
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 16 décembre 2014

L'an deux mille quatorze le seize décembre à 18 heures 00,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en 
date du 10 décembre 2014, 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 :

MM. PUJOL, POIGNONEC,  Mme CARAVACA*,  M. GUICHEBAROU, Mme DUPOUY-DIEVART, M. 
RAYNAUD,  Mme  KAMMLER,  M.  VERGÉ,  Mme  DULUCQ,  M.  O.  PUJOL*,  Mme  BOY,  M. 
KLEINHENTZ, Mme BONNEFOY, MM. DEBUC, BOURHIS, Mmes LEMAIRE, CROZE, REYNIER, 
MM. TRUPTIL,  TIDOUAN, Mme TROTTIER, M.  HUET, Mme DAUBA, MM. XAVIER, HOSY, Mlle 
ARROUAYS, M.  GOURD,  Mme  LABESTE,  Mlle  LEGRIX,  M.  MICHIELS,  Mmes  JEAN-MARIE, 
ANFRAY, MM. DUVERGER, BOUILLOT

Mme CARAVACA : absente pour le vote des délibérations n°1 à 15
M. O. PUJOL : absent pour le vote des délibération n°1 à 6

AVAIT DONNÉ PROCURATION :

– Mme JARDINÉ à M. DUVERGER

SECRETAIRE DE SEANCE :

– M. GOURD

Le compte rendu de la séance du 25 novembre 2014 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 :

DECISIONS MUNICIPALES 

a) Mapa 13-056- construction ferme d'élevage et d'un logement a baugé – avenant 1 au lot 3 – S  ignature   
avenant – Modification de la dm 113/2014

Monsieur le Maire a signé l'avenant n° 3 au lot 1 du marché avec l'entreprise COLAS SUD OUEST (200 avenue 
Marcel Dassault – 33700 MERIGNAC) pour un montant de  1 418,60 € HT représentant une augmentation de 
4,90 % du montant initial du lot.

b) Animation  dans  le  cadre  des  actions  de  la  Coordination  Petite  Enfance  -   Signature  du  contrat 
d'animation avec Alexis FAVRAUD – Auto-entrepreneur

Monsieur  le  Maire  a  signé  avec  Alexis  FAVRAUD, auto  entrepreneur,  le  contrat  d'animation  relatif  à  son 
intervention au Multi-Accueil les Écureuils autour d'animations sonores, au mois de novembre et décembre.  Le 
montant de cette intervention s'élève à 490,00 € TTC.

c) Mapa 14-091 contrat de maintenance de la machine offset de l'imprimerie municipale – S  ignature du   
marché

Monsieur le Maire a signé le marché avec la société PITNEY BOWES (9 rue Paul Lafargue – Immeuble Le 
Triangle – CS 20012  - 93 456 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX) pour un montant de 5 012,55 € HT par an soit 
6 015,06 € TTC. Le marché est conclu pour une durée de un an renouvelable dans la limite de quatre ans.



d)  S.M.A.C.L. - Contrat n° 34847 – Dommages aux biens – Avenant n°3  – Révision de la    superficie du   
patrimoine de la ville

Monsieur  le  Maire  a  signé  l'avenant  n°  3  avec  la  S.M.A.C.L.,  141  avenue Salvador  Allende,  79031 NIORT 
CEDEX, modifiant  en 2014 la superficie du patrimoine communal qui  est passée de 82 085 m² à 96 596 m².

e) One man show A. Dulery - 21 février - Le Cube - JMD Production - Contrat de cession

Monsieur le Maire a signé avec JMD PRODUCTION le contrat de cession et sa  fiche technique ayant pour objet 
les conditions d'organisation du one man show de ANTOINE DULERY «Antoine Dulery fait son cinéma mais au 
théâtre », qui aura lieu le 21 février 2015 au Cube. Le montant du cachet est de 8500 € HT soit 8967,50 € TTC. 
Les  dépenses  complémentaires  seront  celles  liées  aux  frais  de  location  technique,  communication,  droits 
d'auteur, catering, billetterie, transport, hébergement, restauration, estimées à 3700 €. 

DELIBERATIONS

I.FINANCES

ENGAGEMENT AVANT VOTE DU BUDGET-APPLICATION DE L'ARTICLE L 1612-
1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (C.G.C.T) – 
BUDGET VILLE ET BUDGETS ANNEXES

Vu L'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T)

Considérant que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er 
janvier de l'exercice auquel il  s'applique, l'exécutif  de la collectivité territoriale est en droit,  jusqu'à 
l'adoption  de  ce  budget  de  mettre  en  recouvrement  les  recettes  et  d'engager, de  liquider  et  de 
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 
l'année précédente.

Considérant qu' il est en droit également de mandater les dépenses afférentes au remboursement en 
capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

Considérant que  jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 
avant  cette date,  l'exécutif  de la collectivité territoriale peut sur autorisation du Conseil  municipal, 
engager, liquider  et  mandater  les  dépenses  d'investissement  dans  la  limite  du  quart  des  crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette.

Considérant que les autorisations d'engagement pour l'exercice 2015 se déterminent comme suit pour 
le budget ville :

chapitre opérations budget 2014 Autorisation à engager
20  232 426,91 58 106,73
 HOTEL DE VILLE 196 169,86 49 042,47
 ECOLES 102 400,00 25 600,00
 PISCINE 15 175,00 3 793,75
 ESPACE ORNON 26 484,36 6 621,09
204  534237,38 133559,35
21  1 467 546,59 366 886,65
 HOTEL DE VILLE 287 212,31 71 803,08

 BATIMENTS  SERVICE 
TECHNIQUE 11 870,00 2 967,50

 ECOLES 319 726,56 79 931,64
 PISCINE 35 069,02 8 767,26
 ESPACE ORNON 18 150,00 4 537,50
 TERRAINS SPORT 72 485,09 18 121,27
23  3 076 104,77 769 026,19
 HOTEL DE VILLE 236 809,74 59 202,44

 BATIMENTS  SERVICE 
TECHNIQUE 25 430,00 6 357,50
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 ECOLES 271 547,47 67 886,87

 GYMNASES ET SALLES SPORT 11 802,90 2 950,73

 PISCINE 188 819,79 47 204,95
 ESPACE ORNON 380 552,59 95 138,15
 MEDIATHEQUE 98 429,65 24 607,41
 CRECHES FAMILIALES 16 569,23 4 142,31
 TOTAL 7 625 019,22 1 906 254,81

Considérant que les autorisations d'engagement pour le budget transports se déterminent comme 
suit :
Chapitre 21 : budget 2014 : 212 762,30 € soit 53 190,57 €

Considérant que les autorisations d'engagement pour le budget Pompes Funèbres se déterminent 
comme suit :
Chapitre 21 : budget 2014 : 3 760 € soit 940 €

Considérant que les autorisations d'engagement pour le budget Barrieu se déterminent comme suit :
Chapitre 23 : budget 2014 : 30 962 € soit 7 740,5 €
Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal

DECIDE 

AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement hors 
dette dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2014, pour la période du 1er 
Janvier 2015 jusqu'au vote du budget primitif  pour le budget ville conformément aux autorisations 
déterminées dans le tableau ci dessus.

AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement hors 
dette dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2014, pour la période du 1er 
Janvier 2015 jusqu'au vote du budget primitif  pour le budget annexe transport conformément aux 
autorisations déterminées ci dessus.

AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement hors 
dette dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2014, pour la période du 1er 
Janvier 2015 jusqu'au vote du budget primitif pour le budget annexe Pompes Funèbres conformément 
aux autorisations déterminées ci dessus.

AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement hors 
dette dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2014, pour la période du 1er 
Janvier  2015  jusqu'au  vote  du budget  primitif  pour  le  budget  annexe Barrieu  conformément  aux 
autorisations déterminées ci dessus.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CONTRAT DE PARTENARIAT PORTANT SUR LA REALISATION 
D'EQUIPEMENTS PUBLICS DANS LE QUARTIER SUD-EST DE LA VILLE DE 
VILLENAVE D'ORNON – AVENANT N°2 - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Vu l'article L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que la Ville de VILLENAVE D'ORNON a signé un contrat de partenariat en date du 14 
mai 2012 avec la société AUXIFIP pour la réalisation, le financement, l'entretien et la maintenance 
d'équipements publics, assistée de ses cotraitants :  la  société  SOMIFA pour  la  construction et la 
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société IDEX pour l'exploitation. 

Considérant que les équipements ont été mis à disposition par AUXIFIP et réceptionnés en date du 16 
juin 2014,

Considérant que des modifications à ce contrat sont aujourd'hui nécessaires pour prendre en compte 
les  demandes  de  la  Commune  de  VILLENAVE D'ORNON  de  n'ouvrir  que  partiellement  ces 
équipements à leur mise à disposition. 

Considérant que AUXIFIP a proposé un avenant n°2 au contrat de partenariat pour prendre en compte 
ce décalage d'ouverture au public et les incidences. 

Considérant  que  le décalage  de l'ouverture  de  certains  équipements  entraîne  une diminution  de 
certaines prestations de maintenance et de fourniture d'énergies et fluides, ce qui amène à revoir les 
montant de certaines redevances.

En effet, au départ l'ensemble des équipements livrés devait être mis en fonctionnement normal à 
compter du mois de septembre 2014. Or le décalage suivant de l'ouverture a été décidé :

I.Ouverture du groupe scolaire à la rentrée 2014 avec deux classes en maternelle et deux classes en 
primaire sur un total possible de treize classes,

II.Ouverture de l'ALSH et de la zone de restauration à la rentrée 2014,

III.Ouverture du gymnase à la rentrée 2014,

IV.Report de l'ouverture de la crèche en septembre 2015,

V.Report de l'ouverture de la médiathèque en septembre 2015, à l'exception des archives municipales.

Consécutivement à ces modifications fonctionnelles, il est décidé de reporter au 1er septembre 2015 
le dispositif contractuel de facturation défini dans les annexes « T11 » du contrat de partenariat, dans 
les conditions suivantes : 

•Tout engagement de consommations électriques sera fixé à l'issue de la troisième année d'exécution 
du contrat, en fonction des consommations réelles constatées en années 2 et 3 et représentatives 
d'un usage normal des équipements.

•Pour le  chauffage, la rémunération sera  calculée sur la  base des engagements définis  dans les 
annexes « T11 » à compter du 1er septembre 2015.

Il  est  également  décidé,  entre  la  date  de mise  à  disposition  des  équipements  publics,  et  le  1er 
septembre  2015,  que  le  mainteneur  IDEX  ENERGIE  prenne  en  charge  l'ensemble  des 
approvisionnements  en  énergies  et  fluides,  qui  sera  refacturé  à  la  Commune  de  VILLENAVE 
D'ORNON trimestriellement (redevances « R2b » à l'euro l'euro, avec l'application d'un coefficient de 
peines et soins de 1,03.

Par ailleurs, la redevance « R2a » relative aux prestations de maintenance et d'exploitation est revue 
à la baisse avec un montant annuel qui passe de 69 985 € à 63 674 € HT annuels.

La Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité entendue le 8 décembre 2014,

La Commission Administration générale entendue le 9 décembre 2014

Entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré

LE CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE le projet d'avenant n°2 au contrat  de partenariat et  ses annexes,  tels que présentés 
relatif  au décalage de la date d'ouverture au public de certains équipements et de l'impact de ce 
décalage sur les redevances d'entretien et de maintenance. 

AUTORISE Monsieur  le Maire à signer l'avenant N°2 et l'ensemble des documents relatifs  à ces 
modifications fonctionnelles.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ



6 CONTRE :
Mme JARDINÉ, M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE,

 Mme ANFRAY, M. DUVERGER, M.   BOUILLOT















P.P.P (PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ) - MODIFICATION CRÉDITS 
AUTORISATION DE PROGRAMME / CRÉDIT DE PAIEMENT (AP/CP) – 
AUTORISATION D'ENGAGEMENT - CRÉDIT DE PAIEMENT (AE/CP)

Le Rapporteur expose :

Vu l'article L 2311-3 du code général des collectivités territoriales

Vu l'article R 2311-3 du code général des collectivités territoriales

Vu l'arrêté du 9 novembre 1998 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de 
leurs établissements publics administratifs ;

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 2 mai 2012 autorisant Monsieur le Maire à signer le contrat de 
Partenariat Public Privé avec le titulaire retenu.

Vu la délibération du Conseil  municipal en date du 27 novembre 2012 autorisant Monsieur le Maire à signer 
l'avenant n°1 au contrat de Partenariat Public Privé avec le titulaire.

Vu le modèle financier mentionnée en annexe de l'avenant n° 1 au contrat de P.P.P qui précise les montants HT 
dus pour la Redevance R1 et les montants HT dus pour les Redevance R2 exploitation maintenance ; Redevance 
R3 provisions grosses réparations et Redevance R4 gestion. 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 27 novembre 2012 précisant les montants de L'AP/CP et 
AE/CP définie au titre du programme d'investissement PPP

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 17 décembre 2013  modifiant les montants de L'AP/CP et 
AE/CP définie au titre du programme d'investissement PPP.

Vu le modèle financier définitif transmis par AUXIFIP en date du 24 novembre 2014 suite à la cristallisation des 
taux

Considérant que la redevance R1 se décompose comme suit:
             -R1a amortissement qui s'impute au compte 1675 (section investissement)
             -R1 b intérêts qui s'impute au compte 6618.(section de fonctionnement)

Considérant que la redevance R2, R3 et R4 reste imputée en section de fonctionnement au compte 611.

Considérant que les montants de loyers HT du modèle financier doivent être mises à jour en TTC, selon le 
nouveau taux de TVA à 20 %    

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE la modification de l'autorisation de programme et des crédits de paiement proposé ci dessous pour 
le paiement du loyer d'investissement R1a du programme Partenariat Public Privé – équipements publics tel que: 

CP 2012 CP 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017

620 000 € 2 170 000 € 553 866 € 468 352 € 493 575 € 520 156 €

CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023

548 169 € 577 690 € 608 802 € 641 588 € 676 141 € 712 554 €

CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2028 CP 2029

750 928 € 791 369 € 833 988 € 878 902 € 926 235 € 976 118 €

CP 2030 CP 2031 CP 2032 CP 2033 CP 2034 CP 2035

1 028 686 € 1 084 086 € 1 142 469 € 1 203 996 € 1 268 837 € 1 337 169 €

CP 2036 CP 2037
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1 409 182 € 566 644 €

APPROUVE la modification de l'autorisation d'engagement et des crédits de paiement proposé ci dessous pour le 
paiement du loyer de fonctionnement liés à  la redevance R1b relatifs aux charges de financement du programme 
Partenariat Public Privé – équipements publics tel que:

CP 2012 CP 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017

0 € 0 € 560 322 € 1 017 557 € 992 335 € 965 753 €

CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023

937 740 € 908 219 € 877 108 € 844 321 € 809 768 € 773 355 €

CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2028 CP 2029

734 981 € 694 540 € 651 921 € 607 007 € 559 674 € 509 792 €

CP 2030 CP 2031 CP 2032 CP 2033 CP 2034 CP 2035

457 223 € 401 824 € 343 441 € 281 913 € 217 073 € 148 740 €

CP 2036 CP 2037

76 727 € 8 942 €

APPROUVE la modification  de l'autorisation d'engagement et des crédits de paiement proposé ci dessous pour 
le paiement du loyer de fonctionnement liés aux redevances R2, R3 et R4 du programme Partenariat Public Privé 
– équipements publics tel que :

CP 2012 CP 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017

0 € 0 € 192 245 € 375 335 € 406 202 € 416 795 €

CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023

427 674 € 438 845 € 450 317 € 462 098 € 474 197 € 486 621 €

CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2028 CP 2029

499 381 € 512 485 € 525 943 € 539 764 € 553 959 € 568 538 €

CP 2030 CP 2031 CP 2032 CP 2033 CP 2034 CP 2035

583 512 € 598 891 € 614 686 € 630 909 € 647 572 € 664 688 €

CP 2036 CP 2037

682 267 € 202 682 €

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
6 CONTRE :

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

DÉCISION MODIFICATIVE N°3 - BUDGET VILLE – VOTE

Vu la délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2013 adoptant le Budget primitif 2014

Vu la délibération en date du 29 avril 2014 adoptant le Budget Supplémentaire 2014

Vu la délibération en date du 30 septembre 2014 adoptant la Décision Modificative n°2 2014
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Considérant les propositions nouvelles du maire concernant l'ouverture des crédits en dépenses et en 
recettes

Monsieur le Maire soumet à l'examen de l'assemblée le projet de Décision Modificative n°3 de la ville 
qu'il a établi pour l'année 2014

Entendu ce qui précède

Et après en avoir délibéré

Le Conseil Municipal

DÉCIDE d'approuver la Décision Modificative n°3 :
-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:....................................................   2 998 984 €
Recettes:......................................................   2 998 984 €

Fonctionnement:
Dépenses:....................................................       0 €       
Recettes:......................................................       0 €      

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
6 CONTRE :

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



ATTRIBUTION DE SUBVENTION 2015 A L’ASSOCIATION « CRECHE LES LUTINS » 
ET SIGNATURE DE LA CONVENTION

Le Rapporteur expose, 

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

Vu l'article 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que dans le cas où le budget 
d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif 
de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les 
recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite 
de celles inscrites au budget de l'année précédente,

Vu la délibération du conseil  municipal  en date du 17 décembre 2013 relative au Budget Primitif  de la 
commune pour l'année 2014,

Vu la délibération du conseil  municipal  du 17 décembre 2013 attribuant une subvention de 85 071 €  à 
l'association « crèche Les Lutins »,

Considérant qu’après le vote du Budget primitif  de la commune qui aura lieu en 2015, il  conviendra de 
réévaluer la subvention de l'association en fonction d'un prix par place,

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

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

Considérant qu'il restera à évaluer les avantages en nature,

Considérant qu'il convient de verser à l'association, par douzième, une subvention d'un montant de 85 071 € 
au titre de l'année 2015, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL
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AUTORISE Monsieur le Maire 

-  à  signer  avec  l'association  « Crèche  Les  Lutins »  la  convention  et  ses  annexes  fixant  d'une  part  la 
participation financière directe de la commune et d'autre part les obligations des parties,

- à verser, par douzième, à l’association une subvention d'un montant de 85 071 € au titre de l'exercice 2015 

DIT que les dépenses correspondantes seront prélevées sur la ligne budgétaire 6574 PENF du budget 
communal 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

















ATTRIBUTION DE SUBVENTION 2015 A L'ASSOCIATION PETITE ENFANCE, 
FAMILLES ET CULTURES ET SIGNATURE DE LA CONVENTION

Le Rapporteur expose :

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

Vu l'article 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que dans le cas où le 
budget d'une collectivité  territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il 
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre 
en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2013 relative au Budget Primitif de la 
commune pour l'année 2014,

Vu la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2013 attribuant une subvention de 81 535 € à 
l'association « Petite Enfance Familles et Cultures» pour le Multi-Accueil « Le Jardin de Lise »,

Considérant qu’après le vote du Budget primitif de la commune qui aura lieu en 2015, il conviendra de 
réévaluer la subvention de l'association en fonction d'un prix par place,

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

Considérant l'arrêt de l'activité du Multi-Accueil « L'abricot »,

Considérant que l'association Petite Enfance Familles et Cultures assure l'animation et la gestion de 
l'établissement de jeunes enfants « Le jardin de Lise », 

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

Considérant que dans ce cadre, il convient de verser à l'association une subvention d'un montant de 
81 535 € au titre de l'année 2015 pour le Multi-Accueil « Jardin de Lise », par douzième,

Considérant qu'il restera à évaluer les avantages en nature,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire 

- à signer avec l'association Petite Enfance, Familles et Cultures la convention et ses annexes fixant 
d'une part la participation financière directe de la commune et d'autre part les obligations des parties

-  à  verser, par  douzième,  à  l’Association  une  subvention  d'un  montant  de  81 535 €  au  titre  de 
l'exercice 2015

DIT que les  dépenses  correspondantes  seront  prélevées  sur  la  ligne budgétaire  6574  PENF du 
budget communal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A L'ASSOCIATION « CENTRE SOCIAL DE 
BAGATELLE » POUR L'ACCUEIL DE LOISIRS DES 3-13 ANS ET POUR LES 
ACTIONS ADULTES ET FAMILLES EN 2015 ET SIGNATURE DE LA 
CONVENTION

Le Rapporteur expose  :

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

Vu l'article 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que dans le cas où le 
budget d'une collectivité  territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il 
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre 
en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2013 relative au Budget Primitif de la 
commune pour l'année 2014,

Vu la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2013 attribuant une subvention de 19 314 € à 
l'association « Centre social de Bagatelle »,

Considérant qu’après le vote du Budget primitif de la commune qui aura lieu en 2015, il conviendra de 
réévaluer  la  subvention  de  l'association  en  prenant  en  compte  la  réfaction  du  Contrat  Enfance 
Jeunesse,

Considérant que le total des "subventions directes" accordées sera réparti comme suit : 
* 7 442 € pour les enfants 3-6 ans accueillis sur l'ALSH
* 9 372 € pour les enfants 6-13 ans accueillis sur l'ALSH
* 2 500 € pour les actions adultes et familles

Considérant qu'il restera à évaluer les avantages en nature,

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

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire 

-  à signer la convention d'objectifs et de financement au titre des actions de l'ALSH et de la réalisation 
des actions adultes et familles 

-  à verser à l’Association « Centre Social de Bagatelle » au titre de l'exercice 2015 une subvention 
d'un montant total de 19 314 € par douzième, inscrite au budget

DIT que les dépenses correspondantes seront prélevées sur la ligne budgétaire 6574 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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ATTRIBUTION DE SUBVENTION 2015 À L'ASSOCIATION AREA ET SIGNATURE 
D'UNE CONVENTION

Le Rapporteur expose :

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

Vu l'article 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que dans le cas où le 
budget d'une collectivité  territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il 
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre 
en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2013 relative au Budget Primitif de la 
commune pour l'année 2014,

Vu la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2013 attribuant une subvention de 41 860 € à 
l'association AREA,

Considérant qu’après le vote du Budget primitif de la commune qui aura lieu en 2015, il conviendra de 
réévaluer la subvention de l'association en prenant en compte le montant de la réfaction du Contrat 
Enfance Jeunesse,

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

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

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

Considérant que le total des "subventions directes" accordées sera réparti comme suit : 
23 767 € pour les actions Petite Enfance (ALSH et Ludothèque)
18 093 € pour les actions Enfance et Jeunesse (ALSH, loisirs éducatifs, Planet’jeux, ..)

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

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire 

à  signer  avec  l’AREA pour  2015  la  convention  et  ses  annexes  fixant  d'une  part  la  participation 
financière directe de la commune à hauteur de 41 860 € et d’autre part, les obligations des parties 
liées à la convention. 

à verser à l'AREA cette subvention par douzième, prévue au budget.

DIT que les  dépenses correspondantes seront  prélevées sur  la  ligne budgétaire 6574 du budget 
communal 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU COLLÈGE DU PONT DE LA MAYE 
DANS LE CADRE D'UN SÉJOUR SKI - AUTORISATION -VERSEMENT

Le Rapporteur expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la commission enseignement du 4 décembre 2014,

Vu la demande de subvention exceptionnelle présentée par le Collège du Pont de la Maye visant à 
accompagner la démarche de 127 collégiens villenavais pour toutes les classes de 5ème lors de 3 
séjours de ski de 3 jours à SAINT LARY – PLAT D'ADET en présence de 19 accompagnateurs et 
enseignants qui auront lieu  du 12 au 23 janvier 2015,

Considérant que dans ce cadre, les élèves ont contribué à amener des fonds à hauteur de 1 000 € sur 
un budget total de 20 492 €, que le Collège s'engage à organiser à l'issue de la démarche une soirée 
de présentation des actions mises en œuvre au cours du séjour, 

Considérant  l’intérêt  pédagogique  de  cette  animation  qui  va  permettre  à  tous  les  collégiens 
d'appréhender la vie en collectivité, de découvrir le milieu naturel et la pratique du ski,  il est proposé 
de verser une subvention exceptionnelle de 1 000 €.

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AFFECTE une subvention d’un montant de 1 000 € au Collège du Pont de la Maye pour l'organisation 
d'un séjour pédagogique de ski.

DIT que la dépense sera prélevée sur la ligne budgétaire 025-6574 du budget  2015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ACQUISITIONS FONCIERES ZPENS- LIEU-DIT FORMALAISE - PARCELLE AX36 
- AUTORISATION.

Le rapporteur expose :

Vu l'article L142-1 et suivants du Code de l'urbanisme,

Vu l'article L2122-21 7°) du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération du Conseil général en date du 30 janvier 2006 relative à la création d'une zone de 
préemption au titre des espaces naturels sensibles (ZPENS) sur la commune de Villenave d'Ornon,

Vu l'avis du Domaine en date du 6 novembre 2014 estimant à 3€ du m² le coût des terrains référencés 
au cadastre section AX n°36, lieu dit « Formalaise», 

La commission Administration générale entendue le 9 décembre 2014,

Vu le courrier  du 24 novembre 2014 signé par Monsieur LACOSTE, propriétaire, formalisant leur 
accord pour la vente des parcelles susvisées,

Considérant que le montant de la vente des parcelles AX36 d'une superficie totale de 9350 m² s'élève 
à      28 000 euros,

Considérant  que  la  commune  souhaite  faire  l'acquisition  de  ce  terrain  dans  le  cadre  du  projet 
d'aménagement  de la vallée de l'Eau Blanche,
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Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DONNE SON ACCORD à l'acquisition des parcelles AX36, moyennant le prix de 28 000 €, hors frais 
notariés et droits d'enregistrement.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'acte authentique à intervenir

Dit que la dépense est inscrite au budget 2014

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L'AGENCE DE L'EAU ADOUR 
GARONNE ET LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA GIRONDE- ACQUISITION 
FONCIÈRE ZPENS - AMÉNAGEMENT DE LA VALLÉE DE L'EAU BLANCHE 

Le Rapporteur expose :

Vu la délibération du Conseil Général en date du 30 janvier 2006 relative à la création d'une Zone de 
Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS) sur la commune de Villenave d'Ornon,

Vu l'avis des domaines en date du 6 novembre 2014 estimant à 3 € le m² le coût du terrain d'une 
surface de 9 350 m², dont le propriétaire est M. LACOSTE, situé lieu-dit « Formalaise », référencé au 
cadastre AX 36, 

Vu le courrier de Monsieur LACOSTE Paul en date du 24 novembre 2014 qui confirme son accord 
pour la vente du terrain sus mentionné conformément à l'avis des domaines, soit un montant de 28 
000 €,

Vu la délibération en date du 16 décembre 2014 autorisant Monsieur le Maire à acquérir le terrain 
appartenant à Monsieur LACOSTE Paul, référencé au cadastre AX 36,

Considérant que l'Agence de l'Eau Adour Garonne et le Conseil Général, de par leurs compétences 
respectives, accompagnent le projet de la revalorisation de la Vallée de l'Eau Blanche,

Considérant que leur règlement d'intervention permet de soutenir les acquisitions foncières dans le 
cadre de la politique des Espaces Naturels Sensibles et notamment pour l'Agence de l'Eau Adour 
Garonne au travers d'un dispositif d'appel à projets « Acquérir les Zones Humides pour mieux les 
préserver » pour lequel la Ville a été retenue comme site pilote,
 
Considérant le plan de financement de l'opération comme suit :

Coût 
Acquisition

Frais notariés Participation Ville
(20 %)

Conseil Général
(30 %)

Agence de l'Eau
Adour Garonne

(50 %)

28 000 € 2 800 € 6 160 € 9 240 € 15 400 €

Entendu ce qui précède, 

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à :

a) présenter les demandes de subventions conformément au plan de financement ci-dessus,
 

a) signer tous les documents avec les partenaires cités, relatifs au financement de cette acquisition. 
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ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

TRANSFERT DE LA COMPETENCE PETITE ENFANCE DU CCAS A LA VILLE - 
RAPPORT DE PRESENTATION - DECISION - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Vu l'avis  du  Comité  technique  Paritaire  en  date  du  13  mai  2014  actant  de  la  modification  de 
l'organigramme des services de la Ville en créant un Pôle Enfance Jeunesse afin de centraliser et de 
coordonner l'action auprès d'un public âgé de 0 à 17 ans, 

Vu la délibération du Conseil d'administration en date du 23 octobre 2014,

Vu  le  rapport  de  présentation  des  conditions  financières  et  administratives  du  transfert  de 
compétence,

La commission Administration générale entendue le 9 décembre 2014,

Considérant que, depuis 1971, les compétences du CCAS comprenaient l'action sociale, la personne 
âgée et la petite-enfance,

Considérant  que,  suite  à  la  création  du  Pôle  Enfance  Jeunesse,  il  convient  de  transférer  la 
compétence  Petite  Enfance  à  la  Commune  par  délibérations  concordantes  entre  le  conseil 
d'administration du CCAS et le conseil municipal, 

Entendu ce qui précède, 

Et après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

DECIDE  d'approuver le transfert de la compétence Petite-enfance à la Ville à compter du 1er janvier 
2015.

DECIDE de transférer l'ensemble des droits et obligations liés à l'exercice de cette compétence ; et 
notamment le patrimoine, le personnel et l'ensemble des contrats.  

DIT que les dépenses et recettes liées à l'exercice de cette compétence seront inscrites au budget de 
la commune à compter du 1er janvier 2015. 

AUTORISE Monsieur  le  Maire,  ou son adjoint  délégué,  à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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ECLAIRAGE PUBLIC – REQUALIFICATION DU CHEMIN DES ORPHELINS 
(TRONCON COMPRIS ENTRE LE GIRATOIRE AU CHEMIN DE LEYSOTTE ET LA 
FUTURE VOIE D'ACCES AUX URGENCE DE ROBERT PICQUE) - FONDS DE 
CONCOURS - CONVENTION - DECISIONS - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

L’aménagement du chemin des ORPHELINS réalisé par la Communauté Urbaine de BORDEAUX 
nécessite la mise en oeuvre d’une nouvelle installation d’éclairage public

La Ville de VILLENAVE D’ORNON envisage la réalisation des travaux d’éclairage public. Il s’agit de 
créer  un  nouveau  réseau  d’éclairage  public  par  la  mise  en  oeuvre  de  candélabres  équipés  de 
lanternes

Les travaux seront donc réalisés sous maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre de la Commune de 
VILLENAVE D’ORNON

Dans le cadre de la mise en place du réseau d’éclairage public, la Commune sollicite auprès de la 
Communauté Urbaine de BORDEAUX le versement d’un fonds de concours plafonné à 50 % du coût 
prévisionnel H.T. des travaux, hors subvention

Le coût prévisionnel a été estimé à 73 649 € HT

Le montant du fonds de concours est plafonné suivant les barèmes fixés par la Communauté Urbaine 
de BORDEAUX (50 %) : 73 649 € HT : 2 = 36 825 € HT

La Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité entendue le 8 décembre 2014,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention présentée

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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OPERATION BOURSE POUR LES PRATIQUES CULTURELLES ET SPORTIVES – 
REMBOURSEMENT AUX ASSOCIATIONS PARTICIPANTES- AUTORISATION-

Le Rapporteur expose :

Vu la délibération en date du 28 juin 2011 lançant l'opération bourse pour les « pratiques culturelles et 
sportives »,

Vu les délibérations en date du 28 février 2012, du 25 juin 2013 du 29 octobre 2013, et 24 juin 2014 
modifiant les conditions d'éligibilité et de fonctionnement,

Considérant que cette bourse est destinée aux familles villenavaises dont les enfants, âgés de 5 à 21 
ans, souhaitent s'inscrire dans une association ou une structure municipale sportive ou culturelle et 
disposent de l'Allocation de Rentrée Scolaire et/ou avec un quotient familial inférieur ou égal à 1300 €,

Considérant que le dispositif est valable du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015, 

Considérant que, pour les activités municipales, la réduction de 30 € s'est appliquée sur 19 jeunes 
pour un montant total de 570 €, et celle de 50 € sur 2 jeunes pour un montant total de 100 € réduction, 
directement prise en compte par la régie unique, 

Considérant que,  pour les activités associatives,  les familles sont venues récupérer à la direction 
d'ornon  des  coupons  de  30  ou  50  €  en  fonction  du  quotient  familial  et  les  ont  transmis  aux 
associations qui ont ensuite appliqué la réduction sur le montant de la cotisation, 

Considérant que les associations participantes ont redonné à la Ville les coupons afin d'en obtenir leur 
remboursement en fournissant un état de versement,

Il est proposé de rembourser les associations selon les montants précisés dans le tableau ci-dessous 
: 

ACTIVITES ASSOCIATIVES
Nature de l'activité Nombre de 

bénéficiaires
Montant

AMV Karaté 11 470,00 €

ASGV 14 480,00 €

ASVTT 4 140,00 €

Club Athlétique 
Villenavais 12 420,00 €

Rugby CV 11 450,00 €

USV Judo 20 700,00 €

Association Familiale 
Villenavaise (AFV) 15 550,00 €

USTCV 2 80,00 €

TENNIS CV 8 340,00 €

RING VILLENAVAIS 4 200,00 €

AS CHAMBERY 18 720,00 €

SIRENES D'ORNON 3 150,00 €

ORNON NATATION 5 230,00 €

RCC 40 1 620,00 €

VILLENAVE LUTTE 
ACADEMY 7 290,00 €

COMPAGNIE NEZ D'UN 
RIEN 1

30,00 €
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SAINT DELPHIN 
BASKET 17 690,00 €

TOTAL 192 7560,00 €
Considérant qu'une somme de 15 000 € a été inscrite au titre de ce dispositif, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

- AUTORISE le remboursement des sommes précisées ci-dessus aux associations partenaires du 
dispositif

- DIT que le montant sera prélevé sur l'article 422-6714 du Budget Communal de l'Exercice 2015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION À L'ASSOCIATION DES DÉVELOPPEURS 
ET DES UTILISATEURS DE LOGICIELS LIBRES POUR L'ADMINISTRATION ET 
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (ADULLACT) – AUTORISATION - 
VERSEMENT

Le rapporteur expose : 

Vu la délibération en date du 18 décembre 2012 autorisant Monsieur le maire à signer la convention 
d'adhésion à l'Adullact et à verser la cotisation annuelle d'un montant de 2 500 €,

Considérant que la commune de Villenave d'Ornon souhaite poursuivre le 
développement de son projet de dématérialisation à travers l' utilisation de logiciels 
libres,

Considérant que la mission de l’Association des Développeurs et des Utilisateurs de 
Logiciels Libres pour les Administrations et les Collectivités Territoriales (ADULLACT) 
axée sur la constitution, le développement et la promotion d’un patrimoine commun 
de logiciels libres sur fonds publics concourt à la réalisation de cet objectif, 

Considérant  que  le  règlement  intérieur  de  l'ADULLACT  prévoit  que  les  membres  adhérents 
s'acquittent d'une cotisation annuelle dont le montant est fixé au prorata du nombre d'habitants de la 
collectivité, 

La commission administration générale entendue le 9 décembre 2014

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL décide 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer le renouvellement d'adhésion à L'ADULLACT pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2015

- DE VERSER à L'ADULLACT la cotisation annuelle, qui s'élève à 2 500 € pour l'année 2015

- DIT que les dépenses seront prélevées sur la ligne 020 6281 JURI du budget communal 2015

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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I.CONVENTIONS ET RÈGLEMENTS INTÉRIEURS

PROTOCOLE D'ACCORD 2015/2019 DU PLIE (PLAN LOCAL POUR 
L'INSERTION ET L'EMPLOI) PORTES DU SUD - APPROBATION - 
AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu la délibération en date du 26 septembre 2006 relative à l'adhésion de la ville à 
l'association Portes du Sud, structure juridique porteuse du dispositif PLIE Portes du 
Sud, couvrant les communes de Gradignan, Talence et Villenave d'Ornon,

Vu la délibération en date du 24 janvier 2007 relative à la création du PLIE,

Vu les protocoles d'accord 2007-2011 et 2011-2014 signés respectivement les 16 
novembre 2006 et 15 décembre 2010,

Considérant que les PLIE Portes du Sud, Espace Technowest, des Sources et Haut 
Périgord ont créé le 17 novembre 2010 une association Plateforme de Gestion des 
Fonds Européens  INTER PLIE,

Considérant le nouveau Programme Opérationnel du Fonds Social Européen (FSE) 
pour  la  période  2014/2020  (l'année  2014  ayant  été  rattachée  au  précédent 
Programme Opérationnel),

Considérant  que  le  secteur  d'intervention  du  PLIE  couvrant  le  territoire  des  3 
communes,  Gradignan,  Talence, Villenave d'Ornon,  représente  prés  de  100  000 
habitants (96 094 habitants référence DGF 2014),

Considérant que la stratégie d'intervention du protocole d'accord 2015/2019 a pour 
objectifs de :

- De renforcer la dynamique partenariale territoriale,

-  De  renforcer  la  qualité  des  parcours  d'insertion  proposée  par  une  meilleure 
coordination des interventions des acteurs compétents,

-  De  promouvoir  les  principes  horizontaux :  égalité  des  chances,  égalité 
femme/homme, lutte contre les discriminations,

-  De renforcer  les coopérations avec les acteurs économiques et  les employeurs 
pour démultiplier les opportunités d'accès à l'emploi pour les participants,

- De promouvoir et développer les clauses d'insertion dans les marchés publics et 
dans les achats privés,

-  D'expérimenter  et  d'innover  en  proposant  des  réponses  alternatives  à  celles 
déployées dans le cadre de l'offre d'insertion de droit commun,

Considérant que cette stratégie s'articule autour de 5 axes stratégiques :

- Animation et coordination territoriale du territoire,

-  Organisation  et  coordination  de  parcours  d'insertion,  tremplin  vers  un  emploi 
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PROTOCOLE DE MISE A JOUR DE LA BASE DE DONNÉES GEOGRAPHIQUES 
DE LA SOCIETE TOM-TOM PAR LA COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON - 
ANNÉES 2015-2016 - APPROBATION

Le Rapporteur expose :

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2121-29,

Vu le projet de mise à disposition d'informations géographiques par la commune de Villenave d'Ornon 
à la  société  TOM-TOM pour  les  années 2015 et  2016,  reconductible  par  tacite  reconduction les 
années suivantes,

Considérant que ce protocole a pour objectifs :
• de permettre à la société TOM-TOM d'avoir les informations nécessaires pour la mise à jour de sa 
base  de  donnée,  adaptée  à  de  multiples  usages,  tels  que  système  d'information  géographique, 
cartographie, navigation embarquée,
• de  mettre  à  disposition  auprès  de  ses  prestataires  sa  base  de  donnée  géographique  et  ainsi 
permettre une meilleure concordance entre les informations diffusées par la société et l'existant sur la 
commune,

Considérant que la commune dispose de données appropriées pour la mise à jour du réseau routier, 
tels que plan routier, plan avec limitation de tonage et de vitesse, et informations sur les sens de 
circulation limités,

Considérant que la société Tom-Tom demande à la commune de Villenave d'Ornon d'envoyer une fois 
par an ses informations sous format papier ou numérique,

Considérant que seules les modifications impactant de manière définitive la configuration des voiries 
de la commune seront transmises,

Considérant que l'acte d'engagement n'implique aucune participation financière, 

Considérant l'intérêt d'un tel partenariat, qui permet de proposer aux usagers de la société Tom-Tom 
et de ses partenaires, des informations actualisées au moment de leur utilisation,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Approuve l'acte d'engagement de la société Tom-Tom et autorise Monsieur le Maire à signer tout 
document relatif à ce dossier.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
1 ABSTENTION(S) :

 M.   BOUILLOT
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RESIDENCE D'ARTISTE – 9 AU 13 FEVRIER 2015 – LE CUBE – COMPAGNIE 
CHRISTINE HASSID – CONVENTION DE PARTENARIAT - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Considérant que dans le cadre d'un partenariat à engager entre l'Ecole municipale de Danse et la 
Compagnie  Christine  Hassid,  il  est  proposé  d'accueillir  en  résidence  d'artiste  cette  chorégraphe 
bordelaise en pleine émergence qui a obtenu le 1er prix aux Synodales (danse contemporaine) afin de 
lui permettre d'y réaliser une création lumière, 

Considérant que les dates du 9 au 13 février 2015 sont proposées,

Vu le projet de convention de partenariat établi, fixant les bases des actions de chacune des parties,

Considérant que ce projet est porté par l'Ecole municipale de Danse, dans la mesure où la compagnie 
s'investira en contre-partie sur des actions tournées vers les élèves de notre structure municipale,

Considérant que la Compagnie propose, à l'attention des élèves de notre école, en échange de la 
mise à disposition de notre structure :
I.le 17 décembre 2014, une rencontre-débat 
II.le 19 décembre 2014, un atelier chorégraphique 
III.le 13 février 2015 une sortie de résidence marquée par une répétition publique

Considérant que la mise à disposition de notre structure sera accordée à titre gracieux,

Considérant  que  les  trois  interventions  de  la  chorégraphe  et  ses  danseurs  seront  menées 
gratuitement en faveur de notre école de danse,

Considérant l'intérêt que revêt ce partenariat pour le rayonnement de l'Ecole et l'image de la Ville, 
l'expérience  enrichissante  qu'il  apportera  aux  élèves  (privilège  de  découvrir  les  coulisses  d'une 
création, assister à une répétition générale, côtoyer une chorégraphe de renom),

Considérant que outre la mise à disposition de la structure, ce projet ne nécessite aucun engagement 
de dépense pour la Ville,

Entendu ce qui précède

Et après en avoir délibéré

LE CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE le projet de partenariat qui lui est présenté.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat proposée

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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REGLEMENT INTERIEUR ET CHARTE D'UTILISATION DES SERVICES 
NUMERIQUES – MEDIATHEQUE D'ORNON - MODIFICATION - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Vu la délibération en date du 28 mars 2006, instituant un règlement intérieur pour la Médiathèque,

Considérant que la Médiathèque d'Ornon  est  un service public  municipal  qui  a pour  mission de 
contribuer à l'éducation, l'information, la culture et aux loisirs de la population de la commune,

Considérant que ce règlement précise :
•les modalités d'inscription, de prêt et de consultation de documents, de réservations
•les cas de retards, pertes, vols et détériorations
•les règles de vie collective
•les questions relatives à la reproduction et la diffusion de documents

Considérant qu'il est nécessaire d'actualiser le règlement intérieur en précisant la durée du prêt et les 
modalités de réservation, 

Considérant que tout usager, inscrit ou non, s'engage à se conformer au présent règlement,

Considérant que ce règlement sera notifié aux usagers par voie d'affichage, sur le site internet et aux 
banques d'accueil, 

Considérant qu'il est proposé par ailleurs de modifier la charte multimédia en la dénommant charte 
d'utilisation des services numériques, document qui précise les modalités d'utilisation de ces services 
et d'application de la charte, 

Considérant que les modifications de la charte intègrent l'accès au parc de tablettes numériques,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE les modifications apportées au règlement intérieur et à la charte d'utilisation des services 
numériques

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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CONTRATS DE VACATION AVEC LES MÉDECINS DES STRUCTURES MULTI 
ACCUEIL "CARROUSEL" "LES PETITS MOUSSAILLONS " " DOUX GUILIS" 
"ECUREUILS" ET "PETITS NUAGES"

Le rapporteur expose :

Vu le code de la Santé Publique,

Vu le décret n° 2000-762 du 6 août 2000 fixant les conditions de fonctionnement des 
établissements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans,

Vu la délibération du Conseil  d'Administration du CCAS en date du 12 décembre 
2013  relative à la signature de la convention avec le Docteur MUSSARD intervenant 
en qualité de médecin pédiatre sur la structure multi-accueil « Les Écureuils» pour 
l'année 2014,

Vu la délibération du Conseil  d'Administration du CCAS en date du 26 juin 2014 
relative à la signature de la convention avec le Docteur SABATHIER intervenant en 
qualité de médecin pédiatre sur les structures multi-accueil « Doux Guilis » et « Les 
Petits Moussaillons » pour l'année 2014/2015,

Considérant  la  nécessité  d'établir  une  convention  pour  le  Docteur  BOULARD 
intervenant en qualité de médecin pédiatre sur la structure multi-accueil « Carrrousel 
» pour l'année 2015,

Considérant  que les services de la  Petite  Enfance sont  rattachés à la  Mairie de 
Villenave d'Ornon à compter du 1er janvier 2015,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec 
Le  Docteur  MUSSARD,  médecin,  une  convention  de  prestation  médicale  le 
chargeant de la surveillance médicale sur la  structure Multi  Accueil  « Écureuils  » 
pour l'année 2015,
Le Docteur SABATHIER, médecin pédiatre, une convention de prestation médicale le 
chargeant de la surveillance médicale sur les structures multi-accueil « Doux Guilis » 
et « Les Petits Moussaillons » pour l'année 2015.
Le Docteur BOULARD médecin pédiatre, une convention de prestation médicale le 
chargeant de la surveillance médicale sur la structure Multi  Accueil  « Carrousel » 
pour l'année 2015 et  à compter de septembre 2015 sur la structure multi-accueil 
« Petits Nuages »

DIT que les dépenses seront prélevées sur les ligne 64131 du budget 2015 de la 
commune  et  611 des   structures  multi  –  accueil  « Ecureuils »,  « Carrousel »et 
« Petits Nuages »  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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CONVENTION POUR L'ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 
CANTONALE DE PROPAGANDE - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Vu  la  loi  n°2013-403  du  17/05/2013  relative  à  l'élection  des  conseillers  départementaux,  des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral,

Vu le Code électoral et notamment les articles L212 et suivants et l'article R31,

Vu le Décret n°2014-192 du 20 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de 
la Gironde,

Considérant que les élections départementales se tiendront les 22 et 29 mars 2015,

Considérant que l’État confie les opérations de libellé et de mise sous pli de la propagande électorale 
à la commission cantonale de propagande,

Considérant que la commune chef-lieu du canton assurera le soutien logistique de la commission et 
se chargera des opérations de mise sous pli,

Considérant  que  la  canton  n°33  comprend  la  commune  de Villenave d'Ornon  et  la  partie  de  la 
commune de Bègles non incluse dans le canton de Talence et que le bureau centralisateur de ce 
canton est la commune de Villenave d'Ornon,

Considérant qu'une dotation forfaitaire d'un montant brut sera déléguée à la commune chef-lieu de 
canton à l'issue du scrutin pour assurer la prise en charge financière des travaux de la commission 
cantonale de propagande : 0,30€  par électeur inscrit  jusqu'à 6 binômes de candidats et 0,04€  par 
électeur pour chaque binôme supplémentaire,

La commission administration générale entendue le 9 décembre 2014

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE d'approuver ladite convention pour l'organisation des travaux de la commission cantonale de 
propagande du canton n°33 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout acte ou document afférents à 
ce dossier.

DIT que la mise sous pli sera réalisée en régie pour l'ensemble du canton

Dit que la dépense sera prélevée sur les lignes 012 6411 « Rémunération du personnel » et 012 6218 
« Autre personnel extérieur » du budget communal 2015

Dit que la recette correspondante sera inscrite sur la ligne budgétaire 74718 « Autres participations de 
l'Etat » du budget communal 2015

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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I.DIVERS

ELABORATION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL (RLPI)  – DEBAT SUR LES 
ORIENTATIONS

Le rapporteur expose :

Vu les articles L.123-9 et L.123-18 du Code de l'urbanisme ;

Considérant qu'un règlement Local de Publicité (RLP) édicte des prescriptions à l'égard des publicités, enseignes 
et  pré-enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.  Ces règles,  plus restrictives que le 
règlement national, peuvent être générales ou s'appliquer à des zones identifiées ;

Considérant que l’amélioration de la qualité du cadre de vie et notamment la mise en valeur des paysages, la 
lutte contre la pollution visuelle, la réduction de la facture énergétique nationale, et dans une certaine mesure la 
sécurité  routière  constituent  les  objectifs  principaux  de  cette  réglementation,  tout  en  garantissant  la  liberté 
d’expression ainsi que la liberté du commerce et de l’industrie ;

Considérant  que  depuis  la  loi  Engagement  National  pour  l'Environnement  (ENE)  de  2010,  la  Communauté 
urbaine de Bordeaux, compétente en matière de Plan Local d'Urbanisme (PLU), est compétente pour élaborer un 
RLP intercommunal   sur  son  territoire.  Les  22  RLP communaux  existants  continuent  à  s’appliquer  jusqu’à 
l’approbation du RLPi ;

Considérant que la procédure d’élaboration du RLPi est identique à celle du PLU, qui prévoit la tenue d’un débat 
sur les orientations en conseil de communauté et dans les conseils municipaux des communes membres ; 

Concernant  le RLPi, au vu du diagnostic réalisé sur le territoire et en fonction de ses spécificités, des orientations 
en terme d’implantation publicitaire  et  d’intégration dans l’environnement ont été définies comme support  au 
projet de règlement.

Pour mémoire voici une synthèse des conclusions du diagnostic :
L'analyse des 22 RLP communaux en vigueur a démontré que de très bonnes mesures individuelles avaient été 
prescrites mais que l'ensemble restait très hétérogène. 
Le bilan des entretiens avec chaque commune a fait apparaître un certain nombre de souhaits communs pour ce 
futur RLPi à savoir : préserver les acquis des RLP existants, prendre en compte l'utilité du mobilier urbain et de la 
micro-signalétique, prendre en compte les espaces de nature, assurer la protection des centres-villes, diminuer 
certains formats, encadrer la densité et la qualité du matériel, contrôler la publicité numérique et maîtriser les 
enseignes temporaires.
Les conclusions du diagnostic terrain ont fait apparaître : 

. sur les 2243 dispositifs publicitaires recensés sur les pénétrantes de La Communauté urbaine de 
Bordeaux une disparité des matériels, peu de dispositifs en infraction, une forte proportion de panneaux 
de 8m², un nombre important de panneaux de 2m² sur le domaine privé, et une bonne qualité du 
matériel.
. sur les 2134 photos d'enseignes une difficile prise en compte de leur environnement avec un grand 
nombre d'infractions à la réglementation nationale dans les centres commerciaux notamment.

Ces conclusions ont donc permis de définir les 12 orientations suivantes pour le futur RLPI :
Pour la publicité
o1/ Interdire la publicité dans certains lieux
o2/ Harmoniser les règles dans les lieux identifiés
o3/ Adapter les formats des dispositifs aux lieux environnants 
o4/ Dédensifier la publicité
o5/ Veiller à la qualité et à l’esthétique des dispositifs
o6/ Adopter une règle d’extinction nocturne
o7/ Traiter le cas particulier de l’emprise de l’aéroport de Mérignac

Pour les enseignes
o1/ Adapter les enseignes à leur contexte
o2/ Appliquer la réglementation nationale dans les zones commerciales 
o3/ Instituer des préconisations esthétiques
o4/ Interdire les enseignes sur clôtures
o5/ Réglementer les enseignes temporaires

L'élaboration du règlement local de publicité par l'intercommunalité n'entraîne pas le transfert de l'exercice du 
pouvoir  de police sur le respect de la  réglementation,  ni  celui  de la recette  de Taxe Locale sur  la Publicité 
Extérieure. 
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Un document complémentaire détaille et  explicite les différentes orientations proposées.

Ceci étant exposé, il  vous est demandé, Mesdames, Messieurs,  de bien vouloir débattre sur les orientations 
présentées ci-dessus.

Entendu ce qui précède,

Le CONSEIL MUNICIPAL 

ENGAGE un débat sur les orientations de la CUB sur le Règlement Local de Publicité Intercommunal :

M. O. PUJOL :

La CUB élabore un règlement de publicité intercommunal. Cette élaboration est calquée sur celle du PLU et 
prévoit donc un débat sur la tenue des orientations qui sont proposées.

Ces orientations ont été définies par rapport à un diagnostic réalisé par la CUB, qui a analysé les différents 
règlements  locaux  des  communes  membres  en  démontrant  qu'il  y  avait  de  bonnes  propositions  mais  que 
l'ensemble restait hétérogène. Une proposition d’homogénéisation est donc portée par notre établissement public 
tout en sachant que les communes ont fait savoir qu'elles voulaient conserver l'esprit de leur règlement actuel.

Les orientations sont au nombre de douze :
Pour la publicité :
1/ Interdire la publicité dans certains lieux
2/ Harmoniser les règles dans les lieux identifiés
3/ Adapter les formats des dispositifs aux lieux environnants 
4/ Dédensifier la publicité
5/ Veiller à la qualité et à l’esthétique des dispositifs
6/ Adopter une règle d’extinction nocturne
7/ Traiter le cas particulier de l’emprise de l’aéroport de Mérignac

Pour les enseignes :
1/ Adapter les enseignes à leur contexte
2/ Appliquer la réglementation nationale dans les zones commerciales 
3/ Instituer des préconisations esthétiques
4/ Interdire les enseignes sur clôtures
5/ Réglementer les enseignes temporaires

Ceci étant exposé, il vous est demandé, mesdames, messieurs, de bien vouloir débattre sur les orientations ci-
dessus et uniquement sur ces orientations là.

M. MICHIELS 

Beaucoup de choses sont dites dans cette délibération, sur les enseignes, sur l'élaboration des règlements sur la 
publicité mais s'il y a autant de panneaux publicitaires, c'est que les entreprises qui les mettent en place font des 
profits.  Vu qu'elles font des bénéfices sur l'espace public,  ce serait  bien de réfléchir  à taxer davantage ces 
publicitaires et leurs clients.

Pour améliorer le cadre de vie, il serait très judicieux dans notre commune d'améliorer la libre expression, et 
notamment pour les associations culturelles, sportives, etc... en implantant des panneaux à leur disposition pour 
l'information de leurs manifestations. Même si cela ne rentre pas dans le cadre de cette élaboration, cela ne 
serait pas gênant de voir moins de panneaux publicitaires et plus de panneaux à disposition du public.

M. O. PUJOL :

J'entends ce que vous dites sur les panneaux d'expression libre, mais cela ne concerne pas le règlement de 
publicité puisque ce n'est pas de la publicité.

En ce qui concerne la taxation supplémentaire des entreprises, cela existe déjà puisqu'il s'agit de la Taxe Locale 
sur la Publicité Extérieure qui rapporte à peu près 150 000 € sur la commune. Mais il ne faut pas que ça devienne 
trop  lourd  pour  les  entreprises  car  le  but  n'est  pas  qu'elles  aillent  ailleurs,  il  faut  conserver  une  activité 
économique sur notre territoire, le but est de concilier cette publicité avec l'environnement et donc de demander 
aux entreprises de faire moins de publicité.

M. Le Maire

En fait, c'est optimiser la publicité, sachant qu'enseignes et publicité sont taxées. Nous votons ici même les coûts 
des taxes sur les publicités extérieures, cela fait partie d'une délibération annuelle du conseil municipal et qui est 
passée récemment au vote.

Par rapport aux expressions libres, il y a des panneaux pour cela sur le territoire, ils ne sont peut être pas en 
nombres suffisants à votre goût mais je dirai que ces panneaux d'expression libre sont souvent plus sales que les 



publicités et c'est bien dommage, parce que ça pourrait être quelque chose de très positif mais c'est très souvent 
laid, mais comme le disait Olivier PUJOL, ce n'est pas le débat.

M. BOUILLOT

Ce règlement n'est pas assez restrictif...

M. Le Maire

Ce n'est pas un règlement, ce sont des orientations

M. BOUILLOT

Je trouve que ce projet n'est pas assez restrictif, notamment sur les 4X3 publicitaires, autant je serai plus nuancé 
sur les enseignes autant la publicité sur 4X3, je trouve que c'est de la pollution visuelle, c'est souvent très agressif 
et peu utile donc je pense que nos communes profiteraient sur une réglementation beaucoup plus restrictive en 
matière de publicité.

M. O. PUJOL :

Simplement, pour avoir assisté à une ou deux réunion par rapport au règlement local de publicité, tout n'est pas 
encore arrêté, déjà à Villenave, il  n'y a plus de 4X3, on est  sur du 8m²  maximum. Plusieurs communes ont 
exprimé la volonté d'aller plus loin par rapport à ce qui était proposé aujourd'hui, notamment Mérignac, qui a 
proposé que le règlement intercommunal restreigne à 8 m² maximum et non du 4X3

M. BOUILLOT

Il y a du 4X3, au moins sur la route de Léognan

M. Le Maire

Oui mais c'est du 4X3 qui est  amené à disparaître puisque notre règlement dit qu'il faut les passer en 4X2, vous 
savez qu'il y a un délai de réalisations des investissements de changement des panneaux qui ne répondent plus 
au règlement publicitaire. 

Donc sur les grandes orientations, vous ne voyez pas d' axes supplémentaires à rajouter ? 

Le règlement sera également soumis à débat au sein de ce conseil municipal, donc pour le moment, on dit que 
les grandes orientations qui nous ont été proposées par la Communauté Urbaine qui est obligé de mettre en 
œuvre son règlement de publicité intercommunal  nous conviennent et nous allons nous attacher à faire en sorte 
que le règlement nous convienne par la suite, de la manière la plus parfaite possible

DEBAT EFFECTUE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE 16 DÉCEMBRE 2014

SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE – AVIS CONSULTATIF DE 
LA COMMUNE

Le Rapporteur expose :

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est le volet régional de la Trame Verte et Bleue prévue 
par la loi portant engagement national pour l'environnement.

L’État et la Région ont en charge son élaboration.

Le SRCE a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.

A ce titre :
•il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, cours 
d'eau et canaux, obstacle au bon fonctionnement des continuités écologiques)
•il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques et définit les 
priorités régionales dans un plan d'action stratégique
•il propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d'action.

Élaboré conjointement par l’État et la Région, le SRCE a été soumis au comité régional trame verte et bleue le 
31/01/2014 puis arrêté par le Préfet et le Conseil Régional.
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Une fois ce schéma approuvé, il est opposable aux documents de planification et aux grands projets de l’État et 
des collectivités.

Le rapport d'opposabilité entre le SRCE et le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l'aire métropolitaine 
bordelaise correspond au niveau de la prise en compte, le PLU de la CUB ayant obligation d'intégrer les 
orientations du SCOT en matière de trames vertes et bleues selon le principe de compatibilité.

Le SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise, qualifié « SCOT Grenelle », a été approuvé le 14/02/2014. Il répond 
également aux exigences de la loi portant engagement national pour l'environnement du 12/07/2010. A ce titre, il 
a identifié la Trame Verte et Bleue sur son territoire dans le volet « Métropole Nature ». Le PLU 3.1 est 
actuellement élaboré en compatibilité avec les dispositions contenues dans le SCOT.

Par courrier conjoint du Préfet de la Région Aquitaine et du Président de la région Aquitaine daté du 2/09/2014, 
l'avis de la CUB est sollicité sur ce projet.

C'est donc dans ce contexte que la CUB a pris connaissance du dossier et a émis un avis défavorable sur ce 
projet pour les raisons suivantes :

•Sur la demande de rajout d'éléments supplémentaires à l'identification des trames vertes et bleues sur son 
territoire et relève des incohérences.

•Sur la prise en compte des réservoirs de biodiversité supplémentaires sur les communes de Blanquefort, 
Parempuyre, Bouliac et Gradignan.

•Sur les défauts de la base cartographique : un état des lieux erroné. En effet, le choix d'indiquer les zones 
urbanisées (en rouge) dans l'atlas cartographique de la trame verte et bleue implique d'afficher une enveloppe 
urbaine qui correspond à la réalité du terrain. De plus, la précision du découpage ne paraît pas adaptée à 
l'échelle du 1/100 000e.

•Sur la non prise en compte des grandes zones économiques et des projets économiques structurants.

•Sur l'insuffisance prise en compte des secteurs de projet et de développement urbain.

Des divergences cartographiques sont à noter, essentiellement dues à une mauvaise prise en compte des zones 
urbanisées de l’agglomération et des projets de développement urbain.

La CUB demande que les périmètres des « enveloppes urbaines représentées dans le SCOT » soient repris pour 
figurer les zones urbanisées de la CUB dans cette cartographie, permettant ainsi de représenter l'urbanisation 
existante et l'urbanisation à court terme, ainsi que les zones industrielles et commerciales de l'agglomération.

La commune de Villenave d'Ornon est d'accord sur les remarques formulées par la CUB sur l'absence de 
précision des cartes (cartes au 1/100 000è) non zoomables.

Il est également important de conforter les arguments du document pour valoriser les demandes suivantes :

-Sur les "continuités écologiques sur les infrastructures existantes et à venir":  nécessité de négocier auprès de 
RFF des mesures compensatoires importantes pour la commune suite au projet GPSO et à l'impact sur la 
ZPENS  “Vallée de l'Eau Blanche” notamment sur le site de la Junca.

-Sur les "zones humides et continuités latérales des cours d'eau à préserver et/ou à remettre en bon état": 
nécessité d'un entretien écologique régulier de l'eau Blanche, de retirer les deux barges présentes encore dans 
son lit qui constituent par la même occasion un obstacle à l'écoulement des eaux. 

-Sur les "éléments fragmentant de la Trame Verte et Bleue": La commune est impactée par le problème de la 
zone d'acitivités de Guitteronde qui fragmente les différents milieux de la zone, constituant un  obstacle à 
l'expension des crues de la Garonne et source de pollutions pour le milieu naturel. De la même manière, il y a 
aussi le projet GPSO et la nécessité de mesures compensatoires.

-Sur l'insuffisante prise en compte des secteurs de projet et de développement urbain de la commune 
notamment concernant le site du Domaine de Geneste.

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,

Vu l'article R371-3 du code de l'Environnement,



Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29 et L5211-1,

Vu la Commission Patrimoine, Environnement, Travaux Publics et Sécurité en date du 8 décembre 2014

Considérant que le SRCE orientera l'ensemble des documents d'urbanisme sur le volet des trames vertes et 
bleues, de leur valorisation, préservation et protection,

Considérant que la délibération du comité syndical du SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise n°10/10/14/06 du 
10/10/2014 a émis un avis défavorable sur le SRCE et demande des modifications notables,

Considérant que la CUB a rendu un avis défavorable sur le projet en tant qu'établissement public de coopération 
intercommunale,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DONNE UN AVIS DEFAVORABLE 

•Sur le Schéma Régional de Cohérence Écologique Aquitain au motif de l'imprécision totale des plans fournis et 
utilisés dans ce document et demande :

•Sur les "continuités écologiques sur les infrastructures existantes et à venir":  nécessité de négocier auprès de 
RFF des mesures compensatoires importantes pour la commune suite au projet GPSO et à l'impact sur la 
ZPENS  “Vallée de l'Eau Blanche” notamment sur le site de la Junca.

•Sur les "zones humides et continuités latérales des cours d'eau à préserver et/ou à remettre en bon état": 
nécessité d'un entretien écologique régulier de l'eau Blanche, de retirer les deux barges présentes encore dans 
son lit qui constituent par la même occasion un obstacle à l'écoulement des eaux. 

•Sur les "éléments fragmentant de la Trame Verte et Bleue": La commune est impacté par le problème de la zone 
d'acitivités de Guitteronde qui fragmente les différents milieux de la zone, constituant un  obstacle à l'expension 
des crues de la Garonne et source de pollutions pour le milieu naturel. De la même manière, il y a aussi le projet 
GPSO et la nécessité de mesures compensatoires.

•Sur les secteurs de projet et de développement urbain de la commune :  prise du site du Domaine de Geneste et 
des sites de projets urbains qui sont en cours.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ


	LE CONSEIL MUNICIPAL



