
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 7 novembre 2017

L'an deux mille dix sept, le sept novembre à 18 heures 30,

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

ETAIENT PRESENTS :

M. PUJOL Patrick, M. POIGNONEC Michel, Mme CARAVACA Béatrice, 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,  M.
TRUPTIL Rémy, M. TIDOUAN Jean-François, Mme TROTTIER Brigitte, Mme DAUBA Isabelle,
Mme ARROUAYS Maïtena, M. GOURD Alexandre, Mme LABESTE Jessy, Mme LEGRIX Marie,
M.  MICHIELS  Alain,  Mme  JEAN-MARIE  Michele,  Mme  ANFRAY  Stéphanie,  M.  BOUILLOT
Patrick

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- M. GUICHEBAROU Jean-Claude donne pouvoir à M. VERGE Jean
- Mme REYNIER Bernadette donne pouvoir à M. PUJOL Patrick
- M. HUET Yannick donne pouvoir à M. DEBUC Bernard
- M. XAVIER Georges donne pouvoir à M. POIGNONEC Michel
- M. HOSY Eric donne pouvoir à Mme DULUCQ Nadine
- Mme JARDINÉ Martine donne pouvoir à Mme ANFRAY Stéphanie

ÉTAIENT ABSENTS :

- M. DUVERGER Timothée

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

- M. POIGNONEC Michel

Le compte-rendu de la séance du 26 septembre 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) Spectacle hip hop des Cies Humans et   C  hriki'z – 4 avril 2018 – le Cube – AFV – Contrat de
cession – Modification

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
€. 

b) Spectacle AYWA – 15 septembre 2017 – Parc Sourreil – Avenant

Monsieur le Maire a signé le contrat de cession du spectacle cité ci-dessus. Les dépenses
complémentaires seront celles liées aux frais de transport et d'hébergement pour la somme
de 787,03 € TTC,

c) Marché adapté 16-075 – extension de l'école maternelle La Fontaine – lot 10 – avenant 1

Monsieur le  Maire a décidé de signer l'avenant  1 au lot  10 du marché avec l'entreprise
PEDAROS CAROL (ZAC Actipolis – 14 avenue Ferdinand de Lesseps – 33610 CANEJAN ) pour
un montant en moins value de 495 € HT soit 594 € TTC.
Le montant du lot 10 passe à 5 693,01 € HT soit 6 831,61 € TTC.

d) Réfection de 2 courts de tennis extérieurs en béton poreux – Complexe sportif de l'Espace
d'Ornon – Demande de subvention auprès du Département de la Gironde

Monsieur  le  Maire  a  présenté  la  demande de  subvention  auprès  du Département  de la
Gironde, conformément au plan de financement annoncé. Le montant total de la subvention
sollicitée s'élève à 40 000€ HT.

e)  Prix  des  lecteurs  2018-Escale  du  Livre  2018-Association  Escales  littéraires  Bordeaux
Aquitaine-Convention de participation

Monsieur le maire a signé la convention de participation présentée par les Escales littéraires
Bordeaux Aquitaine pour un montant de 100 € TTC.

f)  Concerts classiques les Caprices de Marianne – 21 octobre 2017 au centre socio-culturel
Saint exupéry et 17 novembre 2017 à la salle Jacques Brel – Contrat de cession

Monsieur  le  Maire  a  signé  le  contrat  de  cession  avec  l'association  LES  CAPRICES  DE
MARIANNES ayant pour objet les conditions d'organisation de deux concerts classiques qui



ont lieu le samedi 21 octobre 2017 au centre socio-culturel Saint-Exupéry et le vendredi 17
novembre 2017 à la salle Jacques Brel.

Le montant de la participation financière de la Ville est de 1500 € TTC, à verser à l'association
à l'issue des  représentations.

g)  Marché  adapté  17-019  –  Reprise  en  sous  œuvre  écoles  Jean  Macé  et  Jules  Ferry  –
Signature du marché

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec l'entreprise TEMSOL (31 rue Alessandro
Volta – BP 40104 – 33 704 MERIGNAC CEDEX pour un montant de :

• offre de base :..................34 300 € HT soit  41 160 € TTC,
• variante obligatoire 1 :........4 083,33 € HT soit 4 900 € TTC
• variante obligatoire 2 :........6 250 € HT soit 7 500 € TTC

La dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

h)  Marché adapté 17-047 – Contrat de location – Bâtiment modulaire des cuisines centrales
– Signature

Monsieur le Maire a décidé de signer le contrat de location avec l'entreprise LOCA MS (ZI du
Phare – 27 avenue de la Grande Noire – 33700 MERIGNAC) pour un montant de 21 029 € HT
soit 25 234,80 € TTC (location de deux ans 19 560 € HT plus frais de démontage 1 469 € HT),
prenant effet au 16 octobre 2017. Ce contrat prolonge la durée de location du bâtiment
modulaire des cuisines centrale avant la réalisation du projet de construction des nouvelles
cuisines

i) Concessions funéraires- délivrances, renouvellement et reprises 3ème 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

03/07/17 2069 15 ans Fosse DOLHABARATZ NOUVEAU 117,00 €

07/07/17 2070 20 ans Cavurne MARTINEZ NOUVEAU 93,00 €

07/08/17 2071 20 ans Cavurne POIGNONEC NOUVEAU 93,00 €

09/08/17 2074 15 ans Fosse BOUEY NOUVEAU 117,00 €

21/08/17 2075 50 ans Caveau DUPRAT NOUVEAU 1 044,00
€

23/08/17 2076 50 ans Caveau LE BIHAN NOUVEAU 540,56 €

24/08/17 2077 15 ans Fosse WARRINGTON NOUVEAU 117,00 €

04/09/17 2079 20 ans Cavurne PHENIX NOUVEAU 93,00 €

05/09/17 2080 20 ans Cavurne LUCBERT NOUVEAU 93,00 €

27/09/17 2084 5 ans Fosse DURANDET NOUVEAU Gratuit



08/08/17 2072 30 ans Fosse BEGNON RENOUVELLEMEN
T

233,00 €

08/08/17 2073 15 ans Fosse GASSER RENOUVELLEMEN
T

117,00 €

29/08/17 2078 15 ans Fosse GRENIER RENOUVELLEMEN
T

117,00 €

07/09/17 2081 15 ans Fosse HAURET RENOUVELLEMEN
T

117,00 €

18/09/17 2082 15 ans Fosse DULOU RENOUVELLEMEN
T

93,00 €

18/09/17 2083 15 ans Fosse CAPPA RENOUVELLEMEN
T

117,00 €

27/09/17 2085 15 ans Fosse BERT LATRILLE RENOUVELLEMEN
T

117,00 €

Date de reprise Emplacement
de la fosse temporaire

Concessionnaire

03/07/17 Série O n° 334 DOLHABARATZ

j) Marché négocié 17-049 – Sans publicité ni mise en concurrence pour la maintenance et la
télésurveillance des bâtiments communaux

Monsieur  le  Maire  a  décidé  de  signer  le  marché  négocié  sans  publicité  ni  mise  en
concurrence avec la société AES (40 rue de Chambéry – 33140 VILLENAVE D'ORNON) au
regard des prix indiqués dans le bordereau de prix annexé à l'acte d'engagement, pour une
durée de un an. La dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

k) Marché adapté 17-031 – Location de matériel son et lumière – Signature du marché

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec la société CARAT (rue des Terres Neuves
– Bâtiment 16 – 33 130 BEGLES) au regard des prix proposés pour les trois têtes d'affiche de
la saison culturelle 2018 et la manifestation des 10 ans de la Transhumance, ainsi que les prix
unitaires indiqués dans le bordereau de prix annexé à l'acte d'engagement.
Le marché est conclu pour une période de un an à compter du 2 octobre 2017. Il pourra être
renouvelé par période de même durée. Sa durée totale ne pourra excéder 4 ans. 
La dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

DELIBERATIONS

I.FINANCES

DECISION  MODIFICATIVE  N°2  BUDGET  VILLE-  DECISION  MODIFICATIVE  N°1  BUDGET
POMPES FUNEBRES
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Conformément aux articles L.1612-1 et suivants,  le  budget de la commune est l’acte par
lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune. Il est
établi en section de fonctionnement et en section d’investissement, tant en recettes qu’en
dépenses. Il est divisé par chapitres et articles. Il comprend les ressources nécessaires à la
couverture des dépenses d’investissement à effectuer au cours de l’exercice pour lequel il a
été voté.

En cours d’année, il peut s’avérer nécessaire de modifier les prévisions de dépenses et de
recettes inscrites au Budget  Primitif  afin de tenir  compte d’éléments  nouveaux survenus
depuis  la  période  d’élaboration  budgétaire.  La  Décision  Modificative  est  un  nouveau
document budgétaire qui doit être élaboré, présenté au conseil municipal, puis voté. 

Les Décisions Modificatives servent à : 
 -opérer les virements de crédits rendus nécessaires, 
 -préciser l’emploi des recettes non prévues au stade du Budget Primitif, 
 -inscrire de nouvelles recettes et dépenses, ou inversement à en supprimer 

De plus, en application de l'article 81 de loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances
rectificative pour 2016 et des délibérations concordantes des Conseils municipaux des 28
communes membres, Bordeaux Métropole a décidé par délibération n° 2017-25 du Conseil
de Métropole de 27 janvier 2017 de mettre en place à compter de 2017 des attributions de
compensation d'investissement (ACI) et de fonctionnement (ACF).

Par délibération en date du 29 septembre 2017, le conseil de Métropole s’est prononcé sur le
lissage de l’ACF 2017 d’octobre à décembre et l’exécution de l’ ACI en une seule fois au mois
de décembre. Il a été demandé aux 28 communes à ce titre :
-d’inscrire les crédits nécessaires à cette mise en œuvre par décision modificative 
-d’autoriser l’amortissement sur un an des subventions ;
-de neutraliser la dotation aux amortissements correspondante via le mécanisme prévu par
le Décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015 ;
-d’exécuter l’ensemble de ces écritures avant le 31 décembre 2017

La ville de Villenave d’Ornon a prévu lors de son budget l’inscription au compte 2041511 l’
ACI malgré la mise à jour de l’instruction comptable qui doit intervenir au 01 janvier 2018 par
arrêtés modifiant les instructions budgétaires et comptables M.14 pour les communes et
M.57 pour la Métropole.

Vu la délibération du conseil municipal en date du 4 avril 2017 adoptant le Budget primitif
2017

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  27  juin  2017  adoptant  la  Décision
Modificative n°1

Vu la délibération n° 2017-25 du Conseil de Métropole du 27 janvier 2017 portant sur les
attributions de compensations

Vu  la  délibération  du  Conseil  de  Métropole  du  29  septembre  2017  portant  sur  les
attributions de compensations

Monsieur le Maire soumet à l'examen de l'assemblée le projet de Décision Modificative n°2
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,  et notamment ses articles L. 1612-1 et
suivants, L. 2311-1, L.2312-2,L. 2312-3 et R.2312-1

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 modifiée applicable aux communes et aux
établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif modifiée, 

Considérant  les  propositions  nouvelles  du  maire  concernant  l'ouverture  des  crédits  en
dépenses et en recettes,

La commission Administration Générale-Finances-Personnel entendue le 24 octobre

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

DECIDE

Article 1er :
D'approuver la Décision Modificative n°2  de la ville et la : la Décision Modificative n°1 du
budget Pompes Funèbres :
-au niveau des chapitres en section de fonctionnement
-au niveau des chapitres en section d'investissement avec opérations budgétaires 

BALANCE GENERALE DU BUDGET PRINCIPAL
Investissement
Dépenses:....................................................                       317 561,00 €
Recettes:......................................................                       317 561,00 €

Fonctionnement:
Dépenses:....................................................                       233 829,00 €       
Recettes:......................................................                       233 829,00 €     

BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET POMPES FUNEBRES
Investissement
Dépenses:....................................................                       30 000,00 €
Recettes:......................................................                       30 000,00 €

Fonctionnement:
Dépenses:....................................................                        61 500,00 €       
Recettes:......................................................                        61 500,00 €     

Article 2 :
D'approuver la Décision Modificative n°2  de la ville et la Décision Modificative n°1 du budget
pompes funèbres :
-au niveau des chapitres en section de fonctionnement
-au niveau des chapitres en section d'investissement avec opérations budgétaires 

Article 3:



D’autoriser  que  la  subvention  versée  par  la  commune  de  Villenave-d’Ornon  à  Bordeaux
Métropole  au  chapitre  204,  article  2041511,  au  titre  de  la  part  de  l’attribution  de
compensation  2017,  imputable  en  section  d’investissement,  s’amortisse  totalement  sur
l’exercice 2017.

Article 4:
D’autoriser  la  mise  en  œuvre  du  mécanisme  de  neutralisation  de  la  dotation  aux
amortissements des subventions d’équipement prévu par l’instruction comptable M14 pour
la  subvention  versée  à  Bordeaux  Métropole  au  titre  de  la  part  de  l’attribution  de
compensation 2017 imputable en section d’investissement.

Article 5 :
D'autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les décisions nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
5 CONTRE :

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

AP/CP CONSTRUCTION NOUVELLES CLASSES-CREATION

Le Rapporteur expose :

La  réforme  de  l’instruction  budgétaire  et  comptable  M14  permet  de  planifier  l’impact
budgétaire des projets importants sur plusieurs exercices. Cette planification prend la forme
d’autorisation de programme et de crédits de paiement (AP/CP).
En  dérogation  au  principe  de  l’annualité  budgétaire,  la  procédure  des  autorisations  de
programme est un instrument de gestion correspondant à une évaluation financière globale
d’une opération, dont l’engagement de dépense peut être effectué à hauteur du montant
voté,  avec une répartition de cette dépense par exercice budgétaire sous forme de crédits
de paiement.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent
être  engagées  pour  le  financement  des  investissements.  Elles  demeurent  valables,  sans
limitation  de  durée,  jusqu'à  ce  qu'il  soit  procédé  à  leur  annulation.  Elles  peuvent  être
révisées.

Les  crédits  de  paiement  constituent  la  limite  supérieure  des  dépenses  pouvant  être
mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre
des autorisations de programme correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls
crédits de paiement.

Aujourd’hui,  la  ville  de  Villenave  d’Ornon  est  confrontée  à  une  forte  évolution
démographique qui a engendré une augmentation des effectifs scolaires de +25,33 % entre
2010 et 2017. (+609 élèves en maternelle et élémentaire).
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Selon  les  projections  établies,  il  est  prévu  de  livrer  6  340  logements  d'ici  2021,  ce  qui
représenterait 1267 élèves à scolariser.

L’arrivée de cette nouvelle population oblige la collectivité à prévoir la construction de 34
nouvelles classes à l'horizon 2020, dont 13 au sein d'une nouvelle école et 21 au sein des
écoles existantes.

Il  est  donc  proposé  au  Conseil  Municipal  de  se  prononcer  sur  la  création  de  l'AP/CP
CONSTRUCTION DE 21 CLASSES NOUVELLES au sein des écoles existantes - 2017-2020 pour
un montant global de 4 185 450 € TTC et de proposer les crédits de paiement suivants :

AP-CP CONSTRUCTION CLASSES NOUVELLES 2017-2020

CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020
- 1 510 500 € 2 550 950 € 124 000 €

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

le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2311-3,

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

Vu la délibération en date du 04 avril 2017 adoptant le Budget 2017.

La commission administration générale, finances et RH entendue le 24 octobre 2017

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article  1er :  d'  adopter le  nouvel  échéancier  de  crédits  de  paiement  sur  la  période  de
l’autorisation de programme CONSTRUCTION  CLASSES NOUVELLES pour un montant de  4
185 450 € TTC :

AP-CP CONSTRUCTION CLASSES NOUVELLES 2017-2020

CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020
- 1 510 500 € 2 550 950 € 124 000 €

Article 2 : dit que les écritures comptables seront prévues au budget

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



II.JURIDIQUE

ADHÉSION WEBENCHERES - MISE EN VENTE DE BIENS MOBILIERS INUTILES OU OBSOLÈTES
SUR WEBENCHERES - AUTORISATION

Le Rapporteur expose : 

Les  services  municipaux  détiennent  un  grand  nombre  de  biens  mobiliers  nécessaires  à
l'exercice de leurs activités.

Parmi l'ensemble de ces biens, un certain nombre ne sont toutefois plus utilisés étant donné
qu'ils ont été remplacés, ne présentent plus d'utilité ou ne sont plus adaptés aux besoins.

Afin de pouvoir libérer de la place dans les espaces de stockage et permettre de dégager de
nouvelles recettes, il convient de mettre ces biens en vente.

Après étude des différents procédés de vente par les services, il apparaît que l'adhésion à un
site internet spécialisé de vente aux enchères de matériels issus des collectivités apparaît
être la solution la plus opportune.

Un tel  outil  permet en effet d'atteindre une audience nationale, de susciter le maximum
d'offres concurrentes et ainsi de permettre une vente au meilleur prix.

Après comparaison entre les différents acteurs du marché,  le site WEBENCHERES semble
proposer l'offre la plus appropriée aux besoins de la commune.

Moyennant une adhésion annuelle de 650 euros HT, il est possible de proposer à la vente un
nombre de biens illimité.

Parmi  les  communes  proches  utilisant  les  services  du  site,  peuvent  être  citées  Talence,
Bègles, Gradignan, Mérignac ou encore Bruges.

Monsieur le Maire ayant reçu délégation pour décider de gré à gré de l'aliénation de biens
mobiliers jusqu'à 4 600 euros, par délibération du conseil municipal en date du 30 mai 2017,
chaque cession d'un bien pour un montant supérieur devra faire l'objet d'une délibération.

Il  est  donc proposé  au  conseil  municipal  d'autoriser  le  maire  à  conclure  avec  la  société
BEWIDE la convention d'adhésion au site WEBENCHERES.

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  le  Code  Général  de  la  Propriété  des  Personnes  Publiques  et  notamment  son  article
L.3211-14, 
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Vu la   délibération  du  conseil  municipal  en date  du 30 mai  2017 portant  délégation  de
compétence à Monsieur le Maire, 

Considérant qu'il convient de proposer à la vente aux enchères le matériel mobilier dont la
commune n'a plus l'usage, 

Considérant que l'offre de la société BEWIDE pour l'adhésion au site WEBENCHERES met à la
charge de la commune une dépense annuelle de 650 euros HT, 

Entendu ce qui précède,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
D'autoriser le Maire à conclure le contrat proposé par la société BEWIDE pour l'adhésion au
site internet WEBENCHERES pour un montant de 650 euros HT.

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier

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

Article 4 : 
Précise  que  les  cessions  de  biens  mobiliers  supérieures  à  4  600  €  feront  l'objet  d'une
délibération ultérieure. 

Article 5 :
Les dépenses seront prélevées au budget de la commune compte 020 6231.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





























III.ESPACE PUBLIC

TRAMWAY  PHASE  3  -  EXTENSION  DE  LA  LIGNE  C  -  MODALITES  TECHNIQUES  ET
FINANCIERES  DE  REALISATION  D'OUVRAGES  DE  COMPETENCE  COMMUNALE  PAR
BORDEAUX METROPOLE - CONVENTION AVEC LA VILLE DE VILLENAVE D'ORNON

Le rapporteur expose : 

Bien  que  des  éléments  constitutifs  de  l’éclairage  public  soient  considérés  comme  des
accessoires du domaine public routier,  le législateur a exclu du champ de la compétence
« voirie »  transférée  aux  Métropoles  ces  équipements,  lesquels  demeurent  donc  de
compétence communale.

A l’occasion de la construction de la ligne C du tramway, il s’avère nécessaire que Bordeaux
Métropole assure l’ensemble des équipements qui  constitue l’aménagement complet des
opérations liées à ce projet.  En effet,  L'objectif  visé est  de coordonner les interventions,
d’optimiser les investissements publics et de limiter la gêne des riverains et des usagers de la
ligne C du tramway.

Dans ce contexte, BORDEAUX METROPOLE a été sollicitée par la Commune de VILLENAVE
D’ORNON pour réaliser le génie civil des ouvrages d’éclairage public suivants situés sur son
territoire :

Section ouvrage d’art
Route de TOULOUSE
Avenue des PYRENEES

L’intervention technique de BORDEAUX METROPOLE s’effectuera dans le cadre de l’article 2 II
de  la  Loi  N°85-704  du  12  juillet  1985 relative  à  la  maîtrise  d’ouvrage  publique  et  à  ses
rapports  avec  la  maîtrise  d’oeuvre  privée,  dite  Loi  Maîtrise  d’Ouvrage  Publique  (MOP),
modifiée par l’ordonnance N°2004-556 DU 17 JUIN 2004.

L’intervention  financière  de  BORDEAUX  METROPOLE  s’effectuera  par  l’attribution  à  la
Commune d’une subvention d’équipement sous forme d’un fonds de concours au sens des
articles L.5215-26 et L5217-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la
Loi N°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

PROGRAMME DU PROJET     :

BORDEAUX METROPOLE  procédera  à  l’exécution  des  tranchées  (génie  civil),  la  pose  des
fourreaux avec cablettes ainsi que les massifs d’éclairage public.

Les  câbles,  les  consoles  et  les  candélabres  sont  fournis  et  posés  par  la  Commune  de
VILLENAVE D’ORNON

ESTIMATION PREVISIONNELLE DU PROJET ET PARTICIPATION FINANCIERE     :

La Commune de VILLENAVE D’ORNON prend à sa charge la fourniture et la pose du mobilier
d’éclairage public soit un montant de 294 097,92 € TTC.
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BORDEAUX METROPOLE prend à sa charge la réalisation du génie civil pour un montant de
158 383,96 € TTC, qui se décompose comme suit : 

OPERATIONS ESTIMATIONS € TTC

Section ouvrage d’art 32 083,81

Route de TOULOUSE 57 229,34

Avenue des PYRENEES 69 070,81

TOTAL 158 383,96

Le coût total de ce projet d’éclairage public est estimé à 452 481,88 € TTC.

PRINCIPES DE LA PARTICIPATION FINANCIERE     :

BORDEAUX METROPOLE réglera les travaux de génie civil de l’éclairage public effectués par
les entreprises retenues dans le cadre de l’exécution des marchés qu’elle a contractés.

Le montant à la charge de la Commune pourra varier en fonction du coût réel de l’opération
réalisée (fournitures et travaux) dont le montant exact sera confirmé lors de l’établissement
du décompte général des marchés contractés par BORDEAUX METROPOLE ;

FINANCEMENT   :

Coût total des travaux 452 481,88 € TTC

Montant  à  la  charge  de  BORDEAUX
METROPOLE

158 383,96 € TTC

Montant  de  la  subvention  de  Bordeaux
Métropole 

133 525,00 € nets de TVA

Reste à la charge de la Commune 318 956,88 € TTC

BORDEAUX METROPOLE fera l’avance du coût du projet (fournitures et travaux) pour le génie
civil à mettre en œuvre.

BORDEAUX METROPOLE mettra en recouvrement auprès de la Commune les sommes qu’elle
a acquitées, déduction faite de la subvention métropolitaine plafonnée et versée sous forme
de fonds de concours.

Le montant de la subvention métropolitaine s’élève, à titre prévisionnel, à 133 525,00 € nets
de TVA.

Le montant à la charge de la Commune de VILLENAVE D’ORNON pourra varier, à la hausse
comme à la baisse, en fonction :

• du coût  réel  de  ces  opérations  d’éclairage  public  (fournitures  et  travaux)  dont  le
montant  exact  sera  confirmé  lors  de  l’établissement  du  décompte  général  des
marchés métropolitains et communaux concernés,



• et du montant définitif de la subvention métropolitaine réajustée en fonction du coût
réel des travaux d’éclairage public réalisés par BORDEAUX METROPOLE, la Commune
de VILLENAVE D’ORNON et du nombre de candélabres et consoles installés.

En application des règles relatives au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée
(FCTVA),  seule  la  Commune,  sous  réserve  des  conditions  habituelles  d’éligibilité,  peut
bénéficier d’une attribution du fonds de compensation, puisque les dépenses réalisées par la
Métropole ne constituent pas pour elle une dépense réelle d’investissement. 

En conséquence, la Commune fera son affaire de la récupération du FCTVA pour les travaux
réalisés pour son compte. 

BORDEAUX METROPOLE fournira un état des dépenses acquittées pour réaliser l’opération
avant la fin de l’année où sera intervenue la remise des biens prévue à l’article 1-5 de la
présente convention.

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

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

Considérant  que dans  le  cadre  de l’extension de la  ligne C du tramway (phase 3),  il  est
nécessaire  de signer  une convention  relative  aux  modalités  techniques et  financières  de
réalisation d’ouvrages de compétence communale par BORDEAUX METROPOLE de l’éclairage
public dans la Commune de VILLENAVE D’ORNON.

La Commission Cadre de Vie Patrimoine Travaux Publics Sécurité entendue le 23 octobre
2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention, et à payer le montant des travaux
de  génie  civil  réalisés  par  BORDEAUX  METROPOLE,  déduction  faite  de  la  subvention
d’équipement pour travaux d’éclairage public à 24 858,96 € TTC.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



IV.POLITIQUE DE LA VILLE

ASSOCIATION  MISSION  LOCALE  DES  GRAVES  -  AVENANT  A  LA  CONVENTION  DE
PARTENARIAT FINANCIER - ANNEE 2017 - AUTORISATION

Depuis le 19 juin 2008, date de sa création, l'association Mission Locale des Graves a pour
objectif de promouvoir directement ou indirectement  toutes actions  et initiatives destinées
à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans et de participer à la
mise en œuvre d'une politique globale d'insertion sociale et professionnelle des jeunes en
prenant en compte les projets locaux et les spécificités territoriales. 

Cette association est l'émanation de la volonté des communes de Bègles, Gradignan, Pessac,
Talence,  Villenave  d'Ornon,  des  communautés  de  communes  de  Cestas-Canéjan  et
Montesquieu, les membres fondateurs, en référence à la charte adoptée le 12 décembre
1990 par le Conseil National des Missions Locales et au protocole 2000 des Missions Locales.

Une convention de partenariat financier formalise les relations entre la ville de Villenave
d'Ornon et l'association et définit pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre
2017 les conditions de financement entre la commune de Villenave d'Ornon et la Mission
Locale des Graves pour assurer la gestion du dispositif d'accueil et de suivi des jeunes de 16 à
25 ans.

Aussi,  pour  permettre  à  l'association  de  développer  ses  activités,  la  Ville  de  Villenave
d'Ornon lui attribue chaque année une subvention. Pour  l'année 2017, elle s'élève à 44 532
€.

Lors de la réunion du collège des élus de la Mission locale des Graves en date du 4 juin 2015,
il a été décidé de fixer la participation des communes à hauteur de 1,47 € par habitant, sur la
base de la population légale de l'année N-1.

Lors de la réunion du collège des élus de la Mission locale des Graves en date du 11 avril
2017,  il  a  été  décidé  une  indexation  de  la  participation  des  communes  à  la  population
applicable en 2017. La population INSEE applicable pour la ville de Villenave d'Ornon étant
égale à 31 449 habitants (contre 30 294 habitants en 2016), le montant de la subvention
s'élève donc à 46 230 € contre 44 532 € dans la convention initiale, soit une augmentation de
1 698 €.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil  municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante.
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2 et L.2121-
29,
Vu  la  loi  n°  2000-321  du  12  avril  2000  relative  à  la  transparence  financière  des  aides
octroyées par des personnes publiques,

Vu la délibération n° 2016-126-10 du Conseil Municipal en date du 31 janvier 2017 relative
aux avances de subventions attribuées aux associations et au CCAS en 2017,
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Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 4 avril 2017 relative au Budget Primitif de
la commune pour l'année 2017,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 4 avril  2017 relative au versement du
solde de subventions attribuées aux associations et au CCAS en 2017,

Vu la demande de l'association Mission Locale des Graves en date du 21 août 2017,

Considérant que l'association MISSION LOCALE DES GRAVES assure la promotion des actions
et initiatives destinées à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de
25 ans sur le territoire de Villenave d'Ornon, Talence, Gradignan, Pessac, Cestas, et de  la
Communauté de Communes de Montesquieu,

Considérant que la commune a attribué à la MISSION LOCALE DES GRAVES une subvention
de 
44 532 € pour l'année 2017,

Considérant que par sa réunion du 11 avril 2017, le collège des élus de la Mission locale des
Graves a décidé de l'indexation de la participation des communes à la population applicable
en 2017. 

Considérant que la population INSEE applicable pour la ville de Villenave d'Ornon étant égale
à 31 449 habitants (contre 30 294 habitants en 2016), le montant de la subvention s'élève
donc à 46 230 € contre 44 532 € dans la convention initiale, soit une augmentation de 1 698
€,

Considérant que la convention de partenariat financier signée en date du 7 avril 2017 entre
la ville de Villenave d'Ornon et l'association définit pour la période courant du 1er janvier au
31 décembre 2017 les conditions de financement entre la commune de Villenave d'Ornon et
la Mission Locale des Graves pour assurer la gestion du dispositif d'accueil et de suivi des
jeunes de 16 à 25 ans, 

Considérant qu'il  convient de signer un avenant à la convention de partenariat signée en
date du 
7 avril 2017 ,

La Commission Administration Générale entendue le 24 octobre 2017,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
 

DECIDE  :

Article 1 : 
D'approuver  l'indexation  de  la  participation  de  la  commune  à  la  population  en  vigueur
annuellement. 

Article 2 :
De procéder au versement de la somme de 1 698 €, correspondant à la revalorisation de la
subvention annuelle.

Article 3 :



D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec la Présidente de l'association MISSION LOCALE
DES GRAVES l'avenant à la convention de partenariat financier pour l'exercice 2017. 

Article 4 :
Dit que la dépense correspondante sera prélevée sur la ligne budgétaire 011 – 422 – 6574
du budget primitif.

Article 5 : 
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
V.CULTURE

CONVENTION  CADRE  DE  COOPERATION  PUBLIQUE  –  SCENE  PARTENAIRE  2017-2020  –
AVENANT N° 2 « TABLEAU BUDGETAIRE PREVISIONNEL - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Le Conseil  Municipal  qui s’est réuni en date du 28 mars 2017 a autorisé M. le  Maire  à signer la
Convention  Cadre  de  Coopération  Publique  –  Scène  partenaire  2017-2020  et  son  annexe  n°1
« Tableau budgétaire prévisionnel - 1er semestre 2017 » avec l’Institut Départemental Développement
Artistique Culturel  (IDDAC).

L'avenant n° 2 « Tableau budgétaire prévisionnel – 2nd semestre 2017» qui fait l’objet de la présente
délibération,  valide  l’accueil  du  spectacle  « Maman  Baleine »  de  Geneviève  Rando  les  10  et  11
novembre prochains ainsi que le partage des coûts et des recettes entre l'IDDAC et la Ville, à savoir :

- 33 % IDDAC et 67 % Ville sur les dépenses des trois séances,
- 100 % Ville sur les recettes des séances scolaires (10 novembre),
- 33 % IDDAC et 67 % Ville sur les recettes de la séance tout public (11 novembre).

La convention initiale reste par ailleurs inchangée.

Considérant l'intérêt de ce partenariat qui permet d'inscrire dans la durée, des projets artistiques et
culturels, en lui conférant une vision publique commune, coopérative et mutualiste,

Considérant la convention cadre de coopération publique établie pour une durée de quatre ans,

La Commission Culture – Sports – Loisirs entendue le 19 octobre 2017,

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1

2017_1107_136



D'autoriser Monsieur le Maire à signer l’annexe 2 de la Convention Cadre.

Article 2
D'autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les décisions nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







VI.ENFANCE ET JEUNESSE

CONVENTIONS D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT CAF - PRESTATION DE SERVICE ACCUEIL
DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT - ALSH ET PERISCOLAIRES ELEMENTAIRES

Le rapporteur expose : 

La COG (Convention d'objectif et de gestion) 2013-2017 signée entre l’État et la CNAF définit
la politique des Caisses d'allocations familiales en direction des temps libres des enfants et
des jeunes.

Dans ce  cadre-là,  la  CAF de la  Gironde s'est  engagée à soutenir  le  développement et  le
fonctionnement  d'équipements  de  loisirs  œuvrant  pendant  les  temps  périscolaires  et
extrascolaires.

Depuis 2017, la CAF est entrée dans un processus de simplification des prestations de service
dans lequel la ville de Villenave d’Ornon s’est engagée par délibération du 11 juillet 2017.

Cette démarche de simplification permet d’ouvrir de nouveaux droits quant au financement
des  structures  notamment  en  ALSH  périscolaire  qui  pour  certaines  ne  pouvaient  en
bénéficier jusqu’alors.

Par ailleurs, au regard de l’arrivée massive de population sur le territoire et notamment de
familles  avec  des  enfants,  la  commune  a  ouvert  un  ALSH  extrascolaire  maternel  et
élémentaire supplémentaire, les mercredis, depuis septembre 2017.

Aussi,  afin d'intégrer ces nouvelles dispositions réglementaires et  l’ouverture d’un nouvel
équipement, il convient de signer des conventions d'objectifs et de financement avec la CAF
de la Gironde permettant le versement des prestations de service, d’une durée de 3 ans, du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, pour les équipements ci-après :

ECOLE JOLIOT-CURIE – Rue André Noubel – 33140 Villenave d'Ornon

ECOLE JULES-MICHELET – Rue Jules-Michelet – 33140 Villenave d'Ornon

ECOLE JULES-FERRY – Rue Blaise Cendrars – 33140 Villenave d'Ornon

ECOLE JULES-VERNE – Rue Colette Besson – 33140 Villenave d'Ornon

ECOLE JEAN-MOULIN – Résidence Sarcignan – 33140 Villenave d'Ornon

ECOLE LEON-BLUM – Rue du Général Leclerc – 33140 Villenave d'Ornon

ECOLE JEAN-MACÉ – Rue du 11 novembre – 33140 Villenave d'Ornon

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 Convention d'Objectif et de Gestion (COG) 2013-2017 signée entre la CNAF et l’État,

Considérant  que  les  caisses  d'allocations  familiales  se  sont  engagées  à  soutenir  le
développement et le fonctionnement d'équipements de loisirs œuvrant pendant les temps
périscolaires et  extrascolaires,  ainsi  que les nouveaux rythmes éducatifs,  à la suite de la
réorganisation des temps scolaires,

Considérant que la prestation de service ALSH périscolaire et extrascolaire est une aide au
fonctionnement versée par la CAF, 

Considérant qu'il convient de signer des conventions entre la Ville et la CAF de la Gironde
pour pouvoir obtenir le versement de cette aide pour les équipements ci-après :

ECOLE JOLIOT-CURIE – Rue André Noubel – 33140 Villenave d'Ornon

ECOLE JULES-MICHELET – Rue Jules-Michelet – 33140 Villenave d'Ornon

ECOLE JULES-FERRY – Rue Blaise Cendrars – 33140 Villenave d'Ornon

ECOLE JULES-VERNE – Rue Colette Besson – 33140 Villenave d'Ornon

ECOLE JEAN-MOULIN – Résidence Sarcignan – 33140 Villenave d'Ornon

ECOLE LEON-BLUM – Rue du Général Leclerc – 33140 Villenave d'Ornon

ECOLE JEAN-MACÉ – Rue du 11 novembre – 33140 Villenave d'Ornon

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

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions entre la Ville et la CAF de la Gironde
pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019

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











































VII.ANIMATIONS LOISIRS

SORTIE AU CABARET LE SAINT SABASTIEN À COUQUEQUES - RETRAITÉS ET PRÉ-RETRAITÉS
– ANNÉE 2017- FIXATION DES TARIFS

Le rapporteur expose : 

La  Ville,  par  le  biais  du  service  Animation  Loisirs,  propose  des  sorties  à  la  journée  à
destination des seniors de plus de 60 ans. 

Pour  l'année  2017,  une  sortie  au  cabaret  « Saint  Sabastien »  de  Couquèques  a  été
programmée le 7 décembre 2017.

Le tarif de 65 euros par personne pour cette journée a été déterminé, incluant le spectacle,
le repas ainsi que le transport en car.

Cette journée sera réalisée à la condition qu'au moins 20 personnes soient inscrites. 

Il est proposé au conseil municipal de fixer à 65 euros le tarif pour cette sortie Cabaret.

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  planification  destinée  aux  retraités  et  pré-retraités  programmant  des  sorties  à  la
journée  pour l'année 2017,

Considérant qu'il convient de fixer un tarif relatif à cette sortie précisé ci-dessus,

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

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

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De fixer le tarif proposé ci-dessus pour cette journée au Cabaret le Saint Sabastien pour les
seniors

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

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

VIII.VIE ASSOCIATIVE

ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  A  L'ASSOCIATION  OFFICE  MUNICIPAL  DES  SPORTS  –
AUTORISATION - VERSEMENT

Le Rapporteur expose :

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

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

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

La municipalité  peut  mettre  à  disposition des associations  sportives de la commune des
agents municipaux. 

Pour l’année scolaire de septembre 2016 à août 2017, seul  l’Office Municipal  des Sports
(OMS) a souhaité bénéficier d’une mise à disposition de personnel communal, le rugby Club
Villenavais et le Racing Club de Chambéry ayant formulé par courrier le souhait de ne pas
renouveler leurs conventions.

La présente délibération a donc pour objet d’autoriser le versement d’une subvention de
5  870  €  à  l’Office  Municipal  des  Sports.  Cette  même  somme  sera  ensuite  facturée  à
l’association afin de rendre transparente cette mise à disposition.   

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

Vu la loi  n° 84-53 du 26 juillet 1984 modifiée portant disposition statuaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 7-1,

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative à la mise à disposition des fonctionnaires
territoriaux, et notamment auprès d’une association qui contribue à la mise en œuvre d’une
politique nécessaire à l’exercice d’une mission de service public,
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Vu  le  décret  du  18  juin  2008  relatif  au  régime  de  la  mise  à  disposition  applicable  aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,

Vu la convention en date du 27 septembre 2016 relative à la signature et au recouvrement
de la mise à disposition d’agents municipaux aux associations sportives municipales,  

Vu la délibération du conseil municipal en date du 4 avril 2017 adoptant le budget primitif
2017,

La commission administration générale,  ressources  humaines  et  finances entendue le  24
octobre 2017

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1
D'approuver le versement à l'association Office Municipal des Sports une subvention d’un
montant de 5870 €

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

MAISON  DES  SOLIDARITES  JACQUES  BREL-  DENOMINATION  SALLE  DE  REUNION-
APPROBATION 

Le rapporteur expose : 

La Ville a approuvé lors du Conseil municipal en date du 31 janvier 2017 la dénomination de
la Maison des Solidarités Jacques Brel. 

L’Association de Recherches Historiques de l'Ornon (ARHO) propose de dénommer la salle de
réunion située dans la Maison des Solidarités Jacques Brel « salle Guy Dussumier-Latour ». 

Guy Dussumier-Latour, né le dans le château de Sarcignan situé sur l’actuel domaine  le 24
octobre 1891,  s’est illustré au cours du  premier conflit mondial, en tant que sergent pilote
de chasse. Il a été abattu en vol le 2 juin 1916 pendant la bataille de Verdun.
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La Ville souhaite honorer la mémoire de ce combattant mort pour la France en attribuant son
nom à la salle de réunion. 

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 en date du 31 janvier 2017 approuvant la dénomination de la Maison des
Solidarités Jacques Brel, 

Considérant la proposition de l’Association de Recherches Historiques de l'Ornon (ARHO) de
dénommer la salle de réunion située dans la Maison des Solidarités Jacques Brel « salle Guy
Dussumier-Latour »,

Considérant que la Ville souhaite honorer la mémoire de ce combattant mort pour la France
et né dans le château de Sarcignan en attribuant son nom à la salle de réunion, 

La Commission sports-culture-loisirs entendue le 19 octobre 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D’approuver la dénomination de la salle de réunion « Guy Dussumier-Latour » située dans la
Maison des Solidarités Jacques Brel

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

IX.ACTION SOCIALE

PROJET SOCIAL DE LA VILLE DE VILLENAVE D'ORNON - APPROBATION 

Le rapporteur expose : 

Le projet social de territoire de la Ville de Villenave d'Ornon est un document stratégique et
technique formalisant la politique sociale pour les années à venir. 
Il  se  construit  à  partir  du  Programme  de  mandature  2014-2020  « Unis  pour  agir  en
confiance »  porté  par  l'équipe  municipale  et  en  articulation  avec  l'ensemble  des  plans
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d'action  (Agenda  21,  Projet  Culturel  notamment)  pour  une  cohérence  de  l'intervention
municipale et une transversalité avec l'ensemble des services et acteurs de terrain. 

La Ville par ce projet affirme sa vision propre de la question sociale qui se décline en deux
piliers : 
I.soutenir : la Ville accompagne les usagers, et les acteurs du territoire agissant à l'attention
de ces dits usagers, dans la prise de conscience de leurs potentialités et de leurs capacités à
accroître.
II.Responsabiliser : la Ville affiche sa volonté de placer l'usager en situation d'acteur. Il se doit
d'être considéré comme à même d'agir de manière à se comporter en sujet actif autonome
dans la résolution des problèmes auxquels il fait face.

Villenave d'Ornon a fait le choix d'une offre sociale de qualité, diversifiée et accessible à tous
les publics. Sa politique sociale se veut à la fois ambitieuse, raisonnée et fédératrice.

Le projet social de territoire est pensé et articulé selon 4 axes qui répondent à ces objectifs
stratégiques. Chacun de ces axes est décliné en ambitions, illustrées d'actions concrètes. 

1- FACILITER L'ACCES AUX SERVICES ET AUX DISPOSITIFS PROPOSES

Il  existe  sur  le  territoire  une  nombreuse  offre  de  services  ainsi  qu'un  large  éventail  de
dispositifs portés, tant par la Ville, que le CCAS, la Caisse d'Allocations Familiales, le Conseil
Départemental,  les  associations  (…).  Cette  offre  peut  cependant  souffrir  d'une
méconnaissance de la part des usagers.
Dans  le  même  temps,  la  population  communale  évolue  tant  dans  la  composition  des
ménages que dans sa structuration par âge. Le monde du travail, quant à lui, poursuit sa
mutation par le développement notamment des horaires dits atypiques venant à brouiller les
frontières temporelles traditionnelles entre temps de travail au bureau et temps de repos au
domicile. L'accès  traditionnel au service public doit alors être repensé autour de nouveaux
outils.

Les engagements de la Ville : 

• rapprocher les services disponibles des usagers par l'accueil de nouveaux services ou
la  déconcentration  de  services  municipaux  mais  aussi  le  développement  de
l'administration numérique

• adapter les services aux nouveaux besoins tant des familles que des jeunes ou encore
des personnes âgées et handicapées

2- DEVELOPPER L'OFFRE DE SERVICE PUBLIC MUNICIPAL SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

La dynamique de population sur le territoire communal induit un dynamisme concomitant
de demandes de services auquel la collectivité doit adapter sa réponse dans un contexte
financier contraint. 
Mais la réponse ne se situe pas uniquement dans un champ quantitatif pur. Elle est l'occasion
de développer une agilité organisationnelle et une intelligence interactionnelle. 

Les engagements de la Ville : 



• aménager de nouvelles infrastructures pour favoriser la coordination, développer les
liens sociaux et accompagner les familles

• apporter des réponses efficaces à des besoins émergents et/ou identifiés tels que le
dépassement  des  obstacles  à  l'accès  au  sport  ou  à  la  culture,  la  lutte  contre  la
fracture numérique ainsi que l'accès à l'emploi

3- ENCOURAGER LA PARTICIPATION ET LE TRAVAIL PARTENARIAL
 
L'équipe municipale se veut pragmatique et souhaite poursuivre son action qui se caractérise
par la tenue de ses engagements et la recherche de la plus grande satisfaction de la part des
administrés.
En ce sens, la définition et la reconnaissance des besoins sociaux ne peuvent pas s'envisager
dans une pure logique descendante et directive  au risque de méconnaître  la  réalité des
attentes et des besoins des administrés. 
C'est pour cela que, à Villenave d'Ornon, il a toujours été fait le choix de structurer l'offre et
les  dispositifs  dans  une  double  logique,  ascendante  et  descendante,  dans  le  cadre  d'un
pilotage participatif, gage d'opérationnalité dans les mesures qui en découlent par la suite.
De plus, la multiplication des acteurs qui opèrent sur le territoire, doublée par la réduction
des marges de manœuvre financières, appellent à une mise en commun des ressources des
uns et des autres (institutions, entreprises privées, associations) dans le but d'apporter une
réponse  collective  à  des  problèmes  communs.  Cette  coopération,  source  d'économies
d'échelle, est un moyen important de moderniser et d'améliorer l'action sociale territoriale.

Les engagements de la Ville: 

• renforcer  et  structurer  la  coordination  des  différents  acteurs  du  territoire  par  la
coordination  en  premier  lieu  des  services  puis  des  acteurs  du  territoire  afin  de
répondre  au  mieux aux  attentes  des  administrés  tout  en  visant  à  fédérer  autour
d’événements locaux ceux qui participent à la vie de la commune

• favoriser  l'implication  citoyenne  en  s'appuyant  sur  les  instances  de  concertation
locales, en favorisant le bénévolat et en impulsant la participation

4- ENCADRER LES MODES D'INTERVENTION DE LA COLLECTIVITE

« Agir en confiance » nécessite une réciprocité dans les engagements pris les uns avec les
autres.  Il  n'est  pas  l'objet  de  « faire  à  la  place  de » mais  de  « faire  avec »  pour  agir  et
résoudre les difficultés.
L'administration, dans le cadre des politiques sociales, individualise de plus en plus l'action
publique. Il n'est plus recherché nécessairement de fournir à tous une même prestation, soit
de répondre à une exigence d'égalité, mais de s'orienter vers la recherche d'une réponse
adaptée aux besoins de chaque individu, dans une logique d'équité, par la participation de
l'usager. La formalisation de ce nouveau mode relationnel passe notamment par le biais de la
contractualisation.  Celle-ci  permet une  plus  grande  efficacité  et  transparence de  l'action
publique tout en engageant les bénéficiaires à respecter le cadre.
Le cadre ainsi défini ne doit pas être vécu comme une limitation de l'offre proposée mais
comme la prise de conscience de tous et de chacun que l'accès aux droits est intimement liée
au respect de ses devoirs vus dans une recherche de réciprocité de l'usager à l'administration
et inversement.

Les engagements de la Ville : 



• contractualiser les rapports administration/usagers par la redéfinition des rapports de
l'administration avec l'usager, par l'encadrement de ses rapports avec les acteurs du
territoire tout en cherchant à rendre l'action publique exemplaire

• structurer un cadre producteur de droits et de devoirs où le respect des engagements
pris est encouragé et en articulant les verbes « recevoir » et « donner »

La Ville par ce projet affirme son souhait de mise en place d'une dynamique transversale
avec l'ensemble des services et acteurs du territoire. Ainsi, elle agit au plus près des besoins
de la population. 

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

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

Considérant que le projet social de territoire formalise la politique sociale pour les années à
venir autour de 4 axes stratégiques déclinés ainsi : 

• faciliter l'accès aux services et aux dispositifs proposés
• développer l'offre de service public municipal sur le territoire communal
• encourager la participation et le travail partenarial
• encadrer les modes d'intervention de la collectivité

Considérant que ce document stratégique fera l'objet d'une évaluation régulière, 

La Commission élargie entendue le 24 octobre 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'approuver le projet social de territoire présenté 

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



































































X.MOTIONS

MOTION  PRESENTEE  PAR  LE  GROUPE  PCF  -  FRONT  DE  GAUCHE  :  AVENIRS  DU  FRET
FERROVIAIRE ET DU SITE D'HOURCADE 

Le fret ferroviaire est unanimement considéré comme un moyen stratégique de lutter contre
les bouleversements climatiques , la pollution, les émissions de gaz à effets de serre.

Mais, hélas, le développement de ce moyen de transport relève aujourd’hui davantage de la
théorie que de la pratique.

 Nous vivons en effet une incohérence des gouvernements successifs et des dirigeants du
groupe SNCF,  aussi enthousiastes à parler de fret que de développer en parallèle la filiale
SNCF de transport routier Geodis !

Les dégâts environnementaux et sociaux sont nombreux et il importe de réagir au plus vite.

L' ouverture à la concurrence en 2005 a multiplié les opérateurs pour soit disant faire chuter
les coûts , résultat , 87% des marchandises sont transportées aujourd'hui par la route et à
peine 10% par le rail , alors que le Grenelle de l' environnement veut réduire le nombre de
camions sur les routes.

Dans  ce  contexte,  notre  Conseil  municipal  ne  peut  que  s’inquiéter  du  sort  du  site
d’Hourcade, et dénoncer les décisions en cours le concernant.

Quelques chiffres pour le site d' Hourcade :

1500 wagons par jours étaient triés dans les années 2000 et bien plus dans les décennies
précédentes, à peine une centaine aujourd'hui.

   De plus , les conséquences sociales , avec la disparition de plusieurs dizaines d' emplois par
la fermeture prochaine des ateliers de maintenance  sont graves pour notre commune et le
projet  porte  de  fortes  menaces  pour  l'avenir  du  site,  notamment  avec  la  filialisation/
privatisation de l' intégralité du fret ferroviaire au sein d’une société anonyme.

  Le Conseil municipal considére que conserver et améliorer le site d' Hourcade est essentiel
pour faire du fret ferroviaire un outil majeur de transition écologique, mais également un
outil  économique,  car  le  transport  routier  coûte  cher  à  la  société  (  sauf  pour  les
transporteurs!...)  l' entretien des routes, l' accidentologie et l' asphyxie des axes routiers,
comme par exemple, pour notre commune, les problèmes de circulation quotidiens sur la
rocade de Bordeaux. 
       
Le transport ferroviaire joue depuis bientôt deux siècles en France un rôle central dans les
déplacements de nos concitoyens , dans le transport des marchandises , dans l' économie de
notre pays et dans l' aménagement du territoire . Il est  grand temps de lui redonner cette
place.

Pour ces motifs, le Conseil municipal de Villenave d’Ornon demande :
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-que le fret ferroviaire soit considéré, au plan local comme au plan national, comme un outil
majeur du développement économique et social des territoires.

-que soit engagée une vraie politique volontariste, visant à la construction des voies ferrées
nécessaires au fonctionnement continu de l’activité de fret en France.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ


