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ÉTAIENT PRÉSENTS :
Sabine BOURHIS, Élodie CASES, Jean-Michel CHATEAURAYNAUD, Alain DESPEAUX, Patrick DUPART, 

Nathalie ERANSUS, Alain GUINGUET, Denis LANDON, Catherine LESPRIT,, Jean-Marie PHELOUZAT, 
Christian PONTHOREAU, Georges RUBI, Jean-Bernard VIAUD

ÉTAIENT   EXCUSÉS   :
Marie-Claude ELOI,  Serge LAUTARD, Michèle PENICHON

ÉTAIENT ABSENTS :
Guillaume LATRILLE,Annick MARCHYLIE, Corine ROUGIER

ÉLUS du CM PRÉSENTS :
Christine KAMMLER, Bernard DEBUC

ORDRE DU JOUR – Quartier   Sud  

I –  GRANDS PROJETS DE LA COMMUNE

Un diaporama exposant les grands projets de la commune a été présenté aux membres du conseil.

II – POINTS EVOQUÉS PAR LE CONSEIL

1- PISTE CYCLABLE RUE FERNAND SOORS

Le conseil estime que la bande de roulement est en mauvais état et difficile d'utilisation. La signalisation 
devrait être revue car l'accès est peu visible.

2-    QUELS SONT LES DOMAINES DE COMPÉTENCE ATTRIBUÉS PAR LA MAIRIE  À LA   
POLICE MUNICIPALE     

Les membres du conseil souhaitent connaître précisément les compétences de la Police Municipale. De 
plus, ils voudraient avoir connaissance de l'état de la délinquance sur la commune.

Une police municipale française est un ensemble de fonctionnaires et d'agents publics, placé sous l'autorité 
directe du maire et qui contribue à assurer les fonctions de police dont est responsable en qualité d'O.P.S.

En effet, le maire, en France, est chargé d'importants pouvoirs de police administrative, au sens de l'article 
L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, (comme la responsabilité d'assurer le bon ordre, la 
sûreté, la sécurité et la salubrité publique. C'est une fonction administrative, que l'on appelle aussi « pouvoir 
de police du maire ».

3 – AVENIR DU BUREAU DE POLICE NATIONALE A VILLENAVE D'ORNON

Le conseil s'interroge sur la suppression de l'actuel bureau de police et son remplacement dans le cadre de 
l'arrivée du tramway.

Concernant  le  bureau  de  Police  Nationale  de  Villenave  d'Ornon  à  repositionner  (l'actuel  bureau  étant 
impacté par  le  tracé du Tramway),  l'Etat  a  demandé à la  commune la  prise en charge intégrale  de la 
construction  d'un  nouveau  bureau.  La  Ville  n'est  pas  en  capacité  d'accepter  cet  investissement 
supplémentaire qu'elle considère comme relevant de l'Etat. La commune est en attente d'une réponse des 
services de l'Etat au sujet de la participation pour la relocalisation du bureau.

4 – OPERATION TRANQUILLITE VACANCES

Le conseil souhaiterait que l'amplitude de ce dispositif se fasse de juin à septembre. Actuellement seules les 
personnes partant en période de vacances scolaires (juillet et août) bénéficient de ce service.



III - POINTS DIVERS EVOQUÉS PAR LES ÉLUS

BOULODROME (ANGLE RUE DE L'AVENUE FERNAND GRANET ET LA RUE DE LA MOUSSON) : des 
travaux d'aménagement étaient prévus pour septembre 2014. Le retard pris sur ce projet s'expliquent par 
des contraintes techniques observées pendant les travaux.


