
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 31 janvier 2017

L'an deux mille dix-sept le trente et un janvier à 18 heures 30,

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

ETAIENT PRESENTS :

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

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- Mme BONNEFOY Christine donne pouvoir à M. DEBUC Bernard
- Mme ARROUAYS Maïtena donne pouvoir à M. POIGNONEC Michel
- Mme LEGRIX Marie donne pouvoir à M. PUJOL Olivier
- Mme JARDINÉ Martine donne pouvoir à Mme ANFRAY Stéphanie
- M. MICHIELS Alain donne pouvoir à Mme JEAN-MARIE Michele

ÉTAIT ABSENT :

- M. BOURHIS Christian

SECRETAIRE DE SEANCE :
M. GOURD

Le compte-rendu de la séance du 20 décembre 2016 a été adopté à l'unanimité.

COMMUNICATIONS DES DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE

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

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



DÉCISIONS MUNICIPALES

a)  Groupement  de  commande Ville–CCAS–CSC  -  appel  d'offres  ouvert  16-081  –  prestations  de
service d'assurances dommages aux biens et risques annexes– Signature du marché

Monsieur le Maire de la Ville de VILLENAVE D’ORNON,

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui donne au Conseil Municipal
la possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l’article L 2122-23 qui en précise les conditions d’exécution,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 janvier 2016 prise pour l’application des articles
susvisés,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 septembre 2016 pour création du groupement
de commande Ville, CCAS, CSC,

Considérant que la ville a lancé un appel d'offres ouvert en vue de retenir le prestataire le mieux
disant pour souscrire les contrats d'assurance dommages aux biens et risques annexes, en publiant
un avis de publicité au JOUE, BOAMP et à l'ARGUS des ASSURANCES, 

Après analyse des offres par le Cabinet PROTECTAS, et après avis de la commission d'appel d'offres en
date  du  24  novembre  2016,  l'offre  du  Cabinet  SOFAXIS  (route  de  Creton,  19  110  VASSELAY)
mandataire du groupement avec ALLIANZ IARD (1 cours Michelet  – CS 30051 – 92 076 PARIS LA
DEFENSE CEDEX) a été retenue , pour : 

Taux HT : 0,52 €/m²
Primes TTC :

• 50 153,44 € pour la Ville (y compris 54,50 € de frais + 5,90 € pour la contribution attentats)
• 1 115,33 € pour le CCAS – hors EHPAD
• 2 362,65 € pour l’EHPAD
• 125,80 € pour le Centre socio culturel

DECIDE :

Article  1 :  de  signer  le  marché  avec  le  Cabinet  SOFAXIS  (route  de  Creton,  19  110  VASSELAY)
mandataire du groupement avec ALLIANZ IARD (1 cours Michelet  – CS 30051 – 92 076 PARIS LA
DEFENSE CEDEX) aux conditions financières énoncées ci dessus. Le marché est conclu à partir du 1er
janvier 2017 pour une durée de 4 ans. 

Article 2 : la dépense sera prélevée au budget de la Ville, du CCAS, du CSC.

b) Groupement de commande Ville–CCAS–CSC - appel d'offres ouvert 16-055 – exploitation des
installations thermiques des bâtiments communaux– Signature du marché

Monsieur le Maire de la Ville de VILLENAVE D’ORNON,

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui donne au Conseil Municipal
la possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l’article L 2122-23 qui en précise les conditions d’exécution,



Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 janvier 2016 prise pour l’application des articles
susvisés,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 05 octobre 2016 pour création du groupement de
commande Ville, CCAS, CSC,

Considérant que la ville a lancé un appel d'offres ouvert en vue de retenir le prestataire le mieux
disant  pour  effectuer  l'exploitation  des  installations  thermiques  des  bâtiments  communaux,  en
publiant un avis de publicité au JOUE, BOAMP et sur le site de la Ville, 

Après analyse des offres par les services, et après avis de la commission d'appel d'offres en date du
24 novembre 2016, l'offre de l'entreprise SPIE SUD OUEST (ZA de Thouars – Rue Alfred de Musset –
33 400 TALENCE) a été retenue pour un montant de 273 770,36 € TTC par an (postes P1 +P2 + P3).

DECIDE :

Article 1 : de signer le marché avec l'entreprise SPIE SUD OUEST (ZA de Thouars – Rue Alfred de
Musset – 33 400 TALENCE) pour un montant de 273 770,36 € TTC par an (postes P1 +P2 + P3).  Le
marché est conclu à partir du 1er janvier 2017 pour une durée de 5 ans. 

Article 2 : la dépense sera prélevée au budget de la Ville, du CCAS, du CSC.

c) Appel d'offres ouvert 16-052 – fourniture de denrées alimentaires – Signature des marchés

Monsieur le Maire de la Ville de VILLENAVE D’ORNON,

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui donne au Conseil Municipal
la possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l’article L 2122-23 qui en précise les conditions d’exécution,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 janvier 2016 prise pour l’application des articles
susvisés,

Considérant que la ville a lancé un appel d'offres ouvert en vue de retenir les prestataires les mieux
disants pour la fourniture de denrées alimentaires pour les cuisines centrales, 

Au regard des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement de la consultation, après
analyse des offres par les services, et après avis de la commission d'appel d'offres en date du 24
novembre 2016, les sociétés suivantes ont été retenues :

LOT Candidat retenu

lot 1 : Viandes bovines (ovins, caprins) surgelées POMONA PASSION FROID – 33370 TRESSES

lot 2 : Poisson cuit à cœur, frit, pré-frit ou précuit
surgelé

DAVIGEL – 76 201 DIEPPE

lot  3  :  Poisson  cru  filet,  portion  ou  reconstitué
surgelé

POMONA PASSION FROID  – 33370 TRESSES

lot 4 : Produits de la mer surgelés POMONA PASSION FROID  – 33370 TRESSES

lot 5 : Fruits et légumes surgelés ACHILLE BERTRAND – 85 500 LES HERBIERS

lot 6 : Plats cuisinés surgelés ACHILLE BERTRAND  – 85 500 LES HERBIERS

lot 7 : Viandes crues, cuites et/ou précuites entières
ou portionnées surgelées

POMONA PASSION FROID  – 33370 TRESSES



lot 8 : Pâtisseries surgelées POMONA PASSION FROID  – 33370 TRESSES

lot 9 : Canapés, cocktails sucrés, salés surgelés POMONA PASSION FROID  – 33370 TRESSES

lot 10 : Entrées chaudes, charcuteries, ovo produits
surgelés

BRAKE – 46 200 SOUILLAC

lot 11 : Laitages LODIFRAIS – 33 305 LORMONT

lot 12 : Crème, beurre, fromage LODIFRAIS  – 33 305 LORMONT

lot 13 : Ovo produits réfrigérés ESTIVEAU – 33 800 BORDEAUX

lot 14 : Charcuterie réfrigéré BRAKE – 46 200 SOUILLAC

lot 15 : Découpe viandes porcines réfrigérées ARCADIE – 32 000 AUCH

lot 16 : Saucisserie réfrigéré DAVIGEL  – 76 201 DIEPPE

lot 17 : Viandes et abats de volailles réfrigérés BLASON D'OR – 24 100 SAINT LAURENT DES VIGNES

lot 18 : Viandes cuites sous vide réfrigérées BRAKE – 46 200 SOUILLAC

lot 19 :Découpe viandes bovines réfrigérées (ovins,
caprins)

BIGARD – 81 115 CASTRES CEDEX

lot 20 :Produits de la mer SOBOMAR ATLANTIQUE – 33 800 BORDEAUX

lot 21 :Fruits et légumes frais AQUITAINE PRIMEUR – 33 076 BORDEAUX CEDEX

lot 22 :Fruits et légumes 4è et 5ème gamme DISTRI CUB – 33 730 PRECHAC

lot 23 :Salades composées DAVIGEL  – 76 201 DIEPPE

lot 24 :Pains - Pâtisseries BOUNIORD – 33 170 GRADIGNAN

lot 25 :Épicerie PRO A PRO – 82 032 MONTAUBAN CEDEX

lot 26 :Biscuits PRO A PRO – 82 032 MONTAUBAN CEDEX

lot 27 :Fonds de sauce-Lyophilisés CAP TRAITEUR – 95 190 GOUSSIANVILLE

lot 28 :Boissons alcoolisées – Vins fins LE BIHAN – 33140 VILLENAVE D'ORNON

lot  29  :Vin  de  table-soda-jus-eaux-sirops-bières-
cidres

LE BIHAN – 33140 VILLENAVE D'ORNON

DECIDE :

Article 1 : de signer les marchés avec les sociétés ci dessous désignées au regard des prix unitaires
des bordereaux de prix annexés aux actes d'engagement :

LOT Candidat retenu

lot 1 : Viandes bovines (ovins, caprins) surgelées POMONA PASSION FROID – 33370 TRESSES

lot 2 : Poisson cuit à cœur, frit, pré-frit ou précuit
surgelé

DAVIGEL – 76 201 DIEPPE

lot  3  :  Poisson  cru  filet,  portion  ou  reconstitué
surgelé

POMONA PASSION FROID  – 33370 TRESSES

lot 4 : Produits de la mer surgelés POMONA PASSION FROID  – 33370 TRESSES

lot 5 : Fruits et légumes surgelés ACHILLE BERTRAND – 85 500 LES HERBIERS

lot 6 : Plats cuisinés surgelés ACHILLE BERTRAND  – 85 500 LES HERBIERS

lot  7  :  Viandes  crues,  cuites  et/ou  précuites
entières ou portionnées surgelées

POMONA PASSION FROID  – 33370 TRESSES

lot 8 : Pâtisseries surgelées POMONA PASSION FROID  – 33370 TRESSES

lot 9 : Canapés, cocktails sucrés, salés surgelés POMONA PASSION FROID  – 33370 TRESSES

lot 10 : Entrées chaudes, charcuteries, ovo produits BRAKE – 46 200 SOUILLAC



surgelés

lot 11 : Laitages LODIFRAIS – 33 305 LORMONT

lot 12 : Crème, beurre, fromage LODIFRAIS  – 33 305 LORMONT

lot 13 : Ovo produits réfrigérés ESTIVEAU – 33 800 BORDEAUX

lot 14 : Charcuterie réfrigéré BRAKE – 46 200 SOUILLAC

lot 15 : Découpe viandes porcines réfrigérées ARCADIE – 32 000 AUCH

lot 16 : Saucisserie réfrigéré DAVIGEL  – 76 201 DIEPPE

lot 17 : Viandes et abats de volailles réfrigérés BLASON D'OR – 24 100 SAINT LAURENT DES VIGNES

lot 18 : Viandes cuites sous vide réfrigérées BRAKE – 46 200 SOUILLAC

lot 19 :Découpe viandes bovines réfrigérées (ovins,
caprins)

BIGARD – 81 115 CASTRES CEDEX

lot 20 :Produits de la mer SOBOMAR ATLANTIQUE – 33 800 BORDEAUX

lot 21 :Fruits et légumes frais AQUITAINE PRIMEUR – 33 076 BORDEAUX CEDEX

lot 22 :Fruits et légumes 4è et 5ème gamme DISTRI CUB – 33 730 PRECHAC

lot 23 :Salades composées DAVIGEL  – 76 201 DIEPPE

lot 24 :Pains - Pâtisseries BOUNIORD – 33 170 GRADIGNAN

lot 25 :Épicerie PRO A PRO – 82 032 MONTAUBAN CEDEX

lot 26 :Biscuits PRO A PRO – 82 032 MONTAUBAN CEDEX

lot 27 :Fonds de sauce-Lyophilisés CAP TRAITEUR – 95 190 GOUSSIANVILLE

lot 28 :Boissons alcoolisées – Vins fins LE BIHAN – 33140 VILLENAVE D'ORNON

lot  29  :Vin  de  table-soda-jus-eaux-sirops-bières-
cidres

LE BIHAN – 33140 VILLENAVE D'ORNON

Les marchés sont conclus à partir du 1er janvier 2017 pour une durée de un an. Ils pourront être
renouvelés par période de même durée. Leur durée totale ne pourra excéder quatre ans.

Article 2 : les dépenses seront prélevées au budget de la collectivité.

d) Contrat d'assurance dommages ouvrage –  Maison des associations

Monsieur le Maire de la Ville de VILLENAVE D’ORNON,

Vu  l’article  L  2122-22  6°)  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  qui  donne  au  Conseil
Municipal la possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, la passation des contrats
d'assurance,

VU la délibération du Conseil  Municipal  en date du 26 janvier 2016,  prise pour l’application des
articles susvisés,

Considérant  la  nécessité  de souscrire  une  assurance dommages ouvrage  afin  de  garantir  la  ville
contre  toute  détérioration  qui  pourrait  affecter  pendant  une  durée  de  dix  ans  à  compter  de  la
réception des travaux pour la maison des associations.
    
Vu le projet de contrat présenté par la société SMACL proposant une cotisation d'un montant égal à
19 957,78 € TTC,

DECIDE :



Article 1: de signer avec la société SMACL (141 avenue Salvador-Allende – CS 20000 – 79031 NIORT
CEDEX), le contrat d'assurance dommages ouvrage pour la maison des associations. Le montant de la
cotisation s'élève à  19 957,78 € TTC.

Article 2 : la dépense sera prélevée sur la ligne budgétaire 020.616.

e) Apéro concert – I am Stramgram – L'Equipe A – 20 janvier  2017 – Maison des Arts Vivants –
Contrat de cession

Monsieur le Maire de la Ville de Villenave d'Ornon,
 
Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui donne au Conseil Municipal
la possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l'article L 2122-23 qui en précise les conditions d'exécution,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 janvier 2016 prise pour l'application des articles
sus-visés,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 2016 fixant les tarifs de la saison culturelle
en cours, notamment 6 € tarif unique pour les spectacles P'tites scènes,

Vu  le  projet  de  contrat  de  cession  présenté  par  l'Equipe  A ayant  pour  objet  les  conditions
d'organisation de la soirée apéro-concert de I AM STRAMGRAM qui se produira le 20 janvier 2017 à la
Maison des Arts Vivants,  

Vu le montant du cachet fixé à 820 € net de TVA auquel s'ajouteront les frais de restauration réglés
sur la base du tarif syndéac (18,10 € X 4) soit 72,40 € net de TVA,

Considérant l'intérêt artistique de cette programmation qui s'inscrit dans la diversité culturelle de sa
saison,

Considérant  que  la  Ville  propose  des  tarifs  préférentiels  dans  le  cadre  du  Passeport  Culture  en
partenariat avec le CCAS qui, pour cette catégorie de spectacle, sont de 3 € par adulte dans la limite
de deux personnes et de 1 €  par enfant d'une même famille,

Considérant  que  les  dépenses  complémentaires  seront  celles  liées  aux  frais  de  billetterie,  droits
d'auteur et  catering estimées à 200 €.

DECIDE 

Article 1: De signer le contrat de cession présenté par l'Equipe A, d'un montant de 820 € net de TVA
auxquels s'ajouteront les frais de restauration réglés sur la base du tarif syndeac soit 72,40 € net de
TVA.

Article 2: Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits sur la ligne 311-6232 CULT du Budget
Communal de l'Exercice 2017.

f) Convention d'accompagnement artistique – IDDAC/L'Equipe A – P'tites scènes saison 2016/2017
– Résidence I AM STRAMGRAM – 16 au 20 janvier 2017
 
Monsieur le Maire de la Ville de Villenave d'Ornon,
 



Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui donne au Conseil Municipal
la possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l'article L 2122-23 qui en précise les conditions d'exécution,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 janvier 2016 prise pour l'application des articles
sus-visés,

Vu le projet de convention d'accompagnement artistique proposée par l'IDDAC et Ulysse Productions
ayant pour objet les conditions  d'hébergement de la résidence I AM STRAMGRAM qui aura lieu à
l'Auditorium de la Maison des Arts Vivants du 16 au 20 janvier 2017,

Considérant que l'IDDAC assurera la prise en charge financière de la résidence pour un total de 2272
€net de TVA selon la répartition suivante :

– 1800 € net de TVA couvrant les frais de répétitions et de production
– 400 €  net de TVA couvrant les frais de l'intervention de l'artiste associé
– 72 € net de TVA au titre des frais de transports

Considérant  que  ces  frais  sont  réglés  par  chaque  lieu  adhérent  au  dispositif  grâce  au  fonds  de
mutualisation fixé par la charte sus-visée, à savoir 800 € pour la Ville de Villenave d'Ornon,

Considérant que la Ville s'engage à fournir, comme lieu de résidence, l'Auditorium de la Maison des
Arts Vivants, à mettre à disposition un technicien municipal et à prendre en charge la restauration du
midi au restaurant municipal,

Considérant l'intérêt que présente un tel partenariat pour la Ville,

DECIDE 

Article 1: De signer la convention d'accompagnement artistique présentée par l'IDDAC et l'Equipe A.

Article 2: Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits sur la ligne 311-6232 CULT du Budget
Communal de l'Exercice  2017.

g) Marché adapté 16-088 – pose et dépose des illuminations de fin d'année – Signature du marché

Monsieur le Maire de la Ville de VILLENAVE D’ORNON,

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui donne au Conseil Municipal
la possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l’article L 2122-23 qui en précise les conditions d’exécution,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 janvier 2016 prise pour l’application des articles
susvisés,

Considérant que la ville a lancé un marché à procédure adaptée en vue de retenir l'entreprise la
mieux disante pour effectuer la pose et dépose des illuminations de fin d'année,

Au regard des critères de sélection des offres énoncés dans le cahier des clauses particulières incluant
le règlement de la consultation et après analyse des offres des deux candidats ayant soumissionné,
l'offre de l'entreprise L.B.S (132 allée des Violettes – 33 140 CADAUJAC) a été retenue,



Vu l'offre de cette entreprise pour un montant annuel de 19 563 € TTC selon DPGF annexé à l'acte
d'engagement,

DECIDE :

Article 1 : de signer le marché avec l'entreprise L.B.S (132 allée des Violettes – 33 140 CADAUJAC)
pour  un  montant  annuel  de  19  563  €  TTC  selon  DPGF  annexé  à  l'acte  d'engagement,  en  vue
d'effectuer la pose et la dépose des illuminations de fin d'année.
Le marché est conclu pour une durée maximum de 4 ans à compter de sa notification.

Article 2   : la dépense sera prélevée au budget de la collectivité .

h)  Marché  adapté  16-083  –  groupement  de  commande  Ville  –  CCAS  –  Centre  socio  culturel  -
fourniture de papier – Signature des marchés

Monsieur le Maire de la Ville de VILLENAVE D’ORNON,

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui donne au Conseil Municipal
la possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l’article L 2122-23 qui en précise les conditions d’exécution,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 janvier 2016 prise pour l’application des articles
susvisés,

Vu la délibération du  Conseil Municipal en date du 26 avril 2016 pour création du groupement de
commande Ville, CCAS, CSC, 

Considérant que la ville a lancé un marché à procédure adaptée en vue de retenir les prestataires les
mieux disants pour effectuer la fourniture de papiers repro pour copieurs et imprimantes et papiers
blanc et couleur pour impression repro et offset, en publiant un avis de publicité sur le site de la ville,

Considérant que le montant annuel de cet accord cadre est de 42 000 € HT maximum,

Au regard des critères de sélection des offres énoncés dans le cahier des clauses particulières incluant
le règlement de la consultation et après analyse des offres des candidats ayant soumissionné, les
prestataires suivants ont été retenus :

Lot 1 :  papiers repro pour copieurs et imprimantes :  Société RAMSET (55 rue Gay Lussac – 33 127
SAINT JEAN D'ILLAC) pour son offre en variante au regard des prix unitaires du bordereau de prix
annexé à l'acte d'engagement,
Lot 2 :  papiers blanc et couleur pour impression repro et offset : Société INAPA (11 rue de la Nacelle
– Villabé – 91 813 CORBEIL ESSONNES CEDEX) pour son offre de base au regard des prix unitaires du
bordereau de prix annexé à l'acte d'engagement,

DECIDE :

Article 1 : de signer les accords cadre mono attributaires  avec la société RAMSET pour le lot 1 et la
société INAPA pour le lot 2 au  regard des prix unitaires des bordereaux de prix annexés aux actes
d'engagement.
Les marchés ont conclus pour une durée maximum de deux ans.

Article 2 : les dépenses seront prélevées au budget de la Ville, du CCAS, du CSC .



i)  Marché adapté 16-063-02 – Lots 1 et 2 – Réfection des sols de l'Espace d'Ornon et de la salle
Mandel – Signature du marché

Monsieur le Maire de la Ville de VILLENAVE D’ORNON,

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui donne au Conseil Municipal
la possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l’article L 2122-23 qui en précise les conditions d’exécution,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 janvier 2016 prise pour l’application des articles
susvisés,

Considérant que la ville a lancé un marché à procédure adaptée en vue de retenir l'entreprise la
mieux disante pour effectuer la réfection des sols de l'Espace d'Ornon et de la salle Mandel,

Au regard des critères de sélection des offres énoncés dans le cahier des clauses particulières incluant
le règlement de la consultation et après analyse des offres des quatre candidats ayant soumissionné,
l'offre de l'entreprise SP2S (6 Le Breuil – BP 4 – 33230 LES EGLISOTTES) a été retenue,

Lot Intitulé Entreprise retenue Montant euros TTC

Lot 1 Réfection des sols de l'Espace d'Ornon SP2S 48 844,02 €

Lot 2 Réfection des sols de la salle Mandel SP2S 7 360,37 €

DECIDE :

Article 1   : de signer le marché avec l'entreprise SP2S (6 Le Breuil – BP 4 – 33230 LES EGLISOTTES)
pour un montant de 56 204,39 € TTC (lot 1 : 48 844,02 € TTC et lot 2 : 7 360,37 € TTC) selon devis
annexé à l'acte d'engagement,

Article 2 : la dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

j)  Marché adapté 16-082 – Entretien de l'éclairage public, entretien de l'éclairage des terrains de
sports et travaux neufs de réseaux – Signature du marché

Monsieur le Maire de la Ville de VILLENAVE D’ORNON,

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui donne au Conseil Municipal
la possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l’article L 2122-23 qui en précise les conditions d’exécution,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 janvier 2016 prise pour l’application des articles
susvisés,

Considérant que la ville a lancé un marché à procédure adaptée en vue de retenir l'entreprise la
mieux disante pour effectuer l'entretien de l'éclairage public, entretien de l'éclairage des terrains des
sports et des travaux neufs de réseaux,

Au regard des critères de sélection des offres énoncés dans le cahier des clauses particulières incluant
le règlement de la consultation et après analyse des offres des six candidats ayant soumissionné,



l'offre de l'entreprise SOBECA (P.E.P du Bos Plan – Route de Fileur – 33750 BEYCHAC ET CAILLAU) a
été retenue,

Vu l'offre de cette entreprise pour un montant annuel de 334 084,80 € TTC selon DPGF annexé à
l'acte d'engagement,

DECIDE :

Article 1   : de signer le marché avec l'entreprise SOBECA (P.E.P du Bos Plan – Route de Fileur – 33750
BEYCHAC ET CAILLAU) pour un montant annuel de 334 084,80 € TTC selon DPGF annexé à l'acte
d'engagement, en vue d'effectuer l'entretien de l'éclairage public, entretien de l'éclairage des terrains
des sports et des travaux neufs de réseaux.
Le marché est conclu pour une durée maximum de 3 ans à compter du 1er janvier 2017.

Article 2   : la dépense sera prélevée au budget de la collectivité .

k) Spectacle de la Petite Enfance des ALSH – Signature du contrat de cession avec la Cie ARREUH et
paiement des sommes correspondantes

Monsieur le Maire de la Ville de Villenave d'Ornon,

Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui donne au Conseil Municipal
la possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l'article L 2122-23 qui en précise les conditions d'exécution,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 janvier 2016 prise pour l’application des articles
susvisés,

Considérant que dans le cadre des actions de la coordination Petite Enfance, une représentation du
spectacle « FUITE DE SONS » de la Cie ARRREUH, est proposée aux enfants des ALSH le mercredi 18
janvier 2017 au CUBE,

Vu le contrat de cession relatif aux conditions d'organisation pour un montant total de 1 000 € TTC,

DECIDE 

Article 1: De signer le contrat de cession avec la Cie ARRREUH pour un montant de 1 000 € TTC

Article 2: Les dépenses en résultant seront prélevées sur la ligne budgétaire 6228 du budget 2017.

l) Spectacles de la Petite Enfance – Signature du contrat de cession avec la Cie CIRK ON FLEX et
paiement des sommes correspondantes

Monsieur le Maire de la Ville de Villenave d'Ornon,

Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui donne au Conseil Municipal
la possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l'article L 2122-23 qui en précise les conditions d'exécution,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 janvier 2016 prise pour l’application des articles
susvisés,



Considérant que dans le cadre des actions de la coordination Petite Enfance, 4 représentations du
spectacle « RIMES EN BULLES » de la Cie CIRK ON FLEX sont proposées aux enfants de 0-3 ans et leurs
familles les 19, 21 (2 représentations) et 28 janvier 2017 au CUBE,

Vu le contrat de cession relatif aux conditions d'organisation pour un montant total de 1 600 € TTC,

DECIDE 

Article 1:   De signer le contrat de cession avec la Cie CIRK ON FLEX pour un montant de 1 600 € TTC

Article 2:  Les dépenses en résultant seront prélevées sur la ligne budgétaire 6228 du budget 2017.

m) Marché adapté 16-084 – fleurissement 2017 – signature des marchés 

Monsieur le Maire de la Ville de VILLENAVE D’ORNON,

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui donne au Conseil Municipal
la possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l’article L 2122-23 qui en précise les conditions d’exécution,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 janvier 2016 prise pour l’application des articles
susvisés,

Considérant que la ville a lancé une consultation en vue de retenir les prestataires les mieux disants
pour la fournitures de plantes à massifs d'été, d'automne, la fourniture de plantes et mise en culture
de suspensions fleuries, de bulbes et chrysanthèmes pour le fleurissement 2017, 

Au regard des critères de sélection des offres énoncés dans le cahier des clauses particulières incluant
le  règlement de la consultation, et après analyses des offres des candidats, les sociétés suivantes ont
été retenues :

Lot Candidat retenu Montant du DQE en
euros TTC

Lot  1  fourniture  de  plantes  pour
massifs d'été

MAGUY – 53 chemin des
Verdillières – L'Hermitage – 17

610 CHANIERS

5 576,21 € TTC

Lot  2  fourniture  de  plantes  pour
massifs d'automne

MAGUY – 53 chemin des
Verdillières – L'Hermitage – 17

610 CHANIERS

4 276,95 € TTC

Lot 3 : fourniture de plantes et mise en
culture de suspensions fleuries

CITE FLOR – 1 allée Jean Rostand
– 33 650 MARTILLAC

2 230,18 € TTC

Lot 4 : fourniture de bulbes ERNEST TURC –  BP 70315 – 49
003 ANGERS CEDEX 01 

1 213,19 € TTC

Lot 5 fourniture de tapis fleuris SCEA  CHAMOULAUD –  5  rue
Hector Berlioz – 33 114 LE BARP

5 897,49 € TTC

Lot 6 : fourniture de chrysanthèmes MAGUY – 53 chemin des
Verdillières – L'Hermitage – 17

610 CHANIERS

1056,00 € TTC



DECIDE :

Article 1 : de signer les marchés avec les sociétés ci dessous désignées :
Lot Candidat retenu Montant du DQE en

euros TTC

Lot  1  fourniture  de  plantes  pour
massifs d'été

MAGUY – 53 chemin des
Verdillières – L'Hermitage – 17

610 CHANIERS

5 576,21 € TTC

Lot  2  fourniture  de  plantes  pour
massifs d'automne

MAGUY – 53 chemin des
Verdillières – L'Hermitage – 17

610 CHANIERS

4 276,95 € TTC

Lot 3 : fourniture de plantes et mise en
culture de suspensions fleuries

CITE FLOR – 1 allée Jean Rostand
– 33 650 MARTILLAC

2 230,18 € TTC

Lot 4 : fourniture de bulbes ERNEST TURC –  BP 70315 – 49
003 ANGERS CEDEX 01 

1 213,19 € TTC

Lot 5 fourniture de tapis fleuris SCEA  CHAMOULAUD –  5  rue
Hector Berlioz – 33 114 LE BARP

5 897,49 € TTC

Lot 6 : fourniture de chrysanthèmes MAGUY – 53 chemin des
Verdillières – L'Hermitage – 17

610 CHANIERS

1056,00 € TTC

Article 2 : les dépenses seront prélevées sur les lignes 823 60628 MAG TERRAIN (lots 1 à 5) et au
budget annexe des pompes funèbres 6068 Pompes funèbres RELP pour le lot 6.

n) Acceptation indemnités sinistres 4ème trimestre 2016

Monsieur le Maire de la ville de VILLENAVE D’ORNON,

VU l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui donne au Conseil Municipal
la possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

 VU l’article L 2122-23 qui en précise les conditions d’exécution,

VU la délibération du Conseil  Municipal  en date du 26 janvier 2016,  prise pour l’application des
articles susvisés,

Considérant que divers sinistres ont été déclarés à GROUPAMA pour la flotte automobile et auprès du
courtier d'assurance de la Ville «CLC assurances » puis transmis à la compagnie d'assurances SMACL
pour  les  autres  risques  ou  directement  auprès  des  tiers  identifiés  mais  dont  la  franchise  était
supérieure au montant des réparations.

Considérant  que  les  compagnies  ont  proposé  pour  acceptation  des  indemnisations,  établies  en
fonction de l'évaluation des dommages arrêtés par les experts ou directement par les compagnies,

Considérant que durant le 4ème trimestre 2016, les sommes proposées en règlement de l'indemnité
suite aux différents sinistres s'établissent comme suit :

Nature du sinistre Date de règlement
Indemnité proposée par les

assureurs ou directement par les
tiers

Dégâts des eaux – Centre de vacances Le Cabrit 19/07/16  1 062,88 € TTC



Candélabre 24/11/16  1 631,33 € TTC

Dégradation claustra – École Jules Ferry 01/04/16      75,00 € TTC

Candélabre 20/12/16    256,83 € TTC

DECIDE :

Article 1: d'accepter les indemnités proposées ci-dessus par les compagnies d'assurance SMACL et
GROUPAMA ou directement auprès des tiers identifiés mais dont la franchise était supérieure au
montant des réparations.

o) Animation dans le cadre des actions du multi accueil collectif « Carrousel » - signature du contrat
d'animation avec l'association « Compagnie 100 détours »

Monsieur le Maire de la Ville de Villenave d'Ornon,
 
Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui donne au Conseil Municipal
la possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l'article L 2122-23 qui en précise les conditions d'exécution,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 janvier 2016 prise pour l’application des articles
susvisés,

Considérant que, dans le cadre des actions du Multi accueil collectif « Carrousel » des ateliers d'éveil
musical, animés par l'association «Compagnie 100 détours», sont proposés aux enfants ,  six séances
au cours des mois de novembre et décembre 2016. 

Vu le contrat d'animation relatif aux conditions d'organisation pour un montant total de 480 € TTC,

DECIDE 

Article 1:  De signer le contrat d'animation avec l'association « Compagnie 100 Détours » pour un
montant de 480 € TTC.

Article 2: Les dépenses en résultant seront prélevées sur la ligne budgétaire 611 du budget 2016.

p) Marché adapté 16-044 – fourniture et pose d'un bâtiment de type modulaire (foyer de handball)
– Signature du marché

Monsieur le Maire de la Ville de VILLENAVE D’ORNON,
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui donne au Conseil Municipal
la possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l’article L 2122-23 qui en précise les conditions d’exécution,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 janvier 2016 prise pour l’application des articles
susvisés,

Considérant que suite à une première procédure déclarée infructueuse, la ville a relancé un marché à
procédure adaptée en vue de retenir l'entreprise la mieux disante pour  la fourniture et pose d'un
bâtiment de type modulaire, en publiant un avis de publicité au BOAMP et sur le site de la Ville, 



Au regard des critères de sélection des offres énoncés dans le cahier des clauses particulières incluant
le règlement de la consultation et après analyse des offres des deux candidats ayant soumissionné,
l'offre de l'entreprise ALGECO (Zone industrielle – 12 chemin de la Grange – 33 650 MARTILLAC) a été
retenue,

Vu l'offre de cette entreprise pour un montant de 101 682,50 € TTC,

DECIDE :

Article 1 : de signer le marché avec l'entreprise ALGECO (Zone industrielle – 12 chemin de la Grange –

33 650 MARTILLAC) pour un montant de 101 682,50 € TTC.

Article 2 : la dépense sera prélevée au budget de la collectivité .

q) Concessions funéraires - délivrances, renouvellements et reprises - 4ème trimestre  2016.

Monsieur le Maire de la ville de VILLENAVE D’ORNON,

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui donne au Conseil Municipal
la possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

 Vu l’article L 2122-23 qui en précise les conditions d’exécution,

Vu la délibération du Conseil  Municipal en date du 26 janvier 2016 , prise pour l’application des
articles susvisés,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 avril 2014 fixant le tarif de la nouvelle tranche
de columbarium dans le cimetière St Martin,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 novembre 2007 renouvelant les tarifs de la
concession datant du 1er janvier 2005, 

Considérant que durant le 4ème trimestre 2016, des concessions ont du être délivrées et reprises ; 

DECIDE :

Article 1: la délivrance de concessions nouvelles et de renouvellements comme suit : 

Date N° de la
concession

Durée Type
concession

Nom de la
concession

Type de contrat Tarifs

03/10/16 1988 30 ans Fosse RICCI NOUVEAU 200,00 €

04/10/16 1989 20 ans Cavurne KCHOUK NOUVEAU 428,00 €

12/10/16 1990 50 ans Caveau BLANCAN NOUVEAU 480,00 €

17/10/16 1991 30 ans Fosse MEIRELES NOUVEAU 200,00 €

18/10/16 1992 15 ans Fosse BORDIER NOUVEAU 100,00 €

02/11/16 1996 50 ans Caveau FURRER NOUVEAU 480,00 €

07/12/16 2000 20 ans Cavurne DUPRAT NOUVEAU 428,00 €

0/12/16 2001 20 ans Cavurne VÉCHAMBRE NOUVEAU 428,00 €

16/12/16 2003 50 ans Caveau LUSSEAU NOUVEAU 480,00 €



26/12/16 2006 50 ans Caveau GARCIA/ PÉROTEAU
LANTOINE

NOUVEAU 734,00 €

20/10/16 1993 15 ans Fosse SANSE RENOUVELLEMENT 100,00 €

25/10/16 1994 30 ans Caveau BONAFÉ RENOUVELLEMENT 528,00 €

28/10/16 1995 15 ans Fosse IDRAC RENOUVELLEMENT 100,00 €

04/11/16 1997 15 ans Fosse RANARISON RENOUVELLEMENT 100,00 €

10/11/16 1998 15 ans Fosse ABGRALL RENOUVELLEMENT 100,00 €

15/11/16 1999 15 ans Fosse CELOTTI RENOUVELLEMENT 100,00 €

13/12/16 2002 30 ans Caveau MARQUES RENOUVELLEMENT 528,00 €

16/12/16 2004 15 ans Fosse VINCENT RENOUVELLEMENT 100,00 €

22/12/16 2005 15 ans Fosse GRAMOND RENOUVELLEMENT 100,00 €

30/12/16 2007 15 ans Fosse CASTANDET RENOUVELLEMENT 100,00 €

30/12/16 2008 15 ans Fosse INIZAN RENOUVELLEMENT 100,00 €

Article 2 :  les reprises de concessions suivantes conformément aux contrats établis.

Date de reprise Emplacement
de la fosse temporaire

Concessionnaire

07/10/16 2 n° 78 RICCI

17/10/16 F n° 50 MEIRELES

18/10/16 D n°86 BORDIER

r) Animation dans le cadre des actions du multi accueil « Les P'tits Nuages» - signature du contrat
d'animation avec « Hélène Emily »
Monsieur le Maire de la Ville de Villenave d'Ornon,
 
Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui donne au Conseil Municipal
la possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l'article L 2122-23 qui en précise les conditions d'exécution,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 janvier 2016 prise pour l’application des articles
susvisés,

Considérant  que  dans  le  cadre  des  actions  du  Multi  Accueil  Collectif  « Les  P'tits  Nuages»,  trois
interventions « ateliers de détente et bien-être par le jeu » seront organisées  en janvier et février
2017  par  Hélène Emily , proposés aux enfants accueillis au sein de la structure. 

Vu le contrat d'animation relatif aux conditions d'organisation pour un montant total de 219 € TTC,

DECIDE 

Article 1: De signer le contrat d'animation avec « Hélène EMILY» pour un montant de 219 € TTC.

Article 2: Les dépenses en résultant seront prélevées sur la ligne budgétaire 611 du budget 2017.



s)  Marché  adapté  16-078  –  Stade  TRIGAN  –  Création  d'une  avancée  de  toit  foyer  rugby  club
villenavais – Signature du marché

Monsieur le Maire de la Ville de VILLENAVE D’ORNON,

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui donne au Conseil Municipal
la possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l’article L 2122-23 qui en précise les conditions d’exécution,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 janvier 2016 prise pour l’application des articles
susvisés,

Considérant que la ville a lancé un marché à procédure adaptée en vue de retenir l'entreprise la
mieux disante pour la création d'une avancée de toit au foyer du rugby club villenavais, en publiant
un avis de publicité sur marchés on line et sur le site internet de la Ville, 

Considérant que seule l'entreprise AMB AQUITAINE MAISON BOIS (12 avenue de la Forêt – 33 320
EYSINES) a déposé une offre, conforme au cahier des clauses particulières, 

Vu l'offre de cette entreprise pour un montant de 32 962,02 € TTC,

DECIDE :

Article 1 : de signer le marché avec l'entreprise AMB AQUITAINE MAISON BOIS (12 avenue de la Forêt
– 33 320 EYSINES) pour un montant de 32 962,02 € TTC.

Article 2 : la dépense sera prélevée au budget de la collectivité 412 2313 TRIGAN BATI TRIGAN.

t) Marché adapté 16-089 – capture animaux et/ou mise en fourrière  – Signature des marchés

Monsieur le Maire de la Ville de VILLENAVE D’ORNON,

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui donne au Conseil Municipal
la possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l’article L 2122-23 qui en précise les conditions d’exécution,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 janvier 2016 prise pour l’application des articles
susvisés,

Considérant que la ville a lancé un marché à procédure adaptée en vue de retenir les prestataires les
mieux disants pour la capture des animaux errants ou morts (lot 1) et la mise en fourrière animale
(lot 2) , en publiant un avis de publicité sur le site internet de la Ville, 

Considérant que le montant maximum annuel du marché est de 20 000 € TTC,

Au  regard  des  critères  de  sélection  des  offres  indiqués  dans  le  cahier  des  clauses  particulières
incluant le règlement de la consultation, après analyse des offres des candidats ayant soumissionné,
les prestataires suivants ont été retenus :  



Lot Prestataire retenu Montant

Lot 1 Capture des animaux SACPA Domaine de Rabat 
47700 PINDERES

Animal  vivant :  99,06
€TTC/animal
Animal  mort :  92,92  €
TTC/animal
Absence  d'animal  sur  les  lieux
ou intervention annulée 92,92 €
TTC

Lot 2 Fourrière animale SPA  Bordeaux –  361  cours  de
l'Argonne  –  Beutre  –  33  700
MERIGNAC 

0,36 € TTC par habitant 

DECIDE :

Article 1   : de signer le marché avec la SACPA pour le lot 1 et la SPA pour le lot 2 aux conditions
financières indiquées ci dessus. Les marchés son conclus pour une durée de 4 ans ferme.

Article 2    : la dépense sera prélevée au budget de la collectivité 020 611 MAR pour le lot 1 et 025
6558 POL pour le lot 2.

DELIBERATIONS

I.DIVERS

DENOMINATION DU NOUVEL EQUIPEMENT DOMAINE JACQUES BREL- APPROBATION

Le rapporteur expose : 

La  Ville  de  Villenave  d'Ornon  connait  une  attractivité  forte  et  une  réelle  dynamique  en
matière de projets d'aménagement, notamment avec l'extension de la ligne C du tramway et
"l'opération  50.000  logements  autour  des  transports  collectifs".  Ces  deux  opérations
impactent certaines associations occupant actuellement des locaux qui ont vocation à être
détruits. 

Dans ce  contexte,  la  Ville  a  souhaité  construire  un équipement mutualisé  localisé  sur  le
domaine Jacques Brel,  avenue du Maréchal  Leclerc,  qui  accueille  actuellement le service
emploi, la Mission locale et propose une salle de réunion à vocation polyvalente. 

Le nouveau bâtiment d'une surface de 1000 m² s'articulera autour d'une rue intérieure qui
desservira  les  différentes  structures  présentes.  Il  sera  constitué  de  bureaux,  locaux  de
stockage ainsi que de salles de réunion. 

Cet équipement a vocation de réunir sur un même site divers acteurs : 
I.une quinzaine d'associations, notamment caritatives et sociales : Restos du coeur, Secours
populaire, Secours catholique, Croix rouge mais aussi  associations d'anciens combattants,
culturelles ou sportives.
II.les acteurs de l'emploi, de la formation et de l'insertion : service emploi municipal, Mission
Locale  des  Graves,  PLIE  Portes  du  Sud,  Ateliers  de  Compétences  Clés.  Une  présence
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ponctuelle de Pôle emploi délocalisant ponctuellement son offre de service est également
prévue. 
III.l'école municipale des langues. 

Il est proposé d'attribuer un nom à cet équipement. 

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

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

Considérant qu'un nom doit être attribué à ce nouvel équipement,

Considérant que la proposition retenue est "Maison des solidarités Jacques Brel", 

La commission sports, culture, loisirs entendue le 19 janvier 2017,
La commission économie, emploi, vie de quartier entendue le 23 janvier 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De nommer l'équipement "Maison des solidarités Jacques Brel"

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 
II.VIE ASSOCIATIVE

MODALITES DE CALCUL DES AIDES EN NATURE AUX ASSOCIATIONS- PRINCIPE

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon soutient activement les associations, dans la mesure où elle
reconnaît l'intérêt public local qu'elles développent. 
Ce soutien peut être financier (par l'octroi de subventions) mais se traduit également par la
mise à disposition de ressources matérielles et humaines. 

La loi  du 31 juillet 2014 définit les subventions  comme des  "contributions facultatives de
toute nature,  valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives
(...)  justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet
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d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global
de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire". 

L'article  L2311-7  du  CGCT  précise  que  pour  les  subventions  dont  l'attribution  n'est  pas
assortie  de  conditions  d'octroi,  le  conseil  municipal  peut  décider  d'établir,  dans  un  état
annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant
de la subvention. 

L'article L2313-1 du CGCT impose également que "la liste des concours attribués par
la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions" est annexée au
compte administratif.  

Par ailleurs, le rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des comptes, daté
du 17 mai 2016,  demande à la collectivité dans sa recommandation n°2 de «  valoriser les
aides en nature attribuées aux associations ». 

Parallèlement à cette demande, un travail a été mené pour identifier la valorisation de ces
aides  en  nature.  Des  modes  de  calculs  ont  été  définis  sur  la  base  des  coûts  de
fonctionnement identifiés pour chaque type d'aide. 

1- VALORISATION DES MISES A DISPOSITION DE STRUCTURES MUNICIPALES

La Ville met à disposition des associations des structures municipales: salles sportives ou
culturelles, salles de réunion, foyers, bureaux, locaux de stockage ou terrains de plein air.  
Les principes de calcul sont les suivants : 

• Pour  calculer  le  coût  global  annuel  de  l'équipement,  l'ensemble  des  coûts  de
fonctionnement  ont  été  pris  en  compte,  à  savoir  :  fluides,  contrats,  travaux  de
fonctionnement, consommation de produits, personnel, valeur locative.

• Le coût horaire par structure est déterminé par le coût global de l'équipement divisé
par un nombre théorique d'heure d'utilisation de 4272 heures par an (9h-22h du
lundi au samedi et 9h-20h le dimanche sur 48 semaines)

• Le tarif horaire déterminé en fonction de la surface de l'équipement 
• Pour la piscine,  un calcul  particulier  a été fait  en proratisant les coûts et nombre

d'heures d'utilisation affectés aux associations; 
• Pour tout nouvel équipement mis à disposition (ex. Maison des solidarités J. Brel), la

valorisation s'appliquera en fonction de la surface de l'équipement. 

SALLES ET STRUCTURES COUVERTES

NATURE DE LA STRUCTURE 
MISE A DISPOSITION

VALORISATION

Piscine (par ligne d'eau) 25,50 €/heure

Gymnases 
(plus de 1000 m²)

Espace d'Ornon, Paillou Omnisports, Riffiod Parquet, Riffiot entraînement, Bocage

33 €/heure

Grandes salles spécialisées
(450 à 1000 m²)

Mandel- Brossolette omnisports- Brossolette lutte- le Cube- Théâtre Méliès

18 €/heure

Salles spécialisées 
(240 à 449 m²)

Dojo espace d'ornon- Paillou Gym- Boxe Junca- Gymnase Bourg- salle XIV juillet-

8,5 €/heure



Marc Dulout- Carrelet- auditorium Maison des arts vivants

Salles d'activités et de réunion 
(100 à 239 m²)

Maison pour tous salle 1- Domaine St Georges salle 1 + théâtre des 3 coups-
Plateforme de Chambéry- Brel- Daguin- salle de réunion Maison des arts vivants-

salle de formation Riffiod- dojo salle 2

4 €/heure

Salles d'activités et de réunion 
(de 50 à 99 m²)

Maison des arts vivants (salle 2 et studio), Maison pour tous (salle 2 ), Domaine St
Geoges (salle 2 )- Paillou salle de réunion- Riffiod salle de musculation- dojo (salle

1)

2 €/ heure

Salles d'activités et de réunion 
(moins de 50 m²)

Maison des arts vivants (salle 1), Maison pour tous (salle 3), Domaine St Geoges
(salle 3)- G. Bernard

1 €/heure

Foyers et bureaux 95 €/m²/an

Locaux de stockage 70 €/m²/an

EQUIPEMENTS DE PLEIN AIR

NATURE DE LA STRUCTURE 
MISE A DISPOSITION

VALORISATION

Stade 5,50 €/heure

Piste athlétisme 2,70 €/heure

Boulodrome 0,60 €/heure

Tennis – terrain exterieur 0,70 €/heure

Tennis- terrain intérieur 1 €/heure

2- VALORISATION DU PERSONNEL

La Ville met du personnel à disposition pour ses manifestations (équipe son et lumière et
équipe manifestations). 
Il s'agit de la moyenne du coût horaires de l'ensemble des équipes.  

TYPE D'HEURES MISE A DISPOSITION VALORISATION

Heures de jour 17,20 €/heure

Heures de nuit 24,78 €/heure

Heures de dimanche 21,07 €/heure

3- VALORISATION DU MATERIEL

La  Ville  apporte  un  soutien  logistique  aux  associations  lors  des  manifestations  qu'elles
organisent.  Le mode de calcul  prend en compte la durée de vie du matériel,  le  nombre
d'utilisation sur cette durée, le stock ainsi que le prix d'achat. 

NATURE DU MATERIEL MIS A DISPOSITION Tarif unitaire/jour

Table 0,76 €



Chaise 0,65 €

Banc 0,75 €

Grille 1,07 €

Barrière 0,43 €

Elément scénique 2x1m 6,30 €

Tente 3x3 17,71 €

Tente 6x3 17,64 €

Tente 8x5 25,70 €

4- VALORISATION IMPRIMERIE

La Ville soutient les associations en leur apportant une aide en communication.

Impressions noir et blanc et couleur : un mode de calcul est défini en fonction du marché,
comprenant papier, location et maintenance des copieurs. 

FORMAT/IMPRESSION Tarif unitaire (€ TTC)

affiche A3 couleur 0,14 €

affichette A4 couleur 0,07 €

tract A5 Noir & Blanc 0,01 €

flyer A6 Noir & Blanc 0,006 € TTC

5- VALORISATION PRESTATIONS CUISINES CENTRALES

Le service cuisines centrales valorise les prestations suivantes : denrées alimentaires (dont
les boissons), frais afférents au fonctionnement de la cuisine (fluides, entretien, etc …) , frais
liés aux heures de préparation, de gestion et de livraison de la prestation, frais kilométriques
de livraison avec un véhicule frigorifique, frais liés aux heures de service des prestations, frais
annexes de conditionnements à usage unique (plateaux, papier dentelle, nappe, gobelets,
serviettes,… etc). 

(prix par
personne)

Petit
déjeuner

Goûter Apéro VH1
livré

Apéro VH2
livré

Apéro VH2
B

servi

Apéro VH3
servi

Repas/Buffe
t servi (hors

vin)

NON SERVI
(arrondi)

2,80 € 2,80 € 4,00 € 5,60 € Non
concerné

Non
concerné

Non
concerné

SERVI 4,00 € Non
concerné

Non
concerné

Non
concerné

7,20 €  8,80 € 7,20 € 

6- VALORISATION TRANSPORTS

La Ville met à disposition des associations des véhicules. 



Bus avec chauffeur :  cette mise à disposition est limitée à certains cas précis (partenariats). 
Le carburant est payé par les associations. Deux types de coûts : 

-  Coût  chauffeur (Moyenne effectuée sur l'ensemble des chauffeurs)

TYPE D'HEURES MISE A DISPOSITION VALORISATION

Heures de jour 17,20 €/heure

Heures de nuit 24,78 €/heure

Heures de dimanche 21,07 €/heure

- Coût au kilomètre : Autobus/Autocar . Le mode de calcul est le suivant : total des frais sur
l'année  divisé  par  le  total  des  kilomètres  effectués  sur  l'année.  Les  frais  annuels  sont
composés  des  coûts  d'entretien  mécanique  (pièces  et  main  d'oeuvre),  d'assurance,  de
nettoyage   (½ journée sur 52 semaines / véhicule) ainsi que d'amortissement des véhicules.
Soit un coût au kilomètre de 3,06 €.

Minibus     :  Le mode de calcul est le suivant : total des frais sur l'année divisé par le total des
kilomètres  effectués  sur  l'année.  Les  frais  annuels  sont  composés  des  coûts  d'entretien
mécanique (pièces et main d'oeuvre), d'assurance, de  nettoyage (forfait 50 € par mois) ainsi
que d'amortissement des véhicules. Soit un coût au kilomètre de 0,33 €.

NATURE DU VEHICULE MIS A DISPOSITION Coût au kilomètre

Autobus/Autocar 3,06 €

Minibus 0,33 €

7- AUTRES VALORISATIONS

Il est proposé également de valoriser les prestations suivantes effectuées par la Ville pour les
associations. 

• la mise à disposition de bennes comprend les coûts de main d'oeuvre et transports.
• La mise à disposition de compteurs électriques pour l'organisation de manifestations

comprend le  forfait branchement auprès d'EDF,  la moyenne du paiement des kwh
consommés, les différentes taxes liées aux consommations

TYPE DE PRESTATIONS Coût à la prestation

Mise à disposition de bennes sur les vide-greniers 140,00 €

Mise à disposition de compteurs électriques pour des
manifestations

536,10 €

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

Projet de délibération

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



Vu la loi du 31 juillet 2014-856 relative à l'économie sociale et solidaire et plus précisément
son  article  59  qui  définit  les  subventions  comme  des  "contributions  facultatives  de
toute nature,  valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives
(...)  justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet
d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global
de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire",

Vu l'article L2311-7 du CGCT qui précise que pour les subventions dont l'attribution n'est pas
assortie  de  conditions  d'octroi,  le  conseil  municipal  peut  décider  d'établir,  dans  un  état
annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant
de la subvention,

Vu l'article L2313-1 du CGCT qui impose que "la liste des concours attribués par la
commune sous forme de prestations en nature ou de subventions" est annexée au
compte administratif, 

Vu la recommandation n°2 du rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des
comptes en date du 17 mai 2016 qui demande à la Ville de « valoriser les aides en nature
attribuées aux associations », 

Considérant l'intérêt général développé par les associations au bénéfice des citoyens, 

Considérant que la Ville soutient le monde associatif soit financièrement, soit par la mise à
disposition de ressources matérielles et humaines,

Considérant le souhait de la Ville d'accompagner les associations dans les relations qu'elle
entretient avec elles, 

Considérant le travail de calcul des aides en nature réalisé pour déterminer le montant des
aides octroyé aux associations par année, 

Considérant  la  nécessité  de  valoriser  les  aides  en  nature  apportées  par  la  Ville  aux
associations, 

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 19 janvier 2017, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'approuver  les  valorisations  des  aides  en  nature  proposées  ci-dessus.  Celles-ci  seront
annexées au compte administratif 2016.

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

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



ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ATTRIBUTION  DE  SUBVENTIONS  AUX  ASSOCIATIONS  VILLENAVAISES  POUR  L'EXERCICE
2017- 1ER ACOMPTE- APPROBATION 

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatif. Son soutien se traduit par
la mise à disposition de ressources : financières, logistiques et matérielles.

Dans  le  cadre  de  ce  soutien  actif,  la  Ville  octroie  chaque  année  des  subventions  aux
associations dans la mesure où leurs activités ou manifestations ont un intérêt public local. 

Ces subventions peuvent être apportées sur le fonctionnement général de l'association ou de
façon ponctuelle pour des projets particuliers par l'octroi de subventions exceptionnelles.

La loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la définition
légale de la subvention : «constituent les subventions les contributions facultatives de toute
nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les
organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par
un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à
la  contribution  au  développement  d'activités  ou  au  financement  global  de  l'activité  de
l'organisme de droit privé bénéficiaire ».

Ainsi, toute association présentant un projet d'intérêt général pour la Ville et/ou accessible
aux villenavais pourra faire une demande de subvention.

Les associations sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subvention
auprès de leur service référent pour justifier chaque année :
I.du réalisé de l'année précédente par la présentation d'un compte de résultats
II.du  besoin  d'aide  financière  pour  l'année  à  venir  par  la  présentation  d'un  budget
prévisionnel

Dans la mesure où, comme pour l'année 2016, le budget primitif 2017 sera voté en mars
2017, et afin de ne pas pénaliser les associations dans leur fonctionnement, il est proposé de
verser  aux  associations  qui  ont  déposé un  dossier  de demande de subvention une aide
financière correspondant à 50 % de la subvention de fonctionnement accordée pour l'année
2016,

Un  second  acompte  pour  les  subventions  de  fonctionnement  sera  proposé  au  conseil
municipal de mars 2017,

Seule l'association Villanelle recevra la totalité de la subvention, en raison de la nécessité
d'engager des frais avant le versement effectif du second acompte pour sa manifestation qui
aura lieu en avril 2017,
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Enfin, concernant l'Ecole Pluie de Rose, la convention relative au forfait communal pour les
classes sous contrat d'association votée lors du conseil municipal en date du 23 février 2016
prévoit le versement d'un premier acompte d'un montant de 34.000 €. 

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

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

Vu l'article 6 de l'ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime
des libéralités consenties aux associations, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2016 relative au Budget Primitif
de la commune pour l'année 2016,

Vu la délibération en date du 23 février 2016 relative aux modalités de participation aux frais
de fonctionnement de l'école Pluie de Rose actant le versement d'un acompte d'un montant
de 34.000 €, 

Vu les dossiers de demandes de subventions déposés par les associations pour l'année 2017,

Considérant le soutien qu'accorde la Ville aux associations dans le cadre de leurs activités et
des prestations qu'elles peuvent offrir à un large public,

Considérant que le budget primitif sera voté en mars 2017,
Considérant  qu'il  est  néanmoins  proposé  de  verser  aux  associations,  qui  ont  déposé  un
dossier  de  demande  de  subvention,  une  aide  financière  correspondant  à  50  %  de  la
subvention de fonctionnement accordée pour l'année 2015,

Considérant qu'un second acompte pour les subventions de fonctionnement sera proposé au
Conseil municipal de mars 2016,

Considérant que seule l'association Villanelle recevra la totalité de la subvention, en raison
de la nécessité d'engager des frais avant le versement effectif du second acompte pour sa
manifestation
qui aura lieu en avril 2017,

La Commission enfance-jeunesse entendue le 19 janvier 2017,
La Commission sports, culture, loisirs entendue le 19 janvier 2017,
La Commission économie, emploi et vie de quartiers entendue le 23 janvier 2017,
La Commission administration générale, RH, finances entendue le 24 janvier 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'accorder, selon le détail défini en annexe un acompte des subventions au titre de l'année
2016.



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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
III.JURIDIQUE

OCTROI  DE  LA  PROTECTION  FONCTIONNELLE  DES  AGENTS  -  AFFAIRE  BENYAHLOU  -
AUTORISATION

Le rapporteur expose :

L’administration doit protéger ses agents contre les violences, injures ou diffamations dont ils
peuvent  être  victimes  à  l’occasion  ou  en  raison  de  leurs  fonctions.   Dans  ce  cadre,
l'administration est tenue d'accorder la protection fonctionnelle à son agent soit par la mise
en place de mesure de prévention, soit par une assistance juridique, soit par la réparation
des préjudices. 

Le 28 septembre 2016, Monsieur Bernard DUBAR, agent de la commune a subi des outrages
à  une  personne  chargée  d'une  mission  de  service  public  ;  du  fait  de  l'exercice  de  ses
fonctions. 
Une demande de protection fonctionnelle et un dépôt de plainte ont été faits. 

Il convient d'accorder la protection fonctionnelle à l'agent communal l'assistance juridique
dans le cadre de la poursuite pénale. 

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

Le Rapporteur expose :

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

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

Vu l'avis à victime du Tribunal correctionnel en date du 21 décembre 2016,

Vu  la  demande  de  protection  fonctionnelle  faite  par  Monsieur  Bernard  DUBAR  le  22
décembre 2016, 

Considérant que Monsieur Bernard DUBAR a subi des injures, le 28 septembre 2016, dans
l'exercice de ses fonctions; 
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Considérant  qu'il  convient  par  conséquent  d'octroyer  à  Monsieur  Bernard  DUBAR  la
protection fonctionnelle  dans  le cadre  de cette  procédure,  pour défendre ses intérêts et
notamment pour une assistance juridique ; 

La commission Administration générale – Personnel – Finances entendue le 24 janvier 2017,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
DECIDE

Article 1er : 
D'octroyer  la  protection fonctionnelle  à  Monsieur  Bernard DUBAR pour  les  faits  subis  le
28 septembre 2016.

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

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

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

Pour extrait certifié conforme, 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

OCTROI  DE  LA  PROTECTION  FONCTIONNELLE  DES  AGENTS  -  AFFAIRE  GAILLARD  -
AUTORISATION 

Le rapporteur expose :

L’administration doit protéger ses agents contre les violences, injures ou diffamations dont ils
peuvent  être  victimes  à  l’occasion  ou  en  raison  de  leurs  fonctions.   Dans  ce  cadre,
l'administration est tenue d'accorder la protection fonctionnelle à son agent soit par la mise
en place de mesure de prévention, soit par une assistance juridique, soit par la réparation
des préjudices. 

Le 22 septembre 2015, Monsieur Bruno TARDY et Monsieur Vincent VIGNERON, agents de la
commune ont subi des outrages à des personnes chargées d'une mission de service public ;
du fait de l'exercice de leurs fonctions. 

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

Il  convient  d'accorder  la  protection  fonctionnelle  aux  agents  communaux  l'assistance
juridique dans le cadre de la poursuite pénale. 
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Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :

Le Rapporteur expose :

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

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

Vu l'avis de poursuite du Procureur de la République en date du 2 décembre 2016, 

Vu les demandes de protection fonctionnelle faites par Monsieur Bruno TARDY et Vincent
VIGNERON le 15 décembre 2016, 

Considérant  que  Monsieur  Bruno  TARDY  et  Monsieur  Vincent  VIGNERON  ont  subi  des
injures, le  22 septembre 2015, dans l'exercice de leurs fonctions; 

Considérant qu'il convient par conséquent d'octroyer à Monsieur Bruno TARDY et Monsieur
Vincent  VIGNERON  la  protection  fonctionnelle  dans  le  cadre  de  cette  procédure,  pour
défendre leurs intérêts et notamment une assistance juridique ; 

La commission Administration générale – Personnel – Finances entendue le 24 janvier 2017,

Entendu ce qui précède,
Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
DECIDE

Article 1er : 
D'octroyer  la  protection  fonctionnelle  à  Monsieur  Bruno  TARDY  et  Monsieur  Vincent
VIGNERON pour les faits subis le 22 septembre 2015.

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

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
IV.ENFANCE ET JEUNESSE
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ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION « CENTRE SOCIAL DE BAGATELLE » POUR
2017  POUR  L'ACCUEIL  DE  LOISIRS  DES  3-11  ANS  ET  POUR  LES  ACTIONS  ADULTES  ET
FAMILLES EN 2017 ET SIGNATURE DE LA CONVENTION 

Le rapporteur expose : 

La commune a conclu un partenariat avec l'association « Centre Social de Bagatelle » pour
l'accompagner dans ses missions auprès des villenavais.

Le Centre Social de Bagatelle assure conformément à ses statuts des services et des activités
afin de répondre aux 3 grands axes de son projet : le soutien aux familles, la lutte contre
l'isolement et sa contribution au maintien en bonne santé. Pour ce faire, il met notamment
en œuvre un Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour les 3-11 ans et des activités familles
qui sont ouverts aux villenavais.

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

Dans ce cadre, il  est proposé de verser à l'association une subvention d'un montant de  
2 346 € au titre de l'année 2017, fonction d'un prix par place, pour l'ALSH.

Cette somme ne comprend pas la PSEJ, versée par la CAF de la Gironde dans le cadre du
Contrat Enfance et Jeunesse, soit 5 803,38 € , pour deux raisons : 

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

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

• la baisse de la Prestation de Service relative au contrat Enfance Jeunesse (PSEJ) 2016
correspondant à l'activité de la structure de 2015 d'un montant de 1 154,32 €.

Le total des « subventions directes » accordées par la Ville sera réparti comme suit :

•  - 614 € pour les enfants de 3-5 ans accueillis sur l'ALSH
•   360  € pour les enfants 6-11 ans accueillis sur l'ALSH
• 2 600 € pour les actions adultes et familles.

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

Projet de délibération

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2 et L.2121-
29 et 2311-7,



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

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

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

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

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

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

Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Education  et  Administration  générale/Finances/RH
entendues les 19 et 24 janvier 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

Article 1 :
D'approuver la convention 2017 avec l'association Centre Social de Bagatelle,

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

Article 3     :
D'autoriser le versement d'une subvention au Centre Social de Bagatelle  d'un montant de 2
346  €  prise sur la ligne budgétaire 6574 du  budget communal 

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION AREA POUR 2017 ET SIGNATURE DE LA
CONVENTION

Le rapporteur expose : 
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La commune a conclu un partenariat avec l'association AREA pour l'accompagner dans ses
missions auprès des villenavais.

L'AREA (Association de Recherche pour l'Expression Artistique), fondée à Villenave d'Ornon
en 1967, assure conformément à ses statuts des services et des activités. Pour ce faire, elle
met notamment en œuvre un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pour les 3-11 ans,
des loisirs éducatifs, une ludothèque, …

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

Dans ce cadre, il  est proposé de verser à l'association une subvention d'un montant de  
22 808 € au titre de l'année 2017, fonction d'un prix par place pour l'ALSH.

Cette somme ne comprend pas la PSEJ, versée par la CAF de la Gironde dans le cadre du
Contrat Enfance et Jeunesse, soit 26 557,54 € , pour deux raisons : 

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

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

• la baisse de la Prestation de Service relative au contrat Enfance Jeunesse (PSEJ) 2016
correspondant  à  l'activité  de  la  Ludothèque  de  2015  d'un  montant  de  
229,77 €.

Le total des « subventions directes » accordées par la Ville sera réparti comme suit :

•   9 973 € pour les actions Petite Enfance (ALSH, Loisirs Educatifs et Ludothèque)
•  12 835 € pour les actions Enfance et Jeunesse (ALSH, loisirs éducatifs, médiastation,

actions culturelles, Planet Jeux, ..).

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2 et L.2121-
29,
Vu  la  loi  n°  2000-321  du  12  avril  2000  relative  à  la  transparence  financière  des  aides
octroyées par des personnes publiques,

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



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

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

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

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

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

Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Education  et  Administration  générale/Finances/RH
entendues les 19 et 24 janvier 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
D'approuver la convention 2017 avec l'association AREA

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

Article 3     :
D'autoriser le versement d'une subvention à l'AREA d'un montant de 22 808 € prise sur la
ligne  budgétaire  6574  du  budget  communal,  1er  versement  correspondant  à  2  mois  de
fonctionnement, puis tous les mois.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION ADAS INRA POUR 2017 ET SIGNATURE DE
LA CONVENTION

Le rapporteur expose : 
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L'ADAS INRA est une association qui accueille, entre autres, dans son Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) des enfants villenavais de 3-6 ans et 6-12 ans, les mercredis et pendant
les vacances scolaires.

Elle est la seule association sur le territoire de Villenave d'Ornon qui propose un accueil le
mercredi sur la journée entière.

Son projet éducatif vise à aider à la sociabilisation de l'enfant en développant la solidarité, la
tolérance,  le  respect  de  l'autre  et  de  son  environnement  en  favorisant  toute  forme
d'expression, accueillir dans les meilleures conditions possibles les enfants et les parents, ….

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

Dans ce cadre, il  est proposé de verser à l'association une subvention d'un montant de  
3 000 € au titre de l'année 2017, fonction d'un prix par place, pour l'ALSH.

Cette somme ne comprend pas la PSEJ, versée par la CAF de la Gironde dans le cadre du
Contrat Enfance et Jeunesse, soit 2 574,30€ , pour deux raisons : 

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

Il  est proposé de verser en 2017, une subvention, d'un montant de 3 000 €, inscrite au  
BP 2017, et d'établir une convention entre la commune et l'association.

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2 et L.2121-
29,
Vu  la  loi  n°  2000-321  du  12  avril  2000  relative  à  la  transparence  financière  des  aides
octroyées par des personnes publiques,

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

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

Vu la demande de subvention de l'association ADAS INRA,

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



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

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

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

Considérant qu'il convient de verser une subvention d'un montant de 3 000 €, inscrite au BP
2017,

Considérant que pour ce faire, il convient d'établir une convention entre la Ville et l'ADAS
INRA,

Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Éducation  et  Administration  générale/Finances/RH
entendues les 19 et 24 janvier 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 :
D'approuver la convention 2017 avec l'ADAS INRA,

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

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

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION «LES DIABLOTINS» POUR 2017 

Le rapporteur expose : 

Afin de rompre l'isolement des assistantes maternelles,  les membres de l'association LES
DIABLOTINS  créée  en  2007,  se  retrouvent  autour  de  projets  divers  et  variés,  comme
l'organisation de soirées-débats sur des thèmes professionnels, échanges autour d'un projet
pédagogique  commun  et  annuel,  organisation  de  manifestations  sur  la  commune  et
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participation à des événements communaux (Fête de la petite enfance, carnaval, …) ou au
sein de l'association (fête annuelle, …).

Pour  ces  différentes  actions,  qui  contribuent  à  la  vie  de  la  commune  et  considérant  le
nombre des adhérentes,  il a été décidé d'attribuer une subvention de 350 € à l'association
LES DIABLOTINS.

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2 et L.2121-
29,
Vu le  décret n°  2001-495 du 6 juin  2001 pris  pour l'application de l'article  10 de la loi  
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques,

Vu la demande de subvention de l'association « LES DIABLOTINS », association d'Assistantes
Maternelles Indépendantes,

Considérant que les différentes actions de l'association permettent d'une part de rompre
l'isolement de ces professionnelles (échanges autour d'un projet pédagogique...) et d'autre
part  de  contribuer  à  la  vie  de  la  commune  (participation  et/ou  organisation  de
manifestations...),

Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Education  et  Administration  générale/Finances/RH
entendues les 19 et 24 janvier 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 :
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  verser  une  subvention  de  350  €  à  l'association  
Les DIABLOTINS.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 
V.FINANCES

ATTRIBUTION DE COMPENSATION INVESTISSEMENT - MISE EN PLACE - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 
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Définie par l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, l’attribution de compensation
(AC) est à l’origine un reversement de fiscalité qui avait pour objectif d’assurer la neutralité
financière et budgétaire du passage en taxe professionnelle unique, d’où son imputation en
section de fonctionnement dans les budgets des collectivités concernées.
Elle ne peut être indexée et constitue une dépense obligatoire pour l'établissement public de
coopération intercommunale ou les communes membres.
Pour mémoire, son montant prévisionnel doit être communiqué par le Conseil de métropole,
avant le 15 février de chaque année.
 
L’attribution de compensation doit  également permettre d’assurer la neutralité financière
des transferts de charges. Toutefois, la seule imputation en fonctionnement de l’attribution
de compensation ne permet pas d’assurer cette neutralité lorsque les charges transférées
comportent un volume de dépenses d’investissement identifié et récurrent.
 
L’attribution  de  compensation,  qui  est  une  dépense  obligatoire,  était  à  l’origine  un
reversement de fiscalité qui avait pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire du passage
à la taxe professionnelle unique, d’où son imputation en section de fonctionnement. Mais les
récentes lois d’organisation territoriale (MAPTAM et NOTRe) ont considérablement élargi les
transferts  de  compétences  et  d’équipements  des  communes  aux  établissements  de
coopération intercommunale. L’attribution de compensation est donc désormais davantage
représentative  de  charges  de  fonctionnement  et  d’investissement  transférées  que  d’une
compensation de fiscalité.
 
En effet, avec la rationalisation de la carte intercommunale, les transferts de charges vers les
groupements  se  sont  intensifiés,  l’attribution  de  compensation  devenant  davantage
représentative de charges transférées que d’une compensation de fiscalité.
A  ce  titre,  suite  à  la  promulgation  de  la  Loi  de  n°2014-58  du  27 janvier 2014  de
Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM),
les  communes  de  notre  agglomération  connaissent  depuis  2014  des  transferts  de
compétence conséquents en faveur de la Métropole. L’évaluation préalable de l’attribution
de compensation, établie par la Commission locale d’évaluation des transferts de charges
(CLETC), doit respecter le cadre prévu par le Code général des impôts (CGI). Sur ce point,
l’article  1609  nonies  C  du  CGI  dispose  que  l’évaluation  préalable  réalisée  par  la  CLETC
implique pour les équipements liés à des compétences transférées le calcul d'un coût moyen
annualisé. Ce coût moyen annualisé intègre « […]  le coût de réalisation ou d'acquisition de
l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les
charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses étant [est] pris
en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année […]. »
 
Il  en  résulte  pour  les  communes  une  progression  significative  des  masses  financières
évaluées  et  transférées  vers  leur  établissement  public  de  coopération  intercommunale
(EPCI), ce qui peut aboutir à des montants d’attributions de compensation négatives et un
versement  qui,  in  fine  représente  une  dépense  obligatoire  des  communes  vers  leur
groupement.
 
Force est de constater qu’en l’absence de l’ouverture de la possibilité d’inscrire une quote-
part d’AC en section d’investissement nombre de communes devrait revoir à la baisse leur
volonté d’intégration intercommunale et/ou de mutualisation. En effet, dans un contexte de
baisse importante des dotations versées aux collectivités locales et d’une forte tension sur



leur  épargne,  de  nombreuses  communes  pourraient  se  retrouver  dans  une  situation
d’épargne négative du fait  de la prise en compte de ces charges de renouvellement des
équipements en dépense de fonctionnement à travers l’attribution de compensation. 
 
Dans  ce  contexte,  les  communes  ont  intérêt  à  minimiser  l’évaluation  de  la  part
d’investissement comprise dans l’évaluation de la charge transférée afin de préserver leurs
ratios financiers. En effet, la prise en compte en section de fonctionnement de dépenses
supportées habituellement en section d’investissement constitue pour les communes une
réduction supplémentaire et mécanique de leur niveau d’épargne.
Face à ce constat, dans le cadre des débats relatifs au Projet de loi de finances rectificatif
2016, un amendement a été adopté par l’Assemblée Nationale selon les termes suivants :
« Après le premier alinéa du 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts,
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Ces  délibérations peuvent  prévoir  d’imputer  une partie  du montant  de  l’attribution  de
compensation  en  section  d’investissement  en  tenant  compte  du  coût  des  dépenses
d’investissement  liées  au  renouvellement  des  équipements  transférés,  calculé  par  la
commission locale d’évaluation des transferts de charges conformément au cinquième alinéa
du IV. »
 
Ce  texte  permet  donc  aux  communes  et  aux  établissements  publics  de  coopération
intercommunale  (EPCI)  à  fiscalité  professionnelle  unique  de  créer  une  attribution  de
compensation dite d’investissement, imputée en section d’investissement afin de neutraliser
réellement la part des dépenses d’investissement identifiée dans les transferts de charges.
 
Cette affectation en section d’investissement peut être décidée dans le cadre de la fixation
ou  de  la  révision  libre  du  montant  de  l’attribution  de  compensation,  c’est-à-dire  par
délibérations concordantes du Conseil métropolitain, statuant à la majorité des deux tiers, et
des Conseils municipaux des communes membres intéressées.
Par ailleurs, l’amendement précise que la part de l’attribution de compensation pouvant être
affectée en section d’investissement tient compte uniquement du coût de renouvellement
des équipements transférés tel qu’évalué par la CLETC, dans les conditions au IV de l’article
1609 nonies C du Code général des impôts. Ce coût de renouvellement est donc limité aux
dépenses  d’investissement  et  ne  comprend  pas  les  dépenses  d’entretien  et  les  frais
financiers liés aux équipements.
 
A  l’instar  des  transferts  de  compétences,  la  compensation  des  charges  transférées  des
communes à la Métropole dans le cadre de la mutualisation des services est  également
imputée  sur  l’attribution  de  compensation  de  la  commune  concernée.  Le  recours  à
l’attribution de compensation en section d’investissement peut donc aussi s’appliquer dans
le cadre de la création de services communs.

En  pratique,  la  mise  en  œuvre  d’une  part  de  l’attribution  de  compensation  en  section
d’investissement se traduira pour la Ville de Villenave d'Ornon par une répartition de son
attribution de compensation actuelle selon le tableau joint en annexe. 
 
Enfin, cette affectation en section d’investissement peut être décidée dans le cadre de la
fixation ou de la révision libre du montant de l’attribution de compensation, c’est-à-dire par
délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers,
et des conseils municipaux des communes membres intéressées.



 Au regard de l’attribution de compensation que la Ville doit verser à Bordeaux Métropole au
titre  de  l’exercice  2017,  soit  1  805  951€,  la  mise  en  œuvre  de  l’amendement  précitée
permettra  de  scinder  l’attribution  de  compensation  respectivement  pour  112  532€  en
section d’investissement, en dépenses, et pour 1 693 419€ en section de fonctionnement, en
dépenses.
 
Dans un souci d’équité, pour les communes bénéficiant du versement d’une attribution de
compensation  versée  par  Bordeaux  Métropole,  tout  en  ayant  transférée  une  dépense
d’investissement  au  titre  des  transferts  de  compétence,  le  montant  de  l’attribution  de
compensation  perçue  par  la  commune  en  section  de  fonctionnement  sera  majorée  en
proportion  du  montant  de  la  dépense  d’investissement  transférée  afin  d’inscrire  une
attribution  de  compensation  en  dépense  d’investissement.  Au  final,  l’attribution  de
compensation nette perçue par la commune demeurera conforme au montant allouée avant
la prise en compte d’une attribution de compensation en section d’investissement.

Sous réserve que cette (ou ces) proposition(s) recueille(nt) son accord, le Conseil Municipal
est invité à adopter les termes de la délibération suivante :

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

VU l’article 1609 nonies C du Code général des impôts modifié par l’article 163 de la loi  
n° 2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour 2015 et par l’article 26 de la Loi de finances
rectificative de 2016 ;
 
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles ;
 
VU la délibération du Conseil de Métropole n° XXXX du 27 janvier 2017 ;
 
VU la délibération du Conseil  de Métropole n°2016/0062 du 12 février 2016 relative à la
révision des attributions de compensation 2016 ;
 
VU la  délibération  du  Conseil  de  Métropole  n°  2015/0253  du  29  mai  2015  relative  aux
mécanismes de financement de la mutualisation à Bordeaux Métropole ;
 
VU la délibération du Conseil de Métropole n° 2015/0533 du 25 septembre 2015 relative aux
mécanismes de financement de la mutualisation à Bordeaux Métropole ;
 
VU la délibération du Conseil de Métropole n° 2015/697 du 27 novembre 2015 relative aux
modalités de mise en place des services communs ;
 
VU  la  délibération  du  Conseil  de  Métropole  n°2016-602  du  21  octobre  2016  relative  à
l’ajustement  des  attributions  de  compensation  des  communes  du  cycle  1  de  la
mutualisation ;
 
VU le rapport d’évaluation des transferts de charges adopté par les membres de la CLETC à la
majorité simple lors de la séance du 21 octobre 2016 (annexe 2) ;
 



VU la délibération du Conseil municipal du 20 Décembre 2016 adoptant le rapport final de la
CLETC du 21 octobre 2016 ;
 
VU la délibération cadre du Conseil de Métropole n°2016-717 du 2 décembre 2016 relative
aux équipements culturels et sportifs ;

Considérant  qu’il y a lieu de mettre en œuvre une attribution de compensation en section
d’investissement et de répartir à cet effet l’attribution de compensation versée par la Ville de
1 805 951€ à Bordeaux Métropole

La Commission administration générale, finances et RH entendue le 24 janvier 2017

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
d’autoriser, d’une part, l’imputation d’une part de l’attribution de compensation en section
d’investissement, d’autre part, la répartition de l’attribution de compensation à verser par la
Ville de 1 805 951 €à Bordeaux Métropole en 2017 sur les sections de fonctionnement et
d’investissement  du  budget  communal,  conformément  à  la  délibération  du  Conseil  de
Métropole du 27 janvier 2017.

Article 2 :
d’inscrire  la  somme  de  1  693  419  €  en  dépenses  de  la  section  de  fonctionnement  de
l’exercice 2017, fonction 01 « opérations non ventilables » au chapitre 014, article 739121
« Attributions de compensation ».
d’inscrire la somme de 112 532 €en dépenses de la section d’investissement de l’exercice
2017, dont l’imputation exacte sera précisé après publication d’un arrêté d’actualisation de
l’instruction budgétaire et comptable M.14.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

BOURSE  POUR  LA  CREATION  D'ENTREPRISE  ET  LA  FORMATION  –  ATTRIBUTION  DES
BOURSES – AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Par délibération en date du 28 juin 2011, le projet de bourse pour la création d'entreprise et
la formation a été créé. Au travers de ce dispositif, la ville souhaite apporter son soutien aux
administrés porteurs d'un projet de création d'entreprise ou de formation qui conditionne
son insertion professionnelle

Cette  bourse  consiste  à  attribuer  une  somme  variable  de  1  000  €  à  2  000  €  versée
directement au porteur de projet de création d'entreprise
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Le  montant  de  la  bourse  pour  la  formation  varie  en  fonction  du  coût  de  la  formation
présentée.

Les critères d'éligibilité sont les suivants : 
-  être villenavais, 
-  justifier  en  amont  du  dépôt  du  dossier  d'un  accompagnement  par  une  structure  de
développement  économique ou d'insertion par l'activité économique,
-  développer a minima l'activité sur le territoire communal
- être demandeur d'emploi

Un jury communal examine les candidatures à soumettre à l'avis du Conseil Municipal. Il est
composé comme suit : 
- 7 élus municipaux 
- 3 fonctionnaires municipaux,
- 3 personnes qualifiées

Une fois validé par le jury, les candidatures sont soumises à l'avis du conseil municipal.

Les projets présentés au jury du 2 décembre 2016 totalisent un montant de 5 300 €

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

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

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

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

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

Considérant que le montant de la bourse pour la formation est variable en fonction du coût
de la formation présentée (celle-ci étant proposée hors Programme Régional de Formation et
aide de droit commun),
 
Considérant  que  le  jury  a  examiné  et  validé  les  candidatures  lors  de  la  réunion  du  2
décembre 2016,

Précise que le jury n'émet d'avis que sur les candidatures recevables qui lui sont présentées à
l'issue de l'instruction des dossiers déposés,

La Commission Administration Générale entendue le 13 décembre 2016

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,



DECIDE

Article 1er :
D'autoriser Monsieur le Maire à attribuer une bourse aux candidats figurant à l'annexe ci-
jointe pour un montant de 5 300 €

Article 2 :
Les dépenses correspondantes seront prélevées sur la ligne budgétaire 90-6714 du budget
communal.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
VI.SPORTS

TRANSFERT  PARTIEL  DE  COMPETENCE  EQUIPEMENTS  CULTURELS  ET  SPORTIFS  A
BORDEAUX METROPOLE - DECISION-AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Le rapport et la délibération qui vous sont présentés ci-dessous ont été suggérés et rédigés
pour exemple par Bordeaux Métropole. Cette dernière propose de délibérer pour solliciter le
transfert  partiel  de  compétence  sportive  concernant  le  soutien  aux  investissements  au
bénéfice  des  centres  de  formation  et  d'entraînement  des  clubs  sportifs  professionnels
métropolitains.
1.Contexte

A l'occasion du travail  de référencement des équipements sportifs,  est  apparu le constat
d'une vétusté  d'équipements  accueillant  les  centres  d'entraînement et  de formation  des
clubs sportifs professionnels phares de la Métropole, qui pourrait nuire au développement
du sport professionnel sur le territoire de Bordeaux Métropole.

Ces problématiques ont été relayées par les Présidents des deux clubs sportifs professionnels
phares de la Métropole qui ont mis en évidence le fait que les installations accueillant les
sportifs  professionnels ou en formation doivent être optimisées,  voire transformées pour
créer des conditions favorables à leur développement, dont l'image impacte directement
celle de la Métropole bordelaise. C'est notamment le cas des conditions d'entraînements des
sportifs de l'Union Bordeaux Bègles au Stade Moga qui ne sont pas à la hauteur du club de
rugby  professionnel  recensant  le  plus  grand  nombre  de  spectateurs  en  Europe.  C'est
également le cas du Centre de Formation du club des  Girondins de Bordeaux pour lequel le
classement en Catégorie 1 est sérieusement remis en cause par la Fédération Française de
Football.
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Bien que la compétence « Sport »   n'ait  pas été transférée à Bordeaux Métropole,  il  est
proposé  de  transférer  partiellement  cette  compétence  en  vue  de  soutenir  les
investissements relatifs à ces équipements concernant les clubs professionnels disposant de
centres  de  formation  agréés  qui  participent  au  rayonnement  de  Bordeaux  Métropole.
Conformément à l'article L-5211-17 du CGCT, ce type de transfert volontaire peut intervenir à
tout moment et se distingue totalement du transfert d'équipements régi par la loi MAPTAM.

Par délibération en date du 2 décembre 2016, le Conseil de métropole a proposé un transfert
partiel de compétence dont les modalités sont présentées ci-dessous :

• Conditions du transfert de compétence

a) Rayonnement métropolitain

La dimension métropolitaine de l'action portée par les clubs sportifs professionnels disposant
d'un centre de formation, tels que le sont l'Union Bordeaux-Bègles ( UBB) et le FC Girondins
de Bordeaux (FCGB), semble manifeste au regard de leur capacité à mobiliser la population à
l'échelon régional  ainsi  qu'à imposer  une visibilité,  une notoriété  et  un rayonnement au
niveau national, voire international.

b) Conditions administratives

Conformément à l'article L5211-17 du CGCT,  les communes membres d'un établissement
public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie,
à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par
la décision institutive  ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur
exercice.

Ces  transferts  sont  décidés  par  délibérations  concordantes  de  l'organe  délibérant  et  des
conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création
de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque
commune membre dispose d'un délai de trois mois , à compter de la notification au Maire de
la  commune  de  la  délibération  de  l'organe   délibérant  de  l'établissement  public   de
coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts  proposés.  A défaut de
délibération dans ce délais, sa décision est réputée favorable.

Conformément aux dispositions de l'article L 5217-5 du CGCT, cet accord doit être exprimé
par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant
plus de la moitié de  la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils
municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

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

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

Vu la délibération métropolitaine n°2016/17 du 2 décembre 2016,



Vu la notification par Bordeaux Métropole en date du 16 décembre 2016 des délibérations
métropolitaines précitées,

Entendu le rapport de présentation,

Considérant la nécessité d'améliorer les conditions d'entraînement et de formation des clubs
sportifs professionnels,

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 19 janvier 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'autoriser  le  transfert  partiel  de  compétence  sportive  concernant  le  soutien  aux
investissements  relatifs  aux  centres  de  formation  et  d'entraînement  des  clubs  sportifs
professionnels métropolitains.

Article 2 :
De charger le Maire de notifier dans les délais requis par la loi la présente délibération afin
de  constater  l'existence  d'une  majorité  qualifiée  sur  le  présent  projet  de  transfert  de
compétence prévue à l'article 5211-17 du CGCT.

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
6 CONTRE :

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

 

ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  A  L'ASSOCIATION  SPORTIVE  « JEUNESSE  VILLENAVAISE »
POUR L'EXERCICE 2017- 1ER ACOMPTE- APPROBATION 

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatif. Son soutien se traduit par
la mise à disposition de ressources : financières, logistiques et matérielles.

Dans  le  cadre  de  ce  soutien  actif,  la  Ville  octroie  chaque  année  des  subventions  aux
associations dans la mesure où leurs activités ou manifestations ont un intérêt public local. 

Ces subventions peuvent être apportées sur le fonctionnement général de l'association ou de
façon ponctuelle pour des projets particuliers par l'octroi de subventions exceptionnelles.

La loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la définition
légale de la subvention : «constituent les subventions les contributions facultatives de toute
nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les
organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par
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un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à
la  contribution  au  développement  d'activités  ou  au  financement  global  de  l'activité  de
l'organisme de droit privé bénéficiaire ».

Ainsi, toute association présentant un projet d'intérêt général pour la Ville et/ou accessible
aux villenavais pourra faire une demande de subvention.

Les associations sportives sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de
subvention auprès de leur service référent pour justifier chaque année :
I.du réalisé de l'année précédente par la présentation d'un compte de résultats
II.du  besoin  d'aide  financière  pour  l'année  à  venir  par  la  présentation  d'un  budget
prévisionnel
Dans la mesure où, comme pour l'année 2016, le budget primitif 2017 sera voté en mars
2017, et afin de ne pas pénaliser les associations dans leur fonctionnement, il est proposé de
verser aux associations sportives qui ont déposé un dossier de demande de subvention une
aide financière correspondant à 50 % de la subvention de fonctionnement accordée pour
l'année 2016,

Un  second  acompte  pour  les  subventions  de  fonctionnement  sera  proposé  au  conseil
municipal de mars 2017,

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2 et L 2121-
29,
Vu l'article 6 de l'ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime
des libéralités consenties aux associations,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2016 relative au Budget Primitif
de la commune pour l'année 2016,

Vu le dossier de demandes de subventions déposé par l'association Jeunesse Villenavaise
pour l'année 2017,

Vu le projet de convention d'objectifs 2017 avec l'association « Jeunesse Villenavaise » ci-
annexé,

Considérant le soutien qu'accorde la Ville aux associations sportives dans le cadre de leurs
activités et des prestations qu'elles peuvent offrir à un large public,

Considérant que le budget primitif sera voté en mars 2017,

Considérant  qu'il  est  néanmoins  proposé  de  verser  aux  associations  sportives,  qui  ont
déposées un dossier de demande de subvention, une aide financière correspondant à  50 %
de la subvention de fonctionnement accordée pour l'année 2016,

Considérant qu'un second acompte pour les subventions de fonctionnement sera proposé au
Conseil municipal de mars 2017,



Considérant que l'association Jeunesse Villenavaise a perçu une subvention municipale de 60
500€ en 2016, il vous est donc proposé de voter un premier acompte de 30 250€ pour cette
association.

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 19 janvier 2017,
La Commission administration générale, RH, finances entendue le 24 janvier 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'accorder, un acompte de subvention de 30 250€ à l'association Jeunesse Villenavaise au
titre de l'année 2017.

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

Ainsi fait et délibéré,

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS

ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  A  L'ASSOCIATION  SPORTIVE  « VILLENAVE  SPORT  POUR
TOUS » POUR L'EXERCICE 2017- 1ER ACOMPTE- APPROBATION 

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatif. Son soutien se traduit par
la mise à disposition de ressources : financières, logistiques et matérielles.

Dans  le  cadre  de  ce  soutien  actif,  la  Ville  octroie  chaque  année  des  subventions  aux
associations dans la mesure où leurs activités ou manifestations ont un intérêt public local. 

Ces subventions peuvent être apportées sur le fonctionnement général de l'association ou de
façon ponctuelle pour des projets particuliers par l'octroi de subventions exceptionnelles.

La loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la définition
légale de la subvention : «constituent les subventions les contributions facultatives de toute
nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les
organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par
un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à
la  contribution  au  développement  d'activités  ou  au  financement  global  de  l'activité  de
l'organisme de droit privé bénéficiaire ».

Ainsi, toute association présentant un projet d'intérêt général pour la Ville et/ou accessible
aux villenavais pourra faire une demande de subvention.
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Les associations sportives sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de
subvention auprès de leur service référent pour justifier chaque année :
I.du réalisé de l'année précédente par la présentation d'un compte de résultats
II.du  besoin  d'aide  financière  pour  l'année  à  venir  par  la  présentation  d'un  budget
prévisionnel

Dans la mesure où, comme pour l'année 2016, le budget primitif 2017 sera voté en mars
2017, et afin de ne pas pénaliser les associations dans leur fonctionnement, il est proposé de
verser aux associations sportives qui ont déposées un dossier de demande de subvention
une aide financière correspondant à 50 % de la subvention de fonctionnement accordée
pour l'année 2016,

Un  second  acompte  pour  les  subventions  de  fonctionnement  sera  proposé  au  conseil
municipal de mars 2017,

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

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

Vu l'article 6 de l'ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime
des libéralités consenties aux associations, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2016 relative au Budget Primitif
de la commune pour l'année 2016,

Vu le dossier de demandes de subventions déposé par l'association Villenave Sport pour Tous
pour l'année 2017,

Considérant le soutien qu'accorde la Ville aux associations sportives dans le cadre de leurs
activités et des prestations qu'elles peuvent offrir à un large public,

Considérant que le budget primitif sera voté en mars 2017,

Considérant  qu'il  est  néanmoins  proposé  de  verser  aux  associations  sportives,  qui  ont
déposées un dossier de demande de subvention, une aide financière correspondant à 50 %
de la subvention de fonctionnement accordée pour l'année 2016,

Considérant qu'un second acompte pour les subventions de fonctionnement sera proposé au
Conseil municipal de mars 2017,

Considérant que l'association Villenave Sport pour Tous a perçu une subvention municipale
de 2300€ en 2016, il vous est donc proposé de voter un premier acompte de 1 150€ pour
cette association.

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 19 janvier 2017,
La Commission administration générale, RH, finances entendue le 24 janvier 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,



DECIDE

Article 1er :
D'accorder, un acompte de subvention de 1 150€ à l'association Villenave Sport pour Tous au
titre de l'année 2017.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
 
VII.ANIMATIONS LOISIRS

VOYAGES RETRAITES 2017 - FIXATION DES TARIFS

Le rapporteur expose : 

La Ville, par le biais du service Animation Loisirs, propose des voyages tout au long de l'année
à destination des seniors de plus de 60 ans. A ce titre, des voyages culturels en France à
l'étranger ainsi  que des randonnées pédestres et à  bicyclette sont organisés sur plusieurs
jours. 

Pour l'année 2017, cinq voyages sont programmés : 
I.Randonnées en Bretagne du 3 au 8 avril 
II.Randonnées vélo à l’île de ré du 2 au 5 mai 
III.Voyage à l’île de Madère du 18 au 25 mai 
IV.Voyage dans les Pyrénées Orientales du 25 au 30 septembre
V.Randonnées à Verdun du 9 au 25 octobre

Dans ce contexte, un appel d'offre a été lancé le 29 octobre 2016. Trois agences (CLIN D'OEIL,
VACANCES BLEUES et FITOUR LES GRENETTES) ont été retenues. 

Les  tarifs  pour  ces  voyages  ont  été  déterminés,  incluant   l'hébergement  en  pension
complète,  les  boissons,  les  visites  guidées,  le  transport,  les  assurances  annulation  et
rapatriement, le supplément en chambre seule selon le tableau ci-dessous : 

AGENCE RANDONNEES EN
BRETAGNE 

RANDONNEES ILE
DE RE

MADERE PYRENNEES
ORIENTALES

RANDONNEES
VERDUN

Destination Clin d’œil Fitour les grenettes Vacances Bleues Clin d’œil Clin d’œil 

Date séjour 3 avril au 8 avril
2017

2 mai au 5 mai 2017 18 mai au 25 mai
2017

25 septembre au 30
septembre 2017

09 octobre au 15
octobre 2017

Acompte sur la totalité
de la prestation

2 520 € 3 195 € 13 140 € 6 840 € 4 560 €

Date acompte 30/01/2017 01/02/2017 01/02/2017 30/01/2017 30/01/2017

Date solde 03/03/2017 03/04/2017 01/04/2017 25/08/2017 09/09/2017

Acompte adhérents 110 € 110 € 390 € 245 € 255 €

Prix pers chambre
double 420 € 430 € 1 525 € 980 € 1 020 €
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Prix pers chambre
simple

475 € 172 € 1 200 € 1 215 €

Les voyages seront réalisés à la condition qu'au moins 20 personnes soient inscrites. 
Les contrats  proposés  par  les  agences précisent  les  modalités  d'acompte dans ce  même
tableau.

Le rapporteur expose : 

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

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

Vu  la  planification  destinée  aux  retraités  et  pré-retraités  programmant  des  voyages  et
randonnées  pour l'année 2017,

Considérant qu'il  convient de fixer  un tarif  relatif  à ces voyages précisé dans le tableau  
ci-dessus,

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

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 19 janvier 2017,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De fixer  les  tarifs  proposés ci-dessus  pour  les randonnées et  voyages  organisés  pour  les
seniors

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

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 
VIII.DÉVELOPPEMENT DURABLE

CONSEIL  LOCAL  DE  DEVELOPPEMENT  -  RENOUVELLEMENT  DE  SES  MEMBRES  -
APPROBATION

Le rapporteur expose :
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Le 22 mai 2001, le conseil municipal décide de créer un comité consultatif dénommé Conseil
Local de Développement (CLD). Cette instance a été mise en place pour bénéficier d'un avis
« transversal » sur les dossiers majeurs de la commune.

La structure compte aujourd'hui 35 membres, pour la plupart des personnalités villenavaises
représentant la société civile investies dans la vie communale. Les membres sont désignés
par  Le  Maire,  par  délibération,  à  partir  des  propositions  émises  par  les  conseillers
municipaux (majorité et minorité).

Le Conseil Local de Développement bénéficie du même statut qu'un Conseil de quartier, c'est
à dire celui de « comité consultatif » en référence de l'article L.2143.2 du code général des
Collectivités Territoriales. Celui-ci précise que le Conseil Municipal est autorisé à créer des
comités  consultatifs  sur  tout  sujet  d'intérêt  communal,  concernant  tout  ou  partie  du
territoire communal.

Depuis  la  désignation  de  ses  membres  en  début  de  mandat,  cette  instance  a  vu  sa
composition s'affaiblir par le décès de plusieurs de ses membres et la démission de certains
autres.

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

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

Vu la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,

Vu l'article L2143 – 2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des
comités consultatifs sur  tout problème d'intérêt communal  concernant tout ou partie  du
territoire de la commune,

Vu  la  délibération  en  date  du  17  mai  2001  relative  à  la  création  d'un  Conseil  Local  de
Développement,

Vu la délibération du 8 avril 2014 relative à la désignation de la présidence du Conseil Local
de Développement,

Vu la délibération du 29 avril 2014 relative à la désignation des membres du CLD,

Considérant  que  le  conseil  municipal  doit  fixer  la  composition  du  Conseil  Local  de
Développement pour la durée du mandat, soit pour la période de 2014 à 2020 et qu'un
renouvellement de ses membres est nécessaire à compter de janvier 2017,

Considérant  que  Madame  KAMMLER  a  été  désignée  pour  présider  le  Conseil  Local  de
Développement,

La Commission Administration Générale entendue le 24 janvier 2017

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,



DECIDE 

Article 1er :
De  désigner les personnes suivantes comme membres du CLD  pour la période de janvier
2017 à avril 2020 :

1. ARACHEQUESNE Guy 18. LABORDE Alain

2. BLAZEK Paul 19. LACHAMPS Jean-Christophe

3. BONNET Jacques 20. LADEVEZE Claudine

4. BROSTIN Pascal 21. LAURENCON Mickaël

5. CAPDEVIELLE Serge 22. LEMAIRE Patrick

6. CESARI Jean-Claude 23. MALHÉNÉ René

7. COUTREAU Jean-Claud 24. MÉRAL Guy

8. DAURIAC Claude 25. PATIER Jacques

9. DUPEYRON Roger 26. PONTI Richard

10. DUVERNEUIL Odette 27. POURTAU Jean-Marc

11. FAIVRE Thierry 28. RINCON André

12. FAU Béatrice 29. SOLDA Paul

13. FÉRRÉ Véronique 30. TELLIER Jean-Louis

14. FEUILLAN Jean-François 31. THARSIS Richard

15. GAROSI Marie-Louise 32. Personnes désignées par le groupe socialiste

16. GASQUET Jean-Louis 33. Personnes désignées par le groupe socialiste

17. KAUFLING Guy 34. Personnes désignées par le groupe socialiste

35. Personne désignée par P. Bouillot

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

SAISINE DU CLD POUR AVIS SUR LES MOYENS A EVENTUELLEMENT METTRE EN ŒUVRE
POUR  FAIRE  DES  ECONOMIES  DANS  LES  DIFFERENTES  POLITIQUES  PUBLIQUES
MUNICIPALES

Le rapporteur expose : 

Le Conseil Local de Développement est une instance de concertation à vocation consultative,
à l'instar du Conseil des Sages et des Conseils de Quartier.
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Son but assigné est d'émettre des avis sur les projets structurants du territoire communal et
d'être  force  de  proposition  sur  les  sujets  en lien avec  les  actions  et  compétences  de la
commune.
Il  est  réuni,  sur  saisine  de  la  Ville,  qui  lui  propose  les  sujets  répondant  à  des  projets
particuliers ou des problématiques vécues sur le territoire.

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

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

Vu la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,

Vu l'article L2143 – 2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des
comités consultatifs sur  tout problème d'intérêt communal  concernant tout ou partie  du
territoire de la commune,

Vu  la  délibération  en  date  du  17  mai  2001  relative  à  la  création  d'un  Conseil  Local  de
Développement,

Vu la délibération du 8 avril 2014 relative à la désignation à la présidence du Conseil Local de
Développement,

Vu la délibération du 29 avril 2014 relative à la désignation des 35 membres appelés à siéger
au sein du Conseil Local de Développement,

Vu la délibération du 31 janvier 2017 relative au renouvellement de ses membres,

Considérant  que  la  commune  de  Villenave  d'Ornon  connaît  un  développement  sans
précédent en lien avec son accroissement démographique,

Considérant  les  nécessaires  investissements  pour  proposer  une  offre  de  services  publics
adaptée à ces nouveaux habitants,

Considérant  que les dotations  publiques  sont  structurellement en diminution (DGF,  DSU,
Fonds de péréquation,...),

Considérant la mutation profonde des politiques publiques (réformes de l'Etat délégant des
compétences nouvelles aux villes) impactant les budgets des collectivités locales,

Considérant le souhait de la Ville, dans ce contexte contraint, de maintenir une dynamique
de développement en rationalisant ses dépenses et optimisant ses recettes,

La Commission Administration Générale entendue le 24 janvier 2017

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :



De  saisir  le  Conseil  Local  de  Développement  pour  émettre  un  avis  sur  les  moyens  à
éventuellement mettre en œuvre pour réaliser des économies dans les différentes politiques
publiques municipales.

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

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
6 CONTRE :

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

 
IX.CULTURE

ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  A  L'ASSOCIATION  CULTURELLE  ASCO  POUR  L'EXERCICE
2017- 1ER ACOMPTE- APPROBATION 

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatif. Son soutien se traduit par
la mise à disposition de ressources : financières, logistiques et matérielles.

Dans  le  cadre  de  ce  soutien  actif,  la  Ville  octroie  chaque  année  des  subventions  aux
associations dans la mesure où leurs activités ou manifestations ont un intérêt public local. 

Ces subventions peuvent être apportées sur le fonctionnement général de l'association ou de
façon ponctuelle pour des projets particuliers par l'octroi de subventions exceptionnelles.

La loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la définition
légale de la subvention : «constituent les subventions les contributions facultatives de toute
nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les
organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par
un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à
la  contribution  au  développement  d'activités  ou  au  financement  global  de  l'activité  de
l'organisme de droit privé bénéficiaire ».

Ainsi, toute association présentant un projet d'intérêt général pour la Ville et/ou accessible
aux villenavais pourra faire une demande de subvention.

Les associations culturelles sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de
subvention auprès de leur service référent pour justifier chaque année :
I.du réalisé de l'année précédente par la présentation d'un compte de résultats
II.du  besoin  d'aide  financière  pour  l'année  à  venir  par  la  présentation  d'un  budget
prévisionnel

2017_131_13



Dans la mesure où, comme pour l'année 2016, le budget primitif 2017 sera voté en mars
2017, et afin de ne pas pénaliser les associations dans leur fonctionnement, il est proposé de
verser aux associations culturelles qui ont déposé un dossier de demande de subvention,
une aide financière correspondant à 50 % de la subvention de fonctionnement accordée
pour l'année 2016,

Un  second  acompte  pour  les  subventions  de  fonctionnement  sera  proposé  au  conseil
municipal de mars 2017,

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

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

Vu l'article 6 de l'ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime
des libéralités consenties aux associations, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2016 relative au Budget Primitif
de la commune pour l'année 2016,

Vu le dossier de demande de subvention déposé par l'association ASCO pour l'année 2017,

Considérant le soutien qu'accorde la Ville aux associations culturelles dans le cadre de leurs
activités et des prestations qu'elles peuvent offrir à un large public,

Considérant que le budget primitif sera voté en mars 2017,

Considérant  qu'il  est  néanmoins  proposé  de  verser  aux  associations  culturelles,  qui  ont
déposé un dossier de demande de subvention, une aide financière correspondant à 50 % de
la subvention de fonctionnement accordée pour l'année 2016,

Considérant qu'un second acompte pour les subventions de fonctionnement sera proposé au
Conseil municipal de mars 2017,

Considérant que l'association ASCO a perçu une subvention municipale de 12000 € en 2016,
il vous est donc proposé de voter un premier acompte de 6000 € pour cette association.

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 19 janvier 2017,
La Commission administration générale, RH, finances entendue le 24 janvier 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'accorder, un acompte de subvention de 6000 € à l'association ASCO au titre de l'année
2017.

Article 2 :



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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS

ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION CULTURELLE « LES BELLES AMERICAINES »
POUR L'EXERCICE 2017- 1ER ACOMPTE- APPROBATION 

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatif. Son soutien se traduit par
la mise à disposition de ressources : financières, logistiques et matérielles.

Dans  le  cadre  de  ce  soutien  actif,  la  Ville  octroie  chaque  année  des  subventions  aux
associations dans la mesure où leurs activités ou manifestations ont un intérêt public local. 

Ces subventions peuvent être apportées sur le fonctionnement général de l'association ou de
façon ponctuelle pour des projets particuliers par l'octroi de subventions exceptionnelles.

La loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la définition
légale de la subvention : «constituent les subventions les contributions facultatives de toute
nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les
organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par
un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à
la  contribution  au  développement  d'activités  ou  au  financement  global  de  l'activité  de
l'organisme de droit privé bénéficiaire ».

Ainsi, toute association présentant un projet d'intérêt général pour la Ville et/ou accessible
aux villenavais pourra faire une demande de subvention.

Les associations culturelles sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de
subvention auprès de leur service référent pour justifier chaque année :
I.du réalisé de l'année précédente par la présentation d'un compte de résultats
II.du  besoin  d'aide  financière  pour  l'année  à  venir  par  la  présentation  d'un  budget
prévisionnel

Dans la mesure où, comme pour l'année 2016, le budget primitif 2017 sera voté en mars
2017, et afin de ne pas pénaliser les associations dans leur fonctionnement, il est proposé de
verser aux associations culturelles qui ont déposé un dossier de demande de subvention,
une aide financière correspondant à 50 % de la subvention de fonctionnement accordée
pour l'année 2016,

Un  second  acompte  pour  les  subventions  de  fonctionnement  sera  proposé  au  conseil
municipal de mars 2017,

Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2 et L 2121-
29,

Vu l'article 6 de l'ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime
des libéralités consenties aux associations, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2016 relative au Budget Primitif
de la commune pour l'année 2016,

Vu le dossier de demande de subvention déposé par l'association LES BELLES AMERICAINES
pour l'année 2017,

Considérant le soutien qu'accorde la Ville aux associations culturelles dans le cadre de leurs
activités et des prestations qu'elles peuvent offrir à un large public,

Considérant que le budget primitif sera voté en mars 2017,

Considérant  qu'il  est  néanmoins  proposé  de  verser  aux  associations  culturelles,  qui  ont
déposé un dossier de demande de subvention, une aide financière correspondant à 50 % de
la subvention de fonctionnement accordée pour l'année 2016,

Considérant qu'un second acompte pour les subventions de fonctionnement sera proposé au
Conseil municipal de mars 2017,

Considérant que l'association LES BELLES AMERICAINES a perçu une subvention municipale
de 
750 € en 2016, il vous est donc proposé de voter un premier acompte de 375 € pour cette
association.

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 19 janvier 2017,
La Commission administration générale, RH, finances entendue le 24 janvier 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'accorder, un acompte de subvention de 375 € à l'association LES BELLES AMERICAINES au
titre de l'année 2017.

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

Ainsi fait et délibéré,

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS



X.MOTIONS

MOTION POUR LA DEFENSE DU SERVICE POSTAL A VILLENAVE D'ORNON 

La Poste, société anonyme à capitaux publics, est chargée de missions d'intérêt général telles
que le service universel postal, la contribution à l'aménagement et au développement du
territoire, le transport et la distribution de la presse et l'accessibilité bancaire. 
Telles sont en effet les missions définies par la loi du 2 juillet 1990 et confirmées à la fois par
celle du 9 février 2010 (dite « Loi postale ») et par les contrats d'entreprise successifs signés
entre la Poste et l'Etat depuis 2011.
Elle est ainsi, par l'implantation historique de ses bureaux dans les quartiers des villes et dans
les communes rurales, un facteur de lien et de présence de services publics locaux essentiels,
au  plus  près  des  populations.  Ce  faisant,  la  Poste,  en  sa  qualité  de  grande  entreprise
publique, est censée contribuer au développement des politiques d'intérêt général.

Elle est également censée se soumettre aux principes généraux d'exercice de missions de
service public, notamment ceux de continuité et de qualité de service.

Localisée au Pont de la Maye, au Bourg et à Chambéry, la Poste contribue à la structuration
du territoire villenavais, qui mérite selon nous de bénéficier de services publics auxquels il a
droit.

Mais des rumeurs, qui s'ajoutent à un récent rapport en ce sens de la Cour des Comptes, font
état de menaces sur la pérennité de certains des bureaux cités ci-dessus. En dépit du contrat
passé entre la Poste et l'Etat,  qui  prévoit  noir  sur  blanc que le  réseau évolue en étroite
concertation avec les collectivités locales,  la plus grande opacité règne et les inquiétudes
sont vives.

Fermeture des bureaux du Bourg et de Chambery, concentration des services financiers au
Pont  de  la  Maye,  fermeture  des  bureaux  de  Léognan  et  Cadaujac,  telles  sont  les
réorganisations principales qui paraissent se dessiner à court et moyen terme.

Dégradation du service aux usagers, impact évident de ces afflux de clientèle au Pont de la
Maye  sur  la  circulation  et  le  stationnement,  cassure  dans  le  maillage  du  territoire  de
Villenave d'Ornon, telles sont les conséquences inévitables que le Conseil municipal entend
dénoncer dès à présent.

En considération des éléments qui précédent, le Conseil Municipal     :

-rappelle son attachement au service public postal et au rôle joué par celui-ci en matière
d'offre de services et de cohésion sociale et territoriale.

-exprime sa plus vive inquiétude quant à l'avenir des bureaux de poste de Chambéry et du
Bourg, ajoutée à ses craintes sur l'avenir du distributeur de billets du Bourg.

-condamne par avance toute évolution opaque de ce dossier, sans une concertation la plus
étroite avec la commune de Villenave d'Ornon et demande à la Poste un engagement de
clarté dans ce dossier, en conformité avec les engagements contractuels qu'elle a conclus
avec l'Etat.

2017_131_12



-condamne par avance des décisions qui aboutiraient à un service public dégradé et à un
engorgement inacceptable du Pont de la Maye en raison de report de clientèle sur ce bureau
déjà hautement fréquenté.

-  exprime  sa  grande  inquiétude  relative  aux  conditions  et  à  la  charge  de  travail  des
personnels de la poste, qui auraient le cas échéant à absorber l'impact de cette nouvelle
organisation.

-demande à la Poste de considérer l'impact qu'auraient ces décisions, et donc d'interrompre
tout processus éventuellement engagé en ce sens.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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