
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 24 février 2015

L'an deux mille quinze le vingt quatre février à 18 heures 30,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date
du 18 février 2015, 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,  MM.  DEBUC,  BOURHIS,  Mmes  LEMAIRE,  CROZE,  REYNIER,  MM.  TRUPTIL,
TIDOUAN, Mme TROTTIER,M. HUET, MM. XAVIER, HOSY, GOURD, Mme LABESTE, Mlle LEGRIX,
Mme JARDINÉ, Mme JEAN-MARIE, MM. DUVERGER, BOUILLOT

AVAIT DONNÉ PROCURATION :

•Mme BONNEFOY  à M. DEBUC
•Mme DAUBA à Mme LEMAIRE
•Mlle ARROUAYS à M. POIGNONEC
•M. MICHIELS à Mme JEAN-MARIE
•Mme ANFRAY à M. DUVERGER

SECRETAIRE DE SEANCE :
- M. BOURHIS

Le compte-rendu de la séance du 27 janvier 2015 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) Marché adapté 14-085- Fourniture de papier reprographie pour la ville – Signature des marchés

Monsieur le Maire a signé les marchés avec les sociétés suivantes :
- Lot 1 : RAMSET (55 rue Gay Lussac – Parc d'établissements Labory Baudan – 33 127 SAINT JEAN
D'ILLAC)
- lot 2 : INAPA ( 11 rue de la Nacelle -Villabé – 91 813 CORBEIL ESSONNES CEDEX) 

Les marchés sont conclus pour une durée de an renouvelable une fois.

b)  Régie d’avances «programme Comenius 2»  -   École élémentaire  Jean Moulin  –  Modification
temporaire

Monsieur le maire a décidé de modifier le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur, le
portant à 6 500 € sur la période du 20 janvier au 15 mars 2015

c) Marché adapté 14-035 – Extension théâtre pour tous – Signature du marché



Monsieur le Maire a signé le marché avec l'entreprise DASSE (1 rue Cante Cigale – CS 20035 – 40
260 CASTETS) pour un montant de 47 510,00 € HT soit 57 012,00 € TTC (ligne budgétaire 33 2313
BATI THEATRE)

d) VO Duke – Association Kiéki – 20 mars 2015 – Maison des Arts Vivants – Contrat de cession

Monsieur  le  Maire  a  signé  avec  l'Association  KiéKi le  contrat  de  cession  ayant  pour  objet  les
conditions d'organisation du concert de DUKE qui aura lieu le 20 mars prochain à la Maison des Arts
Vivants, dans le cadre d'une soirée VO LIVE, à laquelle participera en 1ère partie le groupe SNAW.

Le montant du cachet est de 1640 € HT (1730,20 € TTC) transport inclus.

Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de droits d'auteur, catering, restauration
et billetterie estimés à 430 € pour l'ensemble de la soirée. 

e) Décision d'ester en justice – Requête 1405315-4 – Affaire HERVE IX

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON devant
le  Tribunal Administratif  de Bordeaux dans le cadre de la requête introduite par  Madame HERVE
enregistrée sous le numéro 1405315-4.

f) Appel d'offres 10-048 – ¨Prestations de télécommunication – Avenants aux marchés – Lots 1 et 3 –
Société Completel

Monsieur le Maire a signé les avenants aux marchés avec les sociétés suivantes :
•avenant 2 au lot 1 : COMPLETEL (Direction régionale sud ouest – La passerelle Saint Aubin – 17
boulevard de la Gare – BP 5837 – 31 505 TOULOUSE CEDEX) : prolongation du marché jusqu’au 31
mars 2015
•avenant 2 au lot 3 : COMPLETEL (Direction régionale sud ouest – La passerelle Saint Aubin – 17
boulevard de la Gare – BP 5837 – 31 505 TOULOUSE CEDEX) : prolongation du marché jusqu’au 31
mars 2015

g) Appel d'offres 10-048 – Prestations de télécommunication – Avenant au marché – Lot 2  – Société
ORANGE

Monsieur le Maire a signé l' avenant au marché avec la société suivante :
•avenant 2 au lot 2 : ORANGE BUSINESS SERVICE (agence entreprise sud ouest – Site Pichey – 23
rue Thomas Edison – 33 609 PESSAC CEDEX) : prolongation du marché jusqu’au 31 mars 2015

h) Appel d'offres 10-048 – Prestations de télécommunication – Avenant au marché – Lot 7  – Société
NERIM

Monsieur le Maire a signé l' avenant au marché avec la société suivante :
•avenant 2 au lot  7 : NERIM (19 rue du 4 septembre – 75 002 PARIS) : prolongation du marché
jusqu’au 31 mars 2015
i) Appel d'offres 10-048 – Prestations de télécommunication – Avenants aux marchés – Lots 8  et 10 –
Société Numericable

Monsieur le Maire a signé les avenants aux marchés avec les sociétés suivantes :
•avenant 2 au lot  8 :  NUMERICABLE (10 rue Albert  Einstein  – 77 420 CHAMP SUR MARNE)  :
prolongation du marché jusqu’au 31 mars 2015
•avenant 2 au lot 10 (accès ADSL) : NUMERICABLE (10 rue Albert Einstein – 77 420 CHAMP SUR
MARNE) : prolongation du marché jusqu’au 31 mars 2015

j) Marché adapté 14-105 - Fleurissement 2015 – Signature des marchés 

Monsieur le Maire a signé  les marchés avec les sociétés ci dessous désignées. 

LOT Attributaire Montant DQE
Lot  1  fourniture  de  plantes  pour
massifs d'été

MAGUY – 53 ch des Verdillères de
l'Hermitage 17 610 CHANIERS

4 649,78 € TTC

Lot  2  fourniture  de  plantes  pour
massifs d'automne

MAGUY – 53 ch des Verdillères de
l'Hermitage 17 610 CHANIERS

4 913,87 € TTC

Lot 3 fourniture de plantes et mise en CITE FLOR – 1 allée jean Rostand – 2 003 ,10 € TTC 



culture de suspensions fleuries 33 650 MARTILLAC
Lot 4 fourniture de bulbes BRAGEIRAC FLEURI  –  8  rue  des

Lilas – 24 100 BERGERAC
 1284,80 € TTC

Lot 5 fourniture de tapis fleuris SCEA  CHAMOULAUD  –  5  rue
Hector Berlioz – 33 114 LE BARP

5 098,39 € TTC

Lot 6 fourniture de chrysanthèmes MAGUY – 53 ch des Verdillères de
l'Hermitage 17 610 CHANIERS

1 038 € TTC

Les dépenses seront prélevées au budget ville (MAG 823 60628) pour les lots 1 à 5 et au budget
annexe des pompes funèbres PF C/6068 pour le lot 6.

k) Association OAREIL – 6 séances de contes – Année 2015 à la Médiathèque 

Dans le cadre des animations trimestrielles  2015, la médiathèque  recevra l’Association OAREIL
représentée par  les membres de l’Université du temps libre, qui animeront  des ateliers contes. Cette
association proposera 6 séances d’une heure à plusieurs dates.  L'Adjointe Déléguée à la Culture et à
la Lecture Publique par délégation du Conseil Municipal a signé  la  convention d’animation pour un
montant de 240 € TTC pour les 6 séances soit 40 € TTC la séance.

l)  Atelier  Multimédia – 6 février  2015 – Médiathèque  – Association Zone Humaine –  Contrat  de
cession

L'Adjointe Déléguée à la Culture et à la Lecture Publique par délégation du Conseil Municipal a signé
le contrat de cession présenté par l'association «Zone humaine » d'un montant de 350 € TTC.

m)  Concert des groupes Pessac jazz band et Bolster Underline – 6 mars 2015 à la Médiathèque –
Association Diffusart – contrat de cession

La Médiathèque organise  un concert de musique   d'une durée de 2 heures le vendredi 6 mars 2015
à 20h30 à la Médiathèque d'Ornon.. Le groupe  PESSAC JAZZ BAND en première partie a
titre gratuit. Le Bolster Underline  s'inspire  des  formations  « Dixieland  et  New  Orléans »  et   le
répertoire du « Pessac Jazz Band » est  éclectique  mêlant  standard  de  jazz,  musique  latine  et
funk. L'Adjointe déléguée à la Culture et à la Lecture publique  par délégation du Conseil Municipal a
signé le contrat de cession d’un montant de 500  € proposé par  le groupe  BOLSTER UNDERLINE 

n)  Lecture  musicale théâtralisée – compagnie de la Moisson – 7 mars 2015 à la Médiathèque –
contrat de cession 

L'Adjointe déléguée à la Culture et à la Lecture publique  par délégation du Conseil Municipal a signé
le contrat de cession présenté par la Compagnie de la Moisson d'un montant de 450  € TTC.

o) Contes à croquer à petites bouchées – Compagnie tortilla – 14 mars 2015 – Médiathèque – Contrat
de cession 

La Compagnie TORTILLA,  représentée par Madame HAQUIN, en qualité  de Présidente,  propose
deux  représentations d'un spectacle intitulé Contes à Croquer à Petites Bouchées d'une durée de 50
minutes  le samedi 14 mars 2015  à 10  heures et  à 11h30 heures  à la Médiathèque d'Ornon.
L'Adjointe déléguée à la Culture et à la Lecture Publique par délégation du Conseil Municipal a signé
la convention d’un montant de 600 €  TTC proposé par la Compagnie TORTILLA, représentée par
Madame HAQUIN, sa  Présidente.
p) Lecture  musicale «     Les tous petits chaperons rouges – Collectif blOp – 11 avril 2015   

Le Collectif  blOp (interjection) propose deux représentations d'un spectacle intitulé « Les tous petits
chaperons rouges » le samedi 11 avril 2015  à 10h et 11h.  Ce spectacle d'une durée  de 40 mn
environ.  est destiné aux  enfants  à partir de 3 ans. 
L'Adjointe déléguée à la Culture et à la Lecture publique par délégation du Conseil Municipal a signé
la convention d’un montant de 700 € proposée par le Collectif blOp (interjection) 

q)  Contrat  des groupes «      Billie  Jumble et Drink me      » - 6  février 2015 à 20h30 – Médiathèque  
d'Ornon – Contrat de cession- Annule et remplace la Décision Municipale 18/2015 en date du 3 février
2015 

Concert du groupe BILLIE JUMBLE et CHARLIE PLANE qui propose un concert  d'une durée de 2
heures de musique folk acoustique  le vendredi 6 février 2015 à 20h30 à la Médiathèque d'Ornon.



L'adjointe à la Culture et à la Lecture publique a signé le contrat de cession présenté par l'Association
JUMBLE d'un montant de 400 € TTC

r) Contrat d'assurance dommages ouvrage – Extension de l'EHPAD Home Marie Curie et construction
d'un PASA

Monsieur le  Maire a signé la  proposition contrat  d'assurance dommages ouvrage avec la  société
SMA/SAGENA  (1b  rue  du  Théodore  Blanc  –  CS  21553  –  33081  BORDEAUX  CEDEX)  pour
l'extension de l'EHPAD Home Marie Curie et  construction d'un PASA. Le montant  de la  cotisation
provisionnelle s'élève à  7 372,83 € TTC.

s)  Marché  adapté  14-122  –  acquisition  de  matériel  pour    l'entretien  des  gazons  synthétiques  –  
Signature du marché

Monsieur le Maire a signé le marché avec la société AQUACLEAN (16 route de Salbris – 18 330
NANCAY)  pour un montant de 18 820 € HT soit 22 584 € TTC 

t) Carnaval 21 mars 2015 – Zumbi Rei Association Popul'arts – Contrat de cession

Monsieur le Maire a signé avec l'Association POPUL'ARTS le contrat de cession ayant pour objet  la
prestation du groupe ZUMBI REI qui se produira le 21 mars prochain dans le cadre du carnaval. Le
montant du cachet est de 1500 € TTC pour la participation de 12 / 15 musiciens accompagnés de 5
capoeristes environ.  Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de droit d'auteur et
de catering (eau tout particulièrement), estimées à 140 €
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I°) LA PRESENTATION DE LA SITUATION ECONOMIQUE     :  

A°) UNE REPRISE ECONOMIQUE INTERNATIONALE QUI MANQUE DE VIGUEUR     :  

1°) une situation internationale morose sur l’année 2014 :

Le  démarrage  de  l’exercice  2014  n’a  pas  concrétisé  la  poursuite  de  l’évolution  positive
constatée en fin 2013.
En effet, le FMI a abaissé les prévisions de croissance mondiale pour 2014 de 0,3 %, à 3,4 %, en
raison de la morosité observée au premier trimestre, en particulier aux États-Unis, et des perspectives
moins  optimistes  de  plusieurs  pays  émergents.  Toutefois,  il  anticipe une  légère  progression  l’an
prochain dans certains pays avancés, la prévision de croissance mondiale pour 2015 reste à 4 %. 

  -Sur les économies émergentes, les échanges extérieurs ont surpris par leur faiblesse : Au premier
trimestre  2014,  l’activité  a  conservé  un  rythme  de  progression  modéré  dans  les  économies
émergentes : +1,1 % après +1,2 % au quatrième trimestre 2013 contre +1,7 % en moyenne entre
2000 et 2010. La production industrielle a en effet fortement ralenti (+0,5 % après +1,4 % selon le
CPB) et les échanges extérieurs ont été beaucoup moins dynamiques qu’anticipés.

   -L’activité a ralenti dans les économies avancées : Au premier trimestre 2014, l’activité a ralenti dans
les économies avancées (+0,3 % après +0,5 %). Aux États-Unis, l’effet des intempéries et la faiblesse
inattendue de l’investissement a eu de fortes répercussions (-0,2 % après +0,7 %). Au Japon, l’activité
s’est accélérée.

Ce démarrage poussif s’explique notamment par plusieurs raisons :
-le coup de froid subi l'hiver dernier par l'économie américaine a eu un impact important. Le froid
polaire  a  littéralement  paralysé les  transports,  le  commerce  et  la  consommation  aux  États-Unis.
L'économie des États-Unis pesant encore environ 16,5 % de la richesse mondiale, ce coup de froid a
mécaniquement eu un impact sur l'ensemble de la planète. 
-la situation économique moins dynamique de certains pays
Le FMI dans sa note de conjoncture de juin 2014 a analysé cette situation en raison de tensions
géopolitiques (en Russie) ou de repli de la demande extérieure et intérieure issues des difficultés des
Etats-Unis et de la Chine. 

Cependant, les indicateurs publiés à la fin de l’année 2014 relance l’idée d’un renouveau d’une
reprise économique durable, boostée par le dynamisme du commerce mondial et la chute du
prix du baril de pétrole depuis juillet 2014.

Selon l’INSEE, Les indicateurs des 2eme et 3eme trimestre caractérisent cette analyse.

     -Au deuxième trimestre 2014, l’activité a progressé modérément dans les économies avancées
(+0,3 % après +0,2 %).  Aux États-Unis,  l’activité a nettement rebondi (+1,1 % après -0,5 %). Au
Japon, la demande intérieure s’est fortement contractée sous l’effet de la hausse de 3 points de TVA
au 1er avril. Les économies émergentes ont conservé une croissance modérée : +1,1 % après +1,2 %
au premier trimestre et +1,7 % en moyenne entre 2000 et 2008.

    -Au troisième trimestre 2014, les économies avancées ont de nouveau accéléré (+0,5 % après
+0,4%). L’économie américaine a confirmé son rebond (+1,0 % après +1,1 %). Dans les économies
émergentes, l’activité a conservé une croissance modérée au troisième trimestre 2014 (+1,3 % après
+1,4 %), relativement à sa croissance moyenne (+1,7 % par trimestre entre 2000 et 2010). L’activité a
notamment marqué le  pas au Brésil  et  en Russie et  a  de nouveau ralenti en Chine,  même si la
croissance du PIB est de l’ordre de 7 % en rythme annuel.

2°) la faiblesse de la reprise en zone euro     :  
Fin 2013, la zone euro s’engageait dans une voie de fort redressement   même si le niveau d’avant  
récession n’avait pas été encore retrouvé. 

Le début de l’année 2014 montre une reprise modérée. 
Selon le FMI dans sa note du mois de juillet dernier, « le rythme de croissance passerait à 1,1 % en
2014 et  1,5  % en 2015,  mais resterait  inégal  dans la  zone euro,  en raison d’une fragmentation
financière persistante, de la fragilité des bilans publics et privés et du niveau élevé du chômage dans
certains pays »

Les premiers indicateurs chiffrés actent de cette tendance.
Au premier trimestre 2014, la lente reprise économique se confirme (+0,2 % après +0,3 %). Elle est



marquée par une accélération de l’activité  en Allemagne, notamment du fait de la douceur de l’hiver
(+0,8 % après +0,4 %), et en Espagne (+0,4 % après +0,2 %). En revanche, elle est restée atone
dans le reste de la zone euro, notamment en France (0,0 %) et en Italie (-0,1 %).

Le scénario d’une réelle reprise reste toutefois en suspens au vu des derniers indicateurs.
Au deuxième trimestre 2014, l’activité dans la  zone euro a stagné (0,0 %, après +0,2 %).  Cette
évolution  est  plus  faible  qu’anticipée  (+0,3 %),  du  fait  d’une  moindre  demande  des  entreprises
(investissement et variations de stocks). La croissance a déçu dans la plupart des grandes économies
de la zone, l’activité se contractant en Allemagne et en Italie (-0,2 %) et stagnant en France.

L’activité a en effet stagné en France au deuxième comme au premier trimestre 2014. La production
manufacturière s’est repliée nettement plus que ne l’indiquaient les enquêtes de conjoncture (-0,9 %
contre +0,4 % prévu).  Les  évolutions  de l’investissement des  entreprises  et  des  exportations  ont
notamment été décevantes.

B°) UNE CONJONCTURE ECONOMIQUE NATIONALE DIFFICILE 

1°)  la situation des finances publiques:

      a) sur le plan national :
Depuis de nombreuses années, la politique de la France est orientée sur l’objectif de réduire
ses déficits et de se mettre en conformité avec ses obligations européennes  .   
Axe majeur de la politique économique des divers gouvernements en place, le retour des comptes
publics à l’équilibre est imposé notamment par le respect des fameux critères de Maastricht : 

-le déficit public doit être inférieur à 3 %
-la dette publique ne doit pas dépasser la barre des 60 % du PIB.

Cependant, malgré les actions et les mesures, ces objectifs sont loin d’être atteints et cela fait peser
un risque fort sur les finances publiques

- la situation du déficit public     :  
Selon une étude de l’INSEE pour l’exercice 2013 parue fin mars 2014, le déficit public s’élève à
4,3 % du produit intérieur brut (PIB), après 4,9 % en 2012.

Le déficit public se réduit pour la 4eme fois consécutive après une forte dégradation en 2009.



Le déficit 2014 est marqué par deux tendances que l’INSEE analyse comme suit :

-Les recettes publiques ont progressé moins rapidement qu’en 2012 (+ 3,3 % en 2013 après + 3,7 %
en 2012). Elles demeurent plus dynamiques que le PIB (+ 1,0 % en valeur). 

-Le ralentissement des dépenses publiques est plus évident (+ 1,9 % après + 3,0 % en 2013). Cela
s’explique notamment par une diminution des intérêts qui, malgré l’augmentation de la dette publique
entre fin 2012 et fin 2013, reculent de 9,0 % en 2013 en raison de la baisse des taux d’intérêt, mais
aussi de celle de l’inflation qui diminue la charge d’intérêts sur les titres indexés.

Cette réduction du déficit public est dû essentiellement aux administrations publiques centrales (- 12,7
Mds€) et des organismes divers d’administration centrale (-3,5 Mds€).Le déficit des administrations
publiques locales s’accroît de 5,5 Mds€ en cette année préélectorale dans les communes. Celui des
administrations de sécurité sociale s’amoindrit légèrement (- 0,3 Mds€).

Le PLF 2015 a acté d’une prévision de l’évolution du déficit.

-La situation de la dette publique     :  
Selon l’INSEE, à la fin de l’année 2013,  la dette publique s’élevait à 1 925,3 Mds€. Elle représentait
93,5 % du PIB, contre 90.6 % fin 2012. (1 841 Mds€)

Elle se décompose comme suit :

I.La dette publique de l’État : 1 523,2 Mds€ (soit 79,11% de la dette publique totale), en hausse de
78,9 Mds€.  L’accroissement de la  dette passe principalement par  l’endettement  en obligations  et
billets de trésorerie : 

II.La dette des Odac (organismes divers d’administration centrale) : 8,1 Mds€  (soit 0,42% de la dette
totale), en diminution de 1,3 Mds€ par rapport à la fin 2012. 

III.La dette des administrations publiques locales : 182,3 Mds€  (soit  9,4% de la dette totale),  en
hausse  de  6,2 Mds€ par  rapport  à  2012  du  fait  de  la  diminution  de  leurs  dépôts  au  Trésor
(- 2,6 Mds€). 

IV.La dette publique des administrations de sécurité sociale :  211,7 Mds€  (soit 10,9% de la dette
totale). 

A la fin du 2ème trimestre de l’année 2014, la dette publique au sens des critères de Maastricht
s’établit à 2 023,7 Md€. Elle représente désormais 95,1 % du PIB.

-les perspectives d’évolution:
Les  projections  des  finances  publiques  par  le  Gouvernement  marquent  une  évolution
positive qui  est  à  confirmer  au  vu  de  la  conjoncture  économique  difficile  à  décrypter
aujourd’hui.

-pour le déficit public



-pour la dette publique :

Cependant,  la commission européenne s’est montrée plus que pessimiste sur ces hypothèses
d’évolution.

b)  la situation des finances publiques locales:

Pour la 2eme année consécutive, la Cour des Comptes a publié le 14 octobre 2014 un rapport visant
à présenter la situation financière des collectivités locales.

Les  dépenses  des  administrations  locales  représentent  aujourd’hui  21  %  de  la  dépense
publique et seulement  9,5 % de la dette.
Le rapport présenté par la Cour des Comptes acte d’une dégradation de la situation financière
des collectivités locales en 2013. 



Le solde des administrations publiques locales s’est creusé à 0,4 % du PIB

Selon la haute juridiction financière,  les dépenses de fonctionnement des collectivités  locales  ont
progressé plus vite que les recettes. (+2,9 % pour les dépenses contre 1,1 % pour les recettes).

Cependant, malgré une forte baisse de l’autofinancement (-5,4 %),  les dépenses d’investissement ont
quant à elles augmenté entraînant une augmentation de l’endettement.

A ce titre, la Cour des Comptes fait le constat que la baisse des dotations (-0,6%) n’a pas eu à cet
effet d’impact sur l’évolution des dépenses, analyse dont la pertinence peut être sujette à débat.

La maîtrise  des dépenses des collectivités locales est  liée à la  maîtrise des  dépenses  de
fonctionnement et notamment de personnel.
La Cour des Comptes insiste sur cette thématique en précisant que la progression des effectifs de la
fonction publique territoriale  en 2013 (+3,5 % après  +3,1 % en 2012)  est  une des causes de la
dégradation du déficit. Selon la Gazette des Communes « La cour a relevé aussi que plus de la moitié
de  l’augmentation  des  dépenses  de  personnel  provenait  de  décisions  propres  aux  collectivités ;
régime indemnitaire, déroulement de carrière, conditions de travail) et un tiers provenait de mesures
nationales  qui échappent  aux  collectivités  (augmentation du point  d’indice,  du SMIC, des taux de
cotisation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, textes réglementaires,
nouvelles mesures telles que la réforme des rythmes scolaires »). C'est une réalité minimisée pour ce
qui concerne les impacts dus aux normes de l’État que l'on peut évaluer à 40% de l'augmentation des
effectifs. 

La Cour des Comptes préconise une  amélioration de la gouvernance des finances locales. Elle
recommande  à  ce  titre  l’adoption  par  le  Parlement  d’une  loi  de  financement  des  collectivités
territoriales comprenant notamment des objectifs d’évolution des recettes, des dépenses et du solde
budgétaire des collectivités territoriales.

Les associations locales se sont émues de ce rapport et ont voulu rappeler deux points particuliers :

•les obstacles auxquels se confrontent les collectivités locales :  étau normatif, rigidité du statut de la
fonction  publique  territoriale  et  transferts  de  charges  face  à  un  Etat  qui  n’assume  plus  les
conséquences financières de ses décisions. 

•l’investissement des collectivités locales participe fortement au développement économique et à celui
des infrastructures publiques.

Enfin,  il  faudrait  aussi  de la  cohérence  dans les  écrits  surtout  quand  ils  proviennent  d’une telle
juridiction. Il est triste de voir que son analyse est brutale et non corrélée avec les réalités du terrain.
La Cour des comptes doit-elle juger de l’opportunité de créer du service public pour répondre aux
besoins des populations, à l’augmentation de celles-ci, et à des sollicitations de l’État (par exemple la
création de crèches qui nécessitent un encadrement étoffé dont les textes précisent le nombre et la
qualité) ? Doit-on ou non construire les écoles nécessaires à l’accueil de nos enfants et de ce fait
pourvoir en personnels ces établissements ? Doit-on répondre aux demandes de l’État sur la réforme
des rythmes scolaires qui entraînent l’embauche de plusieurs dizaines de personnels ? Que la Cour
des Comptes n’analyse pas seulement des chiffres en les regardant par le petit bout de la lorgnette. Il
est décevant pour ne pas dire révoltant d’entendre tout et n’importe quoi et que ce tout et n’importe
quoi soit colporté auprès de nos concitoyens qui, je le reconnais, ne doivent plus y comprendre grand-
chose.

2°)  le projet de loi de finances 2015

Le 1er octobre 2014, le projet de loi de finances, pour l’année 2015, a été présenté par Michel SAPIN,
ministre des finances et des comptes publics.

Ce projet marque la volonté du gouvernement d’axer la politique des finances publiques au regard de
deux actions :

•la réduction du déficit structurel par des économies en dépenses, qui doit permettre de ramener
le déficit public sous la barre des 3 % en 2017 et d’atteindre en 2019 l’objectif de moyen terme (OMT),
au sens du Traité sur la stabilité, la coordination et la  gouvernance au sein de l’Union économique et
monétaire (TSCG),  soit  un déficit  structurel  inférieur à 0,5 point  de PIB.  Cet objectif  érigé depuis
plusieurs années en principe est difficile à réussir comme le montre le graphique suivant :



       
•la mobilisation de moyens exceptionnels en faveur de l’emploi et de  l’investissement,  en
particulier  avec  la  mise en œuvre du crédit  d’impôt compétitivité  emploi  (CICE) et  du Pacte de
responsabilité et de solidarité.

Le Gouvernement entend poursuivre la réduction du déficit  structurel en réalisant  un programme
d’économies de 50 Md€ dont le projet de loi de finances 2015 constitue le 1er acte avec un effort de
21 Mds€ dès 2015.

2015 2015-2017
Etat - agences 7,7 19
Collectivités locales 3,7 11
Protection sociale 9,6 20

  Dont dépenses assurance maladie 3,2 10
Dont autres dépenses de protection

sociale
6,4 10

Total 21 50

Au regard de l’évolution du déficit par structures présenté depuis 2009 ci dessous, l’effort demandé à
chacun semble fortement inégalitaire car en effet  le déficit provient  pour 90 % de l’État  et de ses
agences. Or les collectivités locales porteront 22 % de cet effort jusqu’en 2017.
     

APUC : Administration Publique Centrale
ASSO : Administrations de Sécurité Sociale
APUL : Administrations Publiques Locales
APU : Toutes les Administrations publiques

a) les efforts voulus sur les acteurs publics nationaux :

Le PLF 2015 annonce des efforts sur 2 thématiques :

-L’État et ses agences assumeront une économie nette totale de près de 19 Md€, dont 7,7 Md€



d’économies dès la première année 
•1,4 Md€ d’économies  sur la masse salariale des administrations en s’appuyant sur une progression
strictement  maîtrisée des  rémunérations,  à  laquelle  participe l’absence de  revalorisation du point
d’indice de la fonction publique et une stabilisation des effectifs de l’État;
•2,1 Md€ d’économies  sur les dépenses de l’appareil productif de l’État : Elles seront permises grâce
à la dématérialisation des relations avec le citoyen, l’optimisation de la politique immobilière…
•1,9 Md€ d’économies  sur les concours aux agences,  entraînant  une réduction des financements
pour des projets essentiels
•2,4 Md€ d’économies sur les dépenses d’interventions de l’État (subventions aux associations et aux
entreprises, meilleur ciblage des prestations versées aux ménages) provoquant une nouvelle atteinte
à la famille et aux associations.

- Pour la protection sociale
Pour les dépenses d’assurances maladie, le plan d’économies prévu par le projet de loi de finances
s’articule autour de quatre axes :
•renforcement de l’efficacité de la dépense hospitalière (0,5 Md€): les mutualisations et les économies
sur les achats hospitaliers sont évoqués.
•une meilleure articulation entre soins de ville et hôpital (0,4 Md€) : développement de l’hospitalisation
à domicile, amélioration de la prise en charge en sortie d’établissement, optimisation du parcours pour
certaines pathologies ou populations; Cette politique semble toutefois défaillante notamment pour les
hôpitaux militaires qui disparaissent faute de moyens alloués pour leur modernisation.
•développer le recours aux produits génériques (1,1 Md€)
•améliorer la prise en charge par notre système de soins (1,2 Md€): réduction des actes inutiles ou
redondants, maîtrise du volume de prescription des médicaments et lutte contre la iatrogénie (effets
indésirables de la prise de médicaments), ou encore optimisation des transports de patients.

Les dépenses de protection sociale hors assurance-maladie visent plusieurs points :
•la poursuite des efforts sur les dépenses de gestion des prestations sociales avec une économie de
0,5 Md€ en 2015 notamment dans le cadre des conventions d’objectifs et de gestion des caisses de
sécurité sociale ;
•les mesures concernant les prestations familiales avec 0,7 Md€ d’économie dès 2015 ; ce qui peut
paraître  paradoxal  face  à  l’augmentation  du  nombre  d’enfants  ne  leur  permettant  pas  ainsi  de
bénéficier d’aides adéquates.
•les efforts nécessaires au redressement de la situation financière des régimes paritaires. 

b) les dispositions du PLF 2015 sur les collectivités locales:

Le PLF 2015  amorce  un  changement  sans précédent de la  politique de l’État  en faveur  des
collectivités marqué par :
-la poursuite de la réduction des dotations forfaitaires
-le renforcement de la péréquation dont la réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
sera un des axes.
L’article 9 du PLF 2015 consacre la poursuite de la réduction des dotations.
Elles baisseront en 2015 à hauteur de 3,67 Mds€ dont 1,450 Mds€ pour les communes portant l’effort
global sur la période 2014-2017 à 12,5 Mds€.



La Répartition des réductions  entre catégories  de collectivités territoriales  se déterminera comme
suit : (cumulée 2014-2015) 

-Bloc communal : - 2,071 Md€ (- 2,911 Mds€) 
     -Communes : -1,450 Md€ € (-2,038 Mds€) 
     -Communautés : -0,621 Md€ (-0,873 Mds€) 
-Départements : - 1,148 Md€ (- 1,624 Mds€) 
-Régions : - 0,451 Md€ (- 0,635 Mds€) 

Cette réduction  s’accompagnera toutefois d’un renforcement de la péréquation.
L’article 9 du PLF 2015 acte d’une augmentation des dotations de péréquations à hauteur de 228 M€
dont bénéficieront essentiellement les communes (208 M€) selon la répartition suivante :
+120 M€ pour la dotation de solidarité urbaine, 

+78 M€ pour la dotation de solidarité rurale, 

+10 M€ pour la dotation nationale de péréquation.

Deux amendements votés en 1ere lecture à l’Assemblée Nationale ont toutefois augmenté cet effort
pour le porter à 307 M€ (+60 M€ pour la DSU cible, +39 M€ pour la DSR cible)

La réduction des allocations compensatrices jouant le rôle de variable d’ajustement serait de 30 % en
2015 (si les dispositions déposées par amendement en 1ere lecture sont retenues) suite à l’annonce
du 1er ministre devant le Sénat de ne pas intégrer le FCTVA dans le champ de l’enveloppe normée.

Le PLF 2015 en son article 58 instaure également une réforme de la dotation forfaitaire de la
DGF.
3 objectifs sont visés :
•la consolidation et le redressement des comptes publics.
•la prise en compte de l’accroissement démographique,  ce qui  semble toutefois insuffisant  car la
qualité du service public est aussi fonction des tranches d’âge de la population.
•l’élargissement du financement des redistributions internes à la DGF

Désormais le calcul de la dotation 2015 se fera en référence à celle effectivement perçue en 2014.
L’ensemble des composantes qui existaient  (dotation de base, dotation superficiaire,  compléments
garantie selon les cas) disparaît pour donner place à une dotation forfaitaire d’un seul bloc.

Le montant  perçu au titre de la dotation forfaitaire  2014 fera ensuite  l’objet  d’un ajustement à la
hausse ou à  la baisse pour tenir compte de l’évolution de la population communale entre 2014 et
2015.  Le montant  de l’ajustement  résultera de l’application d’un coefficient  logarithmique compris
entre 1 (moins de 500 hts) et 2 (plus de 200 000 hts) et oscillera entre 64,46€ et 128,93€ par habitant.

Enfin un écrêtement sera opéré non plus sur le seul complément de garantie mais sur la dotation



forfaitaire plafonné à 3 % par amendement parlementaire.

Il  s’agit ni plus ni moins de faire porter l’effort de la baisse de la DGF sur les communes les plus
riches. Or, cette notion de « richesse » instaurée par la loi de finances 2012 est fictive, et Villenave
d’Ornon est une nouvelle fois pénalisée par cette réforme puisqu’elle contribuera à un effort national
basé sur une richesse sur évaluée.

D’un  dispositif  égalitaire  prôné,  il  n’est  proposé  qu’une  nouvelle  rupture  d’égalité  dont  Villenave
d’Ornon est encore victime.

Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et  Communales (FPIC)
progressera de 210 M€ entre 2014 et 2015, soit une hausse de plus de 36 % pour s’évaluer à 780
M€ en 2015.

Enfin,  le  PLF 2015  introduit  aussi  pour la  1ere fois un  objectif  d’évolution  de  la  dépense
publique.

Prévu  par  l’article  11  de  la  loi  de  programmation  des  finances  publiques  2015-2017,  il  prévoit
l’évolution suivante :

2014 2015 2016 2017
Taux évolution

dépense
1,2 % 0,3 % 1,8% 1,9%

Cet objectif non contraignant est toutefois critiqué par l’ensemble des associations locales qui y voit
une  manière  détournée  d’obliger  les  collectivités  à  réduire  leurs  dépenses.  Cette  démarche  est
aujourd’hui inacceptable pour les collectivités locales dont les obligations d’équilibre budgétaire ne
sont pas celles de l’État.

L’impact d’une telle démarche visant à renforcer le sentiment de culpabilité des collectivités locales
doit être toutefois confronté au besoin de services publics locaux.

3) La situation financière de Bordeaux Métropole     :  
Lors de sa rentrée le 18 septembre 2014, le président de Bordeaux Métropole a rappelé l’importance
de l’année 2015.

Elle sera marquée par :

•La création de Bordeaux Métropole : 
Issue des articles 43 à 50 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, la métropole bénéficie au 1er janvier
2015 de nouvelles compétences notamment en matière de développement, d’aménagement
économique social et culturel (promotion du tourisme, construction, aménagement, entretien et
fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels,…) en matière d’aménagement de l’espace
urbain, … Certaines des compétences transférées vont induire de lourdes dépenses supplémentaires
pour la Métropole, ne serait-ce que celles concernant la lutte contre les inondations fluviales. C’est le
moment le plus difficile qui a été choisi pour mettre ces réformes en route vu les pertes de dotations
d’État…

La ville  de  Villenave  d’Ornon  est  concernée par  le  transfert  des  compétences  d’aménagement :
entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage (assumée à ce jour par le SIVU Villenave
d’Ornon, Gradignan et Talence,  elle est devenue  une prérogative de la métropole au 1er janvier
2015), distribution de gaz et d’électricité ainsi que la politique de la ville.

Les transferts de compétences sont étudiés et évalués par la Commission Locale d’Évaluation des
Charges Transférées (CLECT), composée de 28 membres.

La naissance de la Métropole s’accompagne aussi  d’une démarche de mutualisation des services.
Créé par l’article 55 de la loi MAPTAM, le coefficient de mutualisation des services vise à calculer le
renforcement de la relation entre l’EPCI et ses communes membres. De nombreux échanges ont lieu
sur ce coefficient de mutualisation dont on ne sait exactement ce qu’il sera, justifiant le doute de sa
réflexion.

Plusieurs  groupes  de  travail  ont  été  constitués  sur  les  thématiques  tels  que  les  finances,
l’informatique,  le juridique afin  d’établir  les principes et  les  actions à engager pour  développer  la
démarche de mutualisation.



•la  nécessaire  consolidation  d’une  situation  financière  qui  tend à  se  dégrader  sur  les
prochaines années :

Comme le  précise  Monsieur  le  Président,  Alain  Juppé,   « La  Métropole  est  dans  une  situation
financière saine mais qui tend à devenir de plus en plus fragile. Le niveau d'endettement est faible, les
ressources  fiscales  sont  encore  dynamiques  et  la  capacité  à  investir  reste  importante  pour  la
Métropole »

Soumises  à  5  années  de  modification  du  contexte  institutionnel  et  financier,  les  finances  de  la
Métropole sont désormais confrontées à une tendance commune aux collectivités locales : raréfaction
de leurs recettes fiscales et des concours financiers de l’État, une augmentation de leurs dépenses de
fonctionnement qui vont avoir tendance à évoluer à la hausse encore plus vite avec les effets de la
mutualisation….

L’érosion de l’autofinancement brut est devenue une réalité que la Métropole doit chercher à contrer
par la définition de nouvelles mesures.

Le Vice président en charge des finances, Patrick BOBET, admet que des scénarios envisagés, celui
le plus pessimiste tend à se réaliser avec une perte de dotations d’État de plus de 60 M€ d’ici 2017.

De ce fait, la métropole a défini lors de la séance en date du 28 novembre 2014 pour la présentation
du débat  d’orientations budgétaires  du Budget  2015 les  principes  suivants qui  doivent  piloter  les
décisions futures des élus notamment sur les gros projets d’investissement 

•le maintien du ratio de  capacité de désendettement à un niveau faible
•le maintien d’un ratio d’épargne à un niveau fort
•la  baisse  des  dépenses  de  fonctionnement   sur  la  mandature :  Afin  de  réduire  un  « effet
ciseau »,  il  a été évoqué la baisse de 5 % des subventions, une baisse de 14 % du budget de la
communication.
•Les charges de fonctionnement des services ne devront évoluer que de +1.7% en valeur 2014.
•limiter la progression des dépenses de personnel à  +3 %



II°)  LA PRESENTATION DU BUDGET  2015     :  UN  BUDGET  DE  RIGUEUR  IMPOSÉ  PAR DES  
CONTRAINTES DE PLUS EN PLUS FORTES     :  

A°) LE PROJET DE BUDGET 2015     : UNE RIGUEUR IMPOSEE  

1) Une situation financière encore saine     :  

La ville de Villenave d’Ornon présente à ce jour une situation financière saine.

Les ratios obligatoires précisés à l’article L2313-1 du CGCT, caractérisent la situation d’une collectivité
maîtrisant ses dépenses de fonctionnement avec une forte politique d’investissement financée par une
faible dette.

Les valeurs 2013 précisées dans le Compte Administratif actent de :

 VO STRATE 20-50 000 hts LORMONT CENON FLOIRAC BEGLES
Dépenses réelles de
fonctionnement /
population             980 1221 1445 1432 1285 2024
Recettes réelles de
fonctionnement /
population 1186 1445 1509 1445 1333 2103

Dépenses d’équipement
brut / population : 270 312 175 164 259 363

Encours de dette/
population : 259 1051 1027 840 1062 878

Cette analyse est confirmée par l’évolution du taux d’épargne net de la ville qui est depuis 2009 au-
dessus d’un taux moyen communément apprécié comme un seuil à risque. 

capacite épargne (en %)
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Je rappelle que plus le taux d’épargne est haut, plus la ville dispose de fonds propres pour le
financement exclusif de l’investissement. Le seuil de 10 % est communément utilisé pour fixer
une limite à un niveau « sain » d’épargne.

La préparation du projet de BP 2015 doit s’engager avec l’objectif prioritaire de maintenir une
situation financière saine pour les prochaines années, ce qui est une gageure avec ce que
nous annonce le Gouvernement.



2) Un cadrage de préparation du BP 2015 axé sur une maîtrise raisonnée     :  

La  réussite  de  l’objectif  défini  ci-dessous  ne  peut  aboutir  que  par  une  démarche  de  cadrage
budgétaire qui a été proposée aux services de la collectivité.

Il est défini :

a) Section de Fonctionnement :
« L’objectif  d’une politique de maintien des taux de fiscalité pour le BP 2015 », 

- Maîtrise de ses dépenses de fonctionnement : 
•Les montants des subventions attribuées ne doivent pas augmenter
•Les dépenses de charges courantes doivent évoluer par rapport au prévisionnel 2014 de  

- 5 %

-Maintien voire augmentation de l’autofinancement de la collectivité qui génère la nécessité pour
les  services  de  solliciter  tous  les  financements  possibles  pour  les  prévisions  de  dépenses  de
fonctionnement souhaitées.
La prévision des recettes de fonctionnement doit  être particulièrement  étudiée pour éviter
toute sous-estimation et maintenir un autofinancement fort. »

b) Section d’investissement :
La planification pluriannuelle  doit  être  une démarche qui tend à se développer.  Aussi  le cadrage
proposé visait à préciser les axes suivants :

« -Planification pluriannuelle des dépenses d’investissement     :   Les services doivent  définir des
plans  pluriannuels  d'investissement  (PPI)  pour  les  acquisitions  mobilières  (mobilier,  véhicules,
matériels, informatique ....), notamment pour les futurs gros projets d’équipements initiés (Bâtiment
Petite enfance, bâtiment pour reloger les associations,…)

La  politique  d’investissement  du  BP 2015  doit  être  limitée  aux  seuls  projets  prioritaires
demandés et validés par les élus référents. » 

B°) LE PROJET DE BUDGET 2015     SOUMIS À DES CONTRAINTES DE PLUS EN PLUS FORTES  

La préparation du BP 2015 est  soumise à de fortes contraintes financières, issues et  des lois de
finances, et des réformes ou projets d’investissement qui ont un impact fort.

1/ les réformes contraignantes des lois de finances     :  

a)les dotations d’Etat     :  

Les collectivités locales sont soumises depuis 5 ans à de profondes modifications du cadre
financier dont les conséquences ont porté essentiellement sur les dotations d’Etat et sur la
mise en place de réformes comme celles concernant la revalorisation des filières des cadres B
et C et les rythmes scolaires.

Les dernières lois de finances marquent la volonté de faire participer fortement les collectivités locales
à la réduction du déficit public :
•LFI 2011 et suivants : Gel des dotations d’État (périmètre normé)
•LFI 2014 : Amorce de la réduction des concours financiers de l’État (-1,5 Mds€)

Comme évoqué ci-dessus, Le pacte de responsabilité et la loi de finances 2015 visent l’amplification
de la réduction des concours financiers de l’Etat (-11 Mds€ sur 3 ans) consacrée par une baisse des
dotations de 3,7 Mds€.

L’impact de la baisse des dotations d’État a de fortes conséquences sur les finances de la ville
pour la préparation du BP 2015 et des suivants.

Il est visé : 

•Une baisse de la DGF : Calculée à 4,575 M€ en 2014, le projet de BP 2015 acte de la poursuite de
la baisse avec un montant estimé à 4 M€.

•La sortie de la ville des dispositifs des dotations de péréquation :



Deux dotations sont visées :

•La Dotation de Solidarité Urbaine (D.S.U)   : 
La ville est sortie du dispositif de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) en 2011.
Toutefois, la loi de finances 2012 a instauré un mécanisme dit de « garantie d’inéligibilité » dont la ville
a bénéficié jusqu’en 2014.

Ce mécanisme visait à obtenir 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant de la DSU
perçue en 2011.

Le projet de BP 2015 acte de la perte définitive de la DSU estimée en 2011 à 0,552 M€. Cette perte
entraîne aussi un risque de pénalité pour non atteinte de l’objectif du ratio de logements sociaux /
logements du territoire.  Il s’agit  encore une fois d’une incohérence des textes législatifs entre une
volonté de faire  prévaloir  l’échelon intercommunal  et  la  poursuite  d’analyses limitées  au territoire
communal.

•La Dotation Nationale de Péréquation (D.N.P)   :                                             
Conformément aux circulaires publiées chaque année sur l'encaissement de la DNP, la ville n'est plus
éligible non pas à la « part principale » mais uniquement à la « part majoration ».

La ville perd en 2015 la part majoration qui était de 0,048M€ en 2014 mais depuis 5 ans, la ville a
perdu près de 0,31 M€.

Ainsi de 2009 à 2014, la ville a perdu 1,145 M€ de recettes d’État.

Pour 2015, une perte de 0,901 M€ est anticipée.
La réduction des dotations de 2009 à 2015 sera donc de 2,046M€, soit plus de 30 % de la

recette perçue en 2009.

Cette situation est fortement pénalisante pour les finances de la ville. La raréfaction des
recettes d’État devrait se poursuivre pour les prochaines années à un rythme encore plus

important.

 

2017 2018 2019 2020
DOTATION

FORFAITAIRE 3 335 854 3 269 136 3 203 753 3 139 678

DOTATION
SOLIDARITE

URBAINE
0 0 0 0

DOTATION
NATIONALE DE
PEREQUATION

228 033 205 229 184 706 166 236

TOTAL 3 563 887 3 474 365 3 388 459 3 305 914

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
DOTATION

FORFAITAIRE
4 885 885 5 183 788 5 083 322 4 954 558 4 908 147 4 803 065 4 575 932 4 000 000 3 706 504

DOTATION
SOLIDARITE

URBAINE
552 823 552 823 552 823 552 823 497 541 414 617 276 412 0 0

DOTATION
NATIONALE DE
PEREQUATION

496 094 622 378 535 541 526 398 473 759 420 544 361 459 312 802 253 370

TOTAL 5 934 802 6 358 989 6 171 686 6 033 779 5 879 447 5 638 226 5 213 803 4 312 802 3 959 874
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b) le FPIC     :  

L'article 58 de la loi de finances 2012 a instauré le dispositif du Fonds de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales (FPIC) destiné à réduire, soi-disant, l’écart de richesse entre des
ensembles intercommunaux constitués des communes et de leur EPCI (le bloc local).

L’impact financier de ce fonds est évolutif (150 M€ en 2012 → 360 M€ en 2013 → 570 M€ en 2014 →
780 M€ en 2015) avec un objectif à terme (2016) de ressources égales à 2% des recettes fiscales du
bloc local soit environ 1 Mds€.

La ville  de  Villenave  d’Ornon  est  contributeur  au  même titre  que l’ensemble  des  communes  de
Bordeaux Métropole et a versé les sommes suivantes :

 -2012 : 18 566 €
 -2013 : 62 223 €
 -2014 :118 458 €

Cette charge financière devrait évoluer de nouveau en 2015 avec une prévision de dépense de
162 100 €  (Moins de recettes,  plus de dépenses sans que la commune n’ait pris une seule
décision, elle  subit  encore une fois les décisions de l’État).  Or la  libre administration des
collectivités locales, principe consacré par la Constitution (art 72 al 3) devrait nous protéger
des  larges  empiétements  de  l’État.  Malheureusement,  le  juge  constitutionnel  n’a  censuré
pratiquement aucune disposition législative ou loi qui la méconnaissait. Il paraît donc évident
que  les  9  membres  élus  par  le  Président  de  la  République  et  ceux  des  2  chambres
parlementaires,  des  politiciens  donc,  fassent  fi  de  l’intérêt  des  communes  et  de  leurs
groupements.

2/ les contraintes dont l’impact local est conséquent     :  

 a)-l’ouverture des nouvelles structures d’équipements publics     construites avec le PPP     :  

L’ouverture de nombreux équipements publics sur le territoire de la commune est effective depuis le
1er septembre 2014 :
         -un groupe scolaire, 2 ALSH, un gymnase et un terrain grand jeu (structures PPP). 
         -une crèche et un gymnase (aménagement Robert Picqué)

Cependant, pour le PPP, certains équipements seront ouverts progressivement dans les prochaines
années : La crèche construite n’ouvrira ses portes qu’en septembre 2015 et la médiathèque et  le
centre socioculturel en 2016.
Le PPP est entré dès septembre 2015 dans une nouvelle phase, qui est celle du démarrage du
paiement des loyers pendant une durée de 22 ans et 10 mois soit jusqu’en 2037.



Le plan de financement a été arrêté lors de la remise des ouvrages publics sur la base d’un taux
d’intérêt réduit  de 0,57 % sur le taux initial prévu dans le contrat PPP.

Il convient de rappeler que la ville est redevable de plusieurs loyers : (en moyenne annuelle)
      -R1 : remboursement capital et intérêt du prêt mobilisé par le partenaire privé. (1,183 M€)
      -R2 : paiement loyer entretien et maintenance (0,219 M€)
      -R3 : paiement loyer GER (Gros Entretien Renouvellement) (0,169 M€)
      -R4 : paiement loyer Redevance gestion (0,028 M€)

L’impact financier du PPP va peser sur les finances de la ville dans les prochaines années avec une
charge  financière  annuelle  (Investissement+  Fonctionnement)  estimée  à  +1,85  M€.  Mais  ces
investissements étaient nécessaires à l’accueil des populations nouvelles. 9 des 12 lots d’habitat sont
en cours de construction à proximité immédiate des équipements publics,  soit l’équivalent  de 540
logements en cours de construction. 2 permis sont en attente, 1 en attente du jugement du TA suite à
recours, 1 pour 28 logements – lot 2 attribué à Gironde Habitat qui va, à priori, déposer la demande de
PC prochainement ; et enfin un de 40 logements-lot  6 attribué à SOVI en attente d’un avis de la
Métropole.

Il  en va de même pour les équipements construits aux abords de l'hôpital Robert Picqué soit une
crèche et un complexe sportif ouverts respectivement en septembre 2014 et en janvier 2015.

L’impact en terme de recrutement ressources humaines sera à ce titre particulièrement conséquent :
                   - environ 1 M€ pour le PPP (année pleine)

     - 0.647  M€ pour R. Picqué (année pleine) soit 22 personnes équivalentes temps plein pour
48 places, en ce qui concerne la crèche.

Conformément  à  l’article  37.3  du  contrat  PPP,  le  partenaire  doit  remettre  un  rapport  annuel
comprenant  un  compte  rendu  financier,  technique  et  une  évolution  des  performances.  Retraçant
l’exécution 2014 du contrat signé par la ville, il  sera présenté à l’appui d’une délibération dans les
prochains mois.
b)-la réforme des rythmes scolaires     :  

La réforme des rythmes scolaires initiée par le décret du 24 janvier 2013 a été mise en place dans les
écoles villenavaises pour la rentrée 2014/2015.

Cette réforme a impliqué de nombreux changements dans le choix des prestations proposées aux
familles et au niveau de l’organisation des services pour l’accueil  des familles et l’organisation des
pré-inscriptions à ces activités par la régie multiservices.

L’enseignement est désormais dispensé sur neuf demi-journées par semaine.

La journée d’enseignement est de 5 h 30 maximum et la ½ journée de 3 h 30 maximum.

Après une concertation avec les familles au cours du printemps 2014 (sondage ; groupe de travail
élus – personnel municipal – parents), l’application de la réforme pour les Villenavais se détermine
comme suit :

- ½ journée d’enseignement supplémentaire le mercredi
-  TAP (temps d’activités périscolaires) tous les jours durant  45 min après la classe (début

15h45 / 16h00 ou 16h15)
- APE (Accueil péri-éducatif type APS) après le TAP entre 1 h 30 et 2 h.
- Garderie avant et après le temps de classe le mercredi matin 
- Transport + repas pour les enfants qui sont inscrits à l’ALSH le mercredi.

             - Renfort du personnel sur la pause méridienne.

Depuis la rentrée de septembre un premier bilan sur les nouvelles activités créées a été effectué:

-sur la mise en place du TAP, dans toutes les écoles maternelles et élémentaires :

Nombre enfants inscrits Fréquentation moyenne sur le mois 

2147 86% soit 1 846 enfants 

-sur la mise en place des APE (Accueil Péri-Educatif), au sein des écoles élémentaires :



-sur la mise en place de la Garderie le mercredi matin et midi :

Nombre enfants inscrits Fréquentation sur le mois 

1315 585

-sur les ALSH du mercredi :

ALSH MATERNELS Fréquentation moyenne sur les mercredis (cette moyenne tient compte
du 1er mercredi de septembre où les fréquentations sont moindres)

La Cascade 56 places 51 enfants pour 58 enfants inscrits 

Jules Ferry 56 places 55 enfants pour 58 enfants inscrits 

Curie/ Michelet 56 places 53 enfants pour 58 enfants inscrits 

Jules Verne 56 places 49 enfants pour 63 enfants inscrits 

La Fontaine 40 places 39 enfants pour 49 enfants inscrits 

Le financement de cette réforme incertain à un moment a toutefois été confirmé.
L'article 55 du PLF 2015 prévoit que le fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans
le 1er degré est prorogé pour l'année scolaire 2015/2016 uniquement pour les communes éligibles à
la dotation de solidarité urbaine cible (c'est à dire les 250 communes de plus de 10 000 habitants
considérées comme étant les moins favorisées au regard des critères de calcul de la DSU).

Cependant,  Manuel  Valls  a  affirmé  au Sénat  le  28 octobre que le  gouvernement  soutiendra  les
amendements prévoyant le maintien pour toutes les communes en 2015-2016 d’une aide forfaitaire de
50 € par élève. Cela ne suffit toutefois pas car le maintien de cette aide minimaliste doit être pérenne.
Ce sont 49 ETP qui ont été recrutés suite à cette réforme.

Nombre enfants inscrits Fréquentation sur le mois 

506 3 945 heures 
 



III)   LE  PROJET  DE  BUDGET  2015     :  UN  BUDGET  MARQUANT  UNE  NOUVELLE  ERE  
FINANCIERE.

Dans un contexte de raréfaction des recettes d’État, la préparation du BP 2015 acte de la difficulté de
la ville à assumer le maintien d’une santé financière saine avec un fort autofinancement permettant le
financement des projets d’investissement.

A°) LES RECETTES ET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT     :  

1) les recettes de fonctionnement     :  

Il convient d’évoquer les thématiques suivantes :

•Le dynamisme de la fiscalité directe:  

Dans  un  contexte  de  crise,  le  maintien  des  taux  de  fiscalité  doit  être  un  axe  fort  de  la
préparation  du  BP 2015 pour  éviter  une  pression  fiscale  supplémentaire  sur  les  contribuables
villenavais.
Les taux de fiscalité appliqués resteront inchangés en 2015 :

             -taxe habitation :             23,64 %
             -taxe foncière bâti :         30,21 %
             -taxe foncière non bâti :   82,82 %

La volonté affichée depuis 19 ans par la ville de ne pas augmenter les taux de fiscalité locale
sera donc encore de mise pour cette année 2015.

Une telle politique est rare y compris au sein de la Métropole.
Cette politique est d’autant plus remarquable en cette période ou la raréfaction des recettes d’État
vont obliger les collectivités à revoir leur politique fiscale.

A ce jour, seules 5 communes, dont Villenave d’Ornon n’ont pas augmenté leurs taux depuis
2002 (Une des plus riches, Blanquefort, les 2 plus petites, St Louis de Montferrand, St Vincent

de Paul et la plus aidée Lormont)

Le tableau ci-dessous montre l’évolution des taux « Taxe Habitation » pratiquées par les collectivités
de  Bordeaux Métropole



COMMUNE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ambarès-et-lagrave 15,7 16,17 16,49 16,91 17,17 17,43 18,48 18,94 19,22 19,41 19,41 19,41

Ambès 10,49 10,49 10,65 11,02 11,02 11,02 11,02 11,14 11,7 12,46 12,46 12,46
Artigues-près-bordeaux 18,2 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 18,56 18,56 18,56 18,56 18,56

Bassens 19,63 20,08 20,44 20,64 20,64 20,64 20,64 20,64 20,64 20,64 20,64 20,64
Bègles 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 24,27 24,27 24,76 25,01 25,01

Blanquefort 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67
Bordeaux 21,98 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,64 22,98 22,98 22,98 22,98 22,98

Bouliac 14,33 14,33 14,33 14,33 14,33 14,33 15,05 15,05 15,05 15,8 15,8 15,8
Bruges 20,79 21,31 21,31 22,33 22,33 22,33 22,33 22,33 22,33 22,33 22,33 22,33

Carbon-Blanc 16,68 16,85 16,85 17,18 17,18 17,52 17,7 17,88 18,06 18,06 18,06 18,24
Cenon 21,84 21,95 22,17 22,17 22,17 22,17 22,17 22,17 22,61 23,06 23,52 23,99

Eysines 19,58 19,58 19,58 19,58 19,58 19,58 19,93 20,49 20,49 20,49 20,49 20,49
Floirac 20,71 20,92 21,23 21,23 21,23 21,23 21,23 21,23 21,23 21,23 21,23 21,23

Gradignan 20,64 20,64 21,17 21,17 21,59 21,59 22,02 22,35 22,35 22,82 22,82 22,82
Le Bouscat 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 21,18 21,18 21,18
Le Haillan 17,9 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19 18,84 19,29 19,97 19,97 19,97 19,97

Le Tailan-médoc 18,19 18,59 18,87 18,87 18,87 18,87 18,87 19,66 19,66 20,41 20,41 20,41
Lormont 21,31 21,31 21,31 21,31 21,31 21,31 21,31 21,31 21,31 21,31 21,31 21,31

Martignas 18,76 18,76 18,76 18,76 18,76 18,76 18,76 18,76 20,26 28,44 28,44 28,44
Mérignac 19,39 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 20,74 20,74 20,74 20,74 20,74

Parempuyre 22,96 23,42 23,42 23,42 23,42 23,42 23,42 23,42 23,42 23,42 23,42 23,42
Pessac 20,71 20,71 20,71 21,17 21,17 21,17 21,17 21,17 21,76 22,17 22,59 22,59

Saint Aubin de Médoc 17,06 17,57 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 19 19 19 19 19
Saint Médard 16,62 16,85 17 17,15 17,15 17,15 17,15 17,84 17,84 17,84 17,84 17,84

Saint-louis-de-
montferrand 19,57 19,57 19,57 19,57 19,57 19,57 19,57 19,57 19,57 19,57 19,57 19,57

Saint-vincent-de-paul 15,33 15,33 15,33 15,33 15,33 15,33 15,33 15,33 15,33 15,33 15,33 15,33
Talence 20 21,7 21,7 22,24 22,24 22,24 22,24 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64

Villenave d'Ornon 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64

Villenave d’Ornon souhaite poursuivre pour les prochaines années le maintien d’une telle
politique grâce au dynamisme de ses bases.

L’étude rétrospective des bases fiscales telles que détaillées ci-dessous atteste la réalité d’une telle
analyse.

- Sur la taxe d’habitation :
L’évolution nette depuis 2007 est fortement dynamique de 2,6 %.

Même  si  les  bases  de  la  ville  de  Villenave  d’Ornon  sont  plus  importantes,  leur  évolution  est
équivalente à celle de Bègles (+2,61 %) mais plus importante que Gradignan (+1,86%)

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolution
moyenne
sur 10 ans

nombre
articles  11 736 11 708 11 882 12 154 12 205 12 698 13 143  
 variation n/n-1 75 -28 174 272 51 493 445  

 variation en % 0,64 -0,24 1,49 2,29 0,42 4,04 3.50 2,6
bases
définitives  29 981 749 30 824 198 32 037 363 33 156 646 34 069 184 36 058 852 37 800 167  

 
variation brute
(%) 3,42 2,81 3,94 3,49 2,75 5,84 4.83 3,7

 

coef
revalorisation
(%) LFI

1,8 1,6 1,5 1,2 2 1,8 1,8
 

 
variation nette
(%) 1,62 1,21 2,44 2,29 0,75 4,04 3.03 2,18

 



- Sur les taxes foncières :
 L’analyse des bases montre une évolution dynamique de 2,46 % depuis 10 ans.

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolution
moyenne

sur 10 ans

nombre
articles  9 367 9 423 9 490 9 597 9 823 11 124 11 468  
 variation n/n-1 1.23 0.6 0.71 1.13 2.35 13.24 3.09 2.46

bases
définitives  27 632 676 28 135 549 29 049 937 29 741 611 30 853 084 32 095 746 33 614 199  

 
variation brute
(%) 3.45 1.82 3.25 2.38 3.74 4.03 4.73 3.72

 

coef
revalorisation
(%) LFI

1.80 1.60 1.50 1.20 2.00 1.80 1.80
 

 
variation nette
(%) 1.65 0.22 1.75 1.18 1.74 2.23 2.93 2.11

La politique engagée par la ville sur la construction de logements nouveaux devrait permettre
sur  les  prochaines  années  une  évolution  forte  des  bases  fiscales  et  ainsi  permettre
l’augmentation du produit fiscal.

En partenariat avec la Direction Générale des Finances Publiques, la ville a simulé l’impact sur
les bases des nouveaux logements. 

Les hypothèses retenues visent à simuler la construction de 500 nouveaux logements par an
jusqu’en  2017 :  Cette  hypothèse  est  à  apprécier  avec  prudence  au  vu  de  l’évolution  des
chantiers même si la demande reste très importante sur notre territoire et si certains dossiers,
notamment  Geneste,  sont  à  ce  jour  débloqués.  Pour  autant  tout  apport  de  populations
nouvelles est synonyme de besoins en services publics supplémentaires. Si Villenave d’Ornon
a pris un peu d’avance aujourd’hui sur la construction des équipements nécessaires il n’en
reste pas moins que ce sont des dépenses de fonctionnement qui sont attendues. De plus
notre commune se rajeunit et toutes proportions gardées nous pouvons constater à l’analyse
du nombre d’enfants scolarisés  que nous avons une politique qui se doit d’être ambitieuse
comme l’impose la statistique comparative entre notre ville et celle de Bordeaux.
Pour Villenave d’Ornon : environ 2 634 enfants pour 30 294 hts 
Pour Bordeaux : environ 15 718 enfants pour 245 223 hts
Soit pour 8,1 fois moins de population un nombre d’élèves de 35,74% supérieurs, à Villenave
d’Ornon, toutes proportions gardées.

- Sur la taxe d’habitation :
La simulation effectuée sur la prise en compte de l’impact  de nouvelles constructions notamment
celles du secteur sud-est montre une forte évolution sur les prochaines années.

 2015 2016 2017 2018 2019 2020
prospectives bases 41 498 946 43 658 383 45 857 371 46 774 518 47 710 008 48 664 208
produit fiscal
correspondant 9 810 351 10 330 298 10 840 682 11 057 496 11 278 646 11 504 218.77

- Sur la taxe foncière des propriétés bâties :
La  simulation montre également une évolution importante sur les prochaines années.

Toutefois,  cette  politique  est  rendue  complexe  par  la  crise  des  finances  publiques  et   la
raréfaction des recettes d’État.

Le dynamisme des bases de fiscalité a du mal à contenir l’impact négatif de la baisse des dotations
qui conduit  à une réduction des recettes  de la  ville visible de manière forte pour la  1ere fois en

 2015 2016 2017 2018 2019 2020
prospectives bases 35 752 705 36 832 423 37 931 917 38 690 555 39 464 366 40 253 653
produit fiscal
correspondant 10 800 892 11 127 075 11 459 232 11 668 417 11 922 185 12 160 629

 



évolution 2015/2014.
Cette situation est inquiétante pour l’avenir.

2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014
DOTATIONS 7,15% -2,95% -2,23% -2,56% -4,10% -7,53% -17,28%
FISCALITE 3,38% 2,92% 3,52% 4,32% 5,34% 3,43% 5,33%

DOTATIONS ET FISCALITE EVOLUTIONS EN VOLUME
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DOTATIONS FISCALITE

C’est pour cela que la ville de Villenave d’Ornon doit poursuivre les actions pour optimiser sa
politique fiscale engagées depuis plusieurs années.

- La ville participe activement à l’observatoire fiscal instauré par la Métropole au sein duquel sont
membres de nombreuses villes de la Métropole. Dans le cadre des travaux sur la mutualisation des
compétences menés actuellement, renforcer l’observatoire fiscal et l’offrir gracieusement à toutes les
communes de la Métropole est cité comme une des actions envisageables.

-Un travail engagé depuis 2012 vise à renforcer l’expertise des bases fiscales de la ville. Il permet
ainsi  de rendre plus  efficace le  travail  de la  Commission Communale des Impôts  Directs  locaux
(CCID) qui se réunit au  mois de Mars de chaque année.
Il se détermine par l’instauration d’une rencontre pré-CCID avec les services fiscaux qui permet de
définir les actions à mener pour mettre à jour les bases fiscales de la ville.
La 1ere réunion de la CCID en 2015 avec les nouveaux commissaires élus permettra d’engager une
nouvelle étape.

-  La  signature  de  l’engagement  partenarial  avec  le  centre  des  Finances Publiques  de  Villenave
d’Ornon a défini une action « Information et conseil en matière de fiscalité locale » permettant à la ville
de réaliser des simulations  sur l’évolution des bases. Ce partenariat est en cours de renouvellement.

-La poursuite d’un dynamisme de la fiscalité indirecte     :  

Dans ce contexte où les recettes de dotations d’État diminuent fortement, La ville souhaite renforcer le
dynamisme de la fiscalité indirecte afin de permettre l’optimisation de ses recettes fiscales.

A ce titre, les prévisions 2015 de recettes pour la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE)
(0.6 M€) ou la taxe sur la publicité (0.17 M€) sont en augmentation.

-La Taxe sur la consommation finale d’électricité (T.F.C.E) : 

Le PLFR 2013 avait voté le transfert automatique, à partir du 1er janvier 2015, du produit de la TCCFE
aux autorités organisatrices de distribution d’électricité, en majorité des syndicats intercommunaux et
départementaux. Les communes de plus de 2 000 habitants n’auraient pu en récupérer que 50 %, et
ce uniquement sur délibération du syndicat.
L’émoi  provoqué par  cette décision fut  fort  dans  le  monde local  qui  venait  priver les collectivités
locales d’une recette dynamique
L’évolution de celle-ci sur la commune de Villenave d’Ornon est significative, elle est due en partie à



l’augmentation du nombre de logements.

      années Montant (en k€) Evolution
       2010 496

2011 538 +8,46 %
2012 555 +3,15 %
2013 588 +5,94 %
Total 2 177

Les efforts déployés par les associations des élus locaux durant de nombreuses semaines a permis
de réaffecter cette recette aux collectivités locales lors du vote de la PLFR 2015, voté en 1ere lecture.

Pour  la  TFCE,  la  ville  a  voté  au  mois  de  septembre  la  majoration  maximum  du  coefficient
multiplicateur    (8,50 %) autorisée par la circulaire sur la fiscalité.

-la taxe sur la publicité     :   

L’application de celle-ci impose une forte action de suivi par les entreprises de la réglementation des
enseignes et  pré-enseignes.  Un renforcement de la procédure en vigueur permet l’amélioration du
recouvrement de cette recette.

La collectivité a souhaité renforcer son action :

   -par le vote de nouveaux tarifs     :  

La délibération du 26 juin 2014 a modifié les tarifs comme suit :

-sur la publicité et pré-enseigne : 

2013 2014

Tarifs procédé non
numérique

19 € / m² 20 € / m²

Tarifs procédé numérique 51 € / m² 60 € / m²

-sur les enseignes : 
  

2013 2014

Tarifs de 7 à 12 m² 15,8 € / m² 16 € / m²

Tarifs de 12 à 50 m² 28,6 € / m² 32 € / m²

Tarifs > à 50 m² 54,2 €/ m² 64 € / m²

 
-par l’acquisition d’un laser     :   

La ville s’est dotée d’un appareil efficace destiné à renforcer le contrôle des déclarations émises par
l’entreprise. L’outil permet au service de la police municipale de réaliser une évaluation de la taille des
enseignes et pré enseignes et de s’assurer que l’entreprise s’acquitte de la correcte taxation auprès
de  la  ville.  Son  utilisation  en  2014  a  permis  de  résoudre  des  conflits  d’importance  dont  celui
notamment avec la société KIABI.

-Le maintien des droits de mutation malgré un dynamisme moins fort du marché immobilier :

Les droits  de mutation  à titre  onéreux  (DMTO) sont  un  impôt  que  doit  payer  toute personne ou
entreprise qui achète un bien immobilier ancien. Il ne s’applique donc pas à l’immobilier neuf.
 
Les droits de mutation représentent aujourd’hui 5,79 % de la valeur du bien :
• 4.5 % sont  attribués au département  (le CG 33 a relevé son taux à 4,5 % conformément à la
possibilité que lui offrait la loi n°2013-1278 du 29 Décembre 2013)



• 1,2 % sont attribués à la commune
 Le reste soit 0,09 % de frais de recouvrement.

L'activité durant la période estivale a été plus maussade que prévue et les perturbations politiques de
la rentrée alourdissent le climat économique. « Le souffle de la reprise de juin-juillet est retombé en
août »

La rentrée de septembre a confirmé un recul du dynamisme de l’activité entraînant une baisse du
moral des vendeurs.

La prévision du projet de BP 2015 sera équivalente à 2014 à hauteur de 0.8 M€

-La poursuite du dynamisme des produits issus des activités de service public     :  

Comme le montre chaque année le vote du Compte Administratif, les produits issus des activités de
service  public  notamment  ceux  encaissés  par  le  service  de  la  régie  unique  montrent  un  réel
dynamisme. 

En 2013, les encaissements perçus ont évolué de +6.11 %
Les recettes de locations de salles sont toutefois en baisse en raison de l’augmentation des

gratuités offertes aux nombreuses associations.

CA 2012 CA 2013 variation 2013-2012
montants % montants % montants %

restauration scolaire 615 128,10 € 48,46% 661 717,49 € 49,13% 46 589,39 € 7,57%
garderie 59 644,89 € 4,70% 61 111,59 € 4,54% 1 466,70 € 2,46%

APS 98 958,46 € 7,80% 107 806,30 € 8,00% 8 847,84 € 8,94%
transports 6 572,88 € 0,52% 6 611,41 € 0,49% 38,53 € 0,59%

langue 32 050,42 € 2,53% 51 211,50 € 3,80% 19 161,08 € 59,78%
musique 125 412,39 € 9,88% 119 208,03 € 8,85% -6 204,36 € -4,95%

danse 34 691,10 € 2,73% 37 501,40 € 2,78% 2 810,30 € 8,10%
CLSH 124 279,54 € 9,79% 124 716,78 € 9,26% 437,24 € 0,35%

Théâtre 13 423,78 € 1,06% 18 563,59 € 1,38% 5 139,81 € 38,29%
EMS 15 308,45 € 1,21% 26 487,35 € 1,97% 11 178,90 € 73,02%

Cabrit 107 587,25 € 8,48% 105 029,20 € 7,80% -2 558,05 € -2,38%
Salles 36 189,36 € 2,85% 26 892,17 € 2,00% -9 297,19 € -25,69%

 1 269 246,62 € 100,00% 1 346 856,81 € 100,00% 77 610,19 € 6,11%
Outre les  produits  issus  de la réforme des  rythmes scolaires,  la  ville  de Villenave d’Ornon  s’est
engagée  depuis  2011  dans  une  politique tarifaire  juste et  égalitaire  par  la  prise  en compte  des
situations familiales des usagers, en s’appuyant notamment sur le quotient familial.
Cette action a permis de renforcer les inscriptions dans toutes les structures de la ville favorisant ainsi
la politique sociale d’un meilleur accès pour tous au service public.

Le graphique ci-dessous est explicite sur l’impact de l’effet de fréquentation 



Évolution fréquentation aux activités 
sur année scolaire 2012-2013 / 2013-2014

Fréquentation Montant total facturé
RESTAURATION 2.7 % 4,8%

GARDERIE 9,2% 8,6%
APS 2,1% -3,1%

TRANSPORT -7,4% 1,6%
LANGUES 9.3 % 3,0%
MUSIQUE -7,0% -21,0%

DANSE 22,0% 22,7%
CLSH 11,7% 9,6%

THEATRE 21,0% 14,0%
EMS 4,5% 10,0%

L’augmentation du nombre d’élèves dans les restaurants scolaires se vérifie chaque année, confortée
par le succès des actions menées depuis longtemps sur la qualité des repas.

L’encaissement de ces recettes s’effectue par la régie multiservices mise en place depuis 2009. Sa
modernisation  par  la  dématérialisation  du  dossier  de  pré-inscription  et  le  renforcement  de  ses
procédures  administratives  notamment  lors  de  la  rentrée  scolaire  par  l’instauration  d’un  meilleur
partenariat entre les services administratifs facilitent indéniablement les démarches des usagers.

De même, les activités sportives menées par la Piscine olympique recueillent un succès important.
L’augmentation  de  +15%  des  recettes  encaissées  sont  liées  à  une  forte  augmentation  de  la
fréquentation aux activités. L’arrivée d’une nouvelle population et l’attractivité de la piscine auprès des
clubs et  de la population aux alentours de Villenave d’Ornon explique le taux de remplissage des
activités qui s’approche des 100 %.

2) les dépenses de fonctionnement     :  

L’objectif de préserver la bonne situation financière de la collective impose lors de la préparation du
BP 2015 de poursuivre une démarche forte de la maîtrise des coûts de fonctionnement.
Elle est visible à sur les thématiques suivantes :

a) Les dépenses de personnel (chapitre 012) :

Comme le montre le tableau ci-dessous, la ville de Villenave d’Ornon assure une maîtrise de ses
charges de personnel à services constants qui lui permet de rester en deçà de celles des autres
communes de la Métropole de même strate.
Pour autant, l’augmentation du nombre de personnels liés à la réforme des rythmes scolaires, la mise
en place des  APE, des  actions  pendant  le  temps méridien,  l’augmentation  du nombre de place
d’accueil  ALSH  maternel,  la  création  des  ALSH  Jules  Verne,  les  ouvertures  de  structures
supplémentaires dont la crèche « Le Carrousel », les écoles maternelles et primaire Jules Verne, les
gymnases, entraînent une augmentation des charges de personnel en relation avec l’élargissement
des services publics. (Sachant, de plus, que l’examen des seules dépenses de personnel contenues
au chapitre 012 ne peut-être satisfaisant car en effet un certain nombre de communes exercent une
partie des services publics via des prestations de service servies par des associations ou des sociétés
privées).
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De nombreuses actions sont menées pour assurer une maîtrise des dépenses de personnel :

-l e renforcement de la politique de formation interne :  Afin  de permettre à chaque agent  de
renforcer ses compétences, la politique de formation est essentielle. La rédaction du plan de formation
marque cette volonté d’améliorer les « bagages techniques » des agents en maîtrisant les dépenses
en la matière.
-la poursuite de la GPEEC : Le travail mené en lien avec le service des sports, le service culturel et
le service enseignement sur la rationalisation des besoins en entretien (ménage) a permis de limiter
les recrutements liés à l'ouverture des nouveaux équipements. 
Menée depuis plus d’un an, elle doit permettre une meilleure prévision de l’évolution des effectifs de la
collectivité dans les prochaines années. Actée sur le principe que chaque départ à la retraite ne sera
pas systématiquement remplacé, elle doit avoir pour premier objectif de mieux anticiper les besoins de
personnel au vu des missions effectuées.
-la mise en place de l’annualisation du temps de travail : En 2015, l'étude sur l'annualisation de
certains services présentant des pics d'activités sur certaines périodes va se poursuivre. L'objectif est
la poursuite d’une forte maîtrise des heures supplémentaires (hors situations particulières comme les
années d'élections).
Cependant,  malgré  ces  actions  de  maîtrise  des  coûts,  le  projet  de  BP  2015  verra  une  forte
augmentation des charges de personnel.
Elles sont dues essentiellement aux trois aspects précédemment évoqués.

b) Les charges courantes (chapitre 011)     :  

La faible évolution des charges à caractère général démontre la capacité de la ville à assurer une
réelle  maîtrise de  ses  charges  par  une modernisation et  un renforcement  de  l’efficience de  ses
procédures.
Cette démarche est illustrée notamment par :

- La maîtrise de ses fluides :
La ville s’est lancée dans une politique volontariste de réduction de ses consommations énergétiques.

Sa stratégie vise à :

•Optimiser  ses  outils  de  pilotage  et  d’analyse :  Une  démarche  de  raccordement  des  compteurs
électricité, gaz et autres est à l’étude avec l’acquisition d’un outil informatique pour renforcer la veille
et l’étude au quotidien. L’analyse actuelle basée sur la réception des factures reçues périodiquement
paraît insuffisante pour agir sur la définition d’une politique énergétique de réduction des coûts.

•Engager des actions permettant la réduction des consommations : La ville a engagé une démarche
pluriannuelle de remplacement des chaudières. La mise en place de plages horaires sur l’activation du
chauffage est aussi une action permettant la réduction des coûts.

•Souscrire des marchés spécifiques notamment comme pour le gaz avec le SDEEG qui a permis une



réduction de 15 % de ses frais.

•Acquérir des véhicules électriques ou hybrides afin de limiter les consommations de carburants et
diminuer l’émission de gaz à effet de serre.

- Le maintien de ses charges d’entretien :
La maîtrise de ses charges de fonctionnement se manifeste par le maintien de ses charges d’entretien
et de maintenance.

Elle concrétise la vigilance forte de la ville sur l’utilisation de ses locaux et matériels afin d’éviter un
usage excessif entraînant une dégradation prématurée de ceux-ci.

- La maîtrise de l’acquisition de fournitures :
Le  projet  de  BP  2015  acte  également  de  la  volonté  d’assurer  une  maîtrise  de  l’acquisition  de
fournitures courantes comme les petites fournitures ou fournitures d’équipement.

Elle est conséquence de l’action souhaitée de renforcer l’expertise administrative sur l’utilisation des
fournitures acquises.

Cependant, une telle politique de maîtrise des coûts ne signifiera pas un moindre dynamisme
de la vie locale.

L’organisation de manifestations festives, dont le succès n’est plus à démontrer, sera poursuivie avec
des événements tels que la Transhumance, la Saint Patrick, une offre de spectacles pour tous les
publics.

3) l’évolution de l’épargne     :  

La situation évoquée ci-dessus et notamment la raréfaction des recettes d’État entraîne une baisse de
l’épargne brute de la collectivité.

Elle se traduit de fait par une dégradation forte du taux d’épargne de la ville pour 2015 et les années
suivantes.

Les projections émises pour les 4 prochaines années actent d’une évolution stable mais qui a été
fortement dégradée.

Elles se basent sur les hypothèses suivantes :

•évolution recettes fiscales au vu de la construction de 500 logements par an jusqu’en 2017, puis 2%
sur les années suivantes.
•maintien des taux de fiscalité
•évolution des dépenses de fonctionnement selon une moyenne constatée les années précédentes (+
2% sur le chapitre 011, +1.5 % sur le 012 en prenant en compte en 2015 les impacts de transferts de
charges du CCAS et de la réforme des rythmes scolaires)

  2015 2016 2017 2018
Taux d'épargne brute 5,65% 4,84% 5,10% 4,98%
Taux d'épargne nette 3,43% 2,53% 2,92% 2,93%
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Cette situation inquiétante ne peut qu’obliger la ville à poursuivre son action de maîtrise des coûts et à
développer une politique d’investissement de qualité.

Intérêts dette

Remboursement capital



B)  LE  PROJET  DE  BUDGET  2015  POURSUIT  UNE  POLITIQUE  FORTE  EN  FAVEUR  D’UN
SERVICE PUBLIC DE QUALITE ET D’INVESTISSEMENT MAITRISÉ     

•Le maintien d’une politique de fort investissement     :  

L’investissement des collectivités tend à se contracter depuis de nombreuses années.
Toutefois, la ville de Villenave d’Ornon investit de manière conséquente chaque année.

•dans la construction de nouveaux équipements : Le gymnase et la crèche R.PICQUE, la signature du
Partenariat Public Privé (P.P.P) en sont une forte illustration de même que la construction de la ferme
pédagogique, celle de l’école du cirque et de l’agrandissement de l’école de danse.
•dans l’entretien  des  bâtiments  existants  qui  sont  les  témoins  de l’organisation  des  nombreuses
activités de service publics délivrés aux villenavais.
•dans l’acquisition et le renouvellement des matériels d’investissement nécessaire à la modernisation
et l’efficience des missions des agents de la ville (postes informatiques, véhicules, engins…)

Le graphique ci-dessous illustre l’évolution des dépenses depuis 2009 à un niveau moyen de  5 M€
par an, sans la prise en compte du PPP.
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Villenave d’Ornon est à ce titre une des communes de la CUB qui investit le plus.



EVOLUTION DEPENSE EQUIPEMENT (en €/ hts)
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De 1997 à 2013,  il s’agit de 86,50 M€  (hors PPP) qui auront été investis par la ville sur les
diverses politiques publiques que sont notamment l’enseignement, la culture et les sports… 

REPARTITION GLOBALE DES DEPENSES 

enseignement
13,68%

aménagement urbain
14,02%

famille
5,89%

sports et jeunesse
30,11% culture

11,33%

svces généraux et 
administration

24,97%

Cette politique se poursuivra dans les prochaines années malgré le contexte de crise et de raréfaction
des recettes d’État :

Le  projet  de  mandat  2014-2020,  présenté  par  la  majorité  municipale,  fait  mention  d’un
programme d’investissement de 16.65 M€.

Ces investissements démarreront fortement lors de  l’exercice 2015.
Le démarrage des gros projets tels  que la construction d’un bâtiment pour  accueillir  les services
administratifs liés à la petite enfance ou celui du relogement des associations sur l’espace J. BREL
sera prévu dès 2015, le projet Tramway guidant le calendrier.



Je souhaite vous en rappeler les grands axes :

•pour la vie associative : 
Les travaux d’urbanisation liés à l’arrivée du tramway sur la  ville de Villenave d’Ornon qui seront
engagés au Pont de la Maye et  place Aristide Briand, vont  obliger le relogement de nombreuses
associations et services de la collectivité. Ce programme conséquent de 5 M€ visera la construction
de 2 bâtiments, l’un situé sur le domaine J. Brel, destiné essentiellement à l’accueil associatif et un
autre  sur  le  domaine  Canteloup  pour  la  construction  du  pôle  Enfance  –  Jeunesse  avec  la
relocalisation de la structure Petite Enfance. 

Un  bâtiment  préfabriqué  sera  également  construit  derrière  le  gymnase  Nelson  Paillou  pour
reconstituer le foyer club du VHBC. Enfin, ultérieurement, un projet de construction sera réalisé sur le
domaine  du complexe  de la  Piscine afin  de permettre,  à  terme,  le  relogement  des  associations
œuvrant sur ce site en remodelant l’utilisation de l’espace.

•pour la politique sportive : 
De nombreux projets seront programmés d’ici 2020, visant  la couverture du Boulodrome du stade
Trigan (0,4 M€) (2018-2019), le foyer club de l’athlétisme, la tribune vestiaire de Trigan, la construction
d’un fronton place libre (0,25 M€) (2017-2018)….. etc

•pour la politique de proximité :
La politique de proximité sera elle aussi importante avec l’installation de radars pédagogiques (1 a été
mis en place ces derniers jours), la mise en place d’un programme de covoiturage (0,1 M€)

•pour la politique sociale :
La  construction  de  logements  d’urgence  (0,3  M€)  (2019-2020)  et  de  lieux  d’accueil  pour  les
adolescents (0,1 M€) (2016 et suivants), structure d’accueil pour le Club Amitié (0,75M€) (2016-2017)
seront les axes majeurs de cette démarche.

Ce programme sera complété par les investissements récurrents qui visent  l’entretien annuel des
bâtiments et l’acquisition de nouveaux biens immobiliers (postes informatiques, mobilier, véhicules,…)

Des crédits de paiements seront prévus pour le lancement de ces opérations à hauteur de 2,4 M€.

Le renouvellement des biens immobiliers tels que les véhicules,  mobiliers administratifs,  mobiliers
informatiques sera poursuivi avec intensité en 2015.

Cependant, La ville de Villenave d’Ornon souhaite maintenir le financement de ses dépenses
d’investissement par ses recettes propres.

Le projet  de BP 2015 souhaite maintenir  un niveau d’autofinancement suffisamment fort  pour ses
projets d’investissement :

Le  projet  de  BP 2015  présente  les  recettes  classiques  telles  que  le  FCTVA (0,6  M€),  la  taxe
d’aménagement  (0,071 M€) ou le FDAEC (0,085 M€)

Toutefois le recours à l’emprunt pour cet exercice 2015 n’est pas à exclure.

Depuis de nombreuses années, la ville a souhaité engager une politique de fort désendettement. Au
31 décembre 2014, la capacité de désendettement de la ville est inférieure à 2 ans.
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-La ville poursuit la réduction de l’encours de sa dette : 
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La ville a une gestion saine de son encours de dette :

Elle n’a souscrit aucun emprunt sur l’exercice 2014 mais a pu profiter de prêts à taux à 0%
(CAF- Agence Adour Garonne)

La situation de la ville reste extrêmement saine puisque les emprunts de l’encours actuel sont indexés
en forte majorité en taux fixe.

La ville dispose dans son encours de dette d’un prêt CLTR souscrit anciennement auprès de DEXIA
(pour précision ce n’est pas un montage toxique). Durant l’été 2012, ce type de prêt, qui permet une
gestion active de son encours par de fréquents tirages et remboursements, a été dénoncé de manière
unilatérale par la banque DEXIA.

Cette action a été initiée en raison des problèmes de liquidité que rencontre cette banque aujourd’hui
du fait de son démantèlement.

La  ville  avait  souscrit  ce  type  de  prêt  en  2000  et  ne  dispose  pas  de  clauses  contractuelles
susceptibles  d’une  dénonciation unilatérale  par  la  banque.  Elle  a  donc refusé cette  dénonciation
unilatérale.

La tension sur l’épargne de la ville a toutefois une incidence sur l’évolution de la capacité de



désendettement de la ville qui à partir de l’exercice 2014 intègre pour la 1ere année l’impact de
la  dette  liée  à  la  souscription  du  contrat  de  Partenariat  Public  Privé.  L’effet  des
désengagements  successifs  de l’État  se  fait  lourdement  ressentir  car  ils  impactent  d’une
manière très importante le niveau de l’épargne brute.
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La souscription d’emprunt sur les années futures dépendra de la capacité de la ville à dégager
un  autofinancement  suffisant  pour  le  financement  de  ses  dépenses  d’investissement  et
maintenir un ratio en dessous du seuil à risque.

2) Le renforcement d’une politique forte d’aide en faveur de la population     

C’est  dans  ce  contexte  économique  difficile  que  l’action  publique  en  faveur  de  la  population
villenavaise revêt toute son importance.

Cela est notamment particulièrement vrai en faveur des populations les plus défavorisées.
Confrontée à une situation économique morose, la France doit faire face à un climat social difficile qui
renforce les situations de précarité de toutes les populations, jeunes ou âgées.

La politique en faveur des jeunes sera pour 2015 au cœur de l’action publique voulue par les
élus villenavais.

De ce fait la ville a souhaité dès le 1er janvier 2015 assumer la gestion administrative de  toutes les
activités petite enfance.

Cette démarche est motivée par :
•la volonté d’optimiser l’action concertée des services de la ville et du CCAS par la centralisation des
services  au sein  de l’administration communale pour renforcer  l’efficacité  de la  politique publique
menée en faveur des jeunes.
•la nécessité de présenter un interlocuteur unique pour les partenaires publics tels que la CAF afin de
renforcer la transparence de l’action publique menée.
•la volonté de renforcer l’efficience des dépenses menées à ce jour par les deux structures.

Le transfert des compétences au sein de la ville aura une incidence non négligeable sur le montant de
subvention attribuée au CCAS.

Prévue  en  2014  à  2,3  M€,  ce  montant  sera  réduit  au  vu  de  l’impact  des  charges  et  recettes
transférées à la Ville. 
La démarche finalisée permettra la poursuite des politiques engagées :  
       -sur la petite enfance : Outre la création des nouvelles structures permettant l’augmentation des
capacités d’accueil, les services tels que les points relais enfance,  les relais assistance maternels
(RAM) ou le lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) continueront à être développés car ils constituent



un lieu essentiel de rencontre pour apporter toutes réponses aux difficultés des parents.

       -sur l’enfance :
La réforme des Rythmes Scolaires n’exonérera pas la ville de poursuivre ses efforts pour le confort de
nos jeunes enfants.
Ainsi, le projet de BP 2015 continuera à proposer des crédits budgétaires importants sur l’acquisition
de fournitures pédagogiques dans les écoles ou pour l’organisation des Accueils Périscolaires. (APS)
L’accueil périscolaire est un des services phares de la ville et permet à de nombreux enfants, dont le
nombre ne cesse d’augmenter depuis 2008, de s’épanouir dans le cadre de l’école autour d’activités
ludiques et conviviales. Proposé dans les 9 écoles maternelles et une élémentaire de la ville, il est
encadré par un personnel qualifié. Le souhait de la ville, exprimé plusieurs fois auprès de la CAF, est
d’obtenir dans le cadre de la négociation du nouveau Contrat Enfance l’ouverture des places APS
pour toutes ses écoles élémentaires. Elle espère, en ce sens, que l’État ne continuera pas à pressurer
les finances de cet organisme, nécessaires à la mise en place de tels projets.
5 ALSH 3 - 6 ans (250 places d’accueil en augmentation de près de 50% en un an), 2 ALSH 6 – 12
ans (250 places en augmentation aussi de près de 65% par rapport à 2013) et une école multisports
de 60 places sont également à la disposition des familles pour leur permettre aux parents de
bénéficier d’une solution d’accueil durant les demies journées du mercredi après midi et pendant les
vacances scolaires. 

Le Centre socioculturel Saint-Exupéry continuera à être un acteur majeur de la politique
sociale municipale en 2015

Son action auprès des jeunes de la ville est désormais reconnue depuis sa création en 2007. La ville
continuera donc à promouvoir en 2015 son action et à l’encourager  par le maintien de la subvention
nécessaire à son fonctionnement.

Le projet de BP 2015 souhaite conserver le maintien  d’une politique d’aide au tissu associatif de
manière forte.

Cette politique d’aide, extrêmement importante, s’adresse à tous les secteurs et particulièrement aux
associations sportives.

Le  projet  de  BP  2015  poursuivra  cette  politique  d’aide  aux  associations  avec  un  montant  de
subventions proche d’1 M€.

L’action de la ville en faveur des associations marque son implication dans la mise en œuvre d’une
politique culturelle, sportive, sociale de qualité.

CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015
 montants % montants % montants % montants %

information,
publicité

communication 6 490,00 € 0,64% 6 326,00 € 0,62% 4 990,00 € 0,48% 8 000,00 € 0,81%

aides aux
associations (subv.
comité jumelage…) 15 090,00 € 1,50% 17 030,00 € 1,66% 15 840,00 € 1,51% 16 600,00 € 1,68%
hygiène et salubrité

publique 280,00 € 0,03% 166,00 € 0,02% 98,00 € 0,01% 500,00 € 0,05%
ecoles

élémentaires 64 033,46 € 6,35% 63 696,63 € 6,23% 62 120,29 € 5.95% 66 250,00 € 6,69%
culture 63 495,20 € 6,30% 61 350,00 € 6,00% 62 311,00 € 5.97% 79 500,00 € 8,02%
sport 299 359,00 € 29,70% 298 818,00 € 29,21% 325 564,00 € 31,19% 325 000,00 € 32,80%

autres activités
pour les jeunes 177 443,09 € 17,60% 167 707,00 € 16,39% 176 887.97 € 16.95% 157 436,00 € 15,89%

crèches et
garderies 252 189,00 € 25,02% 278 380,00 € 27,21% 266 419.36 € 25,52% 208 000,00 € 20,99%

interventions
économiques 129 580,00 € 12,86% 129 580,00 € 12,67% 129 580,00 € 12,41% 129 580,00 € 13,08%

 1 007 959,75 € 100,00% 1 023 053,63 € 100,00% 1 043 810.62 € 100,00% 990 866,00 € 100,00%



L’emploi et l’intégration sociale de la jeune population villenavaise sera poursuivi avec l’octroi
de dispositifs d’aides individualisées, dont notamment :

     -les bourses à la création d'entreprise et à la formation professionnelle     : Créée en 2011, pour
valoriser  les  initiatives  à  vocation  économique  ainsi  que  la  formation  qui  conditionne  l'insertion
professionnelle,  cette aide d'un montant  variable,  plafonné à 2 000 €,   est  versée directement au
candidat après avoir fait l'objet d'un arbitrage par un jury d'experts constitué d'élus, de techniciens et
de personnalités compétentes (Pôle Emploi, Région Aquitaine et Arc Sud Développement).
6 dossiers de bourse ont été acceptés en 2014 pour 6 840 €.

    -les bourses initiatives jeunes     : La municipalité proposera, en 2015 de reconduire ce dispositif en
affectant la somme de 6 500 € permettant d'aider les futurs porteurs de projets.

    - les bourses pour les pratiques sportives et culturelles : Elles visent à aider financièrement les
familles  les  plus  fragiles  qui  souhaitent  inscrire  leurs  enfants,  âgés  de  5  à  21  ans,  dans  une
association ou une structure municipale, culturelle ou sportive.

     -les  bourses  au  permis  de  conduire     :  Mises  en  œuvre  en  2010,  elles  font  partie  des
accompagnements individuels dont la finalité est l'autonomie et l'insertion par l’activité économique
pour les plus en difficulté. Elles consistent, en contrepartie de la réalisation d'heures de travail d'intérêt
collectif, à apporter une aide financière de 250 € à 1 000 € pour l'obtention du permis de conduire de
type B.

Devant la réussite de ce dispositif, la ville de Villenave d’Ornon le reconduira une nouvelle fois en
2015 pour un montant de 30 000 €.

Par ailleurs, la ville souhaite également favoriser le retour à l’emploi de toutes les populations.
Le service emploi, créé à cet effet, participe à la réussite de cette politique. En partenariat avec les
acteurs compétents (Pôle emploi, PLIE, mission locale) il apporte une aide aux demandeurs d’emplois
par  un  accompagnement  personnalisé  (rédaction lettre  de motivation,  mise  en relation  avec  les
entreprises)  et  la  transmission de toute information utile  relative à l’emploi  sur  le  territoire  de la
commune et de la Métropole.

IV°) LES BUDGETS ANNEXES     :  

Comme chaque année, il vous est proposé de vous présenter brièvement les montants des 2 sections
des 3 budgets annexes

- Budget des transports     :   

DF RF DI RI

517 500 € 517 500 € 125 000 € 125 000 €

- Budget Barrieu: 

DF RF DI RI

30 962 € 30 962 € 30 962 € 30 962 €

- Budget Pompes funèbres : 

DF RF DI RI

170 760 € 170 760 € 78 760 € 78 760 €

Débat effectué le 24 février 2015

ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  2015  AUX  ASSOCIATIONS  RELEVANT  DU
SERVICE COMMUNICATION - AUTORISATION - VERSEMENT
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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,

Considérant le soutien qu'accorde la Ville aux associations d'anciens combattants et de radio libre
dans le cadre de leurs activités et des prestations qu'elles peuvent offrir à un large public,

Considérant que, contrairement aux années précédentes, le budget primitif sera voté en mars 2015, 

Considérant qu'il est néanmoins proposé de verser aux associations (qui ont déposé un dossier de
demande  de  subvention)  une  aide  financière  correspondant  à  la  subvention  de  fonctionnement
accordée pour l'année 2014,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

- AUTORISE le versement, pour l’année 2015, des subventions dont le détail figure ci-dessous :

SUBVENTIONS de fonctionnement 2015

SECTEUR DIVERS (Sous-fonction : 023)

NOM 2014 fonctionnement
2015

L'école du chat libre 140 € 140 €
A.C.P.G - C.A.T.M – TOE - Veuves 350 € 350 €
Les Médaillés Militaires 250 € 250 €
Association  Nationale des Croix de Guerre et Valeur Militaire 200 € 200 €
Les Décorés du Travail 400 € 400 €
Ordre National du Mérite 250 € 250 €
Radio Enjoy 33 1 500 € 1 500 €
Espace associatif des graves 500 € 500 €
Rhin et Danube 0 € 150 €

Total 3 590 € 3 740 €
* En 2014, Les associations FNACA et AR Aquitaine CRV ont respectivement bénéficié d'une subvention
de 250€ et 200 €, ce qui porte le montant total versé à 4 040 €

- DIT que ces dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits à l’article 6574 et 752 des sous-
fonctions indiquées.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  A  LA  MISSION  LOCALE  DES  GRAVES  -
EXERCICE 2015 - CONVENTION DE FINANCEMENT - AUTORISATION
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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 demande de l'association MISSION LOCALE DES GRAVES en date du 18 novembre 2014,

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

Considérant qu'en 2014, à ce jour, et en attente des éléments de bilan définitifs, la Mission Locale des
Graves a suivi 689 jeunes villenavais (350 femmes et 339 hommes) sur un total de 5 430 jeunes, soit
12,7 % du flux,

Précise que la contribution communale vient en complément de celle des autres collectivités locales et
établissements publics de coopération intercommunale regroupés au sein de la MISSION LOCALE
DES GRAVES, 

Considérant que la commune a attribué à la MISSION LOCALE DES GRAVES une subvention de 42
479 € pour l'année 2014,

Entendu ce qui précède, 

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à :

affecter une subvention d'un montant de 42 479 € pour le fonctionnement de la structure pour l'année
2015,
 
signer  avec  le  Président  de  l'Association  MISSION  LOCALE  DES  GRAVES  la  convention  de
financement pour l'exercice 2015,

DIT que la dépense sera inscrite au Budget Primitif 2015, ligne budgétaire  011 – 422 - 6574

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ











ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  A  L'ASSOCIATION  ARC  SUD
DEVELOPPEMENT - EXERCICE 2015 - VERSEMENT - AUTORISATION

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 les articles L 2251-1 et suivants et L 2253-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu  la  convention  signée  le  28  janvier  1999  par  laquelle  la  Ville  confiait  à  l'association  VO
DEVELOPPEMENT la gestion et le fonctionnement de la pépinière d'entreprises et lui donnait à cette
fin l'autorisation d'occuper le bâtiment communal sis 21 avenue du Général Castelnau,

Vu la convention de partenariat signée le 13 février 2004 définissant les missions de l'association VO
DEVELOPPEMENT,  renommée  ARC SUD DEVELOPPEMENT,  ainsi  que  l'objet  et  les  conditions
d'utilisation de la subvention attribuée par la Ville,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 janvier 2014 relative au renouvellement de la
convention de partenariat pour la période 2014-2018,

Considérant que pour permettre à l'association d'assurer ses activités, la Ville fixe annuellement par
délibération le montant de son concours financier, soit 125 580 € pour l'année 2015. Le versement de
la subvention s'effectue en deux fois :

- un premier acompte représentant 80 % dès que les décisions d'attribution de subvention arrêtées en
Conseil Municipal sont exécutoires,
- le solde, soit 20 % à réception des documents mentionnés à l'article 5 de la convention.

Considérant que la Ville a attribué une subvention annuelle d'un montant de 125 580 € à l'association
Arc Sud Développement pour le fonctionnement de sa structure pour l'année 2014,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL 

AUTORISE Monsieur le Maire à :

- affecter une subvention de 125 580 € pour le fonctionnement annuel de l'association.

DIT que la dépense sera inscrite au Budget Primitif 2015, ligne budgétaire 011 - 422 - 6574

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION PREVENTION ROUTIERE -
EXERCICE 2015 - VERSEMENT - AUTORISATION

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 demande de subvention pour l'année 2015 de l'association « Prévention Routière » en date du 
9 septembre 2014, 

Considérant  que l'association « Prévention Routière », agréée « centre de formation et  association
éducative complémentaire de l'enseignement public » et reconnue d'utilité publique par décret du 3
mai 1955, a pour objectif d'agir pour réduire la fréquence et la gravité des accidents de la circulation
routière et accroître la sécurité des usagers,

Considérant que l'association agit sur l'ensemble de l'agglomération bordelaise et sur le département,

Considérant que l'association propose des interventions et une sensibilisation aux risques routiers des
publics  scolaires,  adultes,  seniors  et  professionnels,  des  campagnes  de  sécurité  routière,  des
formations, des animations de stands lors de manifestations municipales ou associatives,

Considérant  que  la  Ville  a  versé  en  2014  une  subvention  annuelle  d'un  montant  de  150  €  à
l'association Prévention Routière,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à :

- verser à l'association Prévention routière (Comité de Gironde) une subvention d'un montant de
150 € pour l'année 2015

DIT que la dépense sera inscrite au Budget Primitif 2015, ligne budgétaire 011 - 422 - 6574.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  A L'ASSOCIATION TALENCE  INNOVATION
SUD DEVELOPPEMENT - EXERCICE 2015 - VERSEMENT - AUTORISATION

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

Vu les articles L 2251-1 et suivants et L 2253-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2004 relative à l'adhésion de la Ville auprès de
l'agence  de  développement  économique  intercommunale  TALENCE  INNOVATION  SUD
DEVELOPPEMENT,

Considérant que les communes de Talence, Gradignan, et Villenave d'Ornon ont manifesté leur volonté de
développer des sites d'activités économiques sur leurs trois territoires dans une démarche de coopération
intercommunale et de proximité,

Considérant que cette coopération entre les trois communes vise à soutenir la création d'entreprise, en
particulier par la mise en commun de structures d'accueil,

Considérant  que  l'association  Talence  Innovation  Sud  Développement  constitue  l'Agence  de
Développement Economique sise sur la commune de Talence, assurant des missions de développement
technologique, économique, social de développement durable depuis 2004,

Considérant  que  pour  permettre  à  l'association  d'assurer  ses  activités,  la  ville  fixe  annuellement  par
délibération le montant de son concours financier,  soit 4 000 € pour l'année 2015. Le versement de la
subvention s'effectue en une seule fois,

Considérant que la Ville a versé en 2014 une subvention annuelle d'un montant de 4 000 € à l'association
Talence Innovation Sud Développement,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à :

- verser à l'association Talence Innovation Sud Développement une subvention d'un montant de
4 000 € pour l'année 2015

DIT que la dépense sera inscrite au Budget Primitif 2015, ligne budgétaire 011 - 422 - 6574.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

CANDIDATURE AU MARCHE ÉLECTRICITÉ PROPOSE PAR LE GROUPEMENT
DE  COMMANDE  POUR  L'ACHAT  D’ÉNERGIES,  DE  FOURNITURES  ET  DE
SERVICES EN MATIERE D'EFFICACITE ET D'EXPLOITATION ENERGETIQUE -
AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le
marché intérieur d’électricité,

Vu la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le
marché intérieur du gaz naturel,

Vu le code de l’énergie,

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code des marchés publics, notamment son article 8,
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Vu la Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité en date du 16 février 2015,

Considérant que la Commune de VILLENAVE D'ORNON a des besoins en matière d’achat d’énergie,
de fourniture et de service en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique,

Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise
en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix,

Considérant que la Commune de VILLENAVE D'ORNON est adhérente au groupement de commande
pour  l'achat  d'énergies,  de  fournitures  et  de  services  en  matière  d'efficacité  et  d'exploitation
énergétique fondé par les Syndicats Départementaux d'Energies Aquitains (SDE24, SYDEC, SDEEG,
SDEE47 et SDEPA) par délibération en date du 27 mai 2014,

Considérant la disparition des tarifs réglementés de vente pour les sites d'une puissance supérieure à
36  kVA  au  1er  janvier  2016  imposée  par  la  Loi  NOME  (Nouvelle  Organisation  des  Marchés
d'électricité) du 7 décembre 2010,

Considérant  que  les  Syndicats  Départementaux  d'Energies  Aquitains  (SDE24,  SYDEC,  SDEEG,
SDEE47 et SDEPA) lancent un marché électricité par le biais de ce groupement,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL 

DECIDE :

D'AUTORISER Monsieur le Maire à faire acte de candidature au marché électricité proposé par le
groupement.

D'AUTORISER les Syndicats Départementaux d'Energies Aquitains, cités précédemment, à solliciter,
en  tant  que  de  besoin,  auprès  des  gestionnaires  de  réseaux  et  des  fournisseurs  d'énergies,
l'ensemble des informations relatives aux différents points de livraison.

DE  S’ENGAGER à  régler  les  sommes  dues  au  titre  des  marchés,  accords-cadres  et  marchés
subséquents  dont  la  Commune  de  VILLENAVE  D'ORNON  est  partie  prenante  et  à  les  inscrire
préalablement au budget.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

STRUCTURES  MUNICIPALES  D'ACCUEIL  0-3  ANS  –  FIXATION  DES
RESSOURCES MENSUELLES PLANCHER ET PLAFOND - PARTICIPATION DES
FAMILLES - APPROBATION

Le Rapporteur expose : 

Vu la délibération en date du 18 décembre 2003 adoptant au 1er janvier 2004 la tarification et  le
barème  de  la  Caisse  Nationale  d'Allocations  Familiales  aux  structures  d'accueil  éligibles  à  la
prestation de service unique gérées par le Centre Communal d'Action Sociale,

Vu la délibération du Conseil  d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale en date du 6
février 2014 fixant les plafonds ressources pour l'application des barèmes de tarification au 1er janvier
2014,
Vu la délibération du Conseil  d'Administration du CCAS en date du 23 octobre 2014 concernant le
transfert de la compétence Petite Enfance à la commune,

Vu la  délibération du  Conseil  Municipal  en  date du  16  décembre 2014 actant  le  transfert  de  la
compétence Petite Enfance à la commune, 

Vu la circulaire de la Caisse d'Allocations Familiales n° 2014-009 du 26 mars 2014 qui définit    les
modalités de calcul des ressources plancher et  plafond à retenir pour l'application du taux d'effort
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permettant de déterminer le montant des participations familiales à compter du 1er janvier 2015, 

Considérant  la notification faite  par  la  Caisse d'Allocations Familiales  par courriel en date du 29
janvier 2015 portant sur les informations nécessaires à l'application de la circulaire sus-visée,

Considérant  qu'il  convient  d'appliquer  cette  circulaire  pour  limiter  la  participation  financière  des
familles, et  pour fixer un tarif plafond applicable aux familles qui ne produisent pas le dernier avis
d'imposition ou de non imposition délivré par les services fiscaux dans les délais prévus,

Considérant le taux d'effort arrêté à : 

Nombre
d'enfants

Taux d'effort par heure facturée en
accueil collectif

Taux d'effort par heure facturée en
accueil familial

1 enfant 0,06% 0,05%

2 enfants 0,05% 0,04%

3 enfants 0,04% 0,03%

4 enfants 0,03% 0,03%

5 enfants 0,03% 0,03%
6 enfants 0,03% 0,02%

7 enfants 0,03% 0,02%

8 enfants 0,02% 0,02%

9 enfants 0,02% 0,02%

10 enfants 0,02% 0,02%

Considérant que le taux d'effort n'est pas modifié mais qu'il convient  de retenir pour le calcul de la
participation familiale les ressources figurant sur le logiciel CAF PRO ou à défaut l'avis d'imposition ou
de non imposition avant abattement de l'année 2013, et de fixer les ressources mensuelles plancher
et  plafond, 

Considérant que la mise à jour du logiciel CAF PRO ne peut se faire qu'en fin d'année civile eu égard
à la communication des revenus des familles à la Caisse d'Allocations Familiales par le service des
impôts, 

Entendu ce qui précède,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL 

FIXE les ressources mensuelles plancher à 647,49€ et les ressources mensuelles plafond à 4845,51€
pour l'année 2015

APPROUVE le calcul de la participation familiale au 1er janvier 2015 des ressources figurant sur le
logiciel  CAF PRO ou à défaut  sur présentation de l'avis  d'imposition ou de non imposition avant
abattement  de l'année 2013

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 
I.RESSOURCES HUMAINES

COMPOSITION  DES  COMMISSIONS  ADMINISTRATIVES
PARITAIRES  DE  LA  COLLECTIVITE  TERRITORIALE,  DU  CCAS  ET  DU
CENTRE SOCIOCULTUREL 

Le rapporteur expose : 

Vu le décret n°89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux Commisions Administratives Paritaires des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
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Vu le décret  95-1018 du 14 septembre 1995 fixant  la répartition des fonctionnaires territoriaux en
groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifié par le
décret 2014-451 du 2 mai 2014.
 
Vu la note d'instruction N° RDFB1418373N relative aux élections des représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires et aux comités techniques des collectivités territoriales et de
leur établissements publics

Vu  la  délibération  prise  en  date  du  8  avril  2014,  qui  fixait  la  composition  de  la  Commission
administrative paritaire de la collectivité territoriale,  du CCAS et  du centre socioculturel  jusqu'aux
prochaines élections des représentants du personnel

Considérant  la  Commission Administrative Paritaire,  commune à l'ensemble du personnel  titulaire
(Commune, CCAS, Centre Socioculturel),

Considérant que les élections professionnelles ont eu lieu le 4 décembre 2014 et ne modifient pas le
nombre des représentants de chaque catégorie

Considérant  que  les  représentants  de  la  collectivité  et  du  personnel  au  sein  des  différentes
commissions administratives paritaires sont actuellement répartis comme suit: 

Catégorie A - Groupe Hierarchique 6

Aucun représentant 

Catégorie A - Groupe Hierarchique 5

- 2 représentants titulaires
- 2 représentants suppléants

Catégorie B - Groupe Hierarchique 4

- 1 représentants titulaire
- 1 représentants suppléant

Catégorie B - Groupe Hierarchique 3

- 3 représentants titulaires
- 3 représentants suppléants

Catégorie C - Groupe Hierarchique 2

- 2 représentants titulaires
- 2 représentants suppléants                     

Catégorie C - Groupe Hierarchique 1

- 3 représentants titulaires
- 3 représentants suppléants       

Compte tenu qu'il convient de désigner à nouveau parmi les membres du Conseil Municipal les élus
qui siégeront en qualité de titulaires ou de suppléants au sein des différentes CAP,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE que Monsieur le Maire, investi du pouvoir de nomination, désignera de nouveau, par arrêté,
parmi les membres du Conseil Municipal, ceux qui siégeront au sein des différentes CAP et présidera
de droit ces instances.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE AU SEIN DE LA COLLECTIVITE DU
CCAS ET DU CENTRE SOCIOCULTUREL

Le rapporteur expose : 

Vu  le  décret  n°85-565  du  30  mai  1985  modifié,  relatif  au  Comité  Technique  des  collectivités
territoriales et de leurs établissements publics, 

Vu la note d'instruction N° RDFB1418373N relative aux élections des représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires et aux comités techniques des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics,

Vu la délibération prise en date du 8 avril 2014, qui fixait la composition du comité technique de la
collectivité  territoriale,  du CCAS et  du  centre  socioculturel  jusqu'aux prochaines élections des
représentants du personnel

Considérant  que  le  CT  est  commun  à  l'ensemble  du  personnel  (commune,  CCAS,  Centre
socioculturel), 

Considérant  que  le  CT  est  composé  actuellement  de  6  membres  titulaires  et  de  6  membres
suppléants  représentant  la  collectivité  territoriale  ainsi  que  6  membres  titulaires  et  6  membres
suppléants représentant les personnels,

Considérant que les élections des représentants du personnel au CT ont eu lieu le 4 décembre 2014
et ne modifient pas le nombre de représentants à désigner,

Compte tenu qu'il convient de désigner à nouveau parmi les membres du Conseil Municipal les élus
qui siégeront en qualité de titulaires ou de suppléants au sein de cette instance,

Entendu ce qui précède,

Et après avoir délibéré

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE de fixer la composition du CT comme suit :

1.6 membres titulaires et de 6 membres suppléants représentant la collectivité territoriale

2.6 membres titulaires et 6 membres suppléants représentant les personnels

DIT que Monsieur le Maire, investi du pouvoir de nomination, désignera par arrêté les représentants
de la collectivité parmi les membres du Conseil  Municipal et présidera de droit ces instances.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

COMPOSITION  DU  COMITE  HYGIENE  ET  SECURITE  AU  SEIN  DE  LA
COLLECTIVITE DU CCAS ET DU CENTRE SOCIOCULTUREL 

Le rapporteur expose : 

Vu le décret 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

Vu la  circulaire  NOR INTB1209800C en  application des  dispositions  du décret  85-603  relatif   à
l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction
publique territoriale

Vu la note d'instruction N° RDFB1418373N relative aux élections des représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires et aux comités techniques des collectivités territoriales et de
leur établissements publics
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Vu la délibération prise en date du 8 avril 2014, qui fixait la composition du Comité Hygiène et Sécurité
de la collectivité territoriale, du CCAS et du centre socioculturel jusqu'aux prochaines élections des
représentants du personnel

Considérant le CHS commun à l'ensemble du personnel (commune, CCAS, Centre socioculturel), 

Considérant  que  le  CHS  est  composé  actuellement  de  6  membres  titulaires  et  de  6  membres
suppléants  représentant  la  collectivité  territoriale  ainsi  que  6  membres  titulaires  et  6  membres
suppléants représentant les personnels,

Considérant que les élections des représentants du personnel au CT ont eu lieu le 4 décembre 2014
et que les membres du CHSCT ont été désignés par courrier des organisations syndicales 

Compte tenu qu'il convient de désigner parmi les membres du Conseil Municipal les élus qui siégeront
en qualité de titulaires ou de suppléant au sein de cette instance,

Entendu ce qui précède,

Et après avoir délibéré

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE de fixer la composition du CHS comme suit : 

1.6 membres titulaires et de 6 membres suppléants représentant la collectivité territoriale

2.6 membres titulaires et 6 membres suppléants représentant les personnels

Dit que Monsieur le Maire, investi du pouvoir de nomination, désignera par arrêté les représentants de
la collectivité parmi les membres du Conseil  Municipal et présidera de droit ces instances.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

COMMISSION  DEPARTEMENTALE  DE  REFORME  -  DESIGNATION  DES
REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE

Le rapporteur expose : 

Vu le décret n°89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux Commissions Administratives Paritaires des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics,

Vu le décret  95-1018 du 14 septembre 1995 fixant  la répartition des fonctionnaires territoriaux en
groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifié par le
décret 2014-451 du 2 mai 2014.
 
Vu l'arrêté ministériel du 04 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction
publique territoriale,

Vu la note d'instruction N° RDFB1418373N relative aux élections des représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires et aux comités techniques des collectivités territoriales et de
leur établissements publics

Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 janvier 2015 permettant le renouvellement de
l'adhésion au socle commun des collectivités non affiliées au centre de gestion de la Gironde,

Vu  la  délibération  prise  en  date  du  8  avril  2014,  qui  fixait  la  composition  de  la  Commission
départementale de réforme de la collectivité territoriale, du CCAS et du centre socioculturel jusqu'aux
prochaines élections des représentants du personnel

Considérant  que la  Commission Administrative Paritaire est  commune à l'ensemble du personnel
titulaire (Commune, CCAS, Centre Socioculturel),
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Considérant que les élections professionnelles ont eu lieu le 4 décembre 2014 et ne modifient pas le
nombre de représentants de la Commission Départementale de Réforme,

Considérant qu'il y a lieu de procéder à la désignation de nouveaux membres du Conseil Municipal
pour  siéger au sein  de la  Commission départementale  de réforme en qualité  de titulaires  ou de
suppléant au sein de cette instance,

Entendu ce qui précède

Et après en avoir délibéré

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE de  fixer  le  nombre de représentants  du Conseil  Municipal  devant  siéger  au sein  de  la
Commission Départementale de Réforme comme suit : 

1. 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants

DIT que Monsieur le Maire, investi du pouvoir de nomination, désignera par arrêté les représentants
de la collectivité parmi les membres du Conseil  Municipal

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

RÉÉVALUATION  DU  MONTANT  DE  GRATIFICATION  DES  STAGIAIRES  -
APPROBATION

Le rapporteur expose :

Vu la circulaire du Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer  et des Collectivités territoriales en date du 4
novembre 2009 recommandant un certain nombre d'actions en faveur de l'accueil des stagiaires, dont
les modalités de gratifications,

Vu la Loi 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement et à l'encadrement des stages et à
l'amélioration du statut des stagiaires

Vu le décret 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement de périodes de formation en
milieu professionnel et de stages modifiant le plafond de gratification des stagiaires lorsque la durée
du stage est supérieure à 2 mois 

Vu les délibérations en date du 26 janvier 2010 et du 25 juin 2013 décidant d'approuver le principe de
la gratification pour un stagiaire lorsque la durée du stage est supérieure ou égale à 2 mois et la
possibilité pour ces stagiaires d'accéder au restaurant municipal, 

Considérant qu'il convient de modifier et de préciser ces délibérations en fixant les nouvelles règles de
gratification concernant l'accueil des stagiaires et les conditions d'octroi de la gratification, 

Considérant que la gratification augmente, passant de 436,05€ à 508,20€ au 1er janvier 2015 puis à
554,40€ au 1er septembre 2015
Considérant que le montant sera révisable par décret,

Considérant que les modalités pratiques du stage se définissent comme suit :

- Le projet de stage doit être formalisé, permettant à la collectivité de préparer l'accueil du stagiaire en
l'affectant dans un service dont le métier correspond à celui préparé par le stagiaire. Ce stage fait
l'objet d'un double encadrement par un enseignant de l'établissement de formation et d'enseignement
et un membre de la collectivité désigné comme référent du stagiaire.

- La convention de stage doit comporter obligatoirement les clauses suivantes :
- la définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation
- les dates de début et de fin de stage
- la durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans la collectivité
- le cas échéant, le montant de la gratification attribuée au stagiaire et les modalités de son

versement, ce montant est fixé par les textes à 13,75% du plafond horaire de la sécurité sociale, à
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compter du 1er janvier 2015 soit 508,20€ par mois au 01/01/15. Ce montant est fixé à compter du 1er
septembre 2015 à 15%  du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 554,40 € par mois.

- la liste des avantages offerts, le cas échéant, par la collectivité au stagiaire notamment en ce
qui concerne la restauration

- le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire
-  les  conditions  dans  lesquelles  les  responsables  du  stage  assurent  l'encadrement  du

stagiaire
- les conditions de délivrance d'une "attestation de stage"
- les modalités de suspension et de résiliation du stage

Une gratification doit être versée si la durée du stage est supérieure ou égale à deux mois consécutifs
ou non. Chaque période de stage au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non,
est considérée comme un jour de présence et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de
présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois,

Le montant de cette gratification est fixé par les textes à 13,75% du plafond horaire de la sécurité
sociale, soit 508,20€ par mois au 01/01/15 et passe à 15% de ce même plafond au 1er septembre
2015 soit 554,40€. Le stage donnera lieu à une mission d'étude sur une thématique à développer
dans la collectivité. Il devra apporter un intérêt mutuel à la collectivité et au stagiaire.

Considérant que les deux parties devront s'engager mutuellement selon les modalités suivantes :

Pour le stagiaire :
- réaliser sa mission et être disponible pour les tâches qui lui sont confiées,
- faire preuve d'assiduité et respecter les horaires du service où il travaillera,
- respecter les exigences de confidentialité de la collectivité,
Pour la collectivité :
- proposer un stage s'inscrivant dans le projet pédagogique défini par l'établissement de formation et
d'enseignement,
- donner les moyens au stagiaire de mener à bien la mission pour laquelle il a été sélectionné,
- rédiger, le cas échéant, une attestation de stage décrivant les missions effectuées.

Considérant que le stagiaire bénéficiera d'une gratification versée mensuellement qui s'élèvera à un
taux du plafond horaire défini par la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année civile (soit au
1er janvier 2015 : 508,20 € par mois et au 1er septembre 554,40 €),

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE

- d'accepter le principe de l'octroi d'une gratification aux stagiaires accueillis dans la collectivité
et ce, aux conditions ci-dessus définies, 

- d'accepter de réévaluer,  en application de l'évolution du décret  relatif  à l'encadrement des
périodes de formation en milieu professionnel et des stages, le montant de gratification des stagiaires
de plus de 2 mois
- d'imputer les dépenses correspondantes au budget général de l'exercice en cours sur les
lignes 64131/020 pour les gratifications. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

PERSONNEL COMMUNAL - PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES
DANS  LE  DOMAINE  DE  L'ACTION  SOCIALE  ENVERS  LE  PERSONNEL AU
TITRE DE L’ANNÉE 2015 - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984, définissant le principe de parité tel que défini par l'article 88
concernant
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l'attribution des prestations d'action sociale envers le personnel de la fonction publique territoriale,

Vu le décret n" 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application,

Vu la circulaire RDFF1427715C du 24 décembre 2014,

Considérant que les personnels peuvent recevoir différentes aides dans le domaine de l'action sociale
prévues pour les fonctionnaires de l’État,

Considérant que leur attribution  s'effectue dans le strict respect d'une liste détaillée des conditions
d'octroi
définies par les textes,

Considérant que la revalorisation des prestations correspond à 0,50%

Les taux des prestations sociales pour l'année 2015 sont répartis comme suit:

PRESTATIONS Taux 2015
RESTAURATION
Prestation repas 1,22 €/repas
AIDE A LA FAMILLE
Allocation aux parents séjournant en maison de repos avec leur enfant 22,71 €/jour
SUBVENTION POUR SEJOURS D'ENFANTS
En Colonie de vacances

I. Enfants de moins de 13 ans 7,29 €/jour
II.Enfants de 13 à 18 ans 11,04 €/jour
En centres de loisirs sans hébergement 

•Journée complète 5,26 €

•Demi-journée 2,65 €

En maisons familiales de vacances et gîtes

•Séjours en pension complète 7,67 €/jour

•Autre formule 7,29 €/jour

Séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif

•Forfait pour 21 jours ou plus 75,57 €

•Pour les séjours d'une durée inférieure, par jour 3,59 €

Séjours linguistiques 

•Enfants de moins de 13 ans 7,29 €/jour

•Enfants de 13 à 18 ans 11,04 €/jour

ENFANTS HANDICAPES
Allocations aux parents d'enfants handicapés de moins de vingt ans (montant
mensuel)

158,89 €/mois

Allocation  pour  les  enfants  infirmes  poursuivant  des  études  ou  un
apprentissage en vingt et vingt sept ans (montant mensuel) 

121,87 €/mois

Séjours en centres de vacances spécialisés (par jour) 20,80 €/jour

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL



DECIDE  pour  l'année  2015  l'attribution  au  personnel  communal  des  prestations  d'action  sociale
versées  aux  fonctionnaires  de  l’État  selon  le  tableau  susvisé  conformément  à  la  circulaire
RDFF1427715C du 24 décembre 2014,et en tenant compte de la circulaire du 10 juillet 2006,

DIT que les  crédits  correspondants  sont  inscrits  aux  articles  6472,64131,64111,64161 du  budget
communal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 
I.CONVENTIONS ET RÈGLEMENTS INTÉRIEURS

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT P'TITES SCENES AVEC
L'IDDAC - SAISON 2014/2015 - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 septembre 2014 autorisant la signature de la
convention de partenariat P'tites Scènes présentée par l'IDDAC dans le cadre de l'aide et du soutien
apportés aux opérateurs de la diffusion, 

Vu la convention signée entre les parties le 1er octobre 2014,

Vu le projet d'avenant n° 1 présenté par l'IDDAC ayant pour objet d'apporter modification du cachet de
l'un des artistes de la sélection 2014/2015, 

Considérant que pour des raisons artistiques l'artiste VINCHA, programmé à Villenave d'Ornon le 3
mars prochain, a souhaité modifier la composition de son groupe initial, en tournant sur une formule
duo plutôt que trio et en s'assurant la collaboration d'un nouveau musicien multi-instrumentiste,

Considérant que de ce fait le coût de cession passera de 885 € TTC à 680 € TTC (644 € HT),

Considérant que les cessions et droits d'auteur des autres artistes demeurent inchangés : 

THOMAS DEMAERE (14/10/14) : 1205 € TTC
JUSTINE DALLE (12/5/15) :   985 € TTC

mais le total financier pour les 3 concerts (VINCHA inclus) passe de 3175 €TTC à 2950 € TTC,

Considérant que les autres articulations financières de la saison des artistes P'tites scènes 2014/2015
demeurent sur le même principe, 

Considérant que l'IDDAC  règlera à la Ville, sur présentation de factures, la somme de 974 € net de
TVA correspondant à 33% du budget total,  versement effectué de la façon suivante :
33 % de la somme correspondant au concert de l’année 2014 soit 398 € net de TVA à l’issue de la
première représentation (déjà effectué)
solde de 576 €  net  de TVA correspondant aux concerts de l'année 2015 à verser à l'issue de la
première représentation de l'année 2015,
  
Considérant que toutes les autres clauses de la convention de partenariat demeurent les mêmes,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1 à la convention de partenariat P'tites Scènes
présentée par l'IDDAC

Dit que les dépenses correspondantes seront prélevées sur la ligne budgétaire 6232-33 du Budget de
l'Exercice 2015.

Précise que les recettes qui en découleront seront enregistrées sur la ligne 706-2 du Budget 2015.
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ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ











SIGNATURE  DE  LA  CONVENTION  D'UTILISATION  DU  RÉSEAU  DE
RADIOCOMMUNICATION À LA NORME TETRA DE BORDEAUX MÉTROPOLE
PAR LA POLICE MUNICIPALE DE VILLENAVE D'ORNON - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité,

Vu la Loi n°99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales,

Vu la Loi n°2007-297 relative à la prévention de la délinquance,

Vu le Décret n°2012-2 du 2 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination en matière de
police municipale,

Vu la Circulaire NORINTK1300185C du 30 janvier 2013 qui précise les conditions dans lesquelles les
nouvelles conventions de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l'Etat
peuvent être conclues localement,

Vu les articles 21-2 et 78-6 du Code de Procédure Pénale,

Vu les articles L 221-2, L 223-5, L 224-16, L 224-17, L 224-18, L 231-2, L 233-1, L 233-2, L 234-1 à L
234-9 et L 235-2 du Code de la Route,

Vu l'article 14 de la Convention de Coordination de la Police Municipale de Villenave d'Ornon et des
Forces  de  l'Etat  du  10  décembre  2013,  qui  prévoit  l'installation  de  moyens  de  communication
supplémentaires (liaison radio) entre la police municipale de Villenave d'Ornon et le Commissariat de
police de Bègles,

Considérant que les agents de police municipale doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de
police  judiciaire  de  la  police  nationale  territorialement  compétent,  qu'ils  doivent  informer
immédiatement ce dernier de tout crime, délit ou contravention,

Considérant  que le responsable de la Police Nationale et  le Maire ou leurs représentants doivent
pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances,

Considérant que la police municipale de Villenave d'Ornon est équipée de postes de radio portatifs de
marque Motorola,

Considérant  que pour  utiliser  ces  moyens de radiocommunication,  la  ville  doit  être  raccordée au
réseau indépendant à la norme TETRA de Bordeaux Métropole,

Considérant  qu''il  convient  à  cette  fin  de  conclure  une  convention  d'utilisation  du  réseau  de
radiocommunication à la norme TETRA de Bordeaux Métropole,

La Commission Administration Générale entendue le 17/02/2015,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d'utilisation du réseau de radiocommunication à
la norme TETRA de Bordeaux Métropole pour un montant de 750 euros TTC annuels.

Dit que la dépense correspondante sera prélevée sur la ligne 112 6288 du  budget 2015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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I.DIVERS

SCHEMA DE MUTUALISATION METROPOLITAIN - AVIS

Le rapporteur expose :

Vu la loi de Reforme des Collectivités Territoriales dite RCT en date du 16 décembre 2010,

Vu  la  loi  de  Modernisation  de  l'Action  Publique  Territoriale  et  d'Affirmation  des  Métropoles  dite
MAPTAM en date du 27 janvier 2014,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L 5211-39-1 et L 5211-4-2, 

Vu le rapport du Commissariat Général à l'Égalité des Territoires (CGET) mis en ligne le 21 janvier
2015,

Considérant que la réalisation d'un schéma de mutualisation répond à une obligation de la loi RCT,

Considérant que le schéma est issu d'un travail participatif entre les services des communes et ceux
de la communauté urbaine de Bordeaux entre juillet et octobre 2014, neuf domaines d'activité ont fait
l'objet de réflexions et propositions pour aboutir à un projet de mutualisation dont : les finances, les
ressources  humaines,  la  commande  publique,  les  affaires  juridiques,  l'informatique-numérique  et
systèmes  d'informations,  les  bâtiments,  moyens  matériels  et  logistiques,  l'investissement  sur  le
domaine public, l'animation économique et l'emploi, 

Considérant qu'il est proposé des modalités diversifiées aux communes, à savoir la mutualisation en
services communs, la mise à disposition de services ou d'agents des communes à la Métropole, la
mise en place de prestations de services,

Considérant que le schéma est progressif et évolutif, 

Considérant que la création de services communs implique le transfert des agents des services ou
parties de services communaux vers  la  Métropole.  Les  agents acceptant  ce transfert  deviennent
agents de la Métropole, ceux qui refusent ce transfert sont mis à disposition de la Métropole sans
limitation de durée.Ils conservent  tous au delà de leur statut  leurs conditions de rémunération,  et
l'engagement a été pris d'un maintien à minima de la rémunération nette annuelle de chaque agent , à
situation personnelle inchangée.
Les agents transférés  ou mis à disposition sont  régis par les  règles  de la  Métropole en matière
d'action sociale et temps de travail.

Ce volet « ressources humaines » a fait l'objet d'une présentation en comité technique paritaire en
date 10 octobre 2014 puis d'une réunion avec les représentants du personnel, les directeurs de pôle
de la municipalité et les services de la Métropole le 29 janvier dernier, 

Considérant que la mutualisation des services entre la Métropole et les communes est fondée sur le
volontariat  de ces dernières et  dans un calendrier qui  leur permet d'intégrer le dispositif  sur trois
cycles , à savoir :
cycle  1 :   positionnement des communes sur les services mutualisés  dès le mois de février,  une
délibération de transfert au mois de Mars et l'information des agents sur leurs postes au mois de juin
2015, mutualisation effective des services au 1er janvier 2016, 

cycle 2 : positionnement des communes au mois de juin sur la mutualisation et/ou sur les prestations
de services, délibération du conseil municipal  au mois de juillet , les agents connaissent leur poste au
plus tard au mois de novembre pour une prise de fonction tout début janvier 2016,

cycle 3 : à compter de 2016 puis chaque année à la même date , dans le cadre de la communication
du Président sur le schéma de mutualisation (à l'occasion du Débat d'Orientations Budgétaires ou du
vote  du  budget  de  la  Métropole),  chaque  commune  pourra  décider  de  mutualiser  de  nouveaux
services avec une organisation opérationnelle en n+1,
Considérant que les lois RCT et MAPTAM précitées ont prévu que les mutualisations de personnel
font l'objet de remboursement dans le cadre de transfert de charges, que les effets des mises en
commun sont obligatoirement réglés par convention après établissement d'une fiche d'impact, que ces
effets  peuvent  être  pris  en  compte  par  imputation  sur  l'attribution  de  compensation,  ces  effets
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concernent les charges des personnels transférés  auxquels s'ajoutent les charges directes réelles
liées à ces transferts plus un forfait de charges indirectes,

Considérant que les relations entre la Métropole et les communes seront formalisées dans un contrat
d'engagement qui prévoit les modalités de saisine des services communs, les relations hiérarchiques
et fonctionnelles régissant leur gestion et les engagements qualité par domaines et prestations,
Considérant que ce schéma de mutualisation intervient dans un contexte financier en crise avec la
baisse drastique des dotations de l’État, qui impacte non seulement les communes mais également
les établissements publics de coopération intercommunale, 

Considérant  l'incertitude financière dans laquelle nous devons élaborer nos budgets pour les trois
années à venir et l'absence de visibilité sur l'efficience de la mutualisation,

Considérant que dans le cadre de la loi RCT, la mutualisation des services était évoquée comme une
possibilité laissée au libre choix des communes et de l'EPCI,

Considérant  que la  loi  MAPTAM a pour  but  d'obliger  les  collectivités  d'une part  à  transférer des
compétences  et  d'autre  part,  à  mutualiser  des  services  sous  risque  de  sanctions  financières
supplémentaires,

Considérant  que cette sollicitation intervient à l'instant où le rapport du CGET confirme que le but
ultime est d'aboutir à la disparition des communes au profit des intercommunalités dont pour l'instant
personne n'a démontré ni l'efficacité financière ni la réactivité dans la gestion de proximité,

Considérant  que  c'est  encore un  pas  de  plus  vers  la  disparition  des  communes  que  l'on  nous
demande d'approuver,

La  commune  de  Villenave  d'Ornon  ne  voit  pas  l'intérêt  de  s'engager  dans  ce  dispositif  qui  la
condamnerait  à disparaître à court  ou moyen terme au profit  d'une intercommunalité dont elle est
persuadée  qu'elle  ne peut  pas  exercer  le  rôle  essentiel  de la  proximité  dans de très  nombreux
domaines. Qu'il en va donc de l'intérêt des citoyens de rejeter, lorsque cela reste possible, tous les
textes et leurs applications tendant à éloigner les structures de décisions des populations,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

NE SOUHAITE PAS s'inscrire dans le schéma de mutualisation,

DONNE UN AVIS DEFAVORABLE au projet  de schéma de mutualisation de Bordeaux Métropole
présenté

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

LOTISSEMENT LE PARC DU CHÂTEAU III – PRISE EN CHARGE DU RESEAU
D'ECLAIRAGE PUBLIC - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

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

Vu la demande de l'Association Syndicale du Lotissement « Parc du CHÂTEAU III » du 30 mai 2014
portant sur la prise en charge des consommations et de l'entretien du réseau d'éclairage public de
l'ensemble des habitations dudit lotissement,

Vu le courrier reçu le 10 février 2015 de PH PROMOTION Lotisseur du Parc du Château III, autorisant
la Commune de VILLENAVE D'ORNON à entretenir et à remettre en état le réseau d'éclairage public,

Vu le rapport du Bureau VERITAS sur les installations d'éclairage public de cet ensemble d'habitation
en date du 17 juillet 2007,
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Vu le plan de récolement,

Considérant que la rue BOIS LALANDE supporte ces équipements,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

AUTORISE Monsieur  le  Maire  à signer  tous  les  documents  nécessaires à la  prise en charge du
réseau d'éclairage public de l'ensemble des habitations du lotissement « Parc du CHÂTEAU III » rue
BOIS LALANDE.

DIT  que  les  dépenses  correspondantes  à  l'entretien  du  patrimoine  d'éclairage  public  et  les
consommations d'énergie seront prélevées sur les crédits prévus à cet effet au chapitre 814-611 du
Budget Communal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ


