
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 1 mars 2017

L'an deux mille dix-sept le un mars à 18 heures 30,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du 
30 décembre 1899, 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, Mme 
BONNEFOY Christine, M. DEBUC Bernard, M. BOURHIS Christian, Mme LEMAIRE Anne-Marie, 
Mme  CROZE  Denise,  Mme  REYNIER  Bernadette,  M.  TRUPTIL  Rémy,  M.  TIDOUAN  Jean-
François, Mme TROTTIER Brigitte, Mme DAUBA Isabelle, M. XAVIER Georges, M. HOSY Eric, 
M. GOURD Alexandre, Mme LABESTE Jessy, Mme LEGRIX Marie, M. MICHIELS Alain, Mme 
JEAN-MARIE Michele, M. DUVERGER Timothée, M. BOUILLOT Patrick

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- M. HUET Yannick donne pouvoir à Mme CROZE Denise
- Mme ARROUAYS Maïtena donne pouvoir à M. POIGNONEC Michel
- Mme JARDINÉ Martine donne pouvoir à Mme JEAN-MARIE Michele
- Mme ANFRAY Stéphanie donne pouvoir à M. DUVERGER Timothée

SECRETAIRE DE SEANCE :
Mme TROTTIER

Le compte-rendu de la séance du 30 décembre 1899 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 :



DELIBERATIONS

I.FINANCES

ORIENTATIONS  GENERALES  POUR  LE  BUDGET  PRIMITIF  ET  BUDGETS  ANNEXES  2017  - 
DEBAT 

Le rapporteur expose : 

La  loi  n°2015-991  du  7  août  2015,  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la 
République,  dite  loi  Notre,  est  venu  modifier  l’article  L.  2312-1  du  Code  général  des 
collectivités territoriales.
Ce  dernier,  complété  par  l’article  D.2312-3  du  CGCT,  prévoit  désormais  que  dans  les 
communes de
3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil municipal, dans un délai de deux mois  
précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
De plus, pour les communes de plus de 10 000 habitants, ce document devra également 
contenir des informations spécifiques sur la masse salariale et sur les effectifs 
Dans  ce  cadre  légal,  le  contexte  budgétaire  national  et  local  ainsi  que  les  orientations 
générales de la ville pour son projet de budget primitif 2017 et ses budgets annexes sont 
précisément définies dans le rapport présenté en annexe, lequel  constitue le  support du 
débat d'orientation budgétaire 2017 de la Ville.

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

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2312-1 ;

Vu le rapport sur les orientations budgétaires de la collectivité annexé  ;

La Commission Administration Générale, Finances et Ressources Humaines entendue le 21 
février 2017

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De prendre acte de la tenue des débats d'orientations budgétaires relatifs à l'exercice 2017 
au regard du rapport d'orientations budgétaires annexé à la délibération 

Article 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération
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Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

























































































FACTURATION DE PRESTATION AUX ASSOCIATIONS-FRAIS LIES AUX INTERVENTIONS DE LA 
POLICE MUNICIPALE EN CAS DE NON MISE EN SERVICE DE L'ALARME -AUTORISATION 

Le rapporteur expose : 

La Ville met à la disposition des associations des salles et structures sportives en dehors de la 
présence des gardiens.

Cette mise à disposition est organisée par une convention qui prévoit dans son article 4-2 les 
conditions  d'utilisation,  d'entretien  et  d'accès ;  à  ce  titre,   l'utilisateur  est  responsable  de 
l'ouverture et de la fermeture des locaux et il lui appartient de veiller à la mise sous alarme. 

La Police Municipale est sollicitée pour procéder à la mise sous alarme de la salle via le prestataire de  
service quand l'utilisateur n'a pas répondu à la consigne pré-citée, 

En cas de non  mise en service de l'alarme, le ou les derniers utilisateurs planifiés sur la structure sont  
tenus pour responsables, et que tout manquement à ces règles fait l'objet de deux  avertissements 
par courrier d'abord, puis d'une facturation de l'intervention de la Police Municipale,

La délibération du 28 juin 2011 prévoit un tarif de prestation de 25€ à partir du 3ème déplacement  
de la Police Municipale,

Aujourd'hui ce tarif n'est pas assez dissuasif pour certains utilisateurs qui oublient régulièrement de 
mettre en service l'alarme des structures municipales qui leurs sont mises à disposition,

Il est donc  proposé une  tarification progressive, sous réserve qu'aucun oubli n'ait été enregistré 
depuis un an et après deux rappels à l'ordre consécutifs,  

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

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

 Vu la délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2011 qui prévoit un tarif de prestation de 
25 € à partir du 3ème déplacement de la Police Municipale 

Considérant la nécessité de responsabiliser les associations dans le respect des structures 
mises à leur disposition 

La Commission Culture , Sports, Loisirs  entendue le 16 février 2017, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1er :
Les associations qui n'auront pas mis sous alarme  les salles et structures qu'ils occupent se 
verront appliquer les pénalités suivantes : 
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PRESTATION COUT

Intervention d'un agent de la Police Municipale 
suite
à  non  mise  en  service  de  l'alarme  après  deux 
rappels  à  l'ordre  consécutifs  et  sans  aucun 
incident enregistré depuis une année.

1ère facturation   : 25,00 €
2ème facturation : 50,00 €
3ème facturation : 75,00 € 
Chaque  facturation  supplémentaire  sera 
augmentée de 25 €

Article  2  :  ces  nouvelles  dispositions  seront  intégrées  dans  les  conventions  de  mise  à 
disposition et les associations informées. 

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 
II.PETITE ENFANCE

TARIFICATION DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES POUR LES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL 
DE JEUNES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS - RESSOURCES PLANCHER ET PLAFOND 2017 DE 
LA CAF 

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre de la signature des conventions d'objectifs et de financement entre la Ville et  
la CAF,  qui  conditionnent le versement de la PSU (Prestation de Service Unique, aide au 
fonctionnement), les établissements d'accueil de jeunes enfants ont l'obligation d'appliquer 
un barème national des participations familiales en fonction d'un taux d'effort.

Le taux d'effort se décline en fonction du type d'accueil et du nombre d'enfants à charge, de 
la famille, selon le tableau suivant :

Nombre 
d'enfants

Taux d'effort par heure 
facturée en accueil collectif

Taux d'effort par heure 
facturée en accueil familial 

1 0,06% 0,05%

2 0,05% 0,04%

3 0,04% 0,03%

4 0,03% 0,03%

5 0,03% 0,03%

6 0,03% 0,02%

7 0,03% 0,02%

8 0,02% 0,02%

9 0,02% 0,02%
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10 0,02% 0,02%

L'application du barème national des participations familiales requiert aussi l'utilisation d'un 
plancher et d'un plafond réévalué tous les ans.

Le  plancher :  en  cas  d'absence  de  ressources,  le  taux  d'effort  s'applique  sur  un  forfait  
minimal de ressources appelé ressources « plancher ».
Ce forfait correspond, dans le cadre du Rsa, au montant forfaitaire garanti à une personne 
isolée avec un enfant, déduction faite du forfait logement.

Le plafond : Les ressources mensuelles « plafond » restent inchangées par rapport à celles 
retenues pour l'année 2016, (plafond de l'année 2015 revalorisé de 0,4 %).

Les montants à retenir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 sont : 
I.ressources mensuelles plancher : 674,32 €
II.ressources mensuelles plafond 4 864,89 €

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 31 mars 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer les conventions 
d'objectifs et de financement pour les établissements d'accueil de jeunes enfants 0-6 ans, 
Multi-Accueil  collectif  et  familial  « LES  ECUREUILS »,  M.A.  collectif  « LES  PETITS 
MOUSSAILLONS », M.A. familial « DOUX GUILIS », M.A. collectif « CARROUSEL »,

Vu  la  délibération  du  15  décembre  2015  autorisant  Monsieur  le  Maire  à  signer  les 
conventions d'objectifs et de financement pour l'établissement d'accueil de jeunes enfants 0-
6 ans, Multi-Accueil collectif « LES P'TITS NUAGES »,

Vu  la  lettre-circulaire  de  la  Caisse  d'allocations  familiales  n°  2014-009  du  26  mars  2014 
définissant  les  modalités  de  calcul  des  ressources  plancher  et  plafond  à  retenir  pour 
l'application  du  taux  d'effort  permettant  de  déterminer  le  montant  des  participations 
familiales,

Considérant  que le  calcul  des  ressources  plancher  et  plafond nécessite  une  révision  des 
données tous les ans,

Considérant que les montants à retenir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 :

III.ressources mensuelles plancher : 674,32 €
IV.ressources mensuelles plafond : 4 864,89 €

Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Education  et  Administration  générale/Finances/RH 
entendues les 16 et 21 février 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,



DECIDE

Article 1     :  
De fixer les ressources mensuelles 

• plancher à 674,32 €
• plafond à 4 864,89 €

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

CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE ET REVOCABLE AVEC LA D.I.R.A – PARCELLES AN 
250 ET 251 – AUTORISATION DE PASSAGE D'UNE CANALISATION DE RACCORDEMENT DES 
EAUX PLUVIALES DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
SUR LE DOMAINE JACQUES BREL

Le rapporteur expose :

Dans le cadre de la construction de la maison des associations sur le Domaine Jacques Brel, 
la  Commune  de  VILLENAVE  D'ORNON  a  demandé  une  autorisation  de  passage  d'une 
canalisation de raccordement des eaux pluviales sur les parcelles cadastrées sections AN n° 
250 et 251,  sises à VILLENAVE D'ORNON, appartenant à l’État, et gérées par la Direction 
Inter régionale des Routes Atlantique (DIRA). 

Cette demande a reçu l'accord du service utilisateur et de la Division Domaine de la Gironde.

Il a alors été proposé de conclure avec la D.I.R.A une convention d'occupation précaire et 
révocable, autorisant et permettant le passage de la canalisation, comme énoncée ci-dessus, 
d'une longueur de 22,50 ml environ. 

Dans le même temps,  la D.I.R.A a proposé à la Commune, si  celle-ci  était intéressée par 
l'acquisition  des  deux  parcelles  précitées,  considérées  par  ce  service,  comme  inutiles  à 
l'exploitation de la rocade .

Une demande auprès du service des  Domaines  a  été faite  le  6 décembre 2016,  afin de  
connaître la valeur vénale des parcelles AN 250 et 251. Un avis a été rendu le 11 janvier 2017 
mentionnant l'impossibilité d'établir une estimation sur un bien appartenant à l’État sans 
lancement d'une procédure de cession par les services de l’État. 
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En  conséquence  et  dans  l'attente  d'un  positionnement  possible  sur  l'acquisition  de  ces 
parcelles en fonction de leur valeur vénale, et afin de ne pas ralentir la construction de la 
Maison des Associations, il convient de conclure avec la D.I.R.A une convention d'occupation 
précaire et révocable, pour une durée d'UN AN

Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de bien vouloir 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 marché de travaux en date du 12 mai 2016 attribué à l'entreprise SMS,

Vu le projet de convention d'occupation précaire et révocable présenté par la DIRA, 
 
Considérant que, pour procéder au raccordement des eaux pluviales du projet de la Maison 
des  Solidarités,  les  réseaux  ont  été  positionnés  sur  les  parcelles  AN  250  et  AN  251 
appartenant à l'Etat et gérées par la DIRA, 

Considérant  qu'il  est  nécessaire  de  régulariser  l'occupation  de  ces  parcelles  par  une 
convention d'occupation précaire dans l'attente d'une éventuelle acquisition,  

La commission Administration générale entendue le 21 février 2017, 

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d'occupation précaire et 
révocable sur les parcelles AN 250 et AN 251 appartenant à l'Etat, pour une durée d'un an, à 
compter du 1er janvier 2017 ;

Article 2 : De fixer le montant de la redevance à CENT DIX EUROS (110 €) par an,

Article 3 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à ce dossier ; 

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













DEROGATIONS  AU  REPOS  DOMINICAL  POUR  LES  CONCESSIONNAIRES  AUTOMOBILES  – 
DEMANDE DE MODIFICATION DES DATES ACCORDÉES POUR L'ANNÉE 2017 

Le rapporteur expose :

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances a élargi  
les possibilités d'ouverture des commerces en détail le dimanche. 

Ainsi, le Maire peut dorénavant accorder jusqu'à 12 dérogations au repos dominical par an à 
compter de 2016. La décision doit être prise par arrêté municipal avant le 31 décembre de 
l'année  précédente  après  avis  du  conseil  municipal.  Si  le  nombre  de  dérogations  est 
supérieure  à  cinq,  l'avis  conforme  de  l'organe  délibérant  de  Bordeaux  Métropole  doit 
également être sollicité en amont. 

Après consultation des services de Bordeaux Métropole, il a été précisé que les dérogations 
au  repos  dominical  accordées  aux  commerces  en  détail  et  celles  accordées  aux 
concessionnaires automobiles n'étaient pas cumulables. 

Après  avoir  participé  à  des  concertations  auprès  de  la  Chambre  du  Commerce  et  de 
l'Industrie et avec les concessionnaires automobiles, la commune de Villenave d'Ornon s'est 
vue proposer des dates d'ouvertures dominicales pour l'année 2017. 

Le  Conseil  Municipal  a  rendu  le  29  novembre  2016  un  avis  favorable  à  l'ouverture  des 
concessionnaires automobiles au titre de l'année 2017, pour 5 dimanches comme suit : 

15 janvier 2017
12 mars 2017
11 juin 2017
17 septembre 2017
15 octobre 2017
Ces dates ont été fixées par arrêté municipal en date du 5 décembre 2016. 

Cependant, une modification de deux des dates d'ouvertures dominicales accordées a été 
demandée,  au  courant  du  mois  de  janvier  2017,  par  l'ensemble  des  concessionnaires 
présents sur la commune, afin de s'aligner sur les dates nationales d'ouvertures de leurs 
enseignes. 

Les modifications attendues portent sur les dates suivantes :

le dimanche 19 mars 2017 au lieu du dimanche 12 mars 2017
le dimanche 18 juin 2017 au lieu du dimanche 11 juin 2017

En application de l'article L3132-26 du Code du Travail  portant sur la possibilité pour les 
commerces de détail de déroger au repos domicile par décision du maire sur avis du conseil  
municipal et n'autorisant la modification des dates arrêtées avant le 31 décembre de l'année 
précédente qu'au moins deux mois avant le dimanche concerné par cette modification, le 
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Conseil n'est pas autorisé à apporter un avis favorable concernant un changement de date 
pour les dimanches du mois de Mars 2017.

Néanmoins, il a été porté à la connaissance de la municipalité que les concessionnaires ont 
adressé le 23 janvier 2017 une demande de dérogation au Préfet de la Gironde concernant 
cette date, au vu de l'impossibilité pour le Conseil de statuer hors délai sur la question. 

Par conséquent, il n'est demandé au Conseil Municipal de donner un avis favorable que sur 
la modification concernant le dimanche 18 juin 2017 au lieu du dimanche 11 juin 2017.

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances  
économiques et notamment l'article 250, 

Vu le Code du travail et notamment les articles L3132-26 et suivants, 

Vu la délibération du conseil municipal du 29 novembre 2016 relative aux dérogations au 
repos dominical pour les commerces de détail et les concessionnaires automobiles, 

Vu l'arrêté municipal du 5 décembre 2016 n°1897/2016 portant ouvertures dominicales des 
concessionnaires automobiles pour 2017, 

Considérant que Monsieur le Maire peut autoriser l'ouverture des commerces, par branche 
d'activités, dans la limite de douze dimanches par an à compter de 2016,

Considérant que l'avis  conforme de l'organe délibérant de Bordeaux Métropole n'est pas 
obligatoire  lorsque  le  nombre  de  dimanches  est  inférieur  ou  égal  à  cinq,  par  branche 
d'activités, 

Considérant que M. le Maire dispose du pouvoir de modifier la liste des dimanches arrêtée 
avant le 31 décembre 2016, pour l'année suivante dans un délai de deux mois minimum 
avant le premier dimanche concerné par cette modification,

Considérant  qu'il  convient  d'obtenir  l'avis  du  Conseil  Municipal  sur  les  ouvertures 
dominicales,

La commission administration générale entendue le 21 février 2017,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article 1er : 
De donner  un  avis  favorable  à  l'ouverture  des  concessionnaires  automobiles  au  titre  de 
l'année 2017, pour 5 dimanches comme suit : 

15 janvier 2017
12 mars 2017
18 juin 2017
17 septembre 2017
15 octobre 2017



Article 2 : 
De préciser que les dates pour les commerces de détail restent, elles, inchangées 

Article 3 : 
De préciser que les nouvelles dates relatives aux concessionnaires seront fixées par arrêté 
municipal pris avant le 15 avril 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 LA MAJORITÉ
3 CONTRE :

M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE, M. BOUILLOT
3 ABSTENTION(S) :

 M.  DUVERGER
 

CREATION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON / 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE / CENTRES SOCIO CULTUREL – ASSURANCES DES 
RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL – CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
– AUTORISATION.

Le rapporteur expose :

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

Au cours de l'année 2017, le marché des assurances des risques statutaires du personnel 
devra être relancé - arrivant à échéance au 31 décembre 2017. Le marché a été conclu en 
2013 en groupement de commandes entre la ville, le Centre Communal d'Action Sociale de 
Villenave d'Ornon et l'établissement public administratif Centres Socioculturels Villenavais. 

Aussi, il est proposé aux membres de l’Assemblée délibérante de constituer à nouveau un 
groupement de commandes avec le Centre Communal d'Action Sociale de Villenave d'Ornon 
et l'établissement public administratif Centres Socioculturels Villenavais pour  souscrire les 
assurances des risques statutaires du personnel.

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.1111-2  et
L. 2121-29, 
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Vu l'ordonnance n°201-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et notamment 
son article 28,

Considérant l'intérêt, avec l'objectif de réaliser des économies d'échelle, de mutualiser les 
besoins  dans  le  cadre  d'un  groupement  de  commandes  avec  ceux  du  Centre  communal 
d'action  sociale  (CCAS)  de  Villenave  d'Ornon,  et  de  l'établissement  public  administratif 
Centres Socioculturels Villenavais soumis à la réglementation des marchés publics, 

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

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

assurances des risques statutaires du personnel

La commission Administration générale – Personnel – Finances entendue le 21 février 2017,

Entendu ce qui précède,

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : 
D'approuver  la  création  d'un  groupement de  commandes constitué par  la  Commune de 
Villenave  d'Ornon,  le  CCAS  et  l'établissement  public  administratif  Centres  Socioculturels 
Villenavais pour  souscrire les assurances des risques statutaires du personnel.

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

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







CREATION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON / 
CENTRES SOCIO CULTUREL – ACQUISITION DE VEHICULES ET MATERIELS ESPACES VERTS – 
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES – AUTORISATION.

Le rapporteur expose :

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

Au cours de l'année 2017, un marché concernant les achats de véhicules et matériels espaces 
verts devra être lancé.

Aussi, il est proposé aux membres de l’Assemblée délibérante de constituer à nouveau un 
groupement de commandes avec l'établissement public administratif Centres Socioculturels 
Villenavais pour effectuer ces acquisitions de véhicules et matériels espaces verts. 

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

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

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

Considérant l'intérêt, avec l'objectif de réaliser des économies d'échelle, de mutualiser les 
besoins dans le cadre d'un groupement de commandes avec ceux  l'établissement public 
administratif  Centres  Socioculturels  Villenavais  soumis  à  la  réglementation  des  marchés 
publics, 

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

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

acquisitions de véhicules et matériels espaces verts

La commission Administration générale – Personnel – Finances entendue le 21 février 2017,

Entendu ce qui précède,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE
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Article 1 : 
D'approuver  la  création  d'un  groupement de  commandes constitué par  la  Commune de 
Villenave d'Ornon, et  l'établissement public administratif Centres Socioculturels Villenavais 
pour effectuer ces acquisitions de véhicules et matériels espaces verts.

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

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







CREATION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON / 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE / CENTRES SOCIO CULTUREL – TELESURVEILLANCE 
DES  BATIMENTS  COIMMUNAUX  –  CONVENTION  DE  GROUPEMENT  DE  COMMANDES  – 
AUTORISATION.

Le rapporteur expose :

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

Au cours de l'année 2017, le marché de télésurveillance des bâtiments communaux devra 
être relancé - arrivant à échéance au 19 août 2017. Le marché a été conclu en 2014 en  
groupement de commandes entre la ville, le Centre Communal d'Action Sociale de Villenave 
d'Ornon et l'établissement public administratif Centres Socioculturels Villenavais. 

Aussi, il est proposé aux membres de l’Assemblée délibérante de constituer à nouveau un 
groupement de commandes avec le Centre Communal d'Action Sociale de Villenave d'Ornon 
et  l'établissement  public  administratif  Centres  Socioculturels  Villenavais pour  la 
télésurveillance des bâtiments communaux.

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

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

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

Considérant l'intérêt, avec l'objectif de réaliser des économies d'échelle, de mutualiser les 
besoins  dans  le  cadre  d'un  groupement  de  commandes  avec  ceux  du  Centre  communal 
d'action  sociale  (CCAS)  de  Villenave  d'Ornon,  et  de  l'établissement  public  administratif 
Centres Socioculturels Villenavais soumis à la réglementation des marchés publics, 

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

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

I.télésurveillance des bâtiments communaux

La commission Administration générale – Personnel – Finances entendue le 21 février 2017,

Entendu ce qui précède,
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : 
D'approuver  la  création  d'un  groupement de  commandes constitué par  la  Commune de 
Villenave  d'Ornon,  le  CCAS  et  l'établissement  public  administratif  Centres  Socioculturels 
Villenavais pour la télésurveillance des bâtiments communaux.

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

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







ADHESION  A  UN  GROUPEMENT  DE  COMMANDE  POUR  L'ACHAT  D'ENERGIES,  DE 
TRAVAUX/FOURNITURES/SERVICES  EN  MATIERE  D'EFFICACITE  ET  D'EXPLOITATION 
ENERGETIQUE PROPOSEE PAR LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE ELECTRIQUE DE 
LA GIRONDE (SDEEG) - AUTORISATION SIGNATURE

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre de la fin des tarifs réglementés de vente d'énergies, la Commune de VILLENAVE 
D'ORNON  a  adhéré  au  Groupement  de  Commandes  des  Syndicats  d'Energie  Aquitains 
(SDE24, SDEEG, SYDEC, SDEE47 et SDEPA) et à son marché « Achat Electricité ».

Réunissant plus de 1 600 membres pour un volume d'électricité de 630 Gwh, ce Groupement 
a déjà permis de bénéficier de tarifs compétitifs par rapport aux tarifs réglementés de vente.

Les contrats arrivant à échéance au 31 décembre 2017, le Syndicat Départemental d'Energie 
Electrique  de  la  GIRONDE  prépare  d'ores  et  déjà  le  renouvellement  de  cette  opération 
groupée, pour un achat sécurisé, avec des prestations de qualité.

Ainsi  le  SDEEG lance un nouveau marché Electricité d'une durée de deux ans  avec pour 
objectif d'obtenir les prix toujours aussi performants, à l'image de leur dernière consultation.

Pour conclure,  la nouvelle Convention Constitutive du Groupement de commandes a été 
établie pour répondre à des modifications notables, suite à :

I.la  refonte  du périmètre  de notre  Région (Loi  NOTRe)  désormais  dénommée NOUVELLE 
AQUITAINE,
II.la réforme des marchés publics (Décret N°2016-360 du 25 mars 2016)
III.la  modification  des  conditions  de  collecte  des  frais  de  participation  des  membres 
(répercussion directe sur les fournisseurs titulaires des marchés d'énergies).

Sous réserve que cette 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 directive européenne N°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes 
pour le marché intérieur d'électricité,

Vu l'ordonnance N°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment son 
article 28,

Considérant que la Commune de VILLENAVE D'ORNON fait déjà partie du groupement de 
commandes  régional  créé  en  2013  par  les  Syndicats  Départementaux  d'Energies  de 
l'ancienne région AQUITAINE pour ses besoins en matière d'achat d'énergies,

Considérant  que  l'élargissement  du  périmètre  régional  découlant  de  la  création  de  la 
NOUVELLE  AQUITAINE  et  la  modification  du  droit  régissant  la  commande  publique 
nécessitent d'adapter l'acte constitutif initial du groupement de commandes en convention 
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constitutive pour l'achat d'énergies,  de travaux,  de fournitures et de services en matière 
d'efficacité et d'exploitation énergétique,

Considérant que le SDEEG (Syndicat Départemental  d'Energie Electrique de l  a GIRONDE) 
demeure le coordonnateur du groupement,

Considérant que le groupement est toujours constitué pour une durée illimitée,

Considérant  que la mutualisation permet d'effectuer  plus  efficacement les opérations de 
mise en concurrence et incidemment d'obtenir des meilleurs prix,

Considérant  que  ce  groupement  présente  toujours  un  intérêt  pour  la  Commune  de 
VILLENAVE D'ORNON au regard de ses besoins propres et qu'il sera ainsi passé des marchés 
ou des accords-cadres par le Groupement,

La Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité entendue le 20 février 
2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
• de confirmer l'adhésion de la Commune de VILLENAVE D'ORNON au groupement de 

commandes  pour  « l'achat  d'énergies,  de  travaux/fournitures/services  en  matière 
d'efficacité et d'exploitation énergétique pour une durée illimitée.

• d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  nouvelle  convention  constitutive  du 
groupement joint en annexe et à prendre toute mesure nécessaire à l'exécution de la 
présente délibération.

• d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  faire  acte  de  candidature  au  marché  d'énergie 
Electricité proposé par le groupement suivant les besoins de la Collectivité.

• d'autoriser  le  coordonnateur et  le  Syndicat  d'Energies  dont  il  dépend,  à  solliciter, 
autant  que  de  besoin,  auprès  des  gestionnaires  de  réseaux  et  des  fournisseurs 
d'énergies, l'ensemble des informations relatives à différents points de livraison.

• d'approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement 
et, notamment pour les marchés d'énergies, sa répercussion sur le ou les titulaires 
des marchés conformément aux modalités de calcul de l'article 9 de la convention 
constitutive.

• de s'engager à exécuter avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-
cadres ou marchés subséquents dont la Commune de VILLENAVE D'ORNON est partie 
prenante.

• de  s'engager  à  régler  les  sommes  dues  au  titre  des  marchés,  accords-cadres  et 
marchés subséquents dont la Commune de VILLENAVE D'ORNON est partie prenante 
et à les inscrire préalablement au budget.



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















































ADHESION A COMEDEC (COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE DES DONNÉES D’ÉTAT CIVIL) - 
CONVENTIONS ENTRE LA VILLE, LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET L'AGENCE NATIONALE DES 
TITRES SÉCURISÉS (ANTS)

Le rapporteur expose :

COMEDEC  est  un  dispositif  instauré  par  le  Ministère  de  la  Justice  en  2011,  qui  vise  à  
simplifier les démarches administratives en permettant l'échange de données d'état civil par 
voie de dématérialisation. Il s'agit d'une plate-forme sécurisée sur laquelle les communes 
reçoivent  des  demandes  de  vérification  d'état  civil  de  la  part  des  notaires  et  des 
administrations et y répondent en adressant des données sous forme de texte, extraites des 
actes  d'état  civil.  COMEDEC  a  également  vocation  à  limiter  la  fraude  en  assurant  une 
transmission sécurisée des données sans qu'ils aient à transiter par les usagers, qui n'ont 
donc plus à en faire la demande, dès l'instant où la commune où a eu lieu l’événement 
(naissance, mariage) y a adhéré.

Le  dispositif  ne  concerne,  pour  l'instant,  que  les  demandes  d’actes  émanant  d'études 
notariales ou de la préfecture, dans le cadre de l'instruction des demandes de passeport. A 
long terme, le dispositif devrait englober l'ensemble des actes et concerner les échanges 
entre collectivités territoriales, ainsi que toutes administrations habilitées à demander un 
acte d'état civil, notamment dans le cadre du versement de prestations sociales.
La loi  n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle 
oblige  les  communes  dotées  d'une  maternité  à  utiliser  le  dispositif  à  compter  du  1er 
novembre 2018. Les autres communes sont libres d'y adhérer ou non.  

L'adhésion au dispositif COMEDEC nécessite la signature de deux conventions. 

La  première  est  propre  à   l’adhésion  de  la  commune  aux  échanges  dématérialisés  de 
données  d’état  civil.  Les  parties  à  cette  convention  sont  le Ministère  de  la  Justice  ,  la 
commune et l'ANTS.

La seconde est relative à l’adhésion de la commune aux modalités d’obtention, d’attribution 
et d’usage des cartes d’authentification et de signature fournies par l’ANTS à la commune et 
a pour but de lier la commune à l'ANTS. En effet, le dispositif nécessite l'usage de cartes 
nominatives qui permettent l'identification de chaque agent et leur octroient une signature 
électronique, indispensable à l'authentification des données transmises. 

Ces  conventions  prendront  effet  dès  signature  des  parties,  pour  une  durée  de  3  ans 
renouvelable tacitement pour une même période.

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  et notamment ses articles 
L.1111-2 et L. 2121-29,

Vu le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres 
sécurisés,
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Vu  le  décret  n°2011-167  du  10  février  2011  instituant  une  procédure  de  vérification 
sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état-civil,

Vu l’arrêté du l'arrêté du 19 janvier 2016 relatif  aux échanges par voie électronique des 
données à caractère personnel contenues dans les actes d'état civil,

Vu les conventions relatives à l'adhésion aux échanges dématérialisés de données d'état civil  
et  aux modalités d'obtention,  d'attribution et d'usage des cartes d'authentification et de 
signature fournies par l'ANTS,

Vu les démarches engagées par la commune de Villenave d'Ornon au courant de l'année 
2016, en vue de permettre la mise en place des échanges dématérialisés de données d'état 
civil,

Considérant que ce dispositif a été généralisé au 1er janvier 2014,

Considérant  que  les  échanges  de  données  d'état  civil  transmises  via  la  plate-forme  de 
routage  COMEDEC  exploitée  par  l'ANTS,  nécessitent  des  cartes  à  puce  permettant  aux 
officiers d'état civil de s'authentifier et de signer les données d'état civil vérifiées,

La commission Administration générale – Personnel – Finances entendue le 21 février 2017,

Entendu ce qui précède,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er : 
D'adhérer à la démarche COMEDEC dès l'année 2017

Article 2 :
D’approuver  les  termes  des  conventions  d'adhésions  de  la  commune  aux  échanges 
dématérialisés  de  données  d'état  civil  entre  le  Ministère  de  la  Justice,  la  Commune  et 
l'Agence Nationale des Titres Sécurisés et aux modalités d'obtention, d'attribution et d'usage 
des cartes d'authentification et de signature fournies par l'ANTS à la commune qui prendront 
effet à compter de la signature des parties pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite  
reconduction et par période de 3 ans,

Article 3 : 
D'autoriser Monsieur le Maire à signer lesdites conventions. 

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









































IV.RESSOURCES HUMAINES

MISE A DISPOSITION D'AGENTS MUNICIPAUX A L'ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF 
CENTRES  SOCIOCULTURELS  
- AUTORISATION SIGNATURE CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION

Le rapporteur expose :

Il convient de mettre à disposition les agents de la Ville auprès du Centre Socioculturel par le biais de  
conventions de mises à disposition. Les délibérations en date des 24 février 2015 et 1er novembre 
2007  portent  sur  les  conventions  de  mise  à  disposition  des  agents  entre  la  mairie  de  Villenave  
d'Ornon et l'Etablissement Public Administratif (EPA) Centre socioculturel. L'ouverture d'un nouveau 
Centre socioculturel sur la commune de Villenave d'Ornon ayant entrainé la modification des statuts 
du  Centre  socioculturel  devenant  l'établissement  public  administratif   Centres  Socioculturels 
villenavais et l'augmentation de la quotité de travail des mises à disposition, nécessitent de proposer  
une nouvelle organisation des mises à disposition de personnel en précisant les quotités des agents  
de  la  Ville.  Cette  délibération  a  pour  vocation  de  modifier  et  de  remplacer  les  anciennes 
délibérations. 

Concernant les conventions individuelles en cours, il est proposé de les maintenir effectives jusqu'au 
31 mars 2018 et sont mises à jour pour permettre le  changement de d'organisme d'accueil  vers 
l'établissement public Centres socio-culturels Villenavais. 

Concernant la mise à disposition de l'animateur de la vie locale mis à disposition à 100 %, il  est  
proposé de renouveler la mise à disposition pour une durée de 2 ans et 4 mois. 

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

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1111-2 et L2121-29 ; 

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

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

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

Vu les délibérations en date des 24 février 2015 et 1er novembre 2007 portant sur les conventions de  
mise à disposition des agents entre la  mairie de Villenave d'Ornon et  l'E.P.A Centre socioculturel  
« Saint Exupery »

Vu  la  délibération  en  date  du  29  mars  2016  portant  sur  l'attribution  d'une  subvention  de 
fonctionnement   et  la  signature  de  la  convention  d'objectifs  et  de  moyens  avec  l'EPA  Centre 
socioculturel «Espace Saint -Exupéry» 

Vu les projets de convention de mise à disposition auprès de l'EPA Centres socioculturels,

Vu l'accord des intéressés, 

Vu l'avis du Comité technique
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Considérant la nécessité de maintenir à disposition quatre agents pour assurer les missions suivantes:

I.Directeur de l’Établissement Public Administratif à 100%
II.Agent d'Accueil Secrétariat à 100%
III.Conseillère en Économie Sociale et Familiale à 100%
IV.Animatrice Famille et Médiatrice Sociale à 100%

Considérant la nécessité de renouveler les deux autres mises à disposition en cours

Considérant qu'au vu de l'évolution de l'EPA par la création d'une deuxième structure, il est devenu  
nécessaire d'augmenter le temps de travail de l'assistante de direction comptable à 100% ;

Considérant que la  convention de mise à disposition de l'Animateur de la Vie Locale à 100% est  
arrivée à échéance, 

Considérant  que  l'EPA  Centres  socioculturels  Villenavais  reversera  à  la  Ville  les  frais  de  mise  à 
disposition des six agents concernés selon les modalités définies dans la convention d'objectifs et de 
moyens, 
 
La commission administration générale entendue le 21 février 2017

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE

Article 1er: 
De  mettre  à  jour  les  conventions  de  mise  à  disposition  des  agents  auprès  de  l'EPA  Centres 
socioculturels Villenavais. 

Article 2 : 
D'augmenter la quotité de mise à disposition de  l'assistante de direction comptable à compter du 1er 
Novembre 2016. 

Article 3 : 
De renouveler la convention de mise à disposition de l'Animateur de la Vie Locale à 100%. 

Article 4 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de mise à disposition des agents municipaux 
auprès de l'EPA Centres socioculturels Villenavais ainsi que tous autres actes afférents à ce dossier.

Article 5 : 
Dit  que  les  délibérations  en  date  du  24  février  2015  et  du  1er  novembre  2007  portant  sur  les 
conventions de mise à disposition des agents entre la mairie de Villenave d'Ornon et l'E.P.A Centre 
socioculturel «Saint Exupery» sont modifiées et remplacées par la présente délibération. 

Article 6 :
Dit  que  la  Mairie  de  Villenave  d'Ornon  versera  aux  agents  mis  à  disposition  la  rémunération 
correspondant  à  leur  grade  et  leur  échelon.  En  dehors  des  remboursements  de  frais,  le  Centre 
Socioculturel ne peut verser aux intéressés aucun complément de rémunération.



Article  7 : 
Dit que l'EPA Centres Socioculturels remboursera à la Mairie de Villenave d'Ornon le montant de la  
rémunération et des charges sociales des agents mis à disposition  y compris durant les congés ou les 
absences prévus dans la loi du 26 janvier 1984, sauf en cas d'exonération totale ou partielle prévue 
par une décision de l'assemblée délibérante de la collectivité d'origine.

Article 8 : 
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente  
délibération

Pour extrait certifié conforme

Villenave d’Ornon, le 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ











V.POLITIQUE DE LA VILLE

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

Le rapporteur expose : 

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

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

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

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

Afin de permettre à l'EPA de pouvoir engager les dépenses de lancement et d'ouverture de 
cette seconde structure, la Ville a accordé le 20 décembre dernier un premier acompte de 22 
227 € correspondant au douzième de la subvention attribuée sur l'exercice 2016,

Il est proposé d'accorder un deuxième acompte de la subvention de fonctionnement pour 
l'exercice 2017 complétant ce premier acompte, à concurrence de 50 % de la subvention 
attribuée en 2016,

Sous réserve que cette proposition recueille 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  la  délibération  du  26  juin  2007  autorisant  la  création  de  l'Etablissement  Public 
Administratif (E.P.A.) disposant d'une régie personnalisée et d'une autonomie financière et 
affectant le bâtiment sis 33 Chemin Gaston,

Vu  la  délibération  du  29  mars  2016  approuvant  l'attribution  d'une  subvention  de 
fonctionnement dit "d'équilibre" au centre socioculturel Espace Saint Exupéry pour l'année 
2016 d'un montant de 266 720 €,

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

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

Vu la délibération du 20 décembre 2016 autorisant le versement d'un premier acompte d'un 
montant  de 22 227 €,  représentant  un douzième de la subvention attribuée en 2016,  à 
l'Etablissement Public Administratif "Centres socioculturels villenavais" 

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

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

Considérant qu'il est ainsi proposé de verser à l'EPA un deuxième acompte au courant du 
mois de mars 2017, à hauteur de 50% de la subvention attribuée en 2016, auquel sera déduit 
le premier acompte d'un montant de 22 227 €,

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

La commission administration générale – personnel – finances entendue le 21 février 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

Article 1er :
D'autoriser Monsieur le Maire à verser un deuxième acompte d'un montant de 111 133 € à  
l'Etablissement Public Administratif  "Centres socioculturels villenavais" au titre de l'année 
2017,

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

Article 3 :



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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

SIGNATURE  DE  LA  CONVENTION  DE  COORDINATION  DE  LA  POLICE  MUNICIPALE  DE 
VILLENAVE D'ORNON ET DES FORCES DE L'ETAT - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

La  police  municipale  participe  aux  missions  de  sécurité  publique  aux  côtés  de  la  police 
nationale. A ce titre, il est nécessaire que leurs actions respectives soient coordonnées dans 
l'intérêt des administrés, comme dans celui des agents. 
Cette coordination des actions des forces de sécurité nationale et des policiers municipaux 
est inscrite dans la loi N°99-291 du 15 avril 1999, et l'article L. 2212-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales indique qu'une convention peut être signée à cet effet.
La  signature  de  cette  convention  est  rendue  obligatoire  pour  les  services  de  police 
municipale comptant au moins cinq agents de police, et dont les membres sont armés ou 
travaillent de nuit.
C'est dans ce cadre que la ville de Villenave d'Ornon a signé depuis plusieurs années une 
convention de coordination avec les forces de sécurité de la police nationale, la dernière 
version datant du 10 décembre 2013.

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

Vu le Code Général  des Collectivités Territoriales,  et  notamment les articles L.  2211-1, L. 
2212-1 et suivants, les articles L. 2212-5 et  L. 2214-1 à L. 2216-3,

Vu la Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité,

Vu la Loi n°99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales,

Vu la Loi n°2007-297 relative à la prévention de la délinquance,

Vu le Décret n°2012-2 du 2 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination en 
matière de police municipale,

Vu  la  Circulaire  NORINTK1300185C  du  30  janvier  2013  qui  précise  les  conditions  dans 
lesquelles les nouvelles conventions de coordination entre la police municipale et les forces 
de sécurité de l'Etat peuvent être conclues localement,

Vu le Code de la Sécurité Intérieure,

Vu les articles 12 à 21-2, 40, 53, 73 et 78-6 du Code de Procédure Pénale,
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Vu les articles L 221-2, L 223-5, L 224-16, L 224-17, L 224-18, L 231-2, L 233-1, L 233-2, L 234-
1 à L 234-9 et L 235-2 du Code de la Route,

Vu l'avis du Procureur de la République en date du 19 décembre 2016,

Vu l'article 20 de la Convention de Coordination de la Police Municipale de Villenave d'Ornon 
et des Forces de l'Etat du 10 décembre 2013, qui prévoit que ladite convention est conclue 
pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse,

Considérant que la convention conclue le 10 décembre 2013 entre la Police Municipale de 
Villenave d'Ornon et les forces de l'Etat est arrivée à échéance finale le 10 décembre 2016, 

Considérant qu'il convient de renouveler cette coordination en y apportant des modifications 
tenant compte de l'évolution du contexte local, dans les articles 1er, 3, 8, 11, 14 et 16,

La commission Cadre de vie – Patrimoine – Travaux Publics- Sécurité entendue le 20 Février 
2017, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE
Article 1er :
D'approuver la convention de coordination de la Police Municipale de Villenave d'Ornon et 
des Forces de l'Etat.

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la reconduction de la convention de coordination de 
la Police Municipale de Villenave d'Ornon et des Forces de l'Etat.

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 LA MAJORITÉ
3 CONTRE :

M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE, M. BOUILLOT

























VI.CIMETIÈRES

CIMETIÈRES  COMMUNAUX  -  ADOPTION  DES  TARIFS  DES  PRESTATIONS  FUNÉRAIRES  À 
COMPTER DU 1ER AVRIL 2017 - AUTORISATION 

Le rapporteur expose :

Le  conseil  municipal  a  fixé  les  tarifs  des  concessions  funéraires  en  janvier  2013  par 
délibération du 18 décembre 2012. 

Or ces tarifs ne sont pas basés sur le coût de main d’œuvre des agents fossoyeurs. Il a été 
constaté un fort écart entre le prix facturé et la valorisation de la masse salariale des 3 agents 
fossoyeurs sur ces missions.  Cet écart de tarification a été source de déséquilibre du budget 
annexe des pompes funèbres les années passées ; alors même qu'il s'agit d'un service public 
industriel  et  commercial  ne pouvant percevoir  de subventions  du budget communal  que 
sous certaines conditions. 

Enfin, certaines prestations réalisées par les agents funéraires ne disposent pas de tarifs. 

Il  est  par  conséquent  proposé  de  remettre  à  plat  les  tarifs  des  prestations  funéraires  à 
compter du 1er avril 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 et  notamment ses  articles 
L.1111-2 et L. 2121-29,

Vu la circulaire du 12 décembre 1997 relatives à la gestion des régies municipales de pompes 
funèbres, 

Vu la délibération du conseil  municipal en date du 18 Décembre 2012 fixant les tarifs de 
prestations funéraires réalisées dans les cimetières de la ville,

Vu le budget annexe pompes funèbres, 

Considérant que les tarifs de prestations funéraires n’ont pas évolué depuis le 1er janvier 
2013, 

Considérant la nécessité de mettre en corrélation les tarifs de prestations funéraires avec les 
coûts de personnel, 

Considérant la nécessité de dédoubler certaines prestations dont le tarif actuel ne prend pas 
en compte les différences  de temps et de difficulté desdites opérations,

La commission administration générale entendue le 21 février 2017,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
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DECIDE 

Article 1 : 
D'appliquer une modification des tarifs  des prestations funéraires à compter du 1er avril 
2017 comme suit :

INHUMATIONS     :
TARIFS

au 
01/01/2013

€

TARIFS
au  01/04/2017

€

Inhumation caveau caveau enterré 88,50 130
Inhumation caveau surélevé 162,50 110
Fosse temporaire Nouvelle 2 corps 198,85 320
Fosse temporaire Nouvelle 3 corps 232,00 350
Fosse temporaire Nouvelle 1 corps -- 210
Fosse temporaire existante 165,50 190
Inhumation en champ commun 149,00 190
Ouverture + fermeture des réceptacles columbarium / 
cavurne

20,00 20

Dépôt d'urne dans caveau 49,50 90
Dépôt d'urne dans fosse temporaire 49,50 20
Pompage caveau 33,00 130
Scellement d'urne sur monument 23,50 10
Dépositoire : 
                 - Entrée et sortie / forfait 43,50 30
                 - Location mensuelle 7,50 8

Ouverture caveau pour vérification (nettoyage) 88,50 125
Ouverture caveau pour travaux 48,50 125
Exhumation d’urne dans caveau 48,50 115
Exhumation d’urne fosse temporaire 48,50 15
Exhumation champ commun à fosse temporaire 348,00 380
Exhumation fosse temporaire à caveau 248,50 445
Exhumation fosse temporaire à fosse temporaire 397,50 380
Exhumation caveau à caveau 176,50 140
Exhumation de fosse  temporaire pour départ 199,00 290
Exhumation champ commun pour départ 149,00 380
Exhumation caveau pour départ 88,00 140
Réduction de corps (par corps) 33,00 20
Changement de cercueil (corps entier) 38,50 50
Changement de reliquaire 40,00 50



Déplacement cercueil 15,50 10
Portage de bière 18,50 15
Enlèvement bois de cercueil / reliquaire 11,00 30
Relèvement tombe affaissée 162,50 85
Relèvement tombe couchée sur le côté 216,50 85
Dispersion des cendres 0 5

Article 2 : 
De préciser que ses tarifs seront imputés sur le Chapitre 70 article 706 du budget annexe des 
Pompes Funèbres

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
 

CIMETIÈRES  COMMUNAUX  -  FIXATION  DES  TARIFS  DES  CONCESSIONS  FUNÉRAIRES  À 
COMPTER DU 1ER AVRIL 2017 - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Le conseil municipal a fixé les tarifs des concessions funéraires en janvier 2005 par délibération du 30 
novembre 2004. Depuis cette date, les tarifs n'ont pas évalué. 

Il est proposé de les revaloriser au niveau de l'inflation constatée sur la période entre le 1er janvier  
2005 et le 31 décembre 2016 (16,5% - données INSEE). 

Il  est  également  proposé  de  fixer  un  tarif  pour  les  renouvellements  de  place  de  cavurne  ou 
columbarium pour une période de 15 ans. En effet, les sites cinéraires ayant commencé à être vendus  
en 2002 pour 15 ans arrivent à échéance. Afin de maintenir  les familles qui  le souhaitent,  il  est  
proposé ce nouveau tarif sur la base du prix d'une concession temporaire de 15 ans. Il est à noter que  
lors de la vente de ces cavurnes et columbariums, le prix de la concession (emplacement) n'était pas 
facturé contrairement aux caveaux. 

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  et notamment ses articles 
L.1111-2 et L. 2121-29,

Vu la délibération du conseil  municipal en date du 30 Novembre 2004 fixant les tarifs de 
concessions dans les cimetières de la Ville,
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Considérant que les tarifs des concessions n’ont pas évolué depuis le 1er janvier 2005, 

Considérant que la revalorisation de l'inflation depuis le 1er janvier 2005 équivaut à 16,5%,

Considérant que les recettes des ventes de concessions sont volontairement partagées avec 
le CCAS, malgré la suppression de cette obligation par la loi n°96-142 du 21 février 1996,

Considérant  qu'aucun  tarif  n'a  été  prévu  pour  le  renouvellement  des  cavurnes  et 
columbariums de la commune,

La commission administration générale entendue le 21 février 2017,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

DECIDE 

Article : de fixer les tarifs des concessions compter du 1er avril 2017 comme suit :

CONCESSIONS     :  TARIFS 
AU 01/01/2005

€

TARIFS 
AU 01/04/2017

€
Fosse temporaire 15 ans (les 2m²) 100 117

Fosse temporaire 30 ans (les 2m²) 200 233

Terrain pour caveau cinquantenaire  au m² 200 233

3 / 4 places (3,36m²)    1.20m x 2.80m 672 783

3 / 4 places (3,64m²)     1.30m x 2.80m 728 848

6 / 8 places (4,48m²)     1.60m x 2.80m 896 1044

6 / 8 places (4,76m²)     1.70m x 2.80m 952 1109
Emplacement Cavurne/Columbarium 20 ans (nouveau 
et renouvellement) -- 93

Article 2 : 
De maintenir la répartition des recettes de concessions entre le Centre communal d'action 
sociale pour 1/3 et pour la commune pour 2/3. 

Article 3 : 
De préciser que les recettes correspondantes seront enregistrées sur le Chapitre 70 article 
70311 du budget ville et sur le budget du CCAS. 

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
 



VII.URBANISME - AMÉNAGEMENT

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

Le rapporteur expose :

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

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

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

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

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

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

Considérant que pour ce faire, un montant de 50 000€ pour la période 2014-2018 est réservé 
au titre des subventions communales. 
Considérant qu'à ce titre, il est proposé d’accorder une aide de la Ville à :

• Mme et M. BOUESSE pour une aide de la ville d'un montant de 289,09 € concernant 
les travaux de réadaptation d'une salle de bain.

• M. et Mme SAGOI pour une aide de la ville d'un montant de 232,68 € concernant les 
travaux :
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- d'une installation d'une douche italienne avec barre d'appui
- de changement de sens de la porte d'entrée des WC

Considérant que lors de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat (Copart du 
09/09/2016 et CLAH du 23/11/2016)  ces  dossiers ont reçu un avis favorable qui atteste du 
montant des subventions suivantes pour : 

MME ET M. BOUESSE M. et MME SAGOI

ANAH                                                2890,91 € ANAH                                             2326,85 €

CARSAT                                     
6 000,00 €

BX METROPOLE                             930,74 €

BX METROPOLE                             1156,36 €     

Considérant le projet présenté et les plans de financement afférents,

La Commission Cadre de Vie – Patrimoine – Environnement – Travaux Publics  – Sécurité 
entendue le 20 février 2017

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré
DECIDE

Article 1er : 
D'autoriser Monsieur  le  Maire  à  verser  une subvention globale  d'un  montant  de 521,77 
euros réparti comme suit 
M. et Mme BOUESSE 289,09 €
M. et Mme SAGOI 232,68 €

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

Article 3 : 

Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 



VIII.DIVERS

BOURSE POUR L'OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE – ATTRIBUTION DES BOURSES – 
AUTORISATION 

Le Rapporteur expose :

Par délibération en date du 09 juillet 2010, le projet de bourse au permis de conduire a été créé. Au travers de ce 
dispositif, la ville souhaite apporter son soutien aux administrés,,,

La bourse consiste à attribuer une somme variable de 250 € à 1000 € directement versée à l'auto école choisie 
en échange de travaux d'intérêts collectifs.

Les critères déligibilité sont les suivants :
- être villenavais,
- avoir réussi l'examen du code de la route
-  ressources :  portant  sur les revenus personnels  du candidat  et/ou de sa situation familiale  (le 
caractère non imposable du candidat ou de son foyer fiscal sera privilégié),
- insertion : prenant en considération le parcours du candidat, sa motivation réelle, l’appréciation de 
la situation sociale ainsi que la nécessité de l’obtention du permis de conduire,
I.citoyen : tenant compte de l‘engagement du candidat à s’investir dans une activité d'intérêt collectif.
Un jury communal examine les candidatures à soumettre à l'avis du Conseil Municipal. Il est composé 
comme suit :
- 5 élus municipaux 
- 3 fonctionnaires municipaux 
- 2 personnes qualifiées

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 9 juillet 2010 adoptant le lancement du dispositif «Bourse pour 
l'obtention du permis de conduire», et désignant un jury chargé d'examiner les candidatures à ce dispositif d'aide 
individuelle,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 31 mai 2011 relative aux nouvelles modalités du dispositif « 
Bourse pour l'obtention du permis de conduire », 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 mars 2012 relative à la modification du dispositif « Bourse 
pour l'obtention du permis de conduire »,

Considérant que l'obtention du permis de conduire est un outil permettant l'accès à la formation et à l'emploi,

Considérant  que  l'obtention  du  permis  de  conduire  nécessite  la  mobilisation  de  moyens  financiers  qui 
représentent dans certains cas un obstacle pour les bénéficiaires ou leurs familles,

Considérant que le dispositif, dont la finalité essentielle est l'autonomie de la personne (insertion professionnelle, 
qualification, accès à l'emploi saisonnier), doit bénéficier en priorité, pour le niveau d'aide le plus important, aux 
candidats dont le niveau de ressources (personnel ou familial) est le plus bas,

Considérant le souhait de la Ville d'apporter son soutien aux personnes engagées dans la démarche d'obtention 
du permis B,

Considérant que l'action consiste à attribuer une bourse d'un montant de 250 € à 1 000 € par demandeur, versée 
directement à l'école de conduite choisie par lui, en contrepartie d'un travail d'intérêt collectif de 10 heures à 40 
heures au sein des services de la collectivité ou d'associations villenavaises d'utilité sociale agréées par la Ville, 
ceci sur une durée maximum de 6 mois, sans que chaque période ne soit inférieure à la demi-journée (soit 3h30 
minimum),

Considérant qu'un partenariat est envisagé avec les écoles de conduite volontaires de la commune pour faciliter 
l'accès des bénéficiaires à la préparation et au passage de l'examen pratique de permis de conduire,

Considérant que les décisions du jury s'appuient sur les critères suivants :
• Les ressources :  portant  sur  les revenus  personnels  du candidat  et/ou de  sa situation familiale  (le 

caractère non imposable du candidat ou de son foyer fiscal sera privilégié),
• L'insertion : prenant en considération le parcours du candidat, sa motivation réelle, l’appréciation de la 

situation sociale ainsi que la nécessité de l’obtention du permis de conduire,
• La citoyenneté :  tenant  compte de l‘engagement  du candidat à  s’investir  dans une activité d'intérêt 

collectif.
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Considérant  que  la  bourse  ne  pourra  être  versée  au  delà  d'un  an  à  compter  de  la  date  de  délibération 
d'attribution, 

Précisant que ces critères ont été portés à la connaissance de l'ensemble des candidats lors de leur inscription.

Considérant que le jury a examiné et validé les candidatures lors de la réunion du 07 février 2017

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal

AUTORISE Monsieur le Maire à attribuer une bourse aux candidats désignés

PRECISE que cette bourse sera versée directement à l'école de conduite villenavaise choisie par le bénéficiaire

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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