
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 23 février 2016

L'an deux mille seize le vingt trois février à 18 heures 30,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du
17 février 2016, 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.  P.  PUJOL,  M.  POIGNONEC,  Mme  DUPOUY,  M.  RAYNAUD,  Mme  KAMMLER,  M.  VERGE,  Mme
DULUCQ, M.O. PUJOL, M. KLEINHENTZ, M. DEBUC, M. BOURHIS, Mme LEMAIRE, Mme REYNIER, M.
TRUPTIL, M. TIDOUAN, Mme TROTTIER, Mme DAUBA, M. XAVIER, M. HOSY, Mme ARROUAYS, M.
GOURD,  Mme  LABESTE,  Mme  JARDINÉ,  M.  MICHIELS,  Mme  JEAN-MARIE,  M.  DUVERGER,  M.
BOUILLOT

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- Mme CARAVACA donne pouvoir à M. P. PUJOL
- M. GUICHEBAROU donne pouvoir à M. DEBUC
- Mme BOY donne pouvoir à M. POIGNONEC
- Mme BONNEFOY donne pouvoir à Mme LEMAIRE
- Mme CROZE donne pouvoir à M. GOURD
- M. HUET donne pouvoir à M. O. PUJOL
- Mme LEGRIX donne pouvoir à Mme LABESTE
- Mme ANFRAY donne pouvoir à M. DUVERGER

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

M. BOUILLOT 

Le compte-rendu de la séance du 26 janvier 2016 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) VOlive Asix Quintet – Association Blue Fish – 11 mars 2016 – MAV – Contrat de cession



Monsieur le Maire a signé avec l' ASSOCIATION BLUE FISH le contrat de cession du groupe
musical ASIX QUINTET  qui se produira le 11 mars prochain à la Maison des Arts vivants dans
le cadre d'un VO Live.  Le contrat  a pour objet de fixer  les conditions  d'organisation du
spectacle.  Le  montant  du  cachet  est  fixé  à  1400  €  TTC  (1327,01  €  HT).  Les  dépenses
complémentaires  seront  celles  liées  aux  frais  de  billetterie,  droits  d'auteur,  catering  et
restauration estimées à 300 €.

b) Acceptation indemnités sinistres 4ème trimestre 2015

Monsieur  le  Maire  a  accepté  les  indemnités  proposées  par  les  compagnies  d'assurance
SMACL et GROUPAMA ou directement auprès des tiers identifiés mais dont la franchise était
supérieure au montant des réparations pour les sinistres remboursés sur le 4ème trimestre
2015.

Nature du sinistre Date de
règlement

Indemnité proposée par
les assureurs ou

directement par les tiers

Dégâts des eaux – Crèche les Abricots 26/10/15         681,46 € TTC

Potelets endommagés par un véhicule 23/12/15        373,26 € TTC

Candélabre 22/12/15       533,89 € TTC

c) Concessions funéraires – Délivrances, renouvellements et reprises 4 ème trimestre 2015 

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

01/10/15 1873 30 ans Fosse ETOURNEAU NOUVEAU 200,00 €

09/10/15 1876 15 ans  Fosse LOPES CALDAS NOUVEAU 100,00 €

14/10/15 1878 15 ans Fosse CLODION NOUVEAU 100,00 €

19/10/15 1879 50 ans Caveau LACAZE NOUVEAU 734,00 €

21/10/15 1882 50 ans Caveau MORENO NOUVEAU 480,00 €

23/10/15 1883 50 ans Caveau BÉNARD NOUVEAU 734,00 €

26/10/15 1884 50 ans Caveau CRIVELLI NOUVEAU 734,00 €

02/11/15 1885 30 ans Fosse GONZALEZ-
CHOISI

NOUVEAU 200,00 €

10/11/15 1888 50 ans Caveau DELBREL NOUVEAU 812,00 €

26/11/15 1889 50 ans Caveau BRUNET NOUVEAU 812,00 €

30/11/15 1890 50 ans Caveau BIDORET NOUVEAU 734,00 €

30/11/15 1891 20 ans Columbarium BULTEZ NOUVEAU 428,00 €

15/12/15 1894 50 ans Caveau ABELA –
DAMOTA LONGO

NOUVEAU 734,00 €

15/12/15 1895 15 ans Fosse BOUSSAUD NOUVEAU 100,00 €

22/12/15 1898 20 ans Columbarium GARCIA NOUVEAU 428,00 €

23/12/15 1899 15 ans Fosse SARRAILH NOUVEAU 100,00 €



29/12/15 1900 15 ans Fosse NORMANDIN-
MIOZZO

NOUVEAU 100,00 €

01/05/15 1874 30 ans Fosse MONTOCCHIO RENOUVELLEMENT 200,00 €

08/10/15 1875 30 ans Caveau GRIHON RENOUVELLEMENT 528,00 €

13/10/15 1877 15 ans Fosse LINDER RENOUVELLEMENT 100,00 €

19/10/15 1880 15 ans Fosse DUDON RENOUVELLEMENT 100,00 €

21/10/15 1881 30 ans Caveau MONGE RENOUVELLEMENT 528,00 €

03/11/15 1886 30 ans Fosse LANDETTE RENOUVELLEMENT 200,00 €

06/11/15 1887 15 ans Fosse DESPLATS RENOUVELLEMENT 100,00 €

07/12/15 1892 30 ans Fosse DUBARRY RENOUVELLEMENT 200,00 €

14/12/15 1893 15 ans Fosse VAUTRIN RENOUVELLEMENT 100,00 €

16/12/15 1896 30 ans Caveau LAMBERT RENOUVELLEMENT 528,00 €

21/12/15 1897 15 ans Fosse GILIN RENOUVELLEMENT 100,00 €

Date de reprise Emplacement
de la fosse temporaire

Concessionnaire

01/10/15 D N° 42 ETOURNEAU

02/11/15 4 N° 163 GONZALEZ – CHOISI 

15/12/15 3 N° 205 BOUSSAUD

23/12/15 D N° 59 SARRAILH

29/12/15 H N° 53 NORMANDIN/MIOZZO

d) Animations dans le cadre des actions de la coordination Petite Enfance – Ateliers de yoga
2016

Monsieur le Maire a signé avec Madame MORAS le contrat d'animation présenté ayant pour
objet  les  conditions  d'organisation  des  ateliers  "éveil  du  corps,  yoga  et  relaxations"  aux
enfants du Multi-Accueil CARROUSEL les 12, 26 janvier, 9 et 23 février 2016. Le montant total
de l'intervention est de 480 € 

e)  Animations  dans  le  cadre  des  actions  de  la  coordination  Petite  Enfance  –  Spectacles
Compagnie LEA - Janvier 2016

Monsieur le Maire a signé avec la Cie LEA, le contrat de cession présenté ayant pour objet les
conditions d'organisation de cinq représentations du spectacle « Rêves en Corps » proposées
aux enfants de 0-3 ans et leurs parents les 6, 7, 9 et 30 janvier 2016 au CUBE, le montant
total de l'intervention est de 3 450 € 

f)  Projets PACAP – Printemps/été 2016 – Association Arema Rock et Chanson – Convention
de partenariat

Monsieur le Maire a signé avec l'Association AREMA ROCK ET CHANSON la convention de
partenariat  ayant  pour  objet  les  conditions  d'organisation  de  trois  projets  artistiques  et
pédagogiques réunissant les Ecoles municipales de musique de Blanquefort, Saint Médard en
Jalles,  Gradignan,  Mérignac,  Villenave  d'Ornon,  le  Pôle  Culture  Evasion  d'Ambarès,  les
associations du CIAM, de l'ABC Blanquefort et de Rock et Chanson avec le soutien de l'IDDAC,



Rock et Chanson assurera la gestion et la coordination des actions culturelles suivantes, qui
se dérouleront :
- samedi 21 mai au Carré des Jalles 
- samedi 11 juin au Cube à Villenave d'Ornon
- vendredi 8 juillet dans le cadre du Jalles House rock

Le budget prévisionnel est établi à 8091 € TTC, sur lequel l'IDDAC participera à hauteur de 33
% (soit 2670 €TTC).

Le différentiel de la somme restante, 4721 € TTC est divisé en parts égales entre les 7 autres
partenaires, soit 674 € TTC pour chacun d'eux, dont Villenave d'Ornon.

g) ALSH Espace d'ornon – Animation ambulante de «     l'univers de Jeff     »- Contrat d'animation

Monsieur le Maire a signé avec « L'UNIVERS DE JEFF » le contrat d'animation présenté ayant
pour objet les conditions d'organisation de la manifestation du vendredi 19 février 2016 au
Jardin Public de Bordeaux. Le montant total de l'intervention est de 400 €.

h)  Concert du DJ «     DCFTD     » - Vendredi 1er avril  2016 à 20h30 – Médiathèque d'Ornon –
Association " Boxon Records     " - Contrat de cession

Concert du dj  «DCFTD» le vendredi 1 avril 2016  à 20h30 à la Médiathèque d'Ornon pour un
cachet de 350 € TTC,  L'Adjointe déléguée à la Culture et à la Médiathèque par délégation du
Conseil Municipal a signé  le contrat le cession d’un montant de 350 €.

i)  Concert Lawrence Collins – Vendredi 13 mai 2016 à 20h30 – Médiathèque d'Ornnon –
Association «     Sonotek     » - Contrat de cession

Concert de « LAWRENCE COLLINS   » le vendredi 13 mai 2016  à 20h30 à la Médiathèque
d'Ornon  pour  un  cachet  de  598,19  €  TTC,  l'Adjointe  déléguée  à  la  Culture  et  à  la
Médiathèque par délégation du Conseil Municipal à signé  le contrat de  cession  d’un
montant de 598,19 €.

DELIBERATIONS

I.DIRECTION GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ  PUBLIQUE  LOCALE  (SPL)  "LA  FABRIQUE  MÉTROPOLITAINE  DE  LA  CUB"  -
MODIFICATION DES STATUTS - APPROBATION - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Par  délibération  n°2011/9  en  date  du  25  novembre  2011,  la  Communauté  Urbaine  de
Bordeaux a créée une Société Publique Locale communautaire dénommée "La Fab"

La mission confiée par Bordeaux métropole à cette SPL consiste en la réalisation des projets
d'aménagement, pour accompagner notamment la mise en oeuvre opérationnelle "50 000
logements autour des axes de transports collectifs" menée par Bordeaux métropole. 
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Son capital est public, détenu par Bordeaux Métropole et les 28 communes la composant qui
en sont les actionnaires.

Par  délibération  du  20  décembre  2011,  la  Commune  de  Villenave  d'Ornon,  en  tant
qu'actionnaire, a approuvé la création de la SPL et ses statuts et participé à son capital à
hauteur de 38 680 €, représentant  3 868  actions.

M. Patrick PUJOL, Maire de la commune de Villenave d'Ornon, a été désigné représentant
titulaire au sein du Conseil d'administration de la SPL La FAB.

Toute modification de l'objet  social  de  la  SPL  La  fab doit  faire  l'objet  d'une délibération
préalable de la part des assemblées délibérantes des collectivités actionnaires.

Le Conseil d'administration de la SPL la FAB du 24 septembre 2015 a proposé la modification
suivante :
- "Article 2 - Objet"
"  La  société  a  pour  ojet  la  conduite  et  le  développement  d'actions  et  d'opérations
d'aménagement et de construction, concourant au développement urbain et économique de
la métropole bordelaise, exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur le territoire
géographique.

A cet effet,  ses actionnaires pourront, dans le cadre de leurs compétences juridiques, lui
confier toute opération ou action d'aménagement entrant dans le cadre de l'article L 300-1
du  code  l'urbanisme,  en  particulier  dans  le  domaine  de  l'habitat et  de  l'aménagement
économique, notamment dans le cadre de la ZAC.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'approuver la modification de l'article 2 des statuts
de la Fab telle que présentée ci-dessus

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.1524-1
et L 2121-29

Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L 300-1 et suivants

Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine de Bordeaux du 25 novembre 2011
portant création de la SPL La Fab

Vu la délibération du Conseil Municipal  en date du 20 décembre 2011 approuvant les statuts
de ladite SPL

Vu la délibération du Conseil d'administration de la SPL la FAB du 24 septembre 2015

Considérant la mission confiée à la SPL La fab par Bordeaux  Métropole sur l'aménagement
économique  et  plus  généralement  les  ejeux  de  l'aménagement  économique  de
l'agglomération bordelaise

Considérant  que  la  commune  de  Villenave  d'Ornon  est  actionnaire  de  la  SPL  La  fab  à
concurrence d'une participation de 38 680 €



Considérant  la  nécessité  pour  les  collectivités  actionnaires  d'approuver  au  sein  de  leurs
assemblées délibérantes toute modification des statuts de la SPL

La Commission Administration Générale entendue le 16 février 2016

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'approuver la modification  de "l'Article 2 - Objet" portant sur l'objet social des statuts de la
SPL La Fab
- "Article 2 - Objet"
"  La  société  a  pour  ojet  la  conduite  et  le  développement  d'actions  et  d'opérations
d'aménagement et de construction, concourant au développement urbain et économique de
la métropole bordelaise, exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur le territoire
géographique.

A cet effet,  ses actionnaires pourront, dans le cadre de leurs compétences juridiques, lui
confier toute opération ou action d'aménagement entrant dans le cadre de l'article L 300-1
du  code  l'urbanisme,  en  particulier  dans  le  domaine  de  l'habitat et  de  l'aménagement
économique, notamment dans le cadre de la ZAC.

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 LA MAJORITÉ
1 CONTRE :

 M.   BOUILLOT
2 ABSTENTION(S) :

M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE

II.FINANCES

DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Le rapporteur expose : 

Monsieur le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales,  « Dans les communes de 3500 habitants et plus, un débat a lieu au Conseil
Municipal  sur  les  orientations  générales  du  budget  de  l’exercice  ainsi  que  sur  les
engagements  pluriannuels  envisagés,  dans un délai  de deux mois précédant  l’examen de
celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L.2121-8 ».
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Le Débat d’Orientation Budgétaire n’engendre aucune décision, mais consiste en une simple
discussion,  l’exécutif  restant  entièrement  libre  des  suites  à  réserver  à  la  préparation  du
budget.

S’il  y  a  bien  délibération,  celle-ci  n’intervient  que  pour  donner  acte  à  l’exécutif  d’avoir
organisé le débat dans le délai.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2, L 2121-29
et L 2312-1

Considérant qu’en application des dispositions réglementaires, l’examen du budget doit être
précédé d’un Débat d’Orientation Budgétaire,

La Commission Administration Générale entendue le 16 février 2016,

Après avoir procédé au débat d’orientation budgétaire,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article unique : 

De prendre acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire de l’exercice 2016 du budget
principal de la Ville et des budgets annexes.











































































III.URBANISME - AMÉNAGEMENT

PREMIERE  REVISION  DU  PLAN  LOCAL  D'URBANISME  DE  BORDEAUX  METROPOLE-
DEMANDE DE MODIFICATIONS SUR LE  PROJET ARRÊTÉ DU PLU3.1 DANS LE  CADRE DE
L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le rapporteur expose : 

Le  Plan  Local  d’Urbanisme  (PLU)  de  la  Communauté  Urbaine  de  Bordeaux,  devenue
Bordeaux  Métropole,  a  été  approuvé  le  21  juillet  2006  et  a  fait  l’objet  de  multiples
procédures d’évolution.

Une révision du document d’urbanisme a été engagée par délibération du 24 septembre 
2010, complétée par une délibération du 12 juillet 2013 suite à l’intégration de la commune
de Martignas sur Jalle à l’EPCI.

Cette délibération définit également les modalités de la concertation. Celle-ci s’est déroulée
du 15 novembre 2010 au 12 février 2015 et a fait l’objet d’un bilan arrêté au conseil  de
Bordeaux Métropole du 10 juillet 2015.
 
Les réflexions et travaux relatifs à la 1ère révision du PLU ont été menés en collaboration
avec chacune des 28 communes et en association avec les personnes publiques concernées. 
 
Le  projet  de PLU a été arrêté  par  le  conseil  de  Bordeaux Métropole par délibération n°
2015/0434 en date du 10 juillet 2015.
 
En application de l’article L123-18 du code de l’urbanisme, le projet arrêté a été soumis pour
avis aux conseils municipaux des communes membres.

En date du 27 octobre 2015, la ville a émis un avis favorable sur le projet arrêté du Plan Local
d’Urbanisme de Bordeaux Métropole valant PLH et PDU sous réserve de prendre en compte
des modifications sur le règlement et sur le zonage de certains secteurs.

Par  courrier  en  date  du  19  janvier  2016,  Bordeaux  Métropole  informe  que  l'enquête
publique de la 1ère révision du PLU et de la modification des périmètres de protection de 48
monuments historiques se déroulera du 15 février 2016 au 30 mars 2016,

Afin de permettre la prise en compte des remarques et demandes de modifications de la
commune, il  est  proposé au conseil  municipal  de bien vouloir  adopter la délibération ci-
dessous.

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, notamment ses articles L 1111-2, L2121-29
et L.5217-2
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Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.153-11 et suivants, L.153-31 et suivants
et R.123-19

Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et
suivants
 
Vu la délibération du conseil de communauté du 24 septembre 2010 prescrivant la révision
du PLU,

Vu les délibérations du conseil de la Communauté Urbaine de Bordeaux du 12 octobre 2012
et  du  19  décembre  2014  prenant  acte  des  débats  sur  les  orientations  du  projet
d'aménagement et de développement durable,
 
Vu  la  délibération  du  conseil  de  communauté  du  12  juillet  2013  intégrant  le  PLU  de
Martignas-sur-Jalle dans la révision du PLU intercommunal,
 
Vu la délibération du conseil de communauté du 11 juillet 2014 arrêtant les modalités de
collaboration avec les communes en application de la loi ALUR, 

Vu la délibération du conseil de métropole du 10 juillet 2015 arrêtant le projet de PLU révisé
de Bordeaux Métropole (PLU3.1),

Vu l'arrêté de Bordeaux Métropole en date du 14 janvier 2016 déclarant la mise à l'enquête
publique  de  la  1ère  révision  du  PLU  de  Bordeaux  Métropole  et  la  modification  des
périmètres de protection de 48 monuments historiques,
 
Vu la Commission Patrimoine,  Environnement,  Travaux Publics  et  Sécurité en date du 16
février 2016,

Considérant  que  Bordeaux  Métropole  a  arrêté  le  projet  de  PLU  3.1  par  délibération
n°2015/0434 en date du 10 juillet 2015,
 
Considérant que le Projet de Territoire de la ville a été retranscris à travers le dossier du PLU
3.1,

Considérant  que  les  demandes  de  modification  mentionnées  dans  la  délibération
communale du 27 octobre 2015 doivent être prises en compte dans le cadre de l'enquête
publique, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré

DECIDE
Article 1er
De prendre en compte les modifications inscrites dans la délibération communale du 27
octobre 2015 mentionnées ci-dessous et assorties des nouvelles demandes suivantes :

Modifications inscrites dans la délibération du 27 octobre 2015
- Concernant des compléments et/ou modifications d’écritures de certaines règles générales
« Fonctions Urbaines » (tronc commun à chaque règlement) comme par exemple :



article 1.1 « Fonctions Urbaines » 1. Quelles sont les ICPE compatibles avec la zone urbaine
et répondant  aux besoins des usagers ? Il  est  préférable de lister  ces ICPE afin de cibler
exactement ce dont on parle.
article 2.1.2.1 « Morphologie Urbaine » 2. rajouter les éléments en gras :
"le recul R d'une construction est la distance mesurée, perpendiculairement  à l'alignement
existant ou futur".
"La marge de recul est issue ....ou l'emprise publique existante ou future (alignement)"
Comment fait-on pour ne pas aggraver des constructions existantes mal implantées ?  On
peut préciser que : "ces extensions/surélévations devront être dans le prolongement de la
construction existante et dans le respect des autres articles".
Je  vous  propose  d'ajouter   "constitue  une  construction....une  construction  existante
légalement édifiée"

- La modification du secteur de Robert Picqué pour le projet BAHIA (projet de fusion des
hôpitaux Bagatelle et Robert Picqué). La ville, certes pas maître d'ouvrage sur ce projet, a été
sollicitée, à de nombreuses reprises, par l’État dans le cadre de la révision du PLU afin de
faire évoluer la règle et  le zonage sur ce site (évolution du classement des parcelles,  du
zonage, des plantations....). Or, ce projet n'aboutissant plus, la ville ne souhaite pas subir, à
terme, une densification non encadrée du site par l’État menant ainsi à un projet négatif
pour  le  territoire.  Il  est  demandé de  revoir  impérativement  ce  zonage dans  le  cadre  de
l'enquête publique, à savoir que tout le secteur soit classé en zone US1 "secteur des grands
équipements"  ceci  afin  d'éviter  toute  spéculation  foncière  de  la  part  de  l’État  ou  de
quiconque.(voir plan n°1)

-  L'inscription  d'un  emplacement  réservé  concernant  le  projet  de  création  d'un  demi
échangeur sur le site d'Hourcade. La réalisation de cet ouvrage s'inscrit d'une part dans une
démarche de développement économique du site d'intérêt métropolitain d'Hourcade et vise
d'autre  part  à  désengorger  le  secteur  du  Pont  de  la  Maye.  Pour  l’intérêt  économique
métropolitain et pour le développement de cette zone à fort potentiel, la ville souhaite donc
poursuivre cette démarche afin que ce demi échangeur sur la Rocade puisse être construit à
moyen terme.

- L'inscription d'un emplacement réservé Voirie ou d'une servitude de localisation au Nord
Est  de la  Route  de  Toulouse  (Carrefour  Bourlaux/Labro)  afin  de régler  les  problèmes de
circulation  entre  la  Rue E.  Bourlaux  et  le  Pont  de  la  Maye.  Il  n'est  pas  envisageable  de
continuer à construire des logements sur ces secteurs déjà asphyxiés, dans le cadre de la
future ZAC Route de Toulouse, sans solutionner les problématiques de circulation. En effet,
les voiries sont inadaptées ainsi que le stationnement. Le PLU doit en amont prévoir des
réserves foncières d’intérêt général afin de pallier à cette situation qui se dégrade de jour en
jour.

Nouvelles demandes

- La rectification de l'erreur matérielle sur le zonage de la parcelle cadastrée AW389 située
Rue F. Dolto. Cette parcelle classée en zone UM8 doit être incorporée dans la zone limitrophe
classée en zone AU1 (voir plan n°2) pour des raisons de cohérence d'aménagement global de
la zone.

- La suppression de la zone de gel instaurée sur le secteur de Chambéry. En effet, cet outil
d'aménagement demandé initialement s'avère ne plus être opportun sur ce site. Si la ville



maintient ce zonage, le foncier serait gelé pendant 5 ans soit jusqu'en 2022. Or, le but sur ce
quartier n'est pas de figer la situation mais bien d'accompagner l'aménagement global par
un urbanisme négocié et la définition d'une orientation d'aménagement sans porter atteinte
à  l'évolution  du  foncier.  De  plus,  la  délibération  de  Bordeaux  Métropole  en  date  du  27
novembre 2015 sur les compétences de Bordeaux Métropole en aménagement et projets
urbains vise à établir sur la base de critères précis une nouvelle définition des sites d'intérêt
métropolitains. Selon cette même délibération, une future opération d'aménagement sur ce
quartier ne pourrait donc pas être d'intérêt et d'engagement métropolitain. De ce fait, il est
nécessaire  sur  la  base de ces  nouveaux  éléments  de supprimer  cette  zone de gel.  Pour
autant,  une  étude  urbaine  d'aménagement  de  centralité  sur  ce  quartier  est  inscrite  au
contrat de co-développement 2015-2017 de Bordeaux Métropole avec le lancement d'une
consultation fin 2017 pour la réalisation de cette étude urbaine.  Il  est  en effet impératif
d'accompagner  l'évolution  et  la  mutabilité  de  ce  secteur  en  travaillant  sur  les  espaces
publics, la qualité des bâtiments, la circulation, les accès et le stationnement.  Cette étude
urbaine permettra de définir ces différents objectifs (voir plan n°3).

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
6 ABSTENTION(S) :

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









PROJET  D'EXTENSION  DU  CENTRE  SOCIO  CULTUREL  SAINT  EXUPERY  -  CREATION  D'UN
PATIO  -  DEPOT  D'UNE  DECLARATION  PREALABLE  AU  NOM  DE  LA  COMMUNE  -
AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Depuis 1996, date du premier contrat de Développement Social Urbain, la ville de Villenave
d'Ornon s'est engagée dans une démarche partenariale globale contractuelle, "la politique
de la Ville" qui a pour finalité d'accompagner le développement des quartiers prioritaires de
Saint Martin, Le Château, Sarcignan et Versein.

Le dernier contrat (Contrat Urbain de Cohésion Sociale – CUCS) 2007-2014, signé avec la
Ville, l'Etat et la CUB, a permis de créer des équipements publics (Centre socioculturel Saint
Exupéry,  Jardins familiaux,  City Stade de Saint Martin,  Ferme de Baugé),  de proposer de
nouveaux services de proximité (Service Emploi, PLIE, permanence d'information juridique,
etc.), de développer de l'animation socio éducative (parentalité, ateliers d'alphabétisation,
soutien  scolaire,  découverte  du  sport  et  de  la  culture,  etc.)  et  de  porter  une  attention
particulière  sur  la  question  de  la  tranquilité  publique  (prévention  de  la  délinquance
notamment).

En  conséquence,  et  dans  la  continuité  du  travail  mené  sur  ces  quartiers  villenavais
représentant 12 % de sa population, la commune a fait le choix de s'engager dans le contrat
de ville métropolitain en signant un accord cadre pour la période 2015-2020.

Dans le cadre de la Convention Territoriale approuvée par délibération n°2015-1215-198 en
date du 15 décembre 2015, la Ville a souhaité réaliser un programme d'équipements sur le
territoire  de  veille  active  et  notamment  l'extension  du  Centre  Socio-culturel.  Ce
réaménagement consiste à créer une extension d'une surface de 34 m² (parcelle CO 529 –
Lot 37).

Cette extension permettra de mener les différents ateliers proposés par le centre dans de
meilleures conditions.

Il est donc proposé d'autoriser Monsieur le Maire à déposer une déclaration préalable pour
les travaux d'extension du centre socioculturel.

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 l'article R421-1 du Code de l'Urbanisme,

Vu le PLU de la CUB approuvé le 21 juillet 2006, modifié le 18 janvier 2008, le 29 mai 2009, le
27 novembre 2009, le 25 mars 2011, le 28 septembre 2012, le 14 février 2014 et le 10 juillet
2015 classant ce secteur en zone Udm4,
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Vu la délibération N°2016_126_5 approuvée le 26 janvier 2016 autorisant l'acquisition du lot
37 parcelle CO 529 accolée au Centre Socio Culturel SAINT EXUPERY,

Considérant que la Commune de VILLENAVE D'ORNON envisage la création d'une extension
d'une surface de 34 m² du Centre Socio Culturel SAINT EXUPERY,

La Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité entendue le 15 février
2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'autoriser Monsieur le Maire à déposer la déclaration préalable relative à l'extension du
centre socio culturel SAINT EXUPERY, 33 chemin GASTON à VILLENAVE D'ORNON.

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette déclaration préalable.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 
IV.ESPACE PUBLIC

MODIFICATION DES MODALITES DU SERVICE DE COLLECTES DES DECHETS VERTS SUR LA
COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON – FIXATION DES NOUVEAUX TARIFS - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Une délibération a été prise le 24 juin 2014 pour la création et les modalités de mise en
œuvre  d'un  service  de  collectes  des  déchets  verts  et  des  encombrants  ménagers  sur  la
Commune de VILLENAVE D'ORNON.

Après un an de fonctionnement, il est proposé de fixer de nouveaux tarifs, afin de faire face à
différents cas rencontrés durant l'année écoulée.

En effet, plusieurs demandes d'administrés nous sont parvenues au cours de l'année 2015
pour des ramassages payants de déchets verts supérieurs à 3m3.

Ce travail  de  ramassage pour  des  volumes supérieurs  à  3m3 pouvant  être  réalisé  par  le
camion  grue  de  la  Commune,  il  est  proposé  une  nouvelle  tarification,  afin  de  pouvoir
répondre aux demandes des administrés.

Ces tarifs ont été calculés en prenant compte tous les frais afférents aux déplacements, à
l'entretien et l'amortissement du matériel ainsi qu'aux traitements des volumes de déchets.
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Le volume de ramassage restera limité à 3m3 pour les interventions non payantes.

Il est donc proposé de modifier les modalités du service payant de collecte des déchets verts
sur la Commune, et de fixer de nouveaux tarifs. 

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

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

Considérant qu'après un an de fonctionnement, et suite aux différents cas rencontrés sur
l'année écoulée, il est envisagé de faire évoluer le mode de ramassage des déchets verts ainsi
que la facturationafin de faire face aux demandes de ramassages payants de plus de 3m3.

La Commission Cadre de Vie,  Patrimoine,  Travaux Publics,  Sécurité  entendue le  lundi  15
février 2016,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
de fixer les nouveaux tarifs comme suit :

I.1m3 :     17,00 € (inchangés)
II.2m3 :   20,50 € (inchangés)
III.3m3 :   24,00 € (inchangés)
IV.4m3 :   80,00 €
V.5m3 :   84,00 €
VI.6m3 :   88,00 €
VII.7m3 :   93,00 €
VIII.8m3 :   97,00 €
IX.9m3 : 101,00 €
X.10m3 : 106,00 €

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

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

Mme JARDINÉ, Mme ANFRAY, M. DUVERGER

INTEGRATION  PAR  LES  SERVICES  DE  BORDEAUX  METROPOLE  DU  RESEAU
D'ASSAINISSEMENT DU LOTISSEMENT "LES BOSQUETS DE COUHINS" - AUTORISATION DE
PASSAGE  SUR  LA  PARCELLE  BW  317  APPARTENANT  A  LA  COMMUNE  DE  VILLENAVE
D'ORNON
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Le rapporteur expose :

Dans le cadre de la demande d'intégration du réseau d'assainissement du lotissement « Les
Bosquets de COUHINS », les services de BORDEAUX METROPOLE ont envoyé un courrier le
26 novembre 2015, afin de  demander l'autorisation de passage en propriété privée (parcelle
communale BW 317).

L'objet de la délibération est d'autoriser les services de BORDEAUX METROPOLE à passer sur
la parcelle BW 317, afin de mettre en place le réseau d'assainissement du lotissement « Les
Bosquets de COUHINS ».

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

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

Vu le plan cadastral,

Vu le projet d'autorisation de passage en propriété privée (parcelle BW 317),

Considérant la nécessité du passage sur la parcelle BW 317 (propriété de la Commune de
VILLENAVE D'ORNON),  des  services  de BORDEAUX METROPOLE,  afin  d'installer  le  réseau
d'assainissement du lotissement « Les Bosquets de COUHINS ».

La Commission Cadre de Vie,  Patrimoine, Travaux Publics,  Sécurité, entendue le lundi  15
février 2016,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ













V.SPORTS
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PISCINE OLYMPIQUE - ADAPTATION DU PLAN D'ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET
DES SECOURS (POSS)- APPROBATION

Le rapporteur expose :

Les  articles  D.322-16  et  A.322-12  à  A.322-17  du  Code  du  sport  posent  l'obligation  à
l'exploitant d'un établissement de bain d'accès payant d'instaurer un plan d'organisation de
la surveillance et de secours appelé communément POSS.

Ce document fondamental organise la surveillance et les secours au sein de l'établissement
après une analyse minutieuse des risques identifiés.

Aussi,  il  doit  obligatoirement  être  conforme  aux  diverses  dispositions  réglementaires  en
vigueur que ce soit en matière de natation scolaire ou de qualification d'enseignement et de
surveillance de la baignade d'accès payante.

L'actuel  POSS  de  la  piscine  olympique  daté  du  13  juillet  2009  doit  faire  l'objet  d'une
évolution pour tenir compte des modifications apportées dans le fonctionnement général de
l'établissement qui seront détaillées ci-dessous.

Cette refonte du POSS, fruit du travail collectif de tous les agents de la piscine, a été élaboré
avec le souci  de garantir  le meilleur fonctionnement de l'établissement avec le plus haut
niveau de sécurité.

La refonte du POSS est justifiée par les facteurs suivants :

I.Évolution des conditions d'accueil des différents publics utilisateurs de la structure.
L'accueil des associations se fait dans ou en dehors des heures d'ouverture au public, avec ou
sans la présence d'un agent municipal. 
Pour répondre à une forte demande, les MNS organisent des stages de leçons de natation ou
des séances d'aquabike en dehors des heures d'ouverture au public.
Les accueils de loisirs et d'autres groupes encadrés (hors scolaires) sont accueillis sur des
créneaux spécifiques depuis la fermeture de l'établissement, l'été, en matinée mais aussi
depuis la réforme sur l'aménagement du temps scolaire, hors vacances.
Il est donc impératif d'organiser la surveillance et les secours durant ces différents temps en
mentionnant  distinctement  les  obligations  et  les  rôles  respectifs  des  différents  acteurs
impliqués.

II.Adaptation du POSS à l'évolution prévisible de la réglementation en matière de vidange.La
réglementation actuelle prévoit la réalisation de deux vidanges annuelles pour les piscines
publiques payantes.  A l'horizon 2017, après publication du texte actuellement rédigé par
l'ARS,  l'obligation ne portera plus que sur une seule vidange par an au lieu de deux.  Le
nouveau POSS  prend en compte le  changement annoncé en ne faisant  plus  référence à
l'obligation de réaliser deux fermetures techniques justifiées par l'opération réglementaire



de vidange. La formulation a été simplifiée pour permettre l'adaptation ultérieure du POSS à
cette évolution prévisible.

III.Modification du taux d'encadrement de la natation scolaire en accord avec la circulaire n°
2011-090 du 7-7-2011 relative à l'enseignement de la natation scolaire (Parution au BO n°28
du 14 juillet 2011). 
Dans le cadre du projet éducatif  mis en place à la piscine de Villenave d'Ornon,  le  taux
d'encadrement requis par créneau horaire est de deux intervenants en complément du ou
des enseignants présents. Initialement composé de 3 MNS, il a été réduit récemment d'un
agent tout en respectant le taux minimal exigé par la circulaire.

IV.Adaptation de la surveillance de la natation scolaire aux nouveaux aménagements des
bassins durant l'activité.
La circulaire de l'éducation nationale indique que la surveillance de l'activité natation scolaire
doit être conforme au POSS. Il appartient donc à l'exploitant d'évaluer la meilleure manière
d'assurer  la  surveillance  et  les  secours  durant  ce  temps  d'activité.  Face  au  changement
effectué  dans  l'aménagement  des  bassins,  passé  de  largeur  en  longueur,  il  est  donc
nécessaire de modifier la position de surveillance des agents.

V.Ajuster  les  conditions  de  surveillance  en  période  estivale  aux  nouveaux  équipements
installés sur le solarium.
Durant la saison estivale, les usagers ont la possibilité d'utiliser un toboggan gonflable installé
sur le solarium. Son positionnement le rend invisible pour le personnel de surveillance des
bassins intérieurs.  Cependant,  il  est composé d'un bassin de réception et dans l'enceinte
d'un établissement de bain d'accès payant, la législation impose qu'il soit surveillé par du
personnel qualifié du titre de Maître Nageur Sauveteur (MNS) ou de Surveillant Aquatique
(BNSSA).

VI.Instaurer  une  organisation  conciliant  au  mieux  le  développement  des  activités  de  la
Piscine et un niveau de sécurité optimal
Selon le précédent POSS, la surveillance du public durant les heures d'ouverture est assurée
par  3  agents  affectés  uniquement  à  cette  tâche,  et  exceptionnellement  par  2.  Avec  le
développement des animations planifiées sur ces créneaux horaires, la surveillance à 2 est
devenue habituelle,  le troisième agent présent étant chargé de l'animation d'une activité
aquatique dans un espace délimité.
Il  est  apparu  utile  d'ajuster  le  POSS  en  conséquence.  Dans  le  nouveau  POSS,  une
fréquentation  maximale  instantanée  (FMI)  ≤  à  250  usagers  est  proposée  quand  la
surveillance est assurée par 2 agents seulement.

VII.Permettre aux agents chargés de la surveillance d'adapter leur réaction face aux divers
événements survenant lors de son fonctionnement,
Dans sa rédaction,  le précédent POSS n'indiquait  pas la façon dont les agents de service
devaient réagir face aux situations pouvant survenir inévitablement lors de l'exploitation de
l'équipement, notamment en l'absence du responsable. Le retard d'un agent, la pollution
d'un bassin, l'intervention prolongée d'une petite action de secours auprès d'un usager sont
autant  d'événements  susceptibles  de se  produire  auxquels  les  agents  de service  doivent
adapter les conditions de surveillance tout en maintenant l'ouverture dans un cadre sécurisé.
Le nombre minimal de 2 en surveillance impose que le POSS "réformé" précise désormais
aux agents les attitudes à suivre en fonction des circonstances pré-citées.



Schématiquement,  le  nouveau  POSS  est  construit  autour  des  cinq  principes  énoncés  ci-
dessous :

• Élargissement de la qualification du personnel de surveillance aux nouveaux diplômes
conférant  le  titre  de  Maître  Nageur  Sauveteur, également  aux  stagiaires  et  aux
apprentis des formations diplômantes, et enfin aux BNSSA sous réserve de respecter
le cadre réglementaire.

• Existence d'un scénario normal et dégradé pour chaque créneau horaire reposant sur
l'existence du nombre de critères de risques

• Élaboration  d'un  dispositif  de  surveillance  et  de  secours  pour  toutes  les  activités
proposées  à  la  piscine dirigées  indifféremment vers  un  public  individuel,  scolaire,
accueils de loisirs, associatif ou d'animation.

• Intégration de tous les équipements de l'établissement et par voie de conséquence
des obligations induites en terme de surveillance.

• Élaboration de conduite à tenir en cas d'événements perturbant les conditions de
surveillance et de secours. La fermeture d'une zone de surveillance, l'annulation de la
séance d'animation, la limitation de la fréquentation aux portiques constituent les
actions à disposition des agents pour garantir le fonctionnement de l'établissement
dans une sécurité optimale.

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

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

Vu le Code du Sport, notamment ses articles D 322-16 et A322-12 à 322-17

Vu l'avis favorable de la comité technique en date du 16 février 2016,

Considérant la nécessite d'adopter le nouveau Plan d'Organisation de la Surveillance et des
Secours ainsi rédigé,

La Commission sports culture loisirs et vie associative entendue le 11 février 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE 

Article 1er :
d'approuver le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours

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













































VI.PETITE ENFANCE

CONVENTION D'AIDE FINANCIERE A L'INVESTISSEMENT AVEC LA CAF POUR L'ALSH - APS
JULES-VERNE – SIGNATURE DE L'AVENANT N° 1 

Le rapporteur expose : 

La ville de Villenave d'Ornon qui possédait une réserve foncière d'environ 10 hectares au sein
du périmètre du secteur Sud-Est, a réalisé un programme de construction de logements et de
services.

Ce projet avait pour but de garantir le développement harmonieux de l'habitat, réorganiser
la trame viaire et renforcer le niveau d'équipements publics. 
Sur cet ensemble foncier, la ville a consacré environ 1,1 ha à la réalisation d'équipements
publics tels que groupe scolaire, crèche, médiathèque, centre socio culturel, ALSH, APS.
En effet, les équipements de la ville n'étaient pas en mesure d'absorber les besoins créés par
ce nouveau développement urbain (création de tout un quartier). 
Avec  ses  partenaires  institutionnels  et  dans  le  cadre  d'un  Programme  d'Aménagement
d'Ensemble, la commune soucieuse de permettre un accueil de qualité en adéquation avec
les besoins des familles du territoire et le développement urbain, a ainsi défini un projet
incluant notamment la création d'ALSH et APS maternels et élémentaires comme suit :
I.Un ALSH maternel de 40 places et un accueil périscolaire de 30 places, 
II.Un ALSH élémentaire de 150 places 
Cet  accueil  des  équipements  extra  scolaires  au  sein  du  groupe  scolaire  offrait  plusieurs
avantages : disponibilité des locaux en dehors du temps scolaire, lieux municipaux, locaux
adaptés à l'accueil des enfants, vaste et aménagée pour ce type d'accueil...).

Dénommés  « ALSH  –  APS  JULES-VERNE »,  ces  équipements  ont  ouvert  leurs  portes  en
septembre 2014. Pour ce faire, la Ville a signé avec la CAF une convention d'aide financière à
l'investissement datée du 17 décembre 2014 dont 50 % en subvention (71 940 €) et  50 % en
prêt remboursable en 5 ans (71 940 €), pour un montant total de  143 880 € 

La  date  du  règlement  de  l'aide  financière  intervenue  en  2015  modifie  l'échéancier  de
remboursement du prêt, et nécessite la signature d'un avenant à cette convention.

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

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

Vu la délibération du conseil municipal du 26 mars 2013 qui autorisait Monsieur le Maire à
présenter les demandes de subvention conformément au plan de financement prévu dans la
construction de l'ALSH et APS Jules-Verne,

Vu la signature de la convention d'aide à l'investissement signée avec la CAF en date du 17
décembre 2014, qui précise les modalités de financement,
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Considérant que la date du règlement de l'aide financière est intervenu en décembre 2015,
l'échéancier de remboursement du prêt a été modifié par la CAF,

Considérant qu'il est nécessaire d'établir un avenant à cette convention établissant le nouvel
échéancier,

Les  Commissions  Enfance  Jeunesse  Éducation  et  Administration  Générale/Finances/RH
entendues les 11 et 16 février 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  l'avenant  n°  1  de  la  convention  d'aide  à
l'investissement relative à la construction de l'ASLH – APS JULES VERNE, avec la CAF,

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





CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT CAF – PRESTATION DE SERVICE ACCUEILS
DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT – EXTRA SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES/AIDE SPECIFIQUE
RYTHMES EDUCATIFS (ASRE)

Le rapporteur expose : 

La COG (Convention d'objectif et de gestion) 2013-2017 signée entre l'Etat 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 :

-  A  soutenir  le  développement  et  le  fonctionnement  d'équipements  de  loisirs  œuvrant
pendant les temps péri-scolaires et extra-scolaires.

-  A  contribuer  à  la  mise  en  œuvre  des  nouveaux  rythmes  éducatifs  à  la  suite  de  la
réorganisation des temps scolaires, prévus au décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013.

A  compter  du  1er  janvier  2016,  la  prestation  de  service  ALSH extra  scolaire  (durant  les
vacances scolaires)  et  périscolaire (autour du temps scolaire y compris le mercredi après
midi)   et  l'aide spécifique rythmes éducatifs  (ASRE)  sont  regroupés dans une convention
unique : PSO ALSH/ASRE.

L'objectif poursuivi consiste à simplifier la gestion et à rendre plus lisibles les financements
octroyés, tout en veillant au respect du cadre budgétaire prévu et à l’organisation d'accueil
de qualité dans l'intérêt des enfants.

Afin  d'intégrer  ces  nouvelles  dispositions  réglementaires  2016,  il  convient  de  signer  une
convention d'objectifs et de financement de la prestation de service ALSH extra-scolaire et
péri-scolaire et l'aide spécifique rythmes éducatifs valable pour une durée de 4 ans, du 1er
janvier 2016 au 31 décembre 2019 pour les équipements ci-après :

ECOLE MATERNELLE LA CASCADE -  Avenue Édouard Bourleaux - 33140 Villenave d'Ornon
Accueil de loisirs maternel - APS (mercredis en plus) - ASRE

ECOLE MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE – Rue Paul Nobel – 33140 Villenave d'Ornon
Accueil de loisirs maternel - APS (mercredis en plus) – ASRE

ECOLE JULES-MICHELET – Rue Jules-Michelet – 33140 Villenave d'Ornon
Accueil de loisirs – APS (mercredis en plus) - ASRE 

ECOLE JULES-FERRY – Rue Blaise Cendrars – 33140 Villenave d'Ornon
Accueil de loisirs – APS (mercredis en plus) – ASRE

ECOLE JULES-VERNE – Rue Colette Besson – 33140 Villenave d'Ornon
Accueil de loisirs – APS (mercredis en plus) – ASRE

ECOLE LE BEQUET – 52 chemin de Leysotte – 33140 Villenave d'Ornon
APS - ASRE
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ECOLE JOLIOT-CURIE – Rue André Noubel – 33140 Villenave d'Ornon
APS – ASRE 

ECOLE JEAN-JAURES – Rue Jean-Jacques Rousseau – 33140 Villenave d'Ornon
APS – ASRE 

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

ECOLE MATERNELLE DELAUNAY – Place Schubert – 33140 Villenave d'Ornon
APS – ASRE 

ESPACE D'ORNON – Route de Léognan – 33140 Villenave d'Ornon
Accueil de loisirs – APS (pour les mercredis) 

COMPLEXE SPORTIF ORNON – Route de léognan – 33140 Villenave d'Ornon
EMS – APS (pour les mercredis)

PASS QUARTIER – Salle des sports Nelson Paillou – 9 allée du Cdt Moos – 33140 V. d'Ornon
Accueil de loisirs 

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

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

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

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
péri-scolaires et extra-scolaires, ainsi que les nouveaux rythmes éducatifs, à la suite de la
réorganisation des temps scolaires,

Considérant  que  la  prestation  de  service  ALSH  extra-scolaire  et  péri-scolaire  et  l'aide
spécifique rythmes éducatifs (PSO ALSH/ASRE) est une aide au fonctionnement versée par la
CAF, 

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

ECOLE MATERNELLE LA CASCADE -  Avenue Édouard Bourleaux - 33140 Villenave d'Ornon
Accueil de loisirs maternel - APS (mercredis en plus) - ASRE



ECOLE MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE – Rue Paul Nobel – 33140 Villenave d'Ornon
Accueil de loisirs maternel - APS (mercredis en plus) – ASRE

ECOLE JULES-MICHELET – Rue Jules-Michelet – 33140 Villenave d'Ornon
Accueil de loisirs – APS (mercredis en plus) - ASRE 

ECOLE JULES-FERRY – Rue Blaise Cendrars – 33140 Villenave d'Ornon
Accueil de loisirs – APS (mercredis en plus) – ASRE

ECOLE JULES-VERNE – Rue Colette Besson – 33140 Villenave d'Ornon
Accueil de loisirs – APS (mercredis en plus) – ASRE

ECOLE LE BEQUET – 52 chemin de Leysotte – 33140 Villenave d'Ornon
APS - ASRE

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

ECOLE JEAN-JAURES – Rue Jean-Jacques Rousseau – 33140 Villenave d'Ornon
APS – ASRE 

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

ECOLE MATERNELLE DELAUNAY – Place Schubert – 33140 Villenave d'Ornon
APS – ASRE 

ESPACE D'ORNON – Route de Léognan – 33140 Villenave d'Ornon
Accueil de loisirs – APS (pour les mercredis) 

COMPLEXE SPORTIF ORNON – Route de léognan – 33140 Villenave d'Ornon
EMS – APS (pour les mercredis)

PASS QUARTIER – Salle des sports Nelson Paillou – 9 allée du Cdt Moos – 33140 V. d'Ornon
Accueil de loisirs 

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

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

Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Éducation  et  Administration  Générale/Finances/RH
entendues les 11 et 16 février 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1  er   :



D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre la Ville et la CAF de la Gironde
pour la période du 1er janvier 2016 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

























CONVENTION  DE  SERVICE  POUR  LA  CONSULTATION  D'INFORMATIONS  DE  LA  BASE
ALLOCATAIRE DE LA CAF DE LA GIRONDE PAR L'INTERMEDIAIRE DU SERVICE CAFPRO SUR
LE SITE INTERNET DE LA CAF

Le rapporteur expose : 

La  CAF  de  la  Gironde  donne  à  la  Ville  de  Villenave  d'Ornon  la  possibilité  de  consulter
certaines  données  de  la  base  allocataires,  propriété  de  la  Caf  de  la  Gironde,  par
l'intermédiaire du service CAFPRO sur son site internet, en utilisant un accès sécurisé.

L'utilisation de CAFPRO permet de simplifier l'acquisition de certaines informations comme
celle des ressources des familles, qui permettent de définir le montant des participations
familiales  pour  les  Établissements  d'accueil  des  jeunes  enfants  ou  encore  le  coefficient
familial pour définir le montant des participations des familles dans les ALSH et APS, ….

L'utilisation de CAFPRO permet aussi de diminuer le risque d'erreurs et de tendre vers une
plus grande équité pour les familles.

Pour ce faire, il convient de signer une convention entre la Ville et la CAF de la Gironde, allant
du 23 février 2016 au 22 février 2017.

Afin  de  respecter  les  règles  de  confidentialité,  chaque  agent  concerné  devra  ensuite
demander une ouverture nominative des droits à la consultation.

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

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

Considérant  que  l'utilisation  de  CAFPRO  permet  de  simplifier  l'acquisition  de  certaines
informations comme celle des ressources des familles, qui permettent de définir le montant
des participations familiales pour les Établissements d'accueil des jeunes enfants ou encore
le coefficient familial pour définir le montant des participations des familles dans les ALSH et
APS, ….

Considérant que l'utilisation de CAFPRO permet aussi de diminuer le risque d'erreurs et de
tendre vers une plus grande équité pour les familles.

Considérant qu'il convient de signer une convention entre la Ville et la CAF de la Gironde
pour pouvoir accéder à ce service,

Les  Commissions  Enfance  Jeunesse  Éducation  et  Administration  Générale/Finances/RH
entendues les 11 et 16 février 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

Article 1  er   :
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D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre la Ville et la CAF de la Gironde
pour la période du 23 février 2016 au 22 février 2017.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ











TARIFICATION DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES POUR LES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL
DE JEUNES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS - RESSOURCES PLANCHER ET PLAFOND 2016 DE
LA CAF

Le rapporteur expose : 

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

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

Nombre 
d'enfants

Taux d'effort par heure 
facturée en accueil collectif

Taux d'effort par heure 
facturée en accueil familial 

1 0,06% 0,05%

2 0,05% 0,04%

3 0,04% 0,03%

4 0,03% 0,03%

5 0,03% 0,03%

6 0,03% 0,02%

7 0,03% 0,02%

8 0,02% 0,02%

9 0,02% 0,02%

10 0,02% 0,02%

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

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

Le plafond : Les ressources mensuelles « plafond » ont été déterminées par la Cnaf à partir
du plafond de l'année précédente revalorisé de 0,4 % (base de revalorisation des plafonds de
d'attribution des prestations familiales).

Les montants à retenir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 sont : 
I.ressources mensuelles plancher : 660,44 €
II.ressources mensuelles plafond : 4 864,89 €

Sous réserve que cette proposition recueille son accord,  le Conseil  Municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2 et L 2121-
29

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

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

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

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

Considérant les montants à retenir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 :

III.ressources mensuelles plancher : 660,44 €
IV.ressources mensuelles plafond : 4 864,89 €

Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Éducation  et  Administration  Générale/Finances/RH
entendues les 11 et 16 février 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1     :
De  prendre  en  compte,  conformément  à  la  lettre-circulaire  de  la  Caisse  d'allocations
familiales n° 2014-009 du 26 mars 2014,  les ressources mensuelles suivantes pour l'année
civile 2016 : 

• plancher à 660,44 €
• plafond à 4 864,89 €

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 



CRECHES FAMILIALES -  INDEMNITES DE NOURRITURE ET D'ENTRETIEN DES ASSISTANTES
MATERNELLES - ANNEE 2016

Le rapporteur expose : 

Les  assistantes  maternelles  perçoivent  des  indemnités  d'entretien  et  nourriture.  Ces
indemnités  viennent  compenser  les  achats  de  jeux  et  matériels  d'éveil,  la  part  de
consommation d'eau, d'électricité, de chauffage...inhérentes à l'accueil des enfants ainsi que
les repas des enfants (déjeuner et goûter).

Ces indemnités, destinées à l'entretien et au repas des enfants ne sont remises que pour les
journées où l'enfant est effectivement présent chez l'assistante maternelle.

La délibération du Conseil d'Administration du CCAS en date du 12 décembre 2013 a porté le
montant de l'indemnité de nourriture et d'entretien versée aux assistantes maternelles des
crèches familiales à 8,83 euros à compter du 1 janvier 2014,

Cette indemnité n'a pas été revalorisée en 2015,

Considérant qu'il y a lieu de revaloriser son montant pour l'année 2016, il est proposé de
fixer le montant de l'indemnité d'entretien et nourriture à 8,86 euros par jour et par enfant
présent à compter du 1er janvier 2016,

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

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

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment les articles L.423-4 et D.423-6 à
D.423-8, fixant le contenu des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant,

Vu  la  Délibération  du  Conseil  d'Administration  du  CCAS  en  date  du  12  décembre  2013
portant  le  montant  de  l'indemnité  de  nourriture  et  d'entretien  versée  aux  assistantes
maternelles des crèches familiales à 8,83 euros à compter du 1 janvier 2014,

Considérant que cette indemnité n'a pas été revalorisée en 2015,

Considérant qu'il y a lieu de revaloriser son montant pour l'année 2016, 

Les Commissions Enfance Jeunesse Education et et Administration Générale entendues les
11 et 16 février 2016

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
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De fixer à 8,86 euros, à compter du 1er janvier  2016 le montant de l'indemnité d'entretien et
nourriture  versée  aux  assistantes  maternelles  des  crèches  familiales  des  « Ecureuils »  et
« Doux Guilis »

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

Article 3 :
Les crédits correspondants à la dépense sont inscrits au chapitre 012 « Charges de Personnel
du budget de la commune »

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 
VII.SCOLAIRE

PARTICIPATION  DE  LA  COMMUNE  DE  VILLENAVE  D'ORNON  AUX  FRAIS  DE
FONCTIONNEMENT  DE  L'ECOLE  PLUIE  DE  ROSES  –  SIGNATURE  DE  LA  CONVENTION
RELATIVE AU FORFAIT COMMUNAL POUR LES CLASSES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION

Le rapporteur expose :

En 2006, la ville a passé une convention qui régit les règles de modalités de la prise en charge
des dépenses de fonctionnement des écoles  privées  sous  contrat  avec l'école  « Pluie  de
Roses », située sur la commune de Villenave d'Ornon et avec l'école « des Bois » à Martillac.

A ce titre, elle verse chaque année un forfait correspondant au coût/élève en élémentaire en
s'appuyant sur la déclaration annuelle faite à la DSDEN de la Gironde (contribution de la
commune consacrée au fonctionnement des écoles élémentaires) chaque année au 30 avril.

Or, la réglementation a évolué récemment :
I.Loi n°2009-1312 du 28 octobre 2009
II.Décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010
III.Circulaire n°2012-025 du 15 février 2012 du Ministère de l'éducation nationale fixant les
Règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles
privées sous contrat
IV.Loi de refondation de l'école et décret du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps
scolaire à la rentrée scolaire 2014/2015 qui a engendré une modification des temps scolaires
et périscolaires et une incidence sur les coûts induits.

La convention signée en 2006 est donc devenue caduque avec les évolutions de la législation.
La Ville et l'école « Pluie de Roses », d'un commun accord, ont décidé d'en revoir les termes.
Il convient de privilégier une décision à l’amiable entre les parties concernées conformément
à la demande du Préfet.
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Deux  rencontres  ont  eu  lieu  en  présence  des  responsables  locaux  de  l'OGEC,  UDOGEC,
FNOGEC (représentée par une juriste au niveau national), le 4 juin et le 16 octobre 2015 pour
revoir les modalités de participation de la commune. 

Le montant de la participation proposée sera de 850 € pour chaque élève de la commune
scolarisé en élémentaire, soit pour 80 élèves un montant global de 68 000 € en 2016.

Il est donc proposé de participer au fonctionnement de l'école Pluie de roses pour les enfants
de la commune inscrits en élémentaire dans cette école et de fixer le montant forfaitaire de
la participation par élève à 850 €.

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

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

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 article 10 relative à la transparence financière des aides
octroyées par des personnes publiques, 

Vu la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009, 

Vu le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010

Vu la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 fixant les règles de prise en charge par les
communes des dépenses de fonctionnement qu'elles consacrent exclusivement aux activités
scolaires élémentaires durant le temps scolaire à destination des écoles privées sous contrat
d'association avec l’État,

Vu la délibération du 30 juin juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer la convention
de participation sur 2015,

Vu les comptes de résultat, bilans pour l'année scolaire 2014/2015 et le budget prévisionnel
2015/2016 présentés par le Président de l'association OGEC Pluie de Rose, 

Considérant que l'école « Pluie de Rose » est sous contrat d’association avec l’État et que la
prise en charge des dépenses de fonctionnement par le budget communal est obligatoire, 

Considérant que le coût est établi sur la base des dépenses de fonctionnement des écoles
publiques du territoire pour permettre le respect de la parité entre les écoles publiques et
les écoles privées sous contrat d'association, 

Considérant qu'il convient de conclure une convention sur quatre ans avec l'école Pluie de
Rose pour  fixer  les modalités  de participation et  du forfait  de la  commune de Villenave
d'Ornon  au  fonctionnement  de  l'école,  forfait  qui  peut  faire  l'objet  d'une  modification
chaque année si nécessaire en fonction du coût moyen pour un élève scolarisé en classe
élémentaire déterminé lors de la déclaration annuelle adressée aux services départementaux
de l'éducation nationale.

La Commission Enfance Jeunesse Éducation entendue le 11 février 2016



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De fixer la participation de la commune au montant de 850 € par élève

Article 2:
De verser cette participation communale en fonction du nombre d'élèves accueillis et des
dépenses  de fonctionnement  proratisées  sur  le  temps  scolaire  engagées  pour  les  écoles
publiques du territoire conformément au compte administratif de l'année N-1.

Article 3 :
D'adopter la convention avec l'école pluie de roses.

Article 4 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention

Article 5 : 
De fixer l'attribution d'une participation de 68 000 € pour l'année 2016 à l'école Pluie de
Rose pour les élèves des classes élémentaires, résidents de la commune et de verser un
acompte de 34.000 €

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
3 CONTRE :

 M.   BOUILLOT
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