASSOCIATION MISE A DISPOSITION
MONTANT DE LA MISE A
D I S P O S I T I O N - A N N E E
2016/2017

Ofce Municipal des Sports
1 agent 1,5 jours /semaine:

lundi toute la journée et mardi

matn

5869.08  euros

La commission Administraton générale entendue le 20 septembre 2016 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, propose d'organiser la mise à dispositon d'agents
municipaux auprès des associatons selon des dispositons défnies ci-dessus 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er :
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer avec l'associaton sus-visée la nouvelle conventon de mise
à dispositon d'un agent municipal et selon le principe du remboursement du coût (salaires + charges)



de l'agent en queston y compris durant les congés ou les absences.

Artcle 2 :
D'AUTORISER la mise en recouvrement par la commune de ce remboursement de 5869.08  € auprès
de l'associaton sus-visée au mois de juillet 2017 par l'émission d'un ttre de recete qui sera adressé
à l'associaton pour les montants défnis ci-dessus. 

De PRECISER que ce montant sera recouvré sur l'artcle 020-70848 du budget de 2017.

DE PRECISER que la durée de cete nouvelle mise à dispositon de personnel sera l'année scolaire, soit
de septembre 2016 à juin 2017

De PRECISER que le remboursement du salaire et charge demandé à l'associaton prendra comme
référence le salaire du mois de septembre de l'année 2016.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ











II.JURIDIQUE

ACQUISITIONS FONCIERES ZPENS - LIEU-DIT FORMALAISE - PARCELLES AX 100 ET AX 102 -
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 délégaton de l'exercice du droit de préempton appartenant au Conseil
Départemental de Gironde. Aussi, la Ville s'est lancée dans une démarche d'acquisitons
amiables des parcelles inscrites dans la Zone de Préempton au ttre des Espaces Naturels
Sensibles (ZPENS). 

Madame CELLIE, propriétaire des parcelles AX n°100 et 102, d'une superfcie respectve  de
26 279 m² et 2 414 m², a été contactée par la commune pour l'acquisiton de ses parcelles,
aux termes d'échanges concernant l'entreten de ces terrains. 

Une visite sur site par les services communaux a permis de constater que des travaux de
mise en sécurité de la lisière boisée desdits terrains étaient nécessaires. Une entreprise a été
mandatée par la Commune pour estmer le coût des travaux, qui s'élèvent à la somme de 4
494 € TTC, auxquels s'ajouteraient ceux du netoyage de la parte accessible des terrains,

Ces dépenses se porteraient en déducton de l'estmaton des Domaines établie à 86 000 €.
Le montant de la vente des parcelles AX 100  et AX 102 s'élève en conséquence à la somme
d e
81 000 €, étant précisé que la Commune prendrait à sa charge les frais de notaire,

Il convient de fxer les termes de l'acquisiton par la Ville des parcelles AX 100 et 102
appartenant à Madame CELLIE.

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante :

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

Vu le Code Général des Collectvités Territoriales, et notamment ses artcles L.1111-2,
L.2121-29 et L.2122-21 7°)

Vu la délibératon du Conseil Général en date du 30 janvier 2006 relatve à la créaton d'une
zone de préempton au ttre des espaces naturels sensibles (ZPENS) sur la Commune de
Villenave d'Ornon,

Vu l'avis des Domaines en date du 29 juin 2016, estmant à 3 € du m², la valeur vénale des
terrains référencés au cadastre secton AX 100 et 102, lieudit « Formalaise », soit 86 000 €,

Vu la propositon de la commune en date du 21 juillet 2016 pour un montant de 81 000 €,

Vu le courrier en date du 30 juillet 2016 signé par Madame CELLIE, propriétaire, donnant son
accord pour la vente des parcelles sus-visées, à hauteur de 81 000 €,
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Considérant que la commune engagera des frais de remise en état des parcelles, estmés à
5000 €,

Considérant que le montant de la vente des parcelles AX 100 et AX 102 s'élève à 81 000 €,
déducton faite des frais de remise en état,

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

La commission Administraton Générale/Finances/RH entendue le 20 septembre 2016,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Artcle 1er :
De donner son accord à l'acquisiton des parcelles AX 100 et AX 102, d'une superfcie totale
de 28 693 m², moyennant le prix de 81 000 €, hors frais de notaire et droits d'enregistrement
pris en charge par la Ville en qualité d'acquéreur,

Artcle 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte authentque à intervenir. 

Artcle 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la
présente délibératon,

Artcle 4 :
Dit que la dépense est inscrite au budget 2016.

Artcle 5 : 
Il est ici précisé que la Ville sollicitera des subventons pour cete acquisiton auprès des
acteurs insttutonnels que sont l'Agence de l'Eau Adour Garonne et le Conseil
Départemental de la Gironde.

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 – MARCHE DE
PRESTATIONS LIEES A L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES DES BATIMENTS
COMMUNAUX – 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 ratachés font habituellement l'objet de conventons de groupement
de commandes. 

Au cours de l'année 2016, le marché de prestatons liées à l'exploitaton des installatons
thermiques des bâtments communaux devra être relancé - arrivant à échéance fnale au 31
décembre 2016. Le marché a été conclu en 2011 en groupement de commandes entre la
Ville, le Centre Communal d'Acton Sociale de Villenave d'Ornon et le Centre socioculturel
Saint-Exupéry. 

Aussi, il est proposé aux membres de l’Assemblée délibérante de consttuer à nouveau un
groupement de commandes avec le Centre Communal d'Acton Sociale de Villenave d'Ornon
et le Centre socioculturel Saint-Exupéry pour les prestatons liées à l'exploitaton des
installatons thermiques des bâtments communaux. 

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

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

Vu l'ordonnance n°201-899 du 23 juillet 2015 relatve aux marchés publics et notamment
son artcle 28, 

Vu la délibératon du conseil d'administraton du centre communal d'acton sociale en date
du 22 septembre 2016, 

Considérant l'intérêt, avec l'objectf de réaliser des économies d'échelle, de mutualiser les
besoins dans le cadre d'un groupement de commandes avec ceux du Centre communal
d'acton sociale (CCAS) de Villenave d'Ornon, et du Centre Socioculturel de Villenave d'Ornon
établissements publics administratfs soumis à la réglementaton des marchés publics, 

Considérant qu'une conventon consttutve 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 consttué aura recours aux marchés à
procédure adaptée ou aux marchés formalisés pour l'achat des prestatons suivantes :

I.prestatons liées à l'exploitaton des installatons thermiques des bâtments communaux 
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La commission Administraton générale entendue le 20 septembre 2016,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er : D'APPROUVER la créaton d'un groupement de commandes consttué par la
Commune de Villenave d'Ornon, le CCAS et le Centre Socioculturel.  

Artcle 2 : D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la conventon consttutve du
groupement de commandes en vue de la passaton des procédures de marchés publics.

Artcle 3 : DE CHARGER Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à
l'exécuton de la présente délibératon. 

Ainsi fait et délibéré, 
Et ont les membres présents ou 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 – MARCHE
D'ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS – 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 ratachés font habituellement l'objet de conventons de groupement
de commandes. 

Au cours de l'année 2016, le marché d'assurances dommages aux biens devra être relancé -
arrivant à échéance fnale au 31 décembre 2016. Le marché a été conclu en 2011 en
groupement de commandes entre la Ville, le Centre Communal d'Acton Sociale de Villenave
d'Ornon et le Centre socioculturel Saint-Exupéry. 

Aussi, il est proposé aux membres de l’Assemblée délibérante de consttuer à nouveau un
groupement de commandes avec le Centre Communal d'Acton Sociale de Villenave d'Ornon
et le Centre socio-culturel Saint-Exupéry pour l'assurance dommages aux biens. 

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

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

Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatve aux marchés publics et notamment
son artcle 28, 

Vu la délibératon du conseil d'administraton du centre communal d'acton sociale en date
du 22 septembre 2016,

Considérant l'intérêt, avec l'objectf de réaliser des économies d'échelle, de mutualiser les
besoins dans le cadre d'une groupement de commandes avec ceux du Centre communal
d'acton sociale (CCAS) de Villenave d'Ornon, et du Centre socioculturel de Villenave
d'Ornon, établissements publics administratfs soumis à la réglementaton des marchés
publics, 

Considérant qu'une conventon consttutve 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 consttué aura recours aux marchés à
procédure adaptée ou aux marchés formalisés pour l'achat des prestatons suivantes :

I.assurance dommages aux biens 

La commission Administraton générale entendue le 20 septembre 2016,

2016_927_117



Entendu ce qui précède,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er : D'APPROUVER la créaton d'un groupement de commandes consttué par la
Commune de Villenave d'Ornon, le CCAS et le Centre Socio-culturel.  

Artcle 2 : D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la conventon consttutve du
groupement de commandes en vue de la passaton des procédures de marchés publics.

Artcle 3 : DE CHARGER Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à
l'exécuton de la présente délibératon. 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







MISE A DISPOSITION LOCAUX CENTRE SOCIOCULTUREL DU BOCAGE – VALORISATION DE
L'OCCUPATION – AUTORISATION

Le rapporteur expose :

La commune de Villenave d'Ornon a construit des locaux destnés à accueillir un nouveau
centre socioculturel dans le quarter du Bocage. 

Le bâtment comprenant la médiathèque, les archives et le centre socioculturel a été
réceptonné en juin 2014. Au terme de l'élaboraton de son projet social au 3e trimestre
2016,  il est prévu une ouverture au public de ces équipements en janvier 2017.  

Le centre socioculturel du Bocage ayant vocaton à être géré par l’Établissement public
administratf Saint-Exupéry, les locaux, d'une surface de 525 m², doivent lui être mis à
dispositon. 

Aussi, il est proposé aux membres de l’Assemblée délibérante de metre à dispositon les
locaux du partenariat public privé destné à accueillir le centre socioculturel à
l’Établissement public administratf Saint-Exupéry sans contreparte fnancière directe mais
avec une valorisaton fnancière de 37 000 € par an. 

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

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

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses artcles
L2121-1 et suivants, 

Vu la saisine du service des domaines en date du 28 juillet 2016 demandant  la valeur
locatve annuelle des locaux du centre socioculturel du Bocage, restée sans évaluaton, 

Considérant que des locaux du partenariat public privé sont prévus pour accueillir un centre
socioculturel,

Considérant que la geston des centres socioculturels de la commune est confée à
l’Établissement public Administratf Saint-Exupéry, 

Considérant qu'il convient de metre à dispositon les locaux à l’Établissement public
Administratf, 

Considérant que cete occupaton sera conforme à l'afectaton d'utlité publique des locaux,

La commission Administraton générale - Finances et RH entendue le 20 septembre 2016,

Entendu ce qui précède,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
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DECIDE

Artcle 1er : DE METTRE à dispositon les locaux à l’Établissement public administratf en
fxant  une valorisaton de l'occupaton à compter du 1er octobre 2016. 

Artcle 2 : DE  FIXER une valorisaton de l'occupaton du Centre socioculturel du Bocage à
hauteur de 37 000 € par an. 

Artcle 3 : DE DIRE que les charges locatves ne seront pas mises à la charge par le Centre
socioculturel ; mais feront l'objet d'une valorisaton dans le budget de l'établissement public
administratf.

Artcle 4 : D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la conventon de mise à dispositon des
locaux dans ces conditons.

Artcle 5 : DE CHARGER Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à
l'exécuton de la présente délibératon. 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ











MISE A DISPOSITION LOCAUX CENTRE SOCIOCULTUREL SARCIGNAN – FIXATION DE LA
REDEVANCE D'OCCUPATION – AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Depuis 2007, la Ville met à dispositon les locaux du centre socioculturel Sarcignan à
l’Établissement public administratf Saint-Exupéry. 

Un pato de 64 m² a été nouvellement installé aux frais de la Ville. Le bâtment mis a
dispositon compte dorénavant une superfcie de 293m². 

Aussi, il est proposé aux membres de l’Assemblée délibérante de modifer les conditons de
mise à dispositon du local  du centre socioculturel pour prendre en compte la créaton du
pato. 

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

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

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses artcles
L2121-1 et suivants, 

Vu la saisine des domaines en date du 28 juillet 2016 demandant  la valeur locatve annuelle
des locaux du centre socioculturel de Sarcignan,  restée sans évaluaton, 

Considérant que des locaux du centre socioculturel ont été agrandis par la créaton d'un
pato,
 
Considérant que la geston des centres socioculturels de la commune est confée à
l’Établissement public Administratf Saint-Exupéry, 

Considérant qu'il convient de modifer la mise à dispositon à l’Établissement public
Administratf pour intégrer le pato ; 

La commission Administraton générale - Finances et RH entendue le 20 septembre 2016,

Entendu ce qui précède,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er : DE METTRE à dispositon les locaux à l’Établissement public administratf à
compter du 1er octobre 2016. 

Artcle 2 : DE  FIXER une redevance d'occupaton du Centre socioculturel de Sarcignan à
hauteur de 20 500 € par an. 
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Artcle 3 : DE DIRE que les charges locatves seront mises à la charge par le Centre
socioculturel 

Artcle 4 : D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la conventon de mise à dispositon des
locaux dans ces conditons.

Artcle 5 : DE CHARGER Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à
l'exécuton de la présente délibératon. 

Artcle 6 : DE DIRE que les recetes seront inscrites au budget communal. 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ











CESSION - PLACE ARISTIDE BRIAND - ILOTS D ET E DU PROJET ARISTIDE BRIAND -
AUTORISATION

Le rapporteur expose :

L'extension de la ligne C du tramway en phase 3 bis et le franchissement de la rocade jusqu'à
son terminus, sis sur l'avenue des Pyrénées, au niveau du centre commercial Bordeaux Sud
ofrent l'opportunité de recomposer l'entrée de ville et, dans la contnuité, celle de la
commune de Bègles.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'opératon « 50 000 logements autour des axes de
transports collectfs » de Bordeaux Métropole dont la conduite opératonnelle a été confée
à la Fabrique Métropolitaine en 2011. 

Au terme des études urbaines produites en 2012, un programme a été réalisé et soumis,
avant sa validaton, au grand public dans le cadre d'une démarche de concertaton qui a
débuté en 2013 et s'est conclue par une réunion publique le 20 mai 2015. 

Le secteur de projet se situe au Sud de Bordeaux (6 km environ) et s'étend sur les communes
de Bègles et Villenave d'Ornon. La route de Toulouse consttue une importante voie d'accès
à la métropole bordelaise et à son centre depuis le quadrant sud. 

L'opératon de la ZAC de la Route de Toulouse, dans sa version défnitve, vise aux objectfs
généraux suivants : 
- Densifer la route de Toulouse le long du tracé du tramway, en diversifant l'ofre d'habitat
et les formes urbaines et en favorisant la mixité fonctonnelle entre habitat, commerces et
services, à proximité des nouvelles statons de tramway ;
- Préserver et metre en valeur les éléments paysagers majeurs ;
- Créer, réaménager et compléter la trame des espaces publics pour créer des nouveaux
lieux d'animaton et de sociabilité ; 
- Repenser et redéployer l'ofre commerciale existante en développant une stratégie
d'accompagnement des mutatons commerciales, en lien avec la queston du statonnement.

Ce projet urbain est composé de plusieurs séquences aux temporalités diférentes :

- Séquence Labro Simply (Bègles) – Horizon 2024
- L'avenue promenade dite « contre allée » Route de Toulouse (Bègles/Villenave d'Ornon) –
Horizon 2022
- Îlot Aristde Briand (Villenave d'Ornon) – Horizon 2021
Sur chacun de ces secteurs du projet, des premières livraisons interviendront dès 2018.

Les objectfs propres à la séquence urbaine de l'îlot Aristde Briand, sont de : 
I.développer de nouveaux commerces, services et logements autour de la place Aristde
Briand ;
II.requalifer la place Aristde Briand, espace public majeur du projet, en en faisant un espace
animé et fédérateur, 
III.marquer l'identté architecturale du site, tout en étant respectueux du contexte urbain
environnant (hauteurs et formes urbaines).
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L'îlot Aristde Briand a fait l'objet d'une consultaton de quatre groupements composés
d'opérateurs : promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux, de concepteurs - architectes et
paysagistes. Le groupement retenu par l'aménageur, Brémond/Idéal/Aquipierre/Gironde
Habitat. 

Une conventon de partenariat a été conclue entre la ville, l'aménageur et le groupement
pour préciser :

• les modalités de travail entre les partes (Fabrique Métropolitaine, les sociétés
AQUIPIERRE/BREMOND IMMOBILIER / IDEAL LOGEMENT, le bailleur social Gironde
Habitat et la Ville) ;

• le rôle et les engagements de chaque parte à chaque phase de projet ;
• le planning prévisionnel. 

Le groupement réalisera l'opératon dont la programmaton est la suivante:  11 693 m² de
surface de plancher (SP), dont 9 832 m² de surface de plancher (SP) dédié à l'habitat, soit
148 logements et  1 860 m² SP dédiés au commerce. L'îlot Aristde Briand se décompose de 5
sous-îlots  dénommés de A à E. 

A ce ttre, la programmaton de l'îlot D se répartt comme suit : 
• environ 2 024 m² dédiés au logement, soit 30 logements dont la totalité en locatf

social,
• environ 664 m² dédiés aux actvités commerciales.

Et la programmaton de l'îlot E se décompose comme suit :
• 3 600 m² dédiés au logement, soit 57 logements dont 35 en accession libre, 14 en

accession sociale abordable et 8 logements en accession sociale ;
• environ 485 m² dédiés aux actvités commerciales. 

Sur cet espace la commune est propriétaire d'une parte du foncier de la Place Aristde 
Briand, pour une superfcie de 1 187 m², située entre la rue Boisselier et l'avenue du 
Maréchal Leclerc ; et d'une parte (2 675 m²) de la parcelle CS 47 qui s'étend sur une 
superfcie totale de 29 886 m².

La réalisaton de ce projet implique de procéder au constat de la désafectaton et au
déclassement de certaines emprises appartenant au domaine public communal, notamment
en vue de leur cession à l'aménageur La Fabrique Métropolitaine.

En applicaton des délibératons des 26 avril et 28 juin 2016, les emprises des îlots D et E ont
été désafectées et déclassées du domaine public pour intégraton dans le domaine privé
communal. Lesdites parcelles peuvent, par conséquent, être cédées à la Fabrique
Métropolitaine. 

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le conseil municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante :

Vu le Code général des collectvités territoriales, et notamment ses artcles L.1111-2, L.2122-
21 7°), L2121-29 et L.2241-1,

Vu la délibératon du conseil municipal du 28 octobre 2014 relatve à la signature de la
conventon de partenariat avec le groupement Bremond, Ideal, Aquipierre, Gironde Habitat,



La Fabrique Métropolitaine et la Ville,

Vu les délibératons du conseil municipal en date des 24 novembre 2015, 26 avril et 28 juin
2016 relatves à la désafectaton et au déclassement des îlots D et E de la Place Aristde
Briand, 

Vu la délibératon du conseil municipal du 28 juin 2016 relatve à la cession des îlots D et E
du Projet Aristde Briand,
Vu les documents d'arpentage signés le 12 août 2016,

Vu l'avis des domaines en date du 30 mai 2016, estmant la valeur globale des deux emprises
à
900 000 € HT, 

Considérant qu'une erreur matérielle a été commise dans les documents d'arpentage
d'origine, en date du 19 avril 2016, lors du bornage de la parcelle CS 47 ; cete erreur
consistant en une diférence de 9 m² sur la parte de cete parcelle appartenant à la
Commune,

Considérant que cete parte de la parcelle CS 47 est en fait d'une superfcie de 2675 m² et
non de 2684 m², ainsi qu'il résulte d'un nouveau document d'arpentage en date du 12 août
2016,

Considérant les accords entre la Ville et le Fabrique Métropolitaine pour la cession des
emprises des îlots D et E restent inchangés, soit à hauteur de 1 000 000 € HT, 

Considérant que la commune est propriétaire de la place piétonne située entre la rue
Boisselier et l'Avenue du Maréchal Leclerc, d'une superfcie de 1 187 m², emprise de l'îlot D, 

Considérant que la commune est propriétaire de la parcelle CS 47,  dont 2 675 m ² sont
détachés pour permetre la réalisaton de l'îlot E,

Considérant qu'il convient de céder lesdites parcelles à La Fabrique Métropolitaine dans le
cadre de l'aménagement de la Place Aristde Briand, 

Considérant que les services municipaux et les associatons installés dans les locaux, objet de
la cession, ne pourront quiter les lieux qu'après réalisaton des travaux de l'extension de
l'Hôtel de ville et de la Maison des Solidarités, 

Considérant qu'il convient de conclure une conventon de mise à dispositon des locaux.

La commission Cadre de vie – Patrimoine – Environnement – Travaux Publics - Sécurité
entendue le 19 septembre 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE
Artcle 1er :
De céder les emprises des îlots D et E à hauteur de 1 187 m² et 2 675 m², pour un montant
total de 1 000 000 € HT. 



Artcle 2 :
De conclure une conventon de mise à dispositon des locaux pour maintenir les services
municipaux et les associatons  actuellement installés dans les locaux dans l'hypothèse où
l'îlot E ne pourrait être libéré de toute occupaton avant la signature de l'acte authentque.

Artcle 3 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer les actes aférents à la vente des terrains. 

Artcle 4 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécuton de la
présente délibératon.

Artcle 5 :
Les recetes correspondantes sont prévues au budget communal. 

Artcle 6 : 
La présente délibératon annule et remplace la délibératon n° 2016_628_87 en date du 28
juin 2016.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ











III.URBANISME - AMÉNAGEMENT

AUTORISATION DE TRAVAUX - POSE D'UN PORTAIL PASSAGE BAUGE - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Monsieur Pascal BRUN, domicilié 36 bis chemin de LEYRAN 33140 VILLENAVE D'ORNON, est 
propriétaire du Château BAUGÉ, parcelle cadastrée CP29. 

Le Château BAUGÉ est desservi par les parcelles AN 308 et CP 31 dénommées par 
délibératon du conseil municipal en date du 29 mars 2016 « Passage BAUGÉ».

Monsieur Pascal BRUN a engagé des travaux de rénovaton et consolidaton du château 
BAUGÉ.

Afn de protéger ses biens et les riverains empruntant le passage BAUGÉ, il demande la pose 
d'un portail électrique à la limite sur la parcelle CP 31, appartenant en indivision à Monsieur 
BRUN et à la commune.

La réalisaton de ces travaux sur une propriété communale doit faire l'objet d'une 
autorisaton de travaux soumise au conseil municipal. 

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à 
adopter les termes de la délibératon suivante :

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

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu le plan et l'extrait cadastral,

Vu la demande de travaux formulée par Monsieur BRUN en date du 5 juin 2016, 

Considérant que la commune est propriétaire de la parcelle CP 31, faisant parte du domaine
privé communal, en indivision avec Monsieur BRUN, 

Considérant que les travaux ne peuvent être réalisés qu'après autorisaton de la part du 
conseil municipal, 

Considérant que la pose de ce portail ne devra pas porter ateinte au droit d'accès des 
propriétaires riverains à leurs parcelles, 

La commission Cadre de Vie Patrimoine entendue le 19 septembre 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE
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Artcle 1er :
d'AUTORISER Monsieur Pascal BRUN à poser un portail électrique sur la parcelle CP 31.

Artcle 2 : 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'autorisaton de travaux et tout autre document 
nécessaire à cete demande. 

Artcle 3 :
PRECISE que les frais inhérents à d'installaton et d'entreten de cet équipement seront à la 
charge exclusive de Monsieur Pascal BRUN.

Artcle 4 :
D'IMPOSER à Monsieur Pascal BRUN l'obligaton de laisser un accès notamment en 
remetant un double des moyens d'accès de ce portail à tous les  propriétaires des parcelles 
riveraines à savoir CN 5, CP 8, CP 28, CP 90  et CP 91 ; ainsi qu'à tous les occupants licites de 
ces parcelles. 

Artcle 5 :
PRECISE que Monsieur Pascal BRUN prendra contact avec les Services Techniques de la 
mairie de VILLENAVE D'ORNON, afn de défnir les modalités techniques de la pose de ce 
portail.

Artcle 5 :
PRECISE que les dispositons énoncées ci-dessus cesseront de s'appliquer à la dépose de ce 
portail, et la parcelle CP 31 sera remise dans son état inital.

Artcle 6 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la 
présente délibératon

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







MODIFICATION DU PERIMETRE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES -
CHÂTEAU SALLEGOURDE -EGLISE SAINT MARTIN - APPROBATION

Le rapporteur expose : 

Monsieur le Maire a donné un avis favorable de principe aux périmètres de protecton 
modifés proposés par l’Architecte des Bâtments de FRANCE, conformément à l’artcle L621-
30 du Code du Patrimoine, pour les monuments historiques suivants : le Château de 
SALLEGOURDE et l’Église SAINT-MARTIN.

Par délibératon du 10 juillet 2015, le Conseil de BORDEAUX METROPOLE a émis un avis 
favorable sur ces périmètres de protecton modifés, et autorise que l’enquête publique 
relatve à ce projet soit conjointe à celle de la révision du Plan Local d’Urbanisme.

A l’issue de cete enquête, aucune observaton n’a été notée. Le Commissaire-Enquêteur a 
rendu un avis favorable sur le projet de modifcatons de ces périmètres de protectons.

Tous les travaux dans le périmètre dits « des 500 mètres » des monuments historiques de la 
Commune sont soumis à une autorisaton préalable avec un avis de l'Architecte des 
Bâtments de France.

Les périmètres de protecton modifés visent à remplacer ce périmètre « des 500 mètres » 
par un périmètre englobant les immeubles formant avec le monument historique un 
ensemble cohérent, ou pouvant contribuer à sa conservaton ou à sa mise en valeur (artcles 
L 621-30 et L 621-31 du Code du Patrimoine complétés par les dispositons transitoires, 
artcle 112 de la loi LCAP,

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver ces nouveaux périmètres de 
protecton des monuments historiques comme soumis à l’enquête publique et annexés à la 
présente délibératon.

Monsieur le Préfet notfera les arrêtés portant créaton de ces périmètres à BORDEAUX 
METROPOLE. Ils seront ensuite annexés au PLU selon l'artcle L 153-60 du Code d'Urbanisme 
sous forme de servitude AC1,

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

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

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les artcles L.153-11 et suivants, L.153-31 et suivants 
et 
R. 123-19,

Vu le Code de l’environnement, notamment les artcles L.123-1 et suivants et R 123-1 et 
suivants,

Vu le Code du Patrimoine, notamment l’artcle L.621-30 et suivants, 
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Vu la délibératon du Conseil de Communauté du 24 septembre 2010 prescrivant la révision 
du PLU,

Vu les délibératons du Conseil de la Communauté Urbaine de Bordeaux du 12 octobre 2012 
et du 19 décembre 2014 prenant acte des débats sur les orientatons du projet 
d'aménagement et de développement durable,
Vu la délibératon du Conseil de Communauté du 12 juillet 2013 intégrant le PLU de 
MARTIGNAS SUR JALLES dans la révision du PLU intercommunal,

Vu la délibératon du Conseil de Communauté du 11 juillet 2014 arrêtant les modalités de 
collaboraton avec les communes en applicaton de la loi ALUR, 

Vu la délibératon du Conseil de BORDEAUX METROPOLE du 10 juillet 2015 arrêtant le projet 
de PLU révisé de BORDEAUX METROPOLE (PLU3.1), autorisant une enquête publique 
conjointe à ce projet, et approuvant les nouveaux périmètres de protecton modifés,

Vu l'arrêté de BORDEAUX METROPOLE en date du 14 janvier 2016 déclarant la mise à 
l'enquête publique de la 1ère révision du PLU de BORDEAUX METROPOLE, et la modifcaton 
des périmètres de protecton de 48 monuments historiques,

Vu la loi LCAP du 7 juillet 2016, relatve à la liberté de la créaton, à l'architecture et au 
patrimoine, prévoyant dans son artcle L621-31 une consultaton du propriétaire et de la 
Commune concernée sur ces périmètres,

Considérant que BORDEAUX METROPOLE a arrêté le projet de PLU 3.1 par délibératon 
N°2015/0434, et a émis un avis favorable sur ces périmètres de protecton des monuments 
historiques modifés en date du 10 juillet 2015,

La Commission Cadre de vie Environnement Patrimoine entendue le 19 septembre 2016

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Artcle 1er :
D’approuver les modifcatons des périmètres de protecton des monuments historiques  
proposées par l’Architecte des Bâtments de France conformément à l’artcle L621-30 du 
code du patrimoine, pour les monuments historiques suivants : le Château de SALLEGOURDE
et l'église SAINT MARTIN.

Artcle 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la 
présente délibératon

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



















DÉNOMINATION DE VOIE - PROJET KAUFMAN AVENUE MIRIEU DE LABARRE -
APPROBATION

Le rapporteur expose : 

Un permis de construire n° 14 Z0081 a été accordé à KAUFMAN et BROAD le 24 décembre 
2014 pour 348 logements sur un terrain situé 40 avenue MIRIEU DE LABARRE.

Dans le cadre de ce projet, une voie nouvelle sera créée, entre l'avenue MIRIEU DE LABARRE 
et  la rue Laurent FIGNON. 

Cete voie desservira de part et d'autre les résidences OPUS VERDE et OR TENSIA. 

Ce projet est situé à la limite du lotssement quarter du BOCAGE, dont la dénominaton des 
diférentes voies avait pour thème le « sport ».

Il est proposé au Conseil Municipal d'atribuer le nom de "Rue Camille MUFFAT" à cete 
future voie.

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à 
adopter les termes de la délibératon suivante :

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

Vu le plan de masse du projet,

Vu la Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Environnement entendu le 19 septembre 2016,

Considérant qu'il y a lieu de procéder à la dénominaton de cete voie nouvelle, afn 
d'assurer la desserte postale des logements,

DECIDE

Artcle 1er :
D'atribuer le nom de Camille MUFFAT à cete voie nouvelle,

Artcle 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la 
présente délibératon

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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IV.PATRIMOINE BÂTI

ACCESSIBILITE - DEPOT DE L'AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE DE LA VILLE
-VALIDATION

Le rapporteur expose : 

La Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la partcipaton et la
citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d'applicaton ont instauré l'obligaton
de créer les conditons d'une contnuité de la chaîne de déplacement en matère de
transports, de voirie, de logements et enfn d'établissements recevant du public.

Tous les propriétaires d'établissements recevant du public existants, qu'ils soient privés ou
publics doivent rendre accessibles leurs locaux à l'ensemble de la populaton.

La date-butoir de réalisaton des travaux et aménagements avait été fxée à l'origine au 31
décembre 2014, date qui n'a pas pu être tenue par les exploitants d'ERP.

Une ordonnance du 26 septembre 2014 a alors instauré un dispositf dénommé agenda

d'accessibilité programmée (Ad'Ap).

Celui-ci permet d'étaler sur 3 ans supplémentaires ou davantage, les travaux et
aménagements nécessaires pour se metre en conformité, en échange d'engagements précis
de réalisaton. Ces informatons sont rassemblées dans ce document qui devait être adressé
à l’État avant le 27 septembre 2015 pour validaton.

Notre Commune qui compte 150 bâtments réparts sur 80 sites diférents avait fait réaliser
par un prestataire extérieur un diagnostc des actons correctves à mener sur nos
établissements recevant du public en 2009.

Un arrêté de la  Ministre du  logement, de l'égalité des territoires et du logement du  8
décembre 2014 a modifé un certain nombre de contraintes qui avaient été identfées dans
ce diagnostc, ce qui a obligé les services de la Ville à le réviser structure par structure et à en
chifrer précisément le coût.

Compte tenu de l'ensemble des contraintes techniques et fnancières, une demande de
prorogaton d'un an du délai de dépôt de notre Ad'Ap, soit au 27 septembre 2016, a fait
l'objet d'une délibératon du Conseil Municipal du 30 juin 2015, et a reçu un accord de M. le
Préfet en date du 6 août 2015.

Il avait été porté à la connaissance de M. le Préfet l'efort fnancier fourni par la collectvité
entre 2008 et 2015 pour réaliser des mises en accessibilité, à savoir 645 185,43 € réparts sur
16 établissements.

Il est rappelé qu'un Plan d'aménagement de la voirie et des espaces publics (PAVE) a été
approuvé par Bordeaux Métropole en 2014 (période 2014-2027), et qu'en toute logique les
priorités de mise en accessibilité afectant les bâtments communaux et celles relevant du
déploiement du PAVE  ont vocaton à être coordonnées. Il en va de même avec la prise en
compte des problématques de transport avec l'arrivée prochaine du tramway et de la mise
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en œuvre du projet urbain sur l'ilôt Aristde Briand. 

Le patrimoine immobilier de la Ville est composé de 80 établissements recevant du public se
répartssant ainsi selon la nomenclature du Code de la Constructon et de l'Habitaton :

 - 2 ERP de 1è catégorie
 - 3 ERP  de 2è catégorie
 - 8 ERP de 3è catégorie
 - 18 ERP de 4 è catégorie
 - 49 ERP de 5è catégorie.

Parmi ceux-ci : 
 - 23 sont totalement accessibles
 - 33 sont partellement accessibles
 -  8 sont peu accessibles
- 16 sont non accessibles dont plusieurs ont vocaton à être démolis à court ou moyen terme
(crèche l'Abricot, poste de Police).

 Le montant total des dépenses de mise aux normes de nos bâtments après actualisaton
des coûts par nos services techniques s'élève à 998 215,71 € . L'importance de cete somme
s'explique par la consistance du parc immobilier de la Commune.

En efet, les ERP construits avant la mise en oeuvre de la législaton relatve à l'accessibilité
sont plus nombreux que les bâtments récents construits dans le respect des normes. 

Notre collectvité a la possibilité d'étaler les engagements fnanciers sur deux périodes
successives de trois ans chacune, dans la mesure où elle compte parmi ses établissements
recevant du public au moins un établissement relevant des 4 premières catégories du Code
de la Constructon et de l'Habitaton (31) 

Cete opportunité est partculièrement bienvenue dans la mesure où : 

- La baisse progressive des dotatons de l'Etat prive les collectvités territoriales d'une parte
signifcatve de recetes  qui auraient pu être consacrées à des opératons d'investssement.  
 
- Des dépenses d'investssement conséquentes seront nécessaires afn de poursuivre le
développement de notre commune durant les prochaines années et de fournir ainsi à la
populaton un niveau de service adapté à leurs besoins, en matère notamment
d'établissements scolaires, de places de crèches, de structures permetant l'expression
d'actvités sociales,sportves et culturelles.

 - La collectvité a l'obligaton de procéder à l'entreten courant de son patrimoine
immobilier, ce qui représente un budget important chaque année, d'une part  en
considératon de l'importance du patrimoine bât dévolu aux services rendus directement
par la Commune ou par les associatons bénéfciant d'une conventon de mise à dispositon
de locaux et d'autre part, pour faire face à l'accroissement du parc immobilier par adjoncton
de bâtments nouveaux ou d'agrandissements de structures existantes.
 
Dès lors, compte tenu du volume de dépenses à prévoir se rapportant à ces diverses
interventons sur notre patrimoine immobilier lors de la préparaton des Budgets à venir, il
convenait de se donner les moyens de mener à bien l'ensemble de ces chanters.



L'élaboraton de l'agenda d'accessibilité programmée de la Ville sur 6 ans (deux périodes de
trois ans) est ainsi l'occasion d'établir une programmaton qui soit compatble avec nos
capacités fnancières et d'augmenter ainsi les chances de respecter les engagements qui
auront été pris sur toute la période.+

L'investssement prévisionnel total de 998 215,71  € répart sur 6 ans .
Une somme de  499 028,31 €  sera dépensée pendant la première période de trois ans de
l'agenda,  
Une somme de  499 187,40 € sera dépensée pendant la seconde période de trois ans de
l'agenda 

Les travaux seront efectués pour parte en régie et pour parte à l'entreprise. 

Stratégie de  la première période de l'agenda (2017 à 2019) 

L'efort portera sur les structures les plus fréquentées, celles qui bénéfcieront d'une
restructuraton ou d'une rénovaton au cours desquelles d'autres types d'interventons
seront menées, celles enfn qui sont situées dans les secteurs à enjeux spécifques comme le
Pont de la Maye ou le domaine J. Brel

Stratégie de la seconde période de l'agenda (2020-2022)

L'accent sera mis sur les établissements dont le coût de mise en conformité est élevé et sur
ceux qui exigeraient des études préalables avant toute mise en œuvre.

Par ailleurs, en amont des décisions politques, l'avis des instances consultatves municipales
ou extra-municipales devra être recueilli, dès lors qu'il s'agira de statuer sur le devenir de
certaines structures.

Le dossier qui sera adressé à M. le Préfet comprendra :
-  un descriptf du patrimoine
-  une note présentant la politque d'accessibilité de la Ville
- une note rappelant les étapes qui ont about à la rédacton de l'agenda d'accessibilité
programmée    
-  une note générale présentant les critères de choix de chaque période de 3 ans
- une note mentonnant la répartton des dépenses sur l'ensemble de l'agenda et motvant
fnancièrement l'opportunité de recourir à une période supplémentaires de 3 ans après la
première
- un dossier mentonnant la répartton des coûts pour chaque année de la première période
de  3 ans, avec le détail par ERP des points de mise en conformité et le montant estmé
global pour la période supplémentaire.

Il est prévu par la réglementaton que la commune rende compte à l'Etat chaque année et à
mi-parcours de la réalisaton des engagements qu'elle aura pris au ttre de l'agenda
d'accessibilité programmée.

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante :

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



Vu le Code de la Constructon et de l'Habitaton,

Vu la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la partcipaton et la
citoyenneté des personnes handicapées  ainsi que ses décrets d'applicaton,

Vu l'Ordonnance du 26 septembre 2014 relatve à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtments d'habitaton et de la voirie,
accordant un délai de mise en conformité au-delà de la date-butoir initalement fxée au 31
décembre 2014,

Vu les décrets du 5 novembre 2014 relatfs à l'agenda d'accessibilité programmée  pour la
mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installatons ouvertes au
public,

Vu l'arrêté du 8 décembre 2014 modifant un certain nombre de prescriptons techniques
édictées par la réglementaton antérieure,

Vu l'arrêté du 27 avril 2015 relatf aux conditons des demandes de prorogaton de délais de
dépôt et d'exécuton de l'agenda d'accessibilité programmée,

Vu la délibératon du Conseil Municipal du 30 juin 2015 sollicitant de M. le Préfet,  dans ce
cadre, un délai supplémentaire d'un an  à partr du 27 septembre 2015,

Vu la décision de M. le Préfet en date du 6 août 2015 statuant positvement sur cete
requête, 
 
Considérant la nécessité de déposer le dossier complet de l'Ad'Ap de la Ville auprès de M. le
Préfet en vue de son instructon, 

Considérant que pour contnuer à mener de front, dans les années à venir, une politque
d'investssement tournée vers la constructon de structures nouvelles d'une part, et
l'entreten ainsi que les mises aux normes des bâtments communaux d'autre part, il importe
de programmer un agenda d'une durée totale de 6 ans,   

La Commission cadre de vie, patrimoine, travaux publics, sécurité entendue le 19 septembre
2016,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE :

Artcle 1er :
D'approuver le projet d'agenda d'accessibilité programmée de la Commune portant sur deux
périodes successives de trois ans.

Artcle 2 :
De charger Monsieur le Maire d'adresser tous les documents nécessaires à son instructon
par les services de l'Etat.

Artcle 3 : 



De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les dispositons nécessaires à la mise en
œuvre de l'agenda et de proposer les inscriptons budgétaires correspondantes tant en
dépenses qu'en recetes au vote du Conseil Municipal.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 
V.ESPACE PUBLIC

ECLAIRAGE PUBLIC - AVENUE GEORGES CLEMENCEAU ENTRE LA ROUTE DE TOULOUSE ET
LE CHEMIN DU PAS DE LA COTE - FONDS DE CONCOURS - CONVENTION - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre du projet de réaménagement de l'avenue Georges CLEMENCEAU, entre la
route de TOULOUSE et le chemin du PAS de la COTE, réalisé par BORDEAUX METROPOLE
(contrat CODEV3 fche acton N°23), la Commune de VILLENAVE D'ORNON a souhaité, dans
un souci de cohérence et d'optmisaton des investssements publics, réaliser des travaux
d'enfouissement du réseau d'éclairage public avec la mise en œuvre de nouveaux
candélabres.

Dans ce contexte, BORDEAUX METROPOLE, Maître d'Ouvrage de l'aménagement des
espaces publics, a été sollicitée par la Commune de VILLENAVE D'ORNON pour partciper
fnancièrement à la réalisaton des ouvrages d'éclairage public.

La présente conventon a pour objet d'arrêter les modalités de versement d'un fonds de
concours aux Communes qui proftent de l'aménagement général de la voie réalisé par
BORDEAUX METROPOLE, afn de metre en place des équipements d'éclairage public. 

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante :

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

Vu la propositon de conventon,

Considérant que dans le cadre de la mise en place du réseau d'éclairage public, la Commune
de VILLENAVE D'ORNON sollicite auprès des Services de BORDEAUX METROPOLE le
versement d'un fonds de concours plafonné à 50 % du coût prévisionnel HT des travaux, hors
subventon.

Le coût prévisionnel a été estmé à 124 817,25 € HT

Le montant du fonds de concours est plafonné suivant les barèmes fxés par les services de
BORDEAUX METROPOLE (50 %) : 124 817,25 € HT : 2 = 62 409,00 € HT
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La Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité entendue le 19
septembre 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la conventon qui concerne le montant du fonds de
concours alloué par BORDEAUX METROPOLE à la commune de VILLENAVE D'ORNON pour la
mise en place des équipements d'éclairage public pour un montant de 62 409,00 € HT

Artcle 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la
présente délibératon

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ











LOTISSEMENT LE CARRE DES ARTS - PRISE EN CHARGE A TITRE GRATUIT DU RESEAU
D'ECLAIRAGE PUBLIC - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Le lotssement « LE CARRE DES ARTS » créé en 2013 (dont l'achèvement des travaux a eu lieu
le 19 novembre 2013) est un ensemble immobilier situé à VILLENAVE D'ORNON entre le 
chemin des ORPHELINS, la rue SAINT JEAN et une parte de la rue Elie LOURMET. 

La voirie de ce lotssement, composée des parcelles AD 493, AD 495 et AD 500, a été 
transférée en pleine propriété, par acte notarié en date du 26 octobre 2015, à la société 
dénommée « LE CARRE DES ARTS », dont le siège social est à PESSAC (Cedex 33608) 20-24, 
avenue de CANTERANNE.

Le réseau d'éclairage public se trouve sur l'ensemble desdites parcelles pour une contenance
totale de 22a, 73 ca :

I.AD 493 Chemin des ORPHELINS pour une contenance de 09 a, 65 ca
II.AD 495 Chemin des ORPHELINS pour une contenance de 00 a, 61 ca
III.AD 500 Chemin des ORPHELINS pour une contenance de 12 a, 47 ca

Par courrier du 18 février 2016, la SNC « LE CARRE DES ARTS » a sollicité la Commune de 
VILLENAVE D'ORNON pour la prise en charge, à ttre gratuit, de l'entreten du réseau 
d'éclairage public de ce lotssement, qui comprend 15 points lumineux.

Pour des raisons de sécurité de la circulaton de cete voie, il conviendrait de procéder à 
l'entreten de ce réseau d'éclairage public.

Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir accepter la reprise en geston 
communale du réseau d'éclairage public du lotssement «LE CARRE DES ARTS », et de metre 
également à la charge de la Commune les consommatons électriques aférentes.

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

Vu le Code Général des Collectvités Territoriales, notamment ses artcles L 1111-2, L 2111-1 
à L 2111-3 et L 2121-29,

Vu le courrier reçu le 18 février 2016 de la SNC LE CARRE DES ARTS, propriétaire des 
parcelles AD 493, AD 495 et AD 500, demandant la prise en charge à ttre gratuit de 
l'éclairage public par la Commune de VILLENAVE D'ORNON,

Vu le plan de récolement,

Considérant qu'une parte de la rue Elie LOURMET (voirie privée) ouverte au public supporte 
des équipements d'éclairage public,

Considérant que pour faire assurer la sécurité de la circulaton sur cete voie, il convient de 
procéder à l'entreten du réseau d'éclairage public,

2016_927_126



La Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité, entendue le lundi 19 
septembre 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er :
De donner son accord pour la prise en charge par la Commune de VILLENAVE D'ORNON du 
réseau et des équipements d'éclairage public du lotssement «LE CARRE DES ARTS » rue Elie 
LOURMET (parte comprise entre le chemin des ORPHELINS et la rue SAINT JEAN).

Artcle 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la prise en charge 
du réseau d'éclairage public du lotssement «LE CARRE DES ARTS » rue Elie LOURMET (parte 
comprise entre le chemin de ORPHELINS et la rue SAINT JEAN).

Artcle 3 : 
De dire que les dépenses correspondantes à l'entreten du patrimoine d'éclairage public et 
les consommatons d'énergie seront prélevées sur les crédits prévus à cet efet sur la ligne 
budgétaire 814-611 du Budget Communal.

Artcle 4 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécuton de la 
présente délibératon.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







VI.POLITIQUE DE LA VILLE

SIGNATURE DE LA CHARTE DES JARDINS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE DE BORDEAUX
METROPOLE - APPROBATION - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Les jardins collectfs sont défnis comme des espaces de producton vivrière et des lieux de
vie favorisant le lien social, ouverts à tous, qui peuvent prendre diférentes formes : parcelle
commune que les habitants cultvent ensemble, jardins familiaux, jardins de quarter,
espaces publics jardinés.

Bordeaux Métropole souhaite poursuivre sa démarche globale de souten aux projets de
jardins collectfs. A cete fn, elle s'est dotée de "la Charte des jardins collectfs sur le
territoire de Bordeaux Métropole", adoptée lors du Conseil Métropolitain du 26 juin 2015.

La Charte a été réalisée en concertaton avec les acteurs représentatfs du territoire
(communes, associatons et autres structures porteuses de projets de jardins collectfs) lors
de deux réunions (fn 2014 et début 2015) qui ont rassemblé chaque fois une soixantaine de
personnes.

L'Agence régionale de santé (A.R.S.) et la Directon régionale de l'alimentaton, de
l'agriculture et de la forêt (D.R.A.A.F.) sont partenaires et co-fnanceurs de la Charte.

Cete Charte, de portée métropolitaine, est conçue comme un document cadre servant de
référence pour Bordeaux Métropole et ses communes. Elle a pour fnalité de :

- défnir les enjeux des jardins collectfs,
- coordonner des actons s'y rapportant,
- fédérer les acteurs des jardins collectfs,
- énoncer les engagements communs des porteurs de projets.

La Charte est composée de deux partes :
- la première présente le jardin collectf comme un volet d'épanouissement et de
développement durable en abordant les thèmes de la santé (alimentaton de qualité
et équilibrée, bien-être...), du social (démarche partcipatve, mieux-vivre
ensemble...), de l'environnement (pratques de jardinage respectueuses de
l'environnement et des saisons, non-utlisaton des produits phytosanitaires,
producton économe en eau et en énergie, valorisaton des déchets...) et de
l'économie (auto-producton, consommaton responsable, échanges non-
marchands...).
- la seconde parte déroule la démarche partcipatve permetrant de faire naître les
projets de jardins collectfs et de les voir vivre : diagnostc partagé, mobilisaton des
habitants, défniton concertée des usages et des règles de fonctonnement, mise en
place d'une animaton compétente.

La Charte est accompagnée d'un guide pratque inttulé "Créer un jardin collectf : quelques
repères pratques" afn d'apporter un souten aux porteurs de projets. 
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La signature de la Charte métropolitaine ofcialise l'engagement de la Ville de Villenave
d'Ornon dans la dynamique des jardins collectfs et le souten des acteurs concernés sur son
territoire. Ainsi, la Ville s'engage à poursuivre, développer et valoriser les pratques
favorables notamment en matère de créaton de lien social, de geston de l'eau et
d'environnement, de nutriton ou de santé publique.

La signature ofcielle de "la Charte des jardins collectfs" avec les Maires a lieu le jeudi 13
octobre 2016.

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante :

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

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 24 février 2009 validant l'engagement de
la Ville dans une démarche de Développement durable,

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 28 juin 2011 relatve à la créaton de
jardins familiaux,

Vu la charte des jardins adoptée en conseil métropolitain du 26 juin 2015

Considérant que la Ville soutent les projets collectfs et les initatves d'habitants pour
développer la nature en ville et améliorer la qualité de vie à travers la mise à dispositon de
terrain, l'aménagement d'espaces dédiés ou l'accompagnement technique et fnancier à
l'animaton de ces projets,

Considérant que la Ville a créé en 2013 un jardin collectf de 32 parcelles sur le quarter de
Sarcignan, dont la geston est aujourd'hui déléguée au centre socioculturel Saint Exupéry, en
partenariat avec l'associaton des Jardiniers du Pett Prince créée en 2014,

Considérant le souhait de la commune de poursuivre cete démarche d'accompagnement
des habitants dans le jardinage collectf,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er :
D'approuver "la Charte des jardins collectfs sur le territoire de Bordeaux Métropole",

Artcle 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite conventon et tout document relatf à ce
dossier

Artcle 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la
présente délibératon.

Ainsi fait et délibéré,



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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ









VII.CULTURE

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION RECHERCHE HISTORIQUE DE L'ORNON
(ARHO) - EDITION D'UN OUVRAGE "LA WEHRMACHT SOIGNE SES BLESSES" -
AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

L'associaton ARHO (RECHERCHE HISTORIQUE DE L'ORNON), partculièrement impliquée dans tout ce
qui concerne la mémoire de la Ville a souhaité soutenir la sorte d'un ouvrage écrit par M. Langeo
consacré à la descripton de la vie hospitalière de l'occupant allemand pendant 4 ans, à l'Hôpital
Robert Picqué : « LA WEHRMACHT SOIGNE SES BLESSES ». 

La prise en charge des frais d'éditon de l'ouvrage, tré à 500 exemplaires, représente un coût de
2355 € 

Les ouvrages seront réparts de la façon suivante :
139 livres remis à l'auteur 
     4 livres oferts à la ville
357 livres remis à l'associaton

Ils seront vendus au tarif de 17 € par l'associaton ARHO et par l'auteur mais également déposés dans
les librairies de l'agglomératon bordelaise. 

L'éditon de cet ouvrage est d'importance sur le plan historique pour la mémoire de la Ville et s'inscrit
également dans la démarche de recherches historiques dans laquelle l'associaton est engagée de
longue date. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir atribuer une subventon exceptonnelle de
1 177,50 €.

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter les
termes de la délibératon suivante :

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

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

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifé relatf à la transparence fnancières des aides
octroyées par les personnes publiques, notamment son artcle 1er,

Vu la circulaire n°5811/SG du Premier Ministre du 29 septembre 2015 relatve aux nouvelles relatons
entre les pouvoirs publics et les associatons,

La Commission Culture – Sports – Loisirs entendue le 15 septembre 2016

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1
D'autoriser le versement d'une subventon exceptonnelle de 1 177,50 € à L'associaton ARHO,
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Artcle 2
D'autoriser le prélèvement de la dépense sur l'artcle 30-6574 du Budget Communal de l'Exercice
2016.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

ADHESION AU CEZAM AQUITAINE - CONVENTION DE PARTENARIAT - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

La Ville de Villenave d'Ornon et tout partculièrement son service culturel met en place
chaque année une programmaton culturelle avec l'objectf de la faire connaître à un public
de plus en plus conséquent.

L'adhésion à l'associaton CEZAM Aquitaine ofre de nombreux avantages :
I.faire connaître nos actvités aux adhérents de comités d'entreprises ttulaires de la carte
CEZAM,
II.toucher et fdéliser d'autres publics,
III.atrer des ttulaires de la carte en vacances dans la région, grâce au rayonnement natonal
du réseau,
IV.communiquer sur notre actualité, fgurer dans le guide papier de l'éditon annuelle mais
aussi être visible sur le site internet de l'associaton
V.être gratuite

La conditon requise est simplement d'appliquer aux adhérents du réseau le tarif réduit de
nos spectacles, sachant que seront seulement concernés les tarifs A et B, soit
respectvement 15 € au lieu de 22 € et 7 € au lieu de 14 € sur la saison en cours.

Ces tarifs seront exclusivement appliqués au ttulaire de la carte CE.

La conventon de partenariat prendra efet au jour de sa signature et sera renouvelable par
tacite reconducton.

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes suivants de la délibératon :

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

La Commission Culture – Sports – Loisirs entendue le 15 septembre 2016

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE
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Artcle 1 :
D'approuver la passaton de la conventon de partenariat CEZAM 

Artcle 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer ce document.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







VIII.ENFANCE ET JEUNESSE

RECOURS AU SERVICE CIVIQUE – AVENANT AU CONTRAT D'AGREMENT – DECISION -
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Le service civique, dispositf qui succède au service militaire, vise à confer à des jeunes une
mission temporaire d'intérêt général en leur donnant l'occasion de mûrir leur projet
professionnel. 

La Ville de Villenave d'Ornon est entrée dans une démarche d'accueil de jeunes volontaires
en Service Civique depuis 2012. Ainsi, depuis le lancement du dispositf, ce sont 12 jeunes
qui ont été accueillis au sein de diférents services afn d'accomplir des missions de
citoyenneté dans les domaines de l'environnement, de l'animaton, de la jeunesse, de la
santé, … 
En apportant leur regard extérieur sur ces domaines et sur la collectvité, ils ont permis
d'impulser des projets et ont pu être sensibilisés au fonctonnement d'une collectvité, et aux
enjeux d'un territoire comme celui de Villenave d'Ornon.

La Ville souhaite aujourd'hui poursuivre cete démarche en permetant à de nouveaux
jeunes volontaires d'efectuer une mission d'engagement. Ainsi, un avenant au contrat
d'agrément de la Ville est proposé.

4 missions sont mises en place :
I.Favoriser l'intégraton des enfants porteurs de handicap dans les Accueils de loisirs,

II.Partciper à l'animaton du Conseil municipal des jeunes et du conseil municipal des
adolescents,

III.Soutenir l'organisaton d’événements dédiés à la pette enfance et la jeunesse,

IV.Partciper avec le service des Relatons Internatonales à la réalisaton d'un site Internet
et/ou blog des villes jumelées et à la promoton des Journées Européennes

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante :

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

Vu le dispositf du service civique volontaire créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010,

Vu le décret 2010-485 du 12 mai 2010 relatf au service civique,

Vu la délibératon du 26 avril 2011 autorisant Monsieur le Maire à avoir recours au service
civique,

Vu la décision n° AQ-033-14-00058-00 de l'Agence de service civique en date du 18
décembre 2014 portant agrément au ttre de l'engagement de service civique accordé à la
ville de Villenave d'Ornon pour une durée de trois années,
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Considérant qu'il est nécessaire de demander un avenant à cet agrément pour accueillir de
nouveaux jeunes volontaires, dans la contnuité de la politque d'accompagnement et afn de
satsfaire leur sens civique et leur engagement dans des missions d'intérêt général, 

Considérant que l'engagement de service civique est un engagement volontaire d'une durée
de 6 à 12 mois et ce pour l'accomplissement d'une mission d'intérêt général reconnue
prioritaire pour la naton dans les domaines tels que citoyenneté, environnement, éducaton
pour tous... représentant au moins 24 heures hebdomadaires et que ce service civique
s'inscrit dans le code du service natonal et non pas dans le code du travail,

Considérant que les frais d'alimentaton ou de transports pourront être couverts par le
versement d'une indemnité complémentaire à verser aux jeunes volontaires, qui est à ce
jour de 106,31 € minimum, arrondie à 115 € et réévaluée régulièrement par l'Agence de
Services et de Paiement,

Considérant que pour ce faire, il convient d'établir un avenant au contrat d'agrément auprès
de l'Agence Départementale du Service Civique qui prendra fn en décembre 2017,

Les commissions Enfance Jeunesse Éducaton et Administraton générale/Finances/RH
entendues les 15 et 20 septembre 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er :
D'approuver  la créaton d'un avenant au contrat d'agrément de la collectvité,

Artcle 2 :
D'accueillir 4 jeunes en service civique dans les domaines tels que la citoyenneté,
l'environnement, l'éducaton pour tous, le développement internatonal et d'autoriser
Monsieur le Maire à signer les contrats d'engagement avec l'Agence départementale du
service civique et chaque jeune volontaire. 

Artcle 3 :
D'autoriser le versement d'une indemnité complémentaire arrondie à 115 € par mois et par
jeune pour la prise en charge des frais d'alimentaton ou de transport,

Artcle 4 :
La somme globale sera prélevée sur la ligne budgétaire 64131 du budget communal.

Artcle 5 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la
présente délibératon

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ













IX.ANIMATIONS LOISIRS

SORTIE CABARET « MUSIC HALL » A BERGERAC - RETRAITES ET PRE-RETRAITES – ANNEE
2016- FIXATION TARIFS

Le rapporteur expose :

La Ville, par le biais du service Animaton Loisirs, propose des sortes à  la journée à
destnaton des seniors de plus de 60 ans. 

Pour l'année 2016, un repas spectacle au cabaret « Music Hall » a été programmé le 15
décembre 2016 à  Bergerac,

Le coût par personne pour cete journée,  incluant le repas spectacle, ainsi que le transport
en car, s'élève à 55€

Cete journée sera réalisée à la conditon qu'au moins 20 personnes soient inscrites. 

Le contrat  proposé par le Cabaret précise que le règlement s'efectue sur place le jour de la
sorte, par un chèque du Trésor Public de la régie d'avance des retraités.

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante :

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

Vu la planifcaton destnée aux retraités et pré-retraités programmant des sortes à la
journée  pour l'année 2016,

Considérant qu'il convient de fxer un tarif relatf à cete sorte, dont le montant est précisé
ci-dessus,

Considérant l'intérêt d'ofrir à ce public des actvités conviviales et diversifées,

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 15 septembre 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er :
De fxer le tarif de la journée Cabaret organisée pour les seniors à Bergerac à 55 € par 
personne 

Artcle 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la 
présente délibératon
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Artcle 3 :
D'enregistrer les recetes sur la ligne 61-6188 AN du budget de l'exercice 2016.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 
X.DIVERS

TELETHON 2016 – PARTICIPATION DE LA COMMUNE À LA 30ÈME ÉDITION EN
PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES – CONVENTION
– AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon partcipe actvement aux éditons du TELETHON depuis
plusieurs années. Ainsi, elle s'associe à cet élan de solidarité en proposant diverses actons
sur les diférents quarters de la commune

Cete année, la Ville partcipera au TELETHON  du 1er octobre au 20 décembre 2016.

Il vous est proposé de signer le contrat d’engagement avec l’associaton française contre la
myopathie défnissant les conditons d’organisaton du TELETHON VILLENAVAIS et
garantssant son bon déroulement.

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante :

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

Considérant que l’Associaton Française contre les Myopathies organise les 2 et 3 décembre
prochain la 30ème éditon du TELETHON,

Considérant l’implicaton des diférents partenaires associatfs qui nécessitera la mise à
dispositon d’équipements sportfs et culturels ainsi que la logistque aférente,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré

DECIDE

Artcle 1 :

De donner délégaton à Monsieur le Maire pour signer la conventon à intervenir avec
l’Associaton Française contre les Myopathies réglant les dispositons d’organisaton des
actons villenavaises.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

PISCINE OLYMPIQUE-TELETHON 2016 - JOURNEE DU 3 DECEMBRE - PARTICIPATION DE LA
VILLE – AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

En France, le Téléthon est un événement caritatf organisé depuis 1987 par l'Associaton
Française contre les Myopathies (AFM) pour fnancer des projets de recherche sur les
maladies génétques neuromusculaires (myopathies, myotonie de Steinert) essentellement,
mais aussi sur d'autres maladies génétques rares. L'argent est également utlisé pour aider
et accompagner les malades essentellement ateints de myopathie.

La Ville de Villenave d'Ornon s'associe chaque année au Téléthon, en partcipant à diverses
manifestatons de solidarité sur l'ensemble de son territoire et en partenariat avec les
associatons locales,

La Piscine Olympique de Villenave d'Ornon propose d'organiser des actvités destnées à un
large public, en collaboraton avec les clubs de nataton, plongée et nataton synchronisée
évoluant habituellement dans l’établissement, et de reverser 50% des recetes générées la
journée du 3 décembre 2016 à l'AFM

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante :

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

Considérant que la notoriété de l'opératon “Téléthon” a un impact favorable sur la
fréquentaton du public, la Ville propose de reverser à l'AFM (Associaton Française contre
les Myopathies) une somme équivalente à 50 % de la recete des entrées simples
enregistrées pour la journée du 3 décembre 2016,

La Commission administraton générale - Finances et personnel entendue le 20 septembre
2016

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré

DECIDE

Artcle 1 :
D'APPROUVER le principe du reversement à l'Associaton Française contre les Myopathies de
50 % de la recete des entrées simples encaissées le samedi 3 décembre 2016.

Artcle 2 :
Les recetes seront enregistrées sur la ligne 413 70631 du Budget communal de l'Exercice
2016.
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Artcle 3 :
DE PRECISER que la moité des recetes encaissées sous forme d'entrées simples sera
reversée à l'Associaton Française contre les Myopathies et prélevée pour ce faire sur la ligne
413 6718 «autres charges exceptonnelles sur opératons de gestons » dudit Budget. 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 


