
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 24 novembre 2015

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

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du 18
novembre 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,

ÉTAIENT PRESENTS :

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

AVAIENT DONNÉ PROCURATION :

-  M. TRUPTIL à M. KLEINHENTZ
- M. HUET à M. P. PUJOL
- Mme JARDINÉ à M. DUVERGER

SECRETAIRE DE SEANCE :
- Mme CROZE

Le compte-rendu de la séance du 27 octobre 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 15-064 – Prestation de location de motifs d'illuminations de fin d'année – Signature   du marché 

Monsieur  le  Maire  a  signé  le  marché  avec   le  groupe  LEGRAND  (6-8  rue  Michaël  Faraday  –  72  027  
LE MANS) pour un montant annuel de 13 734,24 € HT soit 16 481,09 € TTC. Le marché est conclu pour une
durée de trois ans ferme à compter de sa date de notification.  Les dépenses seront prélevées au budget ligne
814 6135 EPUB FETES.

b) Éveil   musical dans le cadre des actions de la coordination petite enfance   - Intervention de la «      compagnie   
100 detours      » au relais d'assistantes maternelles

Monsieur le Maire a signé avec la Compagnie 100 Détours, le contrat d'animation ayant pour objet les conditions
d'organisation de séances d'éveil musical en décembre au R.A.M. Le montant total de l'intervention est de 100 €.

c) Séances   de planétarium aux ALSH La fontaine et Michelet dans le cadre   des actions de la coordination petite
enfance -   Intervention de l'association «      Constellations & Galaxies      »

Monsieur le Maire a signé avec l'association « CONSTELLATIONS & GALAXIES », le contrat d'animation ayant
pour objet les conditions d'organisation de séances de planetarium au CUBE pour les enfants des ALSH La
Fontaine et Michelet. Le montant total de l'intervention est de 456 €.

d) Régie de recettes culture – Modification encaissement spectacles partenaires

ARTICLE 1- Les décisions municipales en date du 8 septembre 2006 et du 15 octobre 2007 et du 17 septembre 2012 sont
annulées.



ARTICLE 2- L'article 8 de la décision municipale en date du 23 janvier 2006 est modifié  comme suit : Le montant maximum de
l'encaisse que le régisseur est autorisé à conservé est fixé à 4 400 € (quatre mille quatre cent euros)

e) Spectacle humour le compte de bouderbala – 11 février 2016 – le Cube – J.P. Bouchard   productions – Contrat
de cession – Contrat Technique

Monsieur le Maire a signé avec JEAN-PHILIPPE BOUCHARD PRODUCTIONS le contrat de cession et le contrat
technique  ayant pour objet les conditions d'organisation du spectacle humour Le Comte de Bouderbala qui aura
lieu le 11 février  2016 au Cube. Le montant du cachet est de  9000 € HT (9495 € TTC) voyages nationaux inclus.

Les  dépenses  complémentaires  seront  celles  liées  aux  frais de  droits  d'auteur,  catering,  restauration,
hébergement,  location technique, communication et billetterie estimés à 3500 €. 

f) Concert Jérémie MALOD'J – Association Kiédi – 27 novembre 2015 – MAV – Contrat de cession

Monsieur  le  Maire  a  signé  avec l'Association  KIEKI le  contrat  de  cession  ayant  pour  objet  les  conditions
d'organisation du concert de Jérémie Malodj qui aura lieu le 27 novembre prochain à la Maison des Arts vivants.

Le montant  du cachet  est  de  2000 € TTC (1895,73  € HT) transport  inclus,  auquel  s'ajouteront  les frais  de
restauration de 89,50 € sur la base du tarif syndéac.

Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de droits d'auteur, catering et billetterie estimés à 350
€. 

g) Spectacle le Carnaval des animaux Pepito Matéo – 8 avril 2016 – Théâtre Méliès- Centre de   production des
paroles contemporaines – Contrat de cession -  Fiche technique

Monsieur le Maire a signé avec le Centre de Production des Paroles Contemporaines le contrat de cession et la
fiche technique  ayant pour objet les conditions d'organisation du spectacle « Le carnaval des animaux » avec le
conteur Pépito Mateo accompagné par l'Ecole municipale de musique,  qui aura lieu le 8 avril 2016 au Théâtre
Méliès .

Le montant  du cachet  est  de 1500 € HT auquel  s'ajoutent  les frais de transport  de 180 € HT, les frais de
restauration réglés sur la base du tarif syndéac de 71,60 € , soit 1751,60 € HT (1847,94 € TTC). 

Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de droits d'auteur, catering, restauration du soir du
spectacle, hébergement et billetterie estimés à 475 €. 

h)  Marché adapté 15-010 – Construction d'un local de stockage – Extension salle Marc Dulout –    Signature du
marché

Monsieur  le  Maire  a  signé  le  marché  avec   l'entreprise  CZ  14  (  7  chemin  Touton  –  33  140 VILLENAVE  
D 'ORNON) pour un montant de 34 892,80 € HT soit 41 871,36 € TTC. Les dépenses seront prélevées au budget
ligne 33 2313 BATI DULOUT.

i) Contrat de partenariat avec l'Association Escales littéraires Bordeaux Aquitaine

M. Le Maire à signé le contrat de partenariat présenté par l'Association Escales littéraires Bordeaux Aquitaine,
d'un montant de 100 € TTC.

DELIBERATIONS

I.FINANCES

DÉCISION MODIFICATIVE N°2  -  BUDGET VILLE ET DÉCISION MODIFICATIVE N°1  BUDGET
ANNEXE DES TRANSPORTS – VOTE

Vu la délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2015 adoptant le Budget Primitif 2015

Vu la délibération en date du 30 juin 2015 adoptant la Décision Modificative n°1 du budget Ville

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

Monsieur le Maire soumet à l'examen de l'assemblée le projet de Décision Modificative n°2 de la ville
ainsi que le projet de Décision Modificative n°1 du budget transports qu'il a établi pour l'année 2015
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Entendu ce qui précède

Et après en avoir délibéré

Le Conseil Municipal

DÉCIDE d'approuver la Décision Modificative n°2 :
- au niveau des chapitres en section de fonctionnement
- au niveau des chapitres en section d'investissement avec opérations budgétaires 

BALANCE GENERALE DU BUDGET PRINCIPAL
Investissement
Dépenses:....................................................   845 548 €
Recettes:......................................................   845 548 €
Fonctionnement:
Dépenses:....................................................     41 682 €
Recettes:......................................................     41 682 €  

DÉCIDE d'approuver la Décision Modificative n°1 :
- au niveau des chapitres en section de fonctionnement
- au niveau des chapitres en section d'investissement avec opérations budgétaires 

BALANCE GENERALE DU BUDGET ANNEXE (Transports)
Investissement
Dépenses:....................................................  20 160 €        
Recettes:......................................................  20 160 €        
Fonctionnement:
Dépenses:....................................................  27,35 €          
Recettes:.....................................................   27,35 €     

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
5 CONTRE :

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

1 ABSTENTION(S) :
M. BOUILLOT























































































































































ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS VILLENAVAISES –
VERSEMENT – AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Vu le budget primitif adopté par le Conseil Municipal en date du 31 mars 2015, 

Vu la décision modificative n°2 en date du 24 novembre 2015,

Considérant le partenariat financier conclu par la ville avec certaines associations locales,

Considérant que les associations villenavaises peuvent bénéficier d'une subvention exceptionnelle par
an pour l'organisation d'une manifestation associative dans une salle communale afin de couvrir les
frais de location des salles du Cube, du Carrelet ou du théâtre Méliès, 

Considérant que les frais annexes relatifs aux agents de sécurité et techniciens son et lumière sont à
la charge des associations,

Entendu ce qui précède, 

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL 

AUTORISE le versement d'une subvention exceptionnelle aux associations suivantes : 

ASSOCIATIONS DATES SALLES SUBVENTION

Section cantonale des
anciens combattants et
prisonniers de guerre

SCACPG

13 septembre 2015 Carrelet 400 €

Club amitié 8 novembre 2015 Carrelet 400 €

USV Cyclisme 14 novembre 2015 Carrelet 400 €

Association les Diablotins 24 novembre 2015 Carrelet 400 €

Association rythme danse
loisirs 

28 novembre 2015 Carrelet 400 €

Dit que le montant sera prélevé sur l'article 40-6574 du Budget Communal de l'exercice 2015. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ATTRIBUTION  ET  VERSEMENT  DE  SUBVENTIONS  DANS  LE  CADRE  DU  PROGRAMME
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DE BORDEAUX MÉTROPOLE « UN LOGEMENT POUR TOUS AU SEIN
DU PARC PRIVÉ DE BORDEAUX MÉTROPOLE» 2014-2018 - AUTORISATION 

Le Rapporteur expose :

Bordeaux Métropole met en œuvre jusqu'en 2018 le Programme d’Intérêt Général (PIG) rebaptisé
dispositif d'aide à la réhabilitation. Ce programme représente une opportunité pour les habitants de
bénéficier de conseils et d'un accompagnement individualisé ainsi que de subventions pour réhabiliter
leur logement.

Plusieurs objectifs sont visés par le Programme d’Intérêt Général :
- Le traitement de l’habitat indigne et très dégradé ;
- L’amélioration de la performance énergétique et la lutte contre la précarité énergétique
- L’adaptation des logements aux handicaps et au vieillissement de leurs occupants
- Le développement d’un parc privé conventionné permettant la maîtrise des loyers maîtrisés. 

Deux types de propriétaires peuvent bénéficier de l'aide à la réhabilitation :
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-  Les  propriétaires  occupants,  c'est  à  dire  les  propriétaires  qui  occupent  leur  logement,  sous
conditions de ressources. 
- Les propriétaires bailleurs, c'est à dire les personnes possédant un ou plusieurs biens immobiliers et
qui louent ou souhaitent louer leur logement, en réalisant des travaux sous conditions d'encadrement
du loyer pratiqué.

Vu  la  signature  en  date  du  6  janvier  2015  de  la  convention  Cadre  pour  la  mise  en  place  du
Programme d’Intérêt Général « un logement pour tous au sein du parc privé de Bordeaux Métropole»
avec les partenaires de Bordeaux Métropole,

Vu la délibération municipale sur le Programme d’Intérêt Général « un logement pour tous au sein du
parc privé de Bordeaux Métropole» en date du 28 octobre 2014 entérinant la participation de la ville à
ce dispositif amélioration de l’habitat et considérant que cette action représente un intérêt communal
majeur pour améliorer les conditions d’habitabilité de la commune,

Considérant que la ville participe financièrement aux travaux de réhabilitation des logements dans le
cadre du PIG à hauteur de 5 % du montant des travaux subventionnables plafonnés à 1 500 euros,

Considérant que pour ce faire, un montant de 50 000€ pour la période 2014-2018 est réservé au titre
des subventions communales. 

Considérant qu'à ce titre, il est proposé d’accorder une aide de la Ville à  Mme Corinne VILCHES-
PARDO 43 rue Emile LALANNE, pour un projet d'un montant de 23.482 €. L'aide de la ville sera de
1000 € pour des travaux d'autonomie de la personne consistant en la pose : 

- d'un escalier 
- d'un portail
- de stores
- d'une VMC
- et la création d'une salle de bain

Considérant que lors de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat (CLAH) du 18 juin 2015, ce
dossier a reçu un avis favorable qui atteste du montant des subventions suivantes pour : 

MME VILCHES-PARDO

ANAH                                             10 000,00 €

BX METROPOLE                            4 000,00 € 

Subvention CAF                              1 080,00 €        

Ville                                                  1 000,00 €

Total des Subventions                   16 080,00€

Considérant  que  Mme  Corinne  VILCHES-PARDO  bénéficiera  également  des  prêts  bancaires
suivants :
I.Prêt CAF pour 5067€
II.Prêt Provicis pour 5000€

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE M. le Maire à verser à verser une subvention de 1 000 € à MME VILCHES-PARDO

DIT que ces dépenses seront prélevées sur la ligne budgétaire 6574 du budget communal,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

CIMETIERE SAINT MARTIN – CAVURNES PREFABRIQUES – 2ÈME PARTIE DE LA TRANCHE
LES JONQUILLES - FIXATION DE TARIF
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Le rapporteur expose :

Vu les articles L2223-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération du 20 décembre 2001 portant création et réglementation du columbarium ;

Vu la délibération du 24 juin 2003 portant modification du règlement du columbarium ;

Vu le marché n°15-026 de fourniture et pose de 15 cavurnes préfabriqués, attribué à la Société Bonna
Sabla, pour un montant de 6 030,00€ TTC

Considérant que la première tranche a été réalisée par l'entreprise ACR Service, ayant fait depuis
l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, pour un montant unitaire de 428 € TTC,

Considérant  que  la  société  BONNA SABLA a  réalisé  la  deuxième  tranche  travaux  qui  a  été
réceptionnée le 1er octobre 2015,

Considérant qu'il convient de fixer un tarif des nouvelles cavurnes pour pouvoir procéder à leur vente,

La commission administration générale entendue le 17 novembre 2015,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE de fixer le tarif de la concession d'une durée de 20 ans à 402 € TTC.

Dit que le produit de ces ventes sera imputé au compte 70311 « Concessions dans les cimetières »
budget Ville

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

APRES-MIDI DANSANTS – SALLE DU CARRELET – RETRAITES - LES 07 FEVRIER, 03 AVRIL
ET 20 NOVEMBRE 2016 – FIXATION DES TARIFS 

Le rapporteur expose :

Vu la planification destinée aux retraités, 

Considérant que dans ce cadre, des après-midis dansants ont été programmés les 7 FEVRIER, 3
AVRIL et 20 NOVEMBRE 2016, 

Considérant qu'il convient de fixer le tarif relatif à ces après-midis pour les participants, soit 7,50 € par
personne, ce prix comprenant l’animation musicale, une boisson et un dessert,

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

Entendu ce qui précède,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE  

D'ACCEPTER ces après-midis dansants des 7 février, 3 avril et 20 novembre 2016 pour les retraités

DE FIXER le tarif individuel à 7,50 € par personne pour organiser ces après-midis dansants.
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DIT que la recette correspondante sera enregistrée fonction 61 article 70688 du budget communal
2016 et les dépenses fonction 61 article 6188.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

TRANSFERT DE PARCELLES AP 97 ET AP 106 – AIRE DES GENS DU VOYAGE – PROCES-
VERBAL  DE  TRANSFERT  DES  BIENS  IMMOBILIERS  A  BORDEAUX  METROPOLE–
AUTORISATION

Vu la  loi  n°  2014-58  du  27  janvier  2014 de modernisation  de  de  l'action  publique  terrritoriale  et
d'affirmation des métropoles (MAPTAM), 

Vu les articles L. 5217-2-1 3°, L. 5211-5 et L.1321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le relevé de décisions de la Commission Locale d'Evaluation de Transfert de Charges (CLECT) en
date du 21 novembre 2014,

Vu les acquisitions par la Commune de Villenave d'Ornon de la parcelle AP 97 par acte notarié en
date du 19 févier 1986 et de la parcelle AP 106 par acte notarié en date du 6 octobre 2000, 

Vu le projet de procès verbal de transfert des équipements de l'Aire des gens du voyage à Bordeaux
Métropole, 

Vu la délibération du comité syndical du SAGAAIGV en date du 17 novembre 2015 autorisant son
président  à  signer  ledit  document,  s'agissant  des  équipements  construits  sur  les  parcelles
communales et financés par le syndicat,  

Vu l'avis de France Domaine en date du 9 octobre 2014 évaluant les parcelles communales AP 97 et
AP 106 à 137 500  €,

Considérant que Bordeaux Métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres,
la compétence d'aménagement, d'entretien et  de gestion des Aires d'accueil  des gens du voyage
depuis le 1er janvier 2015,

Considérant  que  ce  transfert  de  compétence  entraîne  de  plein  droit  la  mise  à  disposition  au
bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert, pour l'exercice de cette
compétence,

Considérant  que  cette  mise  à  disposition  doit  être  constatée  par  un  procès-verbal  établi
contradictoirement entre les représentants des personnes publiques antérieurement compétentes et
ceux de l'établissement nouvellement compétent,

Considérant que cette mise à disposition s'effectue en pleine propriété à titre gratuit,

Considérant  que  la  Commune de  Villenave  d'Ornon  est  propriétaire  de  la  parcelle  AP 97,  d'une
superficie de 9751 m², et de la parcelle AP106, d'une superficie de 1694 m², situées Impasse Leyran,
constituant l'assiette foncière de l'équipement de l'Aire des Gens du Voyage appartenant au Syndicat
pour  l'Aménagement  et  la  Gestion  de  l'Aire  d'Accueil  Intercommunale  des  Gens  du  Voyage
(SAGAAIGV)

Considérant que ces parcelles font partie du domaine public de la Commune compte tenu de leur
aménagement indispensable à l'exercice d'une mission de service public, 

Considérant  que,  par  suite,  le  procès-verbal  dont  il  est  question  portera  les  signatures  des
représentants habilités à cet effet de la Ville, du SAGAAIGV et de Bordeaux Métropole, 

Considérant que Monsieur Le Maire signera la convention en tant que Président du SAGAAIGV, il est
proposé de désigner M. le Premier Adjoint comme signataire pour la ville

Entendu ce qui précède 

Et après en avoir délibéré

LE CONSEIL MUNICIPAL
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DONNE son accord au transfert des parcelles AP97 et AP 106 sur lesquelles est accueillie l'aire des
gens du voyage à Bordeaux Métropole. 

AUTORISE Monsieur le Premier Adjoint à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens
transférés à Bordeaux Métropole au nom de la Ville, ainsi que tout document ou acte ultérieurs relatifs
à ce dossier.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ













COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON - TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « AIRES D’ACCUEIL
DES GENS DU VOYAGE – DISSOLUTION DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX À VOCATION
UNIQUE  (SIVU)  –  REVERSEMENT  PAR  BORDEAUX  MÉTROPOLE  DES  EXCÉDENTS  AUX
COMMUNES MEMBRES - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Conformément à l’article L.5215-20-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), modifié
par  la  loi  n°  2014-58  du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM), la commune a transféré à Bordeaux Métropole, à compter du
1er janvier 2015, la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du
voyage ».  

L’évaluation induite par ce transfert a été réalisée selon les termes de l’article 1609 nonies C IV du
code général des impôts et du règlement intérieur approuvé par la commission locale d’évaluation des
transferts de charges (CLETC) lors de sa séance du 4 juillet 2014. Ainsi, l’article 13 du règlement
intérieur  dispose que  : « Lorsque  sont  reprises  les  compétences  précédemment  exercées  par  un
syndicat,  le  montant  des  contributions  budgétaires  ou  fiscales  versées  par  les  communes,  non
corrigées par des critères de «richesse», sont assimilées au coût des charges transférées. Toutefois,
si les contributions budgétaires ne reflètent pas la réalité du coût du service, des corrections peuvent
être apportées après validation par la CLETC. »

Dans le respect des termes de l’article précité, Bordeaux Métropole a évalué les contributions versées
par  les  communes  membres,  à  leurs  syndicats  respectifs,  sur  la  base  des  charges  réellement
supportées par le syndicat. De fait, ces évaluations, approuvées par la CLETC du 2 décembre 2014,
se sont traduites par la correction du montant des attributions de compensation versées ou reçues par
les communes membres des syndicats.  En effet,  les évaluations des charges transférées étaient
supérieures aux contributions que ces mêmes communes versaient annuellement aux syndicats en
charge de la compétence transférée.  L’origine de cet écart tient  à l’existence, dans le compte de
gestion des syndicats,  d’excédents globaux de clôture.  Aussi,  afin de réduire leurs montants,  qui
correspondaient en pratique à des crédits disponibles, ces excédents ont participé au financement
annuel du budget des syndicats.

En contrepartie de la juste évaluation des charges transférées et des contributions en découlant pour
chaque  commune  membre,   Bordeaux  Métropole  s’est  engagée  à  laisser  à  disposition  desdites
communes les excédents comptables constatés lors de la dissolution de chaque syndicat.

En effet, au regard des règles comptables induites par la dissolution d’un syndicat et des observations
faites  par  la  Préfecture,  le  reversement  des  excédents  ne  peut  intervenir  qu’après  la  reprise  de
l’intégralité de l’actif et du passif de chaque syndicat dans les comptes de Bordeaux Métropole.

Il  convient  donc  désormais  de  constater  le  reversement  par  Bordeaux  Métropole  des  excédents
globaux de clôture des syndicats.

Cette mesure de reversement concerne en particulier le syndicat intercommunal pour l’aménagement
et la gestion de l’aire d’accueil intercommunale des gens du voyage de Villenave d’Ornon, dont le
résultat global de clôture s’est élevé au 31 décembre 2014 à 110 665,95 €. Ce syndicat est composé
des communes de Gradignan, Talence et Villenave d‘Ornon sur la base de la répartition suivante (à
choisir selon la commune concernée) :

- Gradignan : 40 % soit 44 266,38 €

- Talence : 40 % soit 44 266,38 €;

- Villenave d’Ornon : 20 % soit 22 133,19 €.

Ceci étant exposé, il est demandé aux membres du Conseil  municipal de bien vouloir adopter les
termes de la délibération suivante :

VU l’article 71 III de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L.5215-20-1 du CGCT portant
sur la prise de compétence de plein droit par la Communauté urbaine de Bordeaux, en lieu et place
des communes membres , de la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil
des gens du voyage »,
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VU l’article L.5215-21 du CGCT portant sur l’obligation pour la Communauté urbaine d’exécuter les
contrats en vigueur selon leurs conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire
des parties, et pour la commune qui transfère la compétence, d’informer le cocontractant de cette
substitution,

VU l’article 43 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L. 5217-1 du CGCT portant sur
la  transformation  par  décret  du  1er  janvier  2015  de  la  Communauté  urbaine  de  Bordeaux  en
Métropole,

VU l’article 43 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L.5217-2 du CGCT portant sur
l’exercice de plein droit par la Métropole de cette même compétence,

VU l’article L.5211-41 du CGCT portant obligation de transférer à la Métropole l’ensemble des biens,
droits, obligations et personnels du syndicat dissous,

VU le rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) du 2 décembre
2014,

VU la délibération du comité syndical du SAGAAIGV en date du 16 octobre 2015 portant affectation
intégrale des résultats à Bordeaux Métropole, 

VU la délibération du comité syndical du SAGAAIGV en date du 17 novembre 2015 autorisant le
transfert des équipements du SIVU à Bordeaux Métropole 

VU la délibération du conseil  municipal  en date du 24 novembre 2015 autorisant  le transfert  des
parcelles communales AP 106 et AP 97 sur lesquelles se situe l'aire des gens du voyage du SIVU à
Bordeaux Métropole 

VU le projet de délibération du Conseil Métropolitain qui sera voté le 27 novembre 2015 autorisant le
reversement des résultats transférés. 

CONSIDERANT que les résultats globaux de clôture excédentaires des syndicats dissous ou en cours
de  dissolution  dont  les  compétences  sont  transférées  de  plein  droit doivent  être  reversés  par
Bordeaux Métropole aux communes membres des syndicats concernés, sur la base des comptes de
gestion arrêtés au 31 décembre 2014.

ENTENDU le rapport de présentation

Et après en avoir délibéré

Le Conseil Municipal

DECIDE

Article 1 :

D’accepter  le  reversement  par  Bordeaux Métropole  des  résultats  globaux de clôture  du  syndicat
intercommunal  pour l’aménagement  et  la  gestion de l’aire  d’accueil  intercommunale des gens du
voyage  de  Villenave  d’Ornon (SAGAAIGV) au  prorata  de  la  contribution  de  la  commune  dans  le
financement du budget syndical conformément aux statuts du syndicat en cours de dissolution soit 22
133,19 €

Article 2 :

Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention de reversement, ainsi que tout acte nécessaire à
l’exécution de la présente délibération.

Article 3 :

En recettes, les crédits sont ouverts au chapitre 77 – article 7788 – fonction 01

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







ACQUISITIONS  FONCIERES  ZPENS-  LIEU-DIT  FORMALAISE  –  EX  STATION  DU  BOURG  -
PARCELLE AX79P - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

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

Vu l'article L,2122-21 7° du Code général des collectivités territoriales,

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

Vu l'avis du Domaine en date du 17 décembre 2014 estimant à 3,02 € du m² le coût des terrains
référencés au cadastre section AX n°79, lieu dit « Formalaise»,  sur le site de  l'ancienne station du
Bourg

Vu le courrier du 4 février 2015 signé par Bordeaux Métropole, propriétaire, formalisant leur accord
pour la vente des parcelles susvisées, 

Vu l'accord de Bordeaux Métropole en date du 10 septembre 2015 pour une transaction à titre gratuit
de la parcelle AX 79,

La commission Administration générale entendue le 17 novembre 2015,

Considérant que la commune souhaite faire l'acquisition à titre gratuit de ce terrain dans le cadre du
projet d'aménagement  de la vallée de l'Eau Blanche,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DONNE SON ACCORD à l'acquisition des parcelles AX79, à titre gratuit, hors frais notariés et droits
d'enregistrement. 

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

Dit que la dépense est inscrite au budget 2015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DE PRINCIPE - PLACE ARISTIDE BRIAND – ILOT D DU
PROJET ARISTIDE BRIAND – AUTORISATION

Le rapporteur expose :

L'extension de la ligne C du tramway en phase 3 bis et le franchissement de la rocade jusqu'à son
terminus,  sis  sur  l'avenue  des  Pyrénées,  au  niveau  du  centre  commercial  Bordeaux Sud offrent
l'opportunité de recomposer l'entrée de ville et, dans la continuité, celle de la commune de Bègles.

Ce projet  s'inscrit  dans le cadre de l'opération "50 000 logements autour des axes de transports
collectifs"  de  Bordeaux  Métropole  dont  la  conduite  opérationnelle  a  été  confiée  à  la  Fabrique
Métropolitaine en 2011

Au terme des études urbaines produites en 2012, un programme a été réalisé et soumis, avant sa
validation, au grand public dans le cadre d'une démarche de concertation qui a débuté en 2013 et
s'est conclue par une réunion publique le 20 mai 2015.
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Le secteur de projet se situe au Sud de Bordeaux (6 km environ) et s'étend sur les communes de
Bègles et de Villenave d'Ornon. La Route de Toulouse constitue une importante voie d'accès à la
métropole bordelaise et à son centre depuis le quadrant sud.

L'opération de la ZAC de la Route de Toulouse, dans sa version définitive, vise aux objectifs généraux
suivants :
- Densifier la route de Toulouse le long du tracé du tramway, en diversifiant l'offre d'habitat et les
formes  urbaines  et  en  favorisant  la  mixité  fonctionnelle  entre  habitat,  commerces  et  services,  à
proximité des nouvelles stations de tramway,
- Préserver et mettre en valeur les éléments paysagers majeurs 
-  Créer,  réaménager  et  compléter  la  trame  des  espaces  publics  pour  créer  des  nouveaux lieux
d'animation et de sociabilité.
-  Repenser  et  redéployer  l'offre  commerciale  existante  en  développant  une  stratégie
d'accompagnement des mutations commerciales, en lien avec la question du stationnement

Les  objectifs  propres  à  la  séquence  urbaine  de  l’îlot  Aristide  Briand,  objet  de  la  présente
délibération,sont de : 

• Développer de nouveaux commerces, services et logements autour de la place Aristide Briand
• Requalifier la place Aristide Briand, espace public majeur du projet, en en faisant un espace

animé et fédérateur,
• marquer  l'identité  architecturale  du  site,  tout  en  étant  respectueux  du  contexte  urbain

environnant (hauteurs et formes urbaines).

La réalisation de ce projet implique de procéder à la désaffectation et au déclassement de certaines
emprises appartenant au domaine public communal.

Il  est  donc proposé aux membres du conseil  municipal  de bien vouloir  adopter  les termes de la
délibération suivante.

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code Général des Propriétés de Personnes Publiques, et notamment ses articles L.2141-1 et
suivants

Vu délibération du conseil municipal du 28 octobre 2014 relative à la signature de la convention de
partenariat 

Considérant que l'objectif de la convention de partenariat était de préciser :

-   les  modalités  de  travail  entre  les  parties  (Fabrique  Métropolitaine,  les  sociétés
AQUIPIERRE/BREMOND IMMOBILIER/IDEAL LOGEMENT, le bailleur social Gironde Habitat et la
Ville)
-  le rôle et les engagements de chaque partie à chaque phase de projet
- le planning prévisionnel

Considérant que cette convention devait être complétée ultérieurement par les promesses d'achat du
foncier utilisé sur l'îlot témoin

Considérant que la commune est propriétaire d'une partie du foncier de la Place Aristide Briand, d'une
superficie estimée à 1182 m², située entre la rue Boisselier et l'avenue du Maréchal Leclerc,

Considérant  que  le  projet  de  réhabilitation  de  la  Place  Aristide  Briand,  porté  par  La  Fabrique
Métropolitaine, est prévu sur cet emplacement,

Considérant  qu'à  ce  jour  cette  parcelle  est  affectée à  l'usage  direct  du public  en tant  que  place
piétonne, et qu'elle fait partie du domaine public communal,

Considérant qu'un bien relevant du domaine public qui n'est plus affecté à un service public ou à
l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte
administratif constatant son déclassement,

Considérant que cette emprise de place piétonne est retenue pour constituer l’îlot D du projet de
réaménagement de la Place Aristide Briand, 



Considérant  que la  désaffectation de la  place par  sa fermeture doit  être  reportée pour maintenir
l'accès piéton à cet espace public jusqu'à la date de commencement des travaux, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APPROUVE le principe de la désaffectation future  devant intervenir  avant  le  30 avril  2016 et  du
déclassement de principe de la parcelle l'emprise de la place piétonne située entre la rue Boisselier et
l'avenue du Maréchal Leclerc, d'une superficie estimée à 1182 m², afin d'autoriser la Société Civile de
Construction  Vente  du  groupement  des  opérateurs  Brémond/Idéal/AquiPierre  à  déposer  les
autorisations d'urbanisme en vue de la réalisation de l'opération 50 000 logements sur la place Aristide
Briand et notamment l'ilôt D, 

CONSTATE que l'emprise foncière du futur îlot D ne répondra plus aux conditions d'appartenance au
domaine public de par sa fermeture à un accès direct au public

DIT que, si la désaffectation n'était pas confirmée dans le délai imparti, le bien ne sera pas déclassé
du domaine public

AUTORISE  le  groupement  des  opérateurs  Brémond/Idéal/AquiPierre  à  déposer  toute  demande
d'autorisation d'urbanisme en vue de la réalisation de l'Ilôt D.

PRECISE qu'une délibération ultérieure actera des modalités financières (surface de plancher, prix au
mètre carré, clauses suspensives, prix de sortie... ) de la vente de la parcelle

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
1 CONTRE :

M. BOUILLOT

 
I.RESSOURCES HUMAINES

TABLEAU DES EFFECTIFS - CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES

 Le rapporteur expose :

Vu  l'article  34  de  la  loi  du  26  janvier  1984  indiquant  que  les  emplois  de  chaque  collectivité  ou
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement,

Il  appartient  au Conseil  Municipal de fixer  l’effectif  des emplois  à  temps complet  et  non complet
nécessaires au fonctionnement des services,

La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé,

Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le
fondement de l'article 3-3 . Dans ce cas, le motif  invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de
recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés,

Aucune  création  d'emploi  ne  peut  intervenir  si  les  crédits  disponibles  au  chapitre  budgétaire
correspondant ne le permettent,

Vu l'avis du comité technique, 

Considérant le tableau des effectifs adopté par le Conseil Municipal en date du 23 juin 2015,

Considérant  la  délibération  en  date  du  29  septembre  2015  autorisant  M  le  Maire  à  recruter  un
collaborateur de cabinet sur le grade d'attaché afin de coordonner les relations de la commune avec
Bordeaux Métropole, 
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Considérant  la  stagiairisation  de  12  agents  principalement  sur  la  crèche  Carrousel  et  le  service
Enseignement,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE de créer au tableau des effectifs des emplois titulaires :

1 emploi d'Attaché
1 emploi d'Adjoint administratif principal de 1ère classe
3 emplois d'Adjoint administratif de 2ème classe dont 1 poste à mi-temps
2 emplois d'Educateur de Jeunes Enfants
1 emploi de Technicien
1 emploi d'Adjoint technique principal de 2ème classe
2 emplois d'Adjoint technique de 2ème classe
1 emploi d'Assistant d'Enseignement Artistique principal de 2ème classe

DECIDE de créer au tableau des effectifs en emplois permanent contractuel : 

2 emplois d'Adjoint d'animation de 1ère classe
7 emplois d'Adjoint d'animation de 2ème classe

DECIDE de supprimer au tableau des effectifs des emplois titulaires :

1 emploi de Directeur territorial 
1 emploi d'Adjoint administratif principal de 2ème classe
1 emploi d'Adjoint administratif de 1ère classe
1 emploi de Puéricultrice de classe normale
1 emploi d'Auxiliaire de puériculture de 1ère classe
1 emploi d'Adjoint technique de 1ère classe

DECIDE de supprimer au tableau des effectifs en emplois permanent contractuel : 

1 emploi de Rédacteur principal de 2ème classe
1 emploi d'Adjoint administratif de 2ème classe
2 emplois d'Animateur
1 emploi d'Educateur de Jeunes Enfants
1 emploi de Technicien principal de 2ème classe
1 emploi d'Adjoint technique de 2ème classe

CHARGE Monsieur le Maire de recruter les agents affectés à ces postes.

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents sont inscrits au budget aux
chapitres et articles prévus à cet effet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

MISE  A  DISPOSITION  D'AGENTS  MUNICIPAUX  AUPRÈS  D'UNE  ASSOCIATION  SPORTIVE
MUNICIPALE  -  AUTORISATION  SIGNATURE  CONVENTIONS  DE  MISE  A  DISPOSITION  -  
AUTORISATION DU RECOUVREMENT DE LA MISE A DISPOSITION - 

Vu la Loi n°2007-148 du 2 février 2007 relative à la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux,
et notamment auprès d'une association qui contribue à la mise en œuvre d'une politique nécessaire à
l'exercice d'une mission de service public, 

Vu le décret du 18 juin 2008 relatif  au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux
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Vu l'avis de la Commission Administrative Paritaire, 

Considérant  que  l'assemblée  délibérante  doit  être  préalablement  informée  de  ces  mises  à
dispositions, selon les dispositions du décret 2008-580 du 18/06/2008,

Considérant  la  nécessité  de  régler  par  une  convention  les  modalités  de  cette  nouvelle  mise  à
disposition : nature des activités, durée, remboursement du coût des agents

Considérant que le personnel mis à disposition est diplômé des disciplines dans lesquelles il intervient

Considérant que la nécessité de service reste prépondérante à la mise à disposition du personnel
municipal dans les associations.

Considérant que cette mise à disposition de personnel municipal est encadrée par une convention
signée entre le Maire et l'association concernée. 

Considérant que la valorisation de ces mises à disposition tient compte des absences et congés de
chaque agent.

Considérant le départ de l'agent mis à disposition à mi-temps auprès de l'association à compter du 1er
décembre 2015 et son remplacement à compter de cette même date,

Considérant que la mise à disposition d'agents municipaux auprès de cette association, calculé selon
le coût horaire de chaque agent (charges comprises), est mise en place de la façon suivante:

ASSOCIATION MISE A DISPOSITION MONTANT DE LA MISE A 
DISPOSITION ANNEE 
2015/2016 

Association  Aquitaine  Sports
pour tous 

1 agent annualisé sur un volume
total de 1607h 

56 655,70 euros 

1 agent 5 jours par semaine: de
7h  à  10h  le  lundi,  mardi,
mercredi et jeudi; de 7h à 12h30
le vendredi (soit à mi-temps)

1160,74  euros  du  1er  au  31
décembre 2015, puis 13 928,82
euros pour l'année 2016. 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec l'association sus-visée les nouvelles conventions de mise
à  disposition  des  agents  municipaux  et  selon  le  principe  du  remboursement  du  coût  (salaires  +
charges) des agents en question y compris durant les congés ou les absences.

AUTORISE la mise en recouvrement par la commune de ce remboursement de 71 745,26 € auprès
de  l'association sus-visée au mois de décembre 2016 par l'émission d'un titre de recette qui sera
adressé à l'association pour les montants définis ci-dessus. 

PRECISE que ce montant sera recouvré sur l'article 020-70848 du budget de 2016.

PRECISE que la durée de cette nouvelle mise à disposition de personnel sera l'année civile, soit de
janvier à décembre 2016.

PRECISE que  le  remboursement  du  salaire  et  charge  demandé à  l'association  prendra  comme
référence le salaire du mois de janvier de l'année 2016

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
3 NON PARTICIPATION :

M. POIGNONEC
M. RAYNAUD

Mme KAMMLER



DIVERS

DENOMINATION DES VOIES DU PROJET URBAIN FRANCELOT « LES JARDINS DE JEANNE »
– PARCELLE AR 467 – PETIT CHEMIN DE LEYRAN

Le Rapporteur expose :

Vu l'article L 2122-21  et L 2122-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  le  permis  de  construire  n°  033 550  12  Z  0087,  accordé  le  15  avril  2013,  à  la  société  Khor
Immobilier pour  la construction de 37 logements dont 10 logements locatif  sociaux, sur un terrain
situé Petit Chemin de Leyran,
 
Vu les voies nouvelles, créées à l'occasion du projet aux fins de desservir cette opération,
 
Vu la Commission Patrimoine, Environnement, Travaux Publics et Sécurité en date du 16 novembre
2015,
 
Vu le plan et extrait cadastral,
 
Considérant qu'il y a lieu de procéder à la dénomination des voies nouvelles de cette opération, afin
d'assurer la desserte postale des logements,
 
Considérant que par courrier en date du 20 juillet 2015, le promoteur a demandé la dénomination des
voiries sur ce secteur,
 
Entendu ce qui précède,
 
Et après en avoir délibéré,
 
LE CONSEIL MUNICIPAL
 
DECIDE d'attribuer la dénomination suivante à ces voiries :
 
Voie n°1 allant de la rue Pythagore au Petit Chemin de Leyran : Rue « Aimée Antoinette CAMUS »,
botaniste Française 

Voie n°2 permettant à terme au Nord un maillage avec le projet Les demeures du Lac : Rue « Emile
DESBEAUX »,  auteur  pour  enfant  ayant  écrit  notamment  le  « Jardin  de  Mademoiselle  Jeanne,
botanique du vieux jardinier » 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette action.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
1 ABSTENTION(S) :

M. BOUILLOT
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