
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
en date du 26 septembre 2017

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

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du
20 septembre 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,  M. GUICHEBAROU Jean-Claude, Mme DUPOUY
Béatrice, M. RAYNAUD Joël, Mme KAMMLER Christine, M. VERGE Jean, M. PUJOL Olivier,
Mme BOY Agnès,  Mme BONNEFOY Christine,  M. DEBUC Bernard,  M.  BOURHIS Christian,
Mme LEMAIRE Anne-Marie,  Mme CROZE Denise,  Mme REYNIER Bernadette,  M. TRUPTIL
Rémy,  Mme TROTTIER Brigitte,  Mme DAUBA Isabelle,  M. XAVIER Georges,  M. HOSY Eric,
Mme ARROUAYS Maïtena, M. GOURD Alexandre, Mme LABESTE Jessy, M. MICHIELS Alain,
Mme JEAN-MARIE Michele, Mme ANFRAY Stéphanie, M. BOUILLOT Patrick

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- Mme CARAVACA Béatrice donne pouvoir à Mme ARROUAYS Maïtena
- Mme DULUCQ Nadine donne pouvoir à M. HOSY Eric
- M. KLEINHENTZ Marc donne pouvoir à M. POIGNONEC Michel
- M. TIDOUAN Jean-François donne pouvoir à Mme REYNIER Bernadette
- M. HUET Yannick donne pouvoir à M. DEBUC Bernard
- Mme LEGRIX Marie donne pouvoir à M. GOURD Alexandre

ÉTAIENT ABSENTS :

- Mme JARDINÉ Martine,
- M. DUVERGER Timothée

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

- Mme KAMMLER Christine

Le compte-rendu de la séance du 11 juillet 2017 a été adopté à l'unanimité.

COMMUNICATIONS DES DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE

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



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

DÉCISIONS MUNICIPALES

a) Concessions funéraires- délivrances, renouvellement et reprises 2ème trimestre 2017

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

Date N° de la
concession

Durée Type
concession

Nom de la
concession

Type de contrat Tarifs

Date N° de la
concession

Durée Type
concession

Nom de la
concession

Type de contrat Tarifs

Date N° de la
concession

Durée Type
concession

Nom de la
concession

Type de contrat Tarifs

07/04/17 2045 50 ans Caveau VANG NOUVEAU 855,11 €

10/04/17 2047 15 ans Fosse
BALLANT-
BRASSIER NOUVEAU 117,00 €

26/0417 2053 50 ans Caveau
DESVAGES-
IBARROLA NOUVEAU 783,00 €

10/05/17 2056 50 ans Caveau FILIPPOFF-KIVIG NOUVEAU 570,85 €

22/05/17 2060 30 ans Fosse MILAGRE NOUVEAU 233,00 €

22/05/17 2061 15 ans 
Fosse CHALAT-SPIQUEL NOUVEAU 117,00 €

31/05/17 2062 20 ans Cavurne PERUCH NOUVEAU 93,00 €

06/06/17 2063 50 ans Caveau LAUMONT NOUVEAU 514,93 €

08/06/17 2064 50 ans Caveau
LASPEYRES-
MORAND NOUVEAU 514,93 €

13/06/17 2066 30 ans Fosse CASALTA NOUVEAU 233,00 €

26/06/17 2068 20 ans Cavurne FOUSSIANIS NOUVEAU 93,00 €

03/04/17 2043 15 ans Fosse BORREL RENOUVELLEMENT 117,00 €

05/04/17 2044 30 ans Fosse BOUSSENGUI RENOUVELLEMENT 233,00 €

07/04/17 2046 15 ans Fosse PEYROUZET RENOUVELLEMENT 117,00 €

10/04/17 2048 15 ans Fosse DELVAILLE RENOUVELLEMENT 117,00 €

19/04/17 2049 15 ans Fosse ARNAUDIN RENOUVELLEMENT 117,00 €

20/04/17 2050 15 ans Fosse CHEMALI RENOUVELLEMENT 117,00 €

24/04/17 2051 15 ans Fosse RICHET RENOUVELLEMENT 117,00 €

26/04/17 2052 15 ans Fosse FAURET RENOUVELLEMENT 117,00 €

04/05/17 2054 15 ans Fosse TURPIN RENOUVELLEMENT 117,00 €

09/05/17 2055 15 ans Fosse ROY RENOUVELLEMENT 117,00 €

11/05/17 2057 15 ans Fosse LAPIERRE RENOUVELLEMENT 117,00 €

12/05/17 2058 30 ans Fosse RETUREAU RENOUVELLEMENT 233,00 €

16/05/17 2059 15 ans Fosse CLAVERIE RENOUVELLEMENT 117,00 €



09/06/17 2065 15 ans Fosse TROUILLON RENOUVELLEMENT 117,00 €

14/06/17 2067 15 ans Fosse BAILS RENOUVELLEMENT 117,00 €

Date de reprise Emplacement
de la fosse temporaire

Concessionnaire

10/04/17 SERIE 4 N° 48 BALLANT-BRASSIER

22/05/17 SERIE 4 N° 57 CHALAT-SPIQUEL

b) Acceptation indemnités sinistres 2ème trimestre 2017

Monsieur  le  Maire  a  accepté  les  indemnités  proposées  par  les  compagnies  d'assurance  SMACL,
GROUPAMA, ALLIANZ, directement auprès des tiers identifiés mais dont la franchise était supérieure
au  montant  des  réparations  ou  non  compris  dans  le  contrat  (auto-assurance)  pour  les  sinistres
remboursés sur le 2ème trimestre 2017.

Nature du sinistre Date de
règlement

Indemnité proposée par les
assureurs ou directement par les

tiers

Choc véhicule sur poteau piétons 18/04/17     364,73 € TTC

Clôture endommagée par un véhicule 11/05/17  1 018,10 € TTC

Choc véhicule sur poteau piétons 11/05/17  1 971,49 € TTC

Clôture endommagée par un véhicule 12/06/17 1 000,00 € TTC

Façade  du  Centre  Socio  Culturel
endommagée

21/06/17 4 452,20 € TTC

Impact sur vitre – École Jules Verne 30/05/17     399,26 € TTC

c) Marché adapté 15-048 – location de véhicules utilitaires frigorifiques  - Avenant 1 

Monsieur le Maire a signé l'avenant 1 au marché avec la société LE PETIT FORESTIER (11 route du
Tremblay 93 420 VILLEPINTE) pour remplacement du véhicule frigorifique Fiat DUCATO sans hayon
par  un  véhicule  frigorifique  IVECO avec  hayon représentant  un  forfait  mensuel  de  500  km d'un
montant de  845,62 € HT par mois ( 1014,74 € TTC), représentant  une augmentation de 11,06 % par
an par rapport au contrat initial.
Les dépenses seront prélevées au budget ligne 251-6135  

d) Animations des Médiathèques de Villenave d'Ornon 4ème trimestre 2017

Monsieur  le  maire  est  autorisé  à  signer  les  contrats  de  cession  présentés  par  les  différentes
compagnies pour un montant total de 5290 € TTC. Le détail se présente comme suit :

Manifestations Dates, heures et
lieux

Prix des diverses manifestations

Journée portes ouvertes 30/09/17 de
15h à 22h à la
Médiathèque

Les Etoiles

200 € TTC

Vendredi musical
BLANDINE&L'HERBE A SWING

13/10/17 à
20H30 à la 

400 € TTC



Médiathèque
Les Etoiles

Madame Lhopiteau-Dorfeuille
Conférence musicale sur Beethoven

14/10/17 de
17h à 19h à la
Médiathèque

d'Ornon

50 € TTC

Manifestations Dates, heures et lieux Frais liés aux diverses
manifestations

DCFTD 14/10/17 de 21h à 22h à la
Médiathèque d'Ornon

250 € TTC

Animation «autour du jeu
vidéo» - Association Rétrofusion

Du 21/10/17 au 01/11/17 à la
Médiathèque d'Ornon

820 € TTC

Ateliers d'illustrations animés
par Julien Béziat

18/11/17 à 11h à la 
Médiathèque Les Etoiles et à

16h à la 
Médiathèque d'Ornon

450 € TTC

«Atelier d'écriture» par Olivia
Lancelot  de la Compagnie de la

Moisson

25/11/17 de 10h à 12h et
 de 14h à 16h à la 

Médiathèque d'Ornon

280 € TTC

«Couleurs Asie» par Laura
Truant

Conte poétique et musical

22/11/17 à 16h à la 
Médiathèque Les Etoiles

500 € TTC

Vendredi musical
Wood Dog House

01/12/17 à 20h30 à la 
Médiathèque d'Ornon

450 € TTC

«Petits contes cuisinés» par
Lyorit Monia

27/12/17 à 11h à la
 Médiathèque d'Ornon

500 € TTC

Vendredi musical
Duo Kolingo

26/01/18 à 20h30 à la 
Médiathèque d'Ornon

650 € TTC

Mercredi contes 6 séances dans l'année à partir
de 16h à la

 Médiathèque d'Ornon

240 € TTC

Ateliers un livre dont vous êtes
le Héros avec Raphaël Bouysset

et les collèges de Villenave
d'Ornon

De janvier à mars 2018 500 € TTC

e) Occupation du domaine public pour activité de restauration rapide durant l'été 2017 (chalet  +
terrasse)

Monsieur le  maire décide de fixer  le  tarif  pour l'occupation du chalet  du solarium de la  piscine
municipale à hauteur de 26 €/ semaine soit 208 € pour l'occupation du cahlet et l'installation d'une
terrasse de 25 m² pour la periode du 10 juillet au 3 septembre

f) MAPA 16-075 – extension maternelle la fontaine – lot 1 vrd avenant 2 au marché 

Monsieur le Maire a décidé de signer l'avenant 2 au lot 1 du marché avec l'entreprise  ATP (7 rue
Bernard Palissy – ZI du Phare – 33 700 MERIGNAC ) pour un montant de 6 935,64 € HT soit 8 322,77 €
TTC,, représentant 9,62 % d'augmentation par rapport au montant initial du marché.



Le montant du lot 1 passe à 95 491,01 € TTC.

g) MAPA 17-017 – construction d'un espace animation seniors – Signature des marchés 

Monsieur le Maire a signé les marchés avec les entreprises suivantes : 

Lot Candidat retenu Montant euros TTC

Lot 1 VRD plantations ATP 7 rue Bernard Palissy
-33700 MERIGNAC

160 115,10 € 
suivi cultural /entretien :9 660 € 

Lot 2 Fondations gros œuvre SMS - 23 avenue Manon
Cormier – 33530 BASSENS

167 760,00 €

Lot 3 Charpente couverture 
tuiles zinguerie

DUPUY FRERES – 305 chemin de
la tuilerie – 33620 CAVIGNAC

69 728,77 €

Lot 4 Menuiseries extérieures MIROITERIE DU SUD OUEST –
15 rue Pierre Mendes France –

33 305 LORMONT

64 435,20 €

Lot 5 Menuiseries intérieures 
agencement

PL AGENCEMENT - 92 avenue
C.de Gaulle – 33350 LA BREDE

42 922,39 €

Lot 6 Plâtrerie faux plafonds SEGONZAC – ZI Camparian Nord
– 33 870 VAYRES

56 021,04 €

Lot 7 Revêtement de sols 
faïences

POURADIER – 124 cours du
Medoc – 33300 BORDEAUX 

27 241,24 €

Lot 8 Peinture signalétique EPRM – 16 rue des Genets –
33450 SAINT LOUBES

12 031,20 €

Lot 9 Électricité CF et Cf A2 ENERGIE – 15 bis rue des
Pivoines – 33700 MERIGNAC

53 420,80 €
option : 540,72 € TTC

Lot 10 Chauffage ventilation 
plomberie sanitaire

UFA – 6 avenue des Mondaults
– 33270 FLOIRAC

53 933,80 €

TOTAL 717 810,26 € TTC

h) MAPA 17-012 – Fourniture et pose de caveaux préfabriqués au cimetière saint martin – signature
du   marché 

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché  avec l'entreprise BONNA SABLA (Agence Funéral
France – Route de Loyers – RD 65 – 01 360 LOYETTES) au regard des prix unitaires indiqués ci dessous.
Le marché est conclu pour une durée de un an à compter de sa notification. Il pourra être renouvelé
pour une période de même durée. Sa durée totale ne pourra excéder 2 ans
 

Désignation Montant HT Montant TTC

Fourniture et pose caveau deux places 2 106,00 € 2 527,20 €

Fourniture et pose caveau quatre places 2 345,67 € 2 814,80 €

Fourniture et pose caveau six places 3 283,00 € 3 939,60 €

La dépense sera prélevée au budget annexe des pompes funèbres.

i) marché adapté 17-015 – remplacement des menuiseries – signature des marchés

Monsieur le Maire a décidé de signer les marchés  avec les entreprises ci dessous désignées :



Lot Attributaire Montant TTC

Lot  1  remplacement  de
portes  et  fenêtres  (PVC,
acier, aluminium)

EFICALU  –  12  chemin  de  la
Canave – 33 650 MARTILLAC

Offre de base 49 284,00 €

Variante obligatoire
(volet roulant

Ferry)

396,00 €

Lot  2  remplacement  de
lanterneaux

NICOLAS  GARIOUD  –  4  Les
Coudannes  –  33  720
LANDIRAS

Offre de base 3 219,90 €

Les dépenses seront prélevées au budget de la collectivité.

j)  Marché  adapté  17-026  –  acquisition  de  véhicules  et  matériels  espaces  verts  –  signature  des
marchés

Monsieur le Maire a décidé de signer  les marchés avec les sociétés ci dessous désignées :

Lot Fournisseur retenu Montant TTC

Lot 1 matériels espaces verts DESTRIAN – zone commerciale du Peyrou
– 33 370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

10 124,40 €

Lot  2 :  bineuse  électrique
sans batterie 

RULLIER EV – SZA Marron Ouest – 47 rue
Jacques Prévert – 33 700 MERIGNAC

Offre de base : 762 € 
Variante obligatoire : 1

608 € 

Lot 3 fourgon benne service
maçonnerie  et  reprise
matériel existant

PEUGEOT LANGON – BP 50273 – 33 212
LANGON CEDEX

Offre de base : 34 617,84
€

reprise matériel : 2 800 €

 Les dépenses seront prélevées au budget de la collectivité.

k) Décision d'ester en justice – Défense – Recours de SAS PREIM RETAIL 1 à l'encontre du permis de
construire délivré à la société immobilière Groupe CASINO

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON devant
le Tribunal Administratif de Bordeaux dans le cadre du recours introduit par  la SAS PREIM RETAIL 1 à
l'encontre du permis de construire n° 033 550 17 Z 0005 du 10 mars 2017, à la Société Immobilière
Groupe Casino. 

l) Introduction recours pour excès de pouvoir et référé suspension contre la Préfecture de la Gironde
–   Prélèvement SRU 2017

Monsieur le Maire a décidé de saisir le Tribunal Administratif de Bordeaux d'un recours pour excès de
pouvoir assorti d'un référé suspension à l'encontre de l'arrêté préfectoral fixant le prélèvement loi
SRU à un montant de 215 756,23 €. 

m) Marché adapté 17-024 – Prestations de service de nettoyage – Signature du marché

Monsieur le Maire a décidé de signer  le marché avec la société ABER PROPRETE ( 74 avenue Jean
Jaurès – 33600 PESSAC)  pour un montant annuel de 117 775,18 € TTC. Le marché est conclu pour
une période de un an à compter du 1er septembre 2017.

n) Marché adapté 17-011 – Réfection des toitures – Signature du marché



Monsieur le Maire a décidé de signer le marché  avec  l'entreprise GTFB (5 rue du Béarn – 31 600
EAUNES) pour un montant de 15 500 € HT soit 18 600 € TTC. La dépense sera prélevée sur la ligne
423 2313 BATI CABRIT.

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

Monsieur le Maire a décidé de signer les marchés  avec les entreprises ci dessous désignées :

Lot Attributaire Montant HT Montant TTC

Lot  1  réfection  des
étanchéités

ETANCHEITE  2000  –  261
avenue du Taillan Médoc – 33
320 EYSINES

61 130,00 € 73 356,00 €

Lot 2 réfection de zinguerie GALLEGO  –  4  bis  rue  de  la
Moune – 33 310 LORMONT

4 760,00 € 5 712,00 €

Lot 3 réfection d'une toiture
par pose de membrane

INFRUCTUEUX

Les dépenses seront prélevées au budget de la collectivité.

p) 9ème Transhumance urbaine 2017 – Contrat d'engagement – Vérifications en exploitation

Monsieur le Maire a décidé que la Société ANCO siégeant au 126 cours de Verdun 33000 BORDEAUX,
réalisant les vérifications du site, interviendra dans le cadre de la Transhumance Urbaine le jeudi 28
septembre  sur le site de la Grande Prairie de Courréjean pour un montant total fixé à 996 € TTC.

q) 9ème Transhumance urbaine 2017 – Contrat de cession – Animation «     Compagnie Nez d'un Rien     »
Intitulée «     Surprise – Pagaille Foraine     »

Monsieur le Maire a décidé que la « COMPAGNIE NEZ D'UN RIEN » siégeant au 22 rue Buffon 33140
VILLENAVE D'ORNON, réalisant l'animation « Surprise - Pagaille foraine », interviendra dans le cadre
de la Transhumance Urbaine le dimanche 1 octobre 2017 de 13h30 à 17h sur le site de la Grande
Prairie de Courréjean pour un montant total fixé à 3 800 € TTC.

r) 9ème Transhumance urbaine 2017 – Contrat de cession – Animation «     Cafetera Roja     » - Groupe de
musiciens

Monsieur le Maire a décidé que la société de production  « Green Piste Records » domicilié 1 rue de
la Chèvrerie à PAULHAGUET (43230) pour un montant global de 3 538,90 €, « La Cafetera Roja »
groupe de musiciens, interviendra dans le cadre de la Transhumance Urbaine le dimanche 1 octobre
2017 de 15h à 17h sur le site de la Grande Prairie de Courréjean pour un montant total fixé à 3 538,90
€ TTC.

s)  9ème Transhumance urbaine 2017 – Contrat de cession – Animation «     Les Hérons des Lacs     » -
Groupe folklorique et artistique d'échassiers landais

Monsieur le Maire a décidé que « LES HERONS DES LACS »  siégeant au 75 impasse Antoine Barye
40600 BISCAROSSE, groupe folklorique et artistique d'échassiers, interviendront dans le cadre de la
Transhumance Urbaine le dimanche 1 octobre 2017 de 8h à 17h en défilant au départ de  la Maison
des Solidarités au domaine Jacques Brel jusqu'à Courréjean pour un cachet de 1 150 € TTC.

t)  Spectacle  théâtre  des  Salinières  –  Je  préfère  qu'on reste  amis  – 7  octobre 2017 –  le  sexe de
l'escargot – 7 avril 2018 – Le Cube – Atlantic productions SARL – Convention de partenariat



Monsieur le Maire a signé avec Atlantic Productions SARL la convention de partenariat ayant pour
objet les conditions d'organisation, au Cube, de deux pièces du Théâtre des Salinières, les 7 octobre
2017 et 7 avril 2018, « je préfère qu'on reste amis » et « Le sexe de l'escargot »,

Le Producteur, Atlantic Productions SARL, prendra seul en charge l'intégralité des dépenses liées à ces
représentations  (cachets  d'artistes,  restauration/hébergement,  droits  d'auteur,  transport,
communication, billetterie...).

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

u) Spectacles Hip hop des cies Humans et Chriki'z – 4 avril 2018 – le Cube – AFV – Contrat de cession

Monsieur le Maire a signé avec L'ASSOCIATION FAMILIALE VILLENAVAISE, le contrat de cession ayant
pour objet les conditions d'organisation des spectacles hip hop des compagnies Humans et Chriki'z
qui auront lieu le 4 avril 2018 au Cube.

Le montant du cachet est de   6700 € TTC avec versement d'un acompte de 30 % à la signature du
contrat, soit la somme de 2010 € TTC.

Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de droits d'auteur, catering, restauration,
hébergement,  location technique, communication et billetterie estimés à 3500 €. 

v) Spectacle têtes d'affiche de la saison culturelle – Contrats de cession

Monsieur le Maire a signé les contrats de cession des spectacles cités ci-dessus. Les contrats ont pour
objet de fixer les conditions d'organisation des spectacles. 

Le montant cumulé des cachets est fixé à 45 560 € HT (soit 48065,80 € TTC) et des acomptes de 50 %
devront être versés à la signature des contrats, soit la somme globale de 24 032,90 € TTC.

• Emily LOIZEAU - « Mona » – 30 novembre 2017 – Le Cube – 5275 €
• François Xavier DEMAISON –  1er février 2018 – Le Cube – 6857,50 €
• Saint Patrick – Red Cardell et Bagad Kemper – 16 mars 2018 – Espace d'Ornon – 7944,15 €
• Souad MASSI – 25 mai 2018 – Le Cube – 3956,25 €

Les  dépenses  complémentaires  seront  celles  liées  aux  frais  d'accueil  (transports,  catering,
restauration, hébergements), de droits d'auteur, locations techniques et communication globalement
estimées à 30000 €

w) Spectacles du 1er trimestre de la saison culturelle – Contrats de cession

Monsieur le Maire a signé les contrats de cession des spectacles cités ci-dessus. Les contrats ont pour
objet de fixer les conditions d'organisation des spectacles. 

Le montant cumulé des cachets est fixé à 14 339,34 € HT (15015,25 € TTC). 
• La Compagnie des demain - « Motus » – 15 septembre 2017 – Parc Sourreil – 700 €
• Aywa –  Concert - 15 septembre 2017 – Maison des Arts Vivants -1899 €
• Les Chiche Capon - « Le cabaret des Chiche Capon » – 21 septembre 2017 – Le Cube – 7385 €
• Ryon - « Rêver » - 20 octobre 2017 – Maison des Arts Vivants – 1782,25 €
• Compagnie les 3 Lunes - « Maman Baleine » - 10 et 11 novembre 2017 - Le Carrelet – 1899 €

Jade Morisson - « Barbara » - vendredi 8 décembre 2017 – Maison des Arts Vivants – 1350 €



Les  dépenses  complémentaires  seront  celles  liées  aux  frais  d'accueil  (transports,  hébergements,
repas, catering), de droits d'auteur, communication et locations techniques estimées globalement à
6500 €. 

x) Mandat transparent de vente de billetterie d'événements et de spectacles – SA France Billet

Monsieur le Maire a signé avec la SA FRANCE BILLET le Mandat transparent de vente de billetterie
d'événements et de spectacles présenté par cet organisme, ayant pour objet de formaliser les mises à
disposition de billetteries en ligne confiées par la Ville à France Billet pour ses spectacles.

Il est précisé que chaque vente confiée par la Ville fait l'objet d'un ordre de mise en vente établi entre
les parties et que les recettes lui sont reversées au vu de l'émission d'états respectifs des ventes,
hormis les frais de location conservés par France Billet, (sans incidence par rapport aux tarifs votés
par la ville). 
La durée du-dit mandat est établie pour la période de la saison culturelle en cours et devra être
renouvelée chaque saison.

y) Marché adapté 17-025 – Construction d'un bâtiment de type modulaire (service urbanisme)

Monsieur  le  Maire  a  décidé  de  signer  le  marché   le  marché  avec  l'entreprise   COUGNAUD
CONSTRUCTION SA (ZA de Beaupuy 2 – Mouilleron Le Captif – CS 40028 – 85035 LA ROCHE SUR YON)
pour un montant de 470 160,72 € TTC. La dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

z) Renouvellement de la convention de partenariat entre la Ville et “MPS Formation” - Organisation
des permanences Info Energie – Signature

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

a')  Marché adapté 17-037 – Réalisation d'une aire  de jeux  clôturée au square André Ballande –
Signature du marché

Monsieur  le  Maire  a  décidé  de  signer  le  marché  avec  l'entreprise  PRODULIC  (181  rue  des
Entrepreneurs – ZI de L’Étang Vignon – 37210 VOUVRAY) pour un montant de 23 674,49 € TTC.  La
dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

DELIBERATIONS

I.FINANCES

TAUX D'ABATTEMENT FISCAL - TAXE D'HABITATION - FIXATION DES TAUX A COMPTER DU
1ER JANVIER 2018

Le rapporteur expose :

Dans un contexte de crise des finances publiques, le gouvernement impose aux collectivités
locales des efforts importants pour la réduction du déficit public avec une politique drastique
des baisses des dotations d’État. (réduction de 12,5 Mds€ depuis 2014). La ville a ainsi vu le
montant de ses dotations diminuer de 5,64M€ en 2013 à 3,40 M€ en 2017, soit 39,72 %,
comme le précise le tableau suivant :
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années 2013 2014 2015 2016 2017 Évolution
2017-2013

montant 5,64 M€ 5,21M€ 4,69 M€ 4,01 M€ 3,40 M€

Évolution (en €) -0,24M€ -0,43M€ -0,52M€ -0,68M€ -0,61M€ -2,24M€

Évolution (en %) -4,10% -7,53% -10,04% -14,59% -15,11% -39,72%

Avec  la  perte  de  la  Dotation  de  Solidarité  Urbaine  (D.S.U)  et  la  Dotation  Nationale  de
Péréquation (D.N.P)  (2018 : -0,20M€ ; 2019:-0,12M€ ; 2020 : -0,24M€),   les recettes de la
ville seront de ce fait soumises à une augmentation faible dans les prochaines années.

Le gouvernement a dans le même temps, accru les charges pesant sur leurs budgets par
l'instauration  de  mesures  onéreuses  comme  les  réformes  catégorielles,  le  taux
d'encadrement  des  activités  imposés  par  des  normes  toujours  plus  contraignantes.  Ces
mesures ont coûté 4,791M€ depuis 2010, soit 20% du budget des Ressources Humaines.

Depuis de très nombreuses années, par une politique rigoureuse de ses finances, la ville a su
réaliser de nombreux équipements publics et renforcer la qualité des services publics sans
pratiquer de hausse de ses impôts locaux.

La volonté affichée depuis 21 ans par la ville de ne pas augmenter les taux de fiscalité locale
reste rare y compris au sein de Bordeaux Métropole, puisque Villenave d'Ornon fait partie
depuis 2002 des 3 seules communes de la Métropole avec Lormont et St Vincent de Paul à
ne pas avoir augmenté les taux de leur fiscalité directe.

En  complément  de  cette  politique  fiscale  limitée,  la  ville  de  Villenave  d'Ornon  dispose
également d'une politique d'abattements très favorable.
 -abattement général à la base : 17%
 -abattement 1 personne à charge : 10%
 -abattement 2 personnes à charge : 10%
 -abattement 3 personnes à charge : 15%
 -abattement 4 personne à charge : 15%
 -abattement spécial à la base : 15%
 -abattement spécial handicapés : 10%

Il  est  rappelé  que  conformément  aux  dispositions  de  l'article  1411 du  code général  des
impôts,  la  valeur  locative  afférente  à  l'habitation  principale  de  chaque  contribuable  est
diminuée : 
- d'un abattement obligatoire pour charges de famille ; 
-  et,  le  cas  échéant,  d'abattements  facultatifs  à  la  base  dont  l'institution  est  laissée  à
l'appréciation des communes

Les abattements pour charges de famille  sont obligatoires.  Ils  sont  fixés,  par  la loi,  à un
minimum de : 
-10  %  de  la  valeur  locative  moyenne  des  logements  pour  chacune  des  deux  premières
personnes à charge ; 
-15 % de cette même valeur locative moyenne à partir de la troisième personne à charge. 



Les communes peuvent aussi instituer, au profit de l'ensemble de leurs  contribuables, un
abattement  facultatif  général  à  la  base.  Le  taux  de  cet  abattement  peut  être  fixé,  par
délibération, à 1% jusqu'à 15% maximum de la valeur locative moyenne des logements. 

Un abattement facultatif spécial à la base peut également être institué pour les personnes :
- dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la valeur locative
moyenne  des  logements,  ce  pourcentage  étant  augmenté  de  10  points  par  personne  à
charge à titre exclusif ou principal.
- et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas une certaine limite. 
Le taux de cet abattement peut être fixé, par délibération, à 1% jusqu'à 15% maximum de la
valeur locative moyenne des logements. 

Enfin, un abattement spécial de 10% en faveur des personnes adultes ou handicapés est
possible.

L'évolution des abattements de la ville est le suivant :

Général à la base 1 et 2
personnes à

charges

3 personnes et
+ à charges

Abattement
spécial à la base

Taux d'imposition

2000 2016 2000 2016 2000 2016 2000 2016 2000 2016

Forfaitaire Forfaitaire
17%

10% 10% 15% 15% 15% 15% 23,64% 23,64%

Afin de revenir au régime de droit commun sur l'abattement général à la base, il est proposé
de maintenir le principe de cet abattement facultatif en le ramenant du montant dérogatoire
(17% en 2017) au taux maximal de droit commun (15%) à compter du 1er janvier 2018. Cette
disposition doit permettre de compenser les pertes de la D.S.U et D.N.P dans les prochaines
années.

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

Vu les articles L1111-2, L2121-29 L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 1411 II. 2. du code général des impôts,

Considérant que la commune de Villenave d'Ornon désire conserver les abattements à la
taxe d'habitation pour charge de famille à leur niveau actuel,

Considérant que la commune de Villenave d'Ornon disposait à ce jour de taux d'abattement
de la taxe d'habitation avantageux,

Considérant que pour assurer un équilibre du budget communal, il convient d'optimiser les
recettes,

La Commission Administration, Finances et RH  entendue le 19 septembre 2017



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Article  1  :  Les  abattements  pour  charge  de  famille  ainsi  que  les  abattements  spécial
handicapés, soit 10% et l'abattement spécial à la base, soit 15%,  sont conservés à partir du
1er  janvier  2018  à  leur  niveau  des  années  précédentes,  soit  10%  de  la  valeur  locative
moyenne pour les rangs 1 et 2 personnes à charge et 15% pour le rang 3 personnes et plus à
charge.

Article 2 :  L'abattement général  à la base facultatif  est fixé à son taux maximal  de droit
commun de 15 % à partir de 1er janvier 2018

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
4 ABSENTIONS : M. MICHIELS, MMES JEAN-MARIE, ANFRAY, M. BOUILLOT





II.RESSOURCES HUMAINES

FIXATION DE LA REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS – AUTORISATION

Le rapporteur expose :

La commune est chargée d'effectuer annuellement le recensement de la population pour
l'INSEE ; et perçoit à ce titre une dotation qui s’élevait en 2016 à 5 990 €. 

Pour obtenir des résultats et un recensement de qualité, il y a lieu de recruter, cinq agents
recenseurs.  Leur  travail  commence  début  janvier  en  assistant  à  deux  demi-journées  de
formation. Il se poursuit par la réalisation d'une tournée de reconnaissance et de la collecte,
tous les jours de la semaine, à des horaires variables.

Aussi, il est demandé de rémunérer les agents recenseurs sur la base suivante : 
 -500 € de part fixe
 -76 € pour deux 1/2 journées de formation
 -1,72 € par feuille de logement
 - 1,12 € par bulletin individuel

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  les  articles  L1111-2  et
L2121-29, 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif  aux agents non titulaires de la fonction
publique territoriale,

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins
de recensement de la population,

Vu l'arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n°2003-485 du
5 juin 2003 relatif au recensement de la population,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 21 décembre 2004 fixant les modalités de
rémunération des agents recenseurs, 

Considérant que Monsieur le Maire est responsable de l'enquête de recensement dans sa
commune et qu'il doit l'organiser tous les ans,

Considérant qu'il convient de fixer la nouvelle tarification des agents recenseurs, pour être
en corrélation avec les missions effectuées.

La commission administration générale entendue le 19 septembre 2017,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
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DECIDE

Article 1er : 
De fixer la rémunération sur la base suivante:
- 500 € de part fixe
- 76 € pour deux 1/2 journées de formation
- 1,72 € par feuille de logement
- 1,12 € par bulletin individuel

Article 2 : 
D'inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice en cours.

Article 3 :
De  charger  Monsieur  le  Maire  de  prendre  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

CONVENTION ASSISTANTE SOCIALE- AUTORISATION - SIGNATURE

Le rapporteur expose : 

L'employeur a l'obligation de veiller à la sécurité et à la protection de la santé de ses salariés.
A ce titre il doit prendre les mesures nécessaires de prévention des risques professionnels  ;
informer  et  former  ses  salariés  sur  ces  risques.  Dans cette  démarche de prévention des
risques psychosociaux (RPS) et dans le cadre du plan d’action de lutte contre l'absentéisme
validé en Comité Technique le 14 décembre 2016, il a été acté le recours à une assistante
sociale pour les agents de la collectivité.

L'assistante sociale aura pour fonction principale de réaliser des entretiens individuels avec
les agents à leur demande et sur rendez-vous, afin de leur apporter un accompagnement et
un  conseil  personnalisé  dans  la  gestion  de  leur  vie  quotidienne.  Son  action  permettra
d'apporter une aide aux agents qui le souhaitent, en les aidant à appréhender les situations
délicates qu'ils peuvent être amenés à rencontrer, et de prévenir certains d'entre eux des
risques de détresses et d'exclusions.

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°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, 



Vu  l'article  L4121-1  à  3  du  Code  du  travail  rappelant  les  obligations  de  l'employeur  en
matière de santé et de sécurité au travail 

Vu la candidature de Madame Jenny GARET, assistante sociale

Vu le projet de convention fixant les tarifs de prestations à hauteur de :
I.60 € HT par visite sur rendez-vous individuels
II.64 € HT par visite à domicile

Vu  l'avis  du  Comité  Technique  en  date  du  14  décembre  2016  validant  le  plan  d'action
absentéisme 

Considérant  que  les  rendez-vous  individuels  se  dérouleront  dans  une  salle  mise  à  la
disposition de l'assistante sociale 

Considérant qu'il convient de passer une convention avec l'assistante sociale.

La commission Administration générale entendue le 19 septembre 2017

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE 

Article 1er : 
D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Madame Jenny GARET (29A rue du Boustey,
33440  AMBARES  ET  LAGRAVE) une  convention  d'une  durée  d'un  an,  à  compter  du  1er
octobre 2017, avec tacite reconduction dans la limite de 5 ans ;et tout autre acte afférent à
ce dossier, pour assurer les missions définies dans la convention. 

Article 2 :
DIT que les dépenses prévues seront prélevés sur l'article 6475 du chapitre 011 du budget
2017.

Article 3 : 
De  charger  Monsieur  le  Maire  de  prendre  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

CONCOURS  DE  MAÎTRISE  D'OEUVRE  –  ECOLE  SECTEUR  SUD  EST  –  INDEMNITES  DES
CANDIDATS EVINCES – INDEMNITES DU COLLEGE DES MAITRES D'OEUVRE

Le Rapporteur expose : 

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

Afin  de  pouvoir  construire  ce  nouveau  groupe  scolaire,  un  maître  d’œuvre  devra  être
mandaté par la ville, suite à une procédure de concours de maîtrise d’œuvre. 

Il est proposé au conseil municipal de fixer les modalités du concours de maîtrise d’œuvre ;
et notamment les indemnités des candidats évincés et les indemnités au collège des maîtres
d’œuvre du jury de concours. 

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

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

Vu l'article 101.3 de l'ordonnance  2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics et
l’article L 1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales fixant la composition de la
commission d'appel d'offres  et ses compétences dans le choix du lauréat d'un concours de
maîtrise d’œuvre,

Vu l'article L 1411-5 du Code Général  des Collectivités Territoriales autorisant la création
d'une commission d'appel d'offres spécifique amenée à siéger dans le cadre d'un jury de
concours pour la construction d'équipements communaux secteur GENESTE,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 4 avril 2017 fixant la commission d'appel
d'offres spécifique à ce marché,

Considérant  qu'il  convient  d'indemniser  les  candidats  non  retenus  ayant  remis  des
prestations conformes au règlement de concours, 

Considérant  qu'il  convient  d'indemniser  les  membres  du  collège  des  maîtres  d’œuvre
proposé par l'ordre des architectes et désigné par le Président du jury, pour composer le jury
de concours, 

Considérant qu'il  convient également de composer le jury de concours des personnalités
désignées par le Président du jury, 

La commission Cadre de vie et patrimoine entendue le 18 septembre 2017,

La commission Administration générale entendue le 19 septembre 2017,



LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
De fixer l'indemnité allouée aux candidats non retenus pour un montant forfaitaire de 16 000
€ HT

Article 2 : 
De  fixer  l'indemnité  allouée  aux  représentants  du  collège  des  maîtres  d’œuvre  pour  un
montant de 450 € HT par demi-journée 

Article 3 : 
De prendre acte de la désignation des autres membres du jury comme suit : 
Collège des personnalités : 
- Madame Isabelle Barbier, Inspectrice de l'Education Nationale (circonscription académique
de VO/Talence)
- Monsieur Pierre Guillot, programmiste, 11, rue Jules Perrens, 33 800 Bordeaux
- Madame Aurélie Héraut - la Fabrique Métropolitaine 

Le collège des maîtres d’œuvre sera désigné ultérieurement par la Président du jury, sur la
base d'une liste d’architectes fournie par l'ordre des architectes. 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
1 ABSTENTION : M. BOUILLOT

IV.URBANISME - AMÉNAGEMENT

ATTRIBUTION  ET  VERSEMENT  DE  SUBVENTIONS  DANS  LE  CADRE  DU  PROGRAMME
D'INTERET GENERAL DE BORDEAUX METROPOLE

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 :
- Le traitement de l’habitat indigne et très dégradé ;
- L’amélioration de la performance énergétique et la lutte contre la précarité énergétique
- L’adaptation des logements aux handicaps et au vieillissement de leurs occupants



-  Le  développement  d’un  parc  privé  conventionné  permettant  la  maîtrise  des  loyers
maîtrisés. 

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 :

M. VICENTE, 1 rue Henri Marceille pour une aide de la ville d'un montant de 628,69 € pour
les travaux :

- de la pose d'une nouvelle chaudière
- d'une VMC dans la cuisine et la salle de bain
- d'une douche italienne
- d'un remplacement bidet par un WC

Considérant que lors de la commission locale d'Aménagement de l'habitat du 10 février 2017
ce dossier a reçu un avis favorable qui atteste du montant des subventions suivantes pour :

l'ANAH : 4400, 86 €
l'ASE : 1257,39 €
Bordeaux Métropole : 1425,84 €
CARSAT : 2500 ,00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1 :
D'autoriser M. Le Maire à verser la subvention d'un montant de 628,69 €à M. VICENTE

Article 2 : 



Dit que ces dépenses seront prélevées sur la ligne budgétaire 6574 du budget communal

Article 3 : 
D'autoriser M. Le Maire à signer tout document à ce dossier

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
CULTURE

UTILISATION  DE  L'ORGUE  ET  DE  L'EGLISE  SAINT  MARTIN  -  CONVENTION  SECTEUR
PASTORAL - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Suite aux travaux de restauration de l'orgue de l'Eglise Saint-Martin réalisés en 2007, la Ville s'était
engagée à programmer régulièrement des concerts d'orgue dans ce lieu pour valoriser le patrimoine
villenavais. 

La Ville, qui  assure également la maintenance annuelle de l'orgue, utilise l'église à plusieurs reprises
dans l'année.  L'utilisation de ces locaux implique des dépenses de fonctionnement  supplémentaires
(nettoyage, fluides) pour le secteur pastoral. 

A ce titre, une convention avait été signée par délibération en date du 25 février 2014 entre la Ville et
le  secteur  pastoral  actant  la  participation  forfaitaire  annuelle  de  300  €  au  bénéfice  du  secteur
pastoral afin de pallier les dépenses de fonctionnement de ce dernier. 

Il est proposé de renouveler cette convention. 

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

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

Vu la délibération en date du 27 février 2007 autorisant la signature d'une convention d'utilisation de
l'orgue,

Vu la délibération en date du 25 février 2014 autorisant la signature d'une convention entre la Ville et
le secteur pastoral et décidant la participation forfaitaire pour l'utilisation de l'orgue et de l'Eglise
Saint-Martin d'un montant de 300 €, 

Vu le projet de renouvellement de convention établie entre la Ville et le Secteur pastoral pour une
durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée de trois ans maximum, qui fixe
les droits et obligations de chacun,

Considérant que la Ville organise des spectacles dans le cadre de sa programmation culturelle,

Considérant que la Paroisse utilise l'orgue dans le cadre de ses activités cultuelles.

Considérant qu'à ce titre, il semble opportun qu'une convention d'utilisation de l'orgue et de l'église
soit passée entre la Ville, propriétaire de l'instrument et la Paroisse qui occupe les lieux, 



Considérant l'investissement financier de la Ville lors de la restauration de l'orgue, qui a par ailleurs en
charge la maintenance annuelle de l'orgue,

Considérant  que  l'utilisation  de  l'édifice  ou  de  l'orgue  implique  néanmoins  des  dépenses  de
fonctionnement pour le secteur pastoral,

Considérant qu'à ce titre, la Ville pourrait s'acquitter d'une participation forfaitaire annuelle de 300 €,

La Commission Culture – Sports – Loisirs entendue le 14 septembre 2017,

La Commission administration générale, ressources humaines et finances entendue le 19 septembre
2017,

Entendu ce qui précède,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1
d'approuver la passation de la convention d'utilisation de l'orgue et de l'église Saint-Martin entre la
Ville de Villenave d'Ornon et le secteur pastoral.

Article 2
d'autoriser Monsieur le Maire à signer ce document avec le Secteur pastoral.

Article 3
d'autoriser le versement, au secteur pastoral, de la somme forfaitaire de 300 € annuelle. La dépense
correspondante sera prélevée sur la ligne budgétaire 6558 du Budget de l'Exercice 2017.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ









CONVENTION  DE  PRESTATION  D'ACCUEIL  DE  SPECTACLE  VILLE/FESTIVAL  DES  ARTS  DE
BORDEAUX- AUTORISATION 

Le Rapporteur expose :

Le Festival des Arts de Bordeaux, conformément à l’objet de ses statuts assure l’organisation
de la manifestation intitulée Festival International des Arts de Bordeaux Métropole 2017, qui
se déroulera du 5 octobre au 25 octobre 2017 dans l’agglomération bordelaise, et mobilise à
cette fin les partenariats privés et publics. 
Cet événement sera réalisé en synergie avec les structures culturelles de Bordeaux et de
l’agglomération  bordelaise  :  sa  programmation  sera  «résolument  pluridisciplinaire,
profondément humaniste, ouvertement internationale et audacieusement transversale».

Dans ce cadre, la Ville de Villenave d'Ornon accueillera le spectacle « Bal(l)ades » de Gregory
Edelein qui aura lieu le dimanche 15 octobre 2017 sur un espace à définir, le long des bords
de Garonne, entre la promenade béglaise au nord et le chemin du port de Courréjean au Sud
(Villenave d'Ornon) en passant par la zone du cinéma CGR, du restaurant Courtepaille et du
golf de Villenave d'Ornon.

L'ensemble de l'organisation générale de la manifestation est sous la responsabilité et à la
charge du Festival des Arts de Bordeaux. 

La Ville de Villenave d'Ornon, en tant que partenaire dans l'organisation et l'accueil de la
manifestation, est sollicitée pour participer financièrement  à hauteur de 1500 € TTC. 

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, L.2121-29
et L.2311-7,

Vu la convention présentée par l'association FESTIVAL DES ARTS DE BORDEAUX ayant pour
objet les conditions d'organisation du spectacle « Bal(l)ades » de Gregory Edelein qui a lieu le
dimanche 15 octobre 2017 dans le cadre du festival international des arts de Bordeaux,

Considérant la responsabilité et l'organisation générale à la charge du Festival des Arts de
Bordeaux,

Considérant le rôle de partenaire dans l'organisation et l'accueil  de la manifestation de la
Ville à travers ses services,

Vu le montant de la participation financière de la Ville de 1500 € TTC,

Considérant l'intérêt artistique de cet accueil,

La Commission Culture – Sports – Loisirs entendue le 14 septembre 2017,

La Commission administration générale,  ressources humaines et  finances entendue le  19
septembre 2017,



Entendu ce qui précède,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de prestation d'accueil présentée par
l'association FESTIVAL DES ARTS DE BORDEAUX engageant une dépense d'un montant de
1500 € TTC.

Article 2
La dépense sera prélevée sur les crédits inscrits sur la ligne 6232-311 CULTURE du Budget
Communal de l'exercice 2017.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ













V.PETITE ENFANCE

MODIFICATION  DU  REGLEMENT  DE  FONCTIONNEMENT  MULTI  ACCUEIL  "LES  P'TITS
NUAGES" - ADOPTION

Le rapporteur expose : 

Afin de répondre à l'évolution démographique du territoire, la structure « Les P'tits Nuages »
a ouvert ses portes en août 2015 en proposant 20 places d'accueil. Sa capacité d'accueil est
passée à 38 places en août 2016, et en septembre 2017, la structure souhaiterait proposer
40 places d'accueil.

Considérant  que  la  configuration  des  locaux  ainsi  que  le  personnel  d'encadrement  sont
suffisants  pour  permettre  cette  augmentation  de  la  capacité  d'accueil  de  deux  places
supplémentaires, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir prendre en compte le
passage de la capacité d'accueil de la structure "Les P'tits nuages" à 40 places et de modifier
le règlement intérieur en ce sens.

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, L 2121-
29

Vu l'article R2324-39 du Code de la Santé Publique

Vu la délibération en date du 28 juin 2016 adoptant le règlement de fonctionnement de la
structure d'accueil « Les P'tits Nuages» pour 38 places d'accueil,

Vu  la  modification  du  fonctionnement  de  la  structure  « Les  P'tits  Nuages»  inhérente  à
l'augmentation de sa capacité d'accueil,

Considérant qu'il convient alors de modifier le règlement de fonctionnement  à une capacité
d'accueil de 40 places,

Vu le nouveau règlement de fonctionnement  présenté,

La Commission Enfance/ Jeunesse/ Education,  entendue le  14 septembre 2017, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'adopter le nouveau règlement de fonctionnement de la structure « Les P'tits Nuages» à
compter du 1er septembre 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







VIE ASSOCIATIVE

ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  À  L'ASSOCIATION  DE  L'AMICALE
ORNITHOLOGIQUE DE GIRONDE POUR L'ORGANISATION DU SALON DES OISEAUX 2017 -
AUTORISATION - VERSEMENT

Le rapporteur expose : 

La  commune de  Villenave  d'Ornon a  fait  le  choix  de  soutenir  ses  associations  à  budget
constant  et  leur  attribue  également  des  subventions  exceptionnelles  sur  demande,  en
fonction de la nature et de l'ampleur de l'événement organisé, à condition qu'il ait un intérêt
communal avéré.

L'Amicale ornithologique girondine organise tous les deux ans et en partenariat avec la Ville
de Villenave d’Ornon, le  Salon International des oiseaux de compagnie, dont la 6e édition
aura lieu les 21 et 22 octobre 2017 à l'Espace d'Ornon. Cet événement attire des exposants
du monde entier et de nombreux passionnés, par le caractère unique de la manifestation,
seule en son genre dans la région.

Cette  manifestation  a  fait  l'objet  d'une  convention  de  partenariat  entre  la  commune  et
l'association  sus-nommée,  signée  le  28  avril  2017.  Elle  stipule  diverses  aides  en  nature
apportées par la commune (communication, prêt de matériel, aide logisitique), ainsi que la
prise en charge financière du poste de sécurité et de la location de matériel son et lumière
complémentaire, sur présentation du devis le moins cher obtenu par l'association.

Il  est  donc  proposé  au  Conseil  municipal  de  bien  vouloir  octroyer  une  subvention
exceptionnelle d'un montant total de 459 € à l'Amicale ornithologique girondine.

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 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, notamment son article 10

Vu le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi suscitée et
relatif  à  la  transparence  financière  des  aides  octroyées  par  les  personnes  publiques,
notamment son article 1

Vu la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs
publics et les associations,

Vu la convention de partenariat conclue entre la Ville et l'association le 28 avril 2017, faisant
mention  de  l'engagement  de  la  commune à  prendre  en  charge  le  poste  sécurité  et  les
installations son et lumière des stands d'exposition sur présentation du devis le moins cher,



Considérant  que le  souhait  de  la  collectivité est  de  continuer à  soutenir  les  associations
oeuvrant dans l'animation de la vie locale,

La commission administration générale entendue le 19 septembre 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 :
D'autoriser Monsieur le Maire à verser une subvention de 459 € distribuée comme suit :

Matériel son et lumière 161€ TTC

Sécurité 298€ TTC

Article 2 : 
Dit que ces dépenses seront prélevées sur la ligne 6574 du budget communal

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  A  L'ASSOCIATION  VILLENAVE
HANDBALL CLUB – AUTORISATION - VERSEMENT

Le Rapporteur expose :

L'association sportive Villenave Hand Ball Club est une association Loi 1901 créée en 1992. Elle a pour
objet la pratique du sport et des loisirs.

Elle participe aux manifestations municipales, organise des manifestations chaque année, représente
la Ville lors des compétitions dans lesquelles elle s'engage et donne une image sportive et dynamique
de Villenave d'Ornon sur le territoire Aquitain et Français.

Par délibérations en date des  31 janvier et 28 mars 2017, l'association sportive Villenave Hand Ball
Club a perçu une subvention de fonctionnement de 10 000€ pour l'exercice 2017.

L'association Villenave Hand Ball Club s'est qualifiée pour participer aux finales de championnat de
France dans la catégorie – de 18 ans garçons. Ces finales se sont déroulées le week-end du 3 et 4 juin
à Valence (26).  Ce déplacement dans la Drôme n'était pas prévu au budget 2017 de l'association
puisqu'il est intégralement dépendant des résultats sportifs de l'équipe, qui s'est qualifiée pour ces
finales. Afin de participer à cette épopée sportive et d'aider l'association à supporter ces dépenses
imprévues,  il  est  proposé  au  Conseil  municipal  de  bien  vouloir  lui  attribuer  une  subvention
exceptionnelle de  900 €.



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,  L.2121-29  et
L.2311-7,

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

Vu  le  décret  n°2001-495  du  6  juin  2001  modifié  relatif  à  la  transparence  financières  des  aides
octroyées par les personnes publiques, notamment son article 1er,

Vu la circulaire n°5811/SG du Premier Ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations
entre les pouvoirs publics et les associations,

Considérant qu'une subvention de fonctionnement de 10 000€ a été versée par la Ville au titre de
l'année 2017,

Considérant qu'un budget prévisionnel et un bilan de l'action ont été remis au service des sports,

Considérant que l'équipe des moins de 18 ans garçons de l'association Villenave Hand Ball Club s'est
qualifiée pour les finales du championnat de France qui se sont déroulées à Valence,

La Commission Culture – Sports – Loisirs entendue le 14 septembre 2017,

La commission administration générale, ressources humaines et finances entendue le 19 septembre
2017,

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1
D'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 900 € à l'association Villenave Hand Ball
Club

Article 2
D'autoriser le prélèvement de la dépense sur l'article 40-6574 du Budget Communal de l'Exercice
2017.

Article 3
De  charger  Monsieur  le  Maire  de  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à  l'application  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
DIVERS

TELETHON 2017 – PARTICIPATION DE LA COMMUNE À LA 31ÈME ÉDITION EN PARTENARIAT
AVEC L’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES – CONTRAT D'ENGAGEMENT –
AUTORISATION



Le rapporteur expose : 

La  Ville  de  Villenave  d'Ornon  participe  activement  aux  éditions  du  TELETHON  depuis
plusieurs années. Ainsi, elle s'associe à cet élan de solidarité en proposant diverses actions
sur les différents quartiers de la commune

Cette année, la Ville participera au TELETHON  du 1er octobre au 17 décembre 2017.

Il vous est proposé de signer le contrat d’engagement avec l’association française contre la
myopathie  définissant  les  conditions  d’organisation  du  TELETHON  VILLENAVAIS  et
garantissant son bon déroulement.

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

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

Considérant que l’Association Française contre les Myopathies organise les 8 et 9 décembre
prochain la 31ème édition du TELETHON,

Considérant  l’implication  des  différents  partenaires  associatifs  qui  nécessitera  la  mise  à
disposition d’équipements sportifs et culturels ainsi que la logistique afférente,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1 :

De donner délégation à Monsieur le Maire pour signer le contrat d'engagement à intervenir
avec l’Association Française contre les Myopathies réglant les dispositions d’organisation des
actions villenavaises.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

VI.CIMETIÈRES

CIMETIERE  SAINT  MARTIN  –  CAVEAUX  PREFABRIQUES  –  15ÈME  TRANCHE  -  FIXATION
TARIFS

Le rapporteur expose : 

La commune de Villenave d'Ornon a mis en place à destination de ses administrés un service
funéraire permettant la vente de caveaux préfabriqués dans le cimetière Saint Martin.



Afin de répondre à leur demande, une 15ème tranche de fourniture de caveaux préfabriqués
a dû être réalisée. A ce jour, il ne reste plus de caveaux à la vente.

Les travaux sont réalisés par la société Bonna Sabla, pour un montant de 29 524,80 € TTC.
La tranche se compose de 5 caveaux de 2 places et 6 caveaux de 4 places

Afin de procéder à la vente de ces nouveaux caveaux, il est proposé au conseil municipal d’en
fixer les tarifs.

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 L.1111-2, L.2121-
29 et L.2223-1 et suivants,  

Vu  le marché  n°17-012 de fourniture  et  de pose  de caveaux  préfabriqués,  attribué  à  la
société Bonna Sabla, pour un montant maximum de 30 000 € TTC

Considérant que la société a effectué la fourniture et la pose des caveaux, pour un montant
de 29 524.80 € TTC,

Considérant qu'il convient de fixer les tarifs des nouveaux caveaux pour pouvoir procéder à
leurs ventes,

La commission administration générale entendue le 19 septembre 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1er :
De fixer les tarifs des caveaux de la 15ème tranche comme suit :

NATURE Prix unitaire TTC

5 caveaux de 2 places 2 527,20 €

6 caveaux de 4 places 2 814,80 €

Article 2 :
D’imputer le produit de ces ventes sur la ligne budgétaire 701 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


