
COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON             2014/___
Séance du 25 novembre 2014

L’an deux mille quatorze, le vingt-huit octobre à dix-huit heures trente, Le Conseil Municipal de la 
commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du 19 novembre 2014, s’est assemblé au 
lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Patrick PUJOL, en vertu de l'article 2133-
17du Code Général des Collectivités Territoriales,

ETAIENT PRESENTS :

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

Mme CARAVACA : procuration à M. P. PUJOL pour le vote des délibération n°1 et 2
Mme DAUBA : absente pour le vote des délibérations n° 1 et 2
Mme ANFRAY : absente pour le vote des délibérations n°1 à 5

AVAIENT DONNÉ PROCURATION :

– M. POIGNONEC à M. KLEINHENTZ
– Mme DULUCQ à M. RAYNAUD
– M. BOUILLOT à M. MICHIELS

SECRETAIRE DE SEANCE :

– Mme REYNIER

Le compte rendu de la séance du 28 octobre 2014 a été adopté à l'unanimité

ORDRE DU JOUR

DECISIONS MUNICIPALES (16)

a) Marché 12-105 – Assurances dommage aux biens – Avenant réajustement tarifaire – Signature

b) Appel d'offres 14-037 – Prestations de ménage dans les groupes scolaires de la commune – Avenant 
n° 1 au marché signé avec la société ISS hygiène propreté 

c) Marché adapté 14-070 – Location de matériel son et lumière – Signature du marché avec studio carat

d) Marché adapté 14-078 – contrat  de location de linge professionnel  pour  les cuisines  centrales  – 
signature du marché

e) Concert TIOU VO LIVE – 7 novembre 2014 MAV – La route production – Contrat de cession tripartite 
IDDAC

f) Mapa 14-083 fourniture combustible gaz pour le centre de vacances le Cabrit – Signature du marché 
avec Butagaz

g) Rencontre musicale – Alain Schneider – 3 décembre 2014 – Convention – Autorisation 

h) Spectacle Pinok – 30 janvier 2015 – Le Cube – Cie LAZZI ZANNI – Contrat de cession

i)  Marché adapté 14-061 – Groupement  de commande ville  –  CCAS – Contrat  de maintenance  des 
matériels de cuisine – Signature du marché

j) Appel d'offres ouvert 14-077 – Groupement de commande Ville/CCAS/Centre Socioculturel - Assurance 
garantie maintien de salaire– Signature du marché

k) Ateliers de slam dans les 2 collèges de la commune et au lycée Vaclav Havel de Bègles  -  Contrat de 
cession -  Autorisation

l)  Spectacle « Le voyage extraordinaire » -  10 decembre 2014 – Le Cube – Cie La Grosse Situation 
représentée par l Association  La Martingale – Contrat de cession tripartite avec l' IDDAC

m)  Marché  n°  12-105  –  Contrat  temporaire  «  Dommages  aux  biens  »  -  Tous risques  objets  - 
Manifestation «  Transhumance urbaine 2014  »
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n) Spectacle « 9 » - 13 janvier 2015 – CUBE – Cie Le petit théâtre de pain – Partenariat OARA – Contrat 
de cession – Avenant n°1

o) Mapa 13-001- mission OPC construction ferme et PASA – Avenant de transfert de la société OUEST 
COORDINATION

p) Mapa 14-082 - Acquisition véhicule léger et équipements divers – Signature des marchés

DELIBERATIONS

I -  FINANCES

1 -  Attribution de subventions aux associations dans le cadre du Contrat d’Engagement Durable pour la 
Réussite Éducative de Villenave d'Ornon pour 2014 - Versement - Autorisation

2  -  Attribution  de  subvention  exceptionnelle  à  l'association  villenavaise  « Saint  Delphin  Basket  »  – 
Versement – Autorisation

3 - Attribution d'une subvention exceptionnelle d'investissement à l'association villenavaise « A.S. Saint 
Delphin Basket » – versement – autorisation

4 - Attribution d'une subvention indirecte au collège du Pont de la Maye –  Transport au théâtre Trianon à 
Bordeaux -  Autorisation

5 - ALSH maternels et élémentaires – Tarifs du mercredi - Augmentation 

6 – Bourse pour la création d'entreprise et la formation - Attribution des bourses - Autorisation

II – CONVENTIONS

7  -  Projet  éducatif  de  territoire  (Pedt)  –  Signature  de  la  convention  avec  le  Préfet  et  le  DASEN – 
Autorisation

III – DIVERS

8 – Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest – Enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique 
du projet d'aménagement des lignes ferroviaires au Sud de Bordeaux et à la mise en compatibilité  des 
documents d'urbanisme des collectivités territoriales traversées – Avis de la commune

9 - Dénomination du complexe sportif de Leysotte - Approbation

10 -  Projet  d'extension de l'hôtel  de ville  -  Dépôt de permis de construire  au nom de la Commune - 
Autorisation

COMMUNICATION DES DÉCISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE 

En application  des dispositions de l’article L 2122-22 du  Code Général  des Collectivités  Territoriales, 
Monsieur le maire a reçu délégation du conseil municipal dans les conditions prévues par la délibération 
en date du 8 avril 2014

En conséquence, le maire informe le conseil municipal des décisions suivantes, prises conformément à la 
délégation :

DECISIONS MUNICIPALES (16)

a) M  arché 12-105 – Assurances dommage aux biens – Avenant réajustement tarifaire – S  ignature  

Monsieur le Maire de la Ville de VILLENAVE D’ORNON,

VU l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui donne au Conseil Municipal la 
possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

 VU l’article L 2122-23 qui en précise les conditions d’exécution,

VU la délibération du Conseil  Municipal  en date du 8 avril  2014,  prise pour  l’application des articles 
susvisés,
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Vu le marché signé avec la société  SMACL (141 avenue Salvador-Allende – CS 2000 – 79 031 NIORT 
CEDEX 9) le 24 décembre 2012, notifié le 26 décembre 2012,  pour quatre ans,

Vu l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 9 octobre 2014,

Considérant  que  le  groupement  de  commande  Ville/CCAS/CSC  a  souscrit  un  contrat  d'assurances 
dommage aux biens, en date du 1er janvier 2013,

Considérant  que  divers  sinistres  ont  été  déclarés  auprès  du  courtier  d'assurance  de  la  Ville  «CLC 
assurances » puis transmis à la compagnie d'assurances SMACL,

Considérant que suite à une mauvaise sinistralité, la société SMACL propose une révision des conditions 
contractuelles,

DECIDE :

Article 1 :  de signer  l'avenant  avec la  société  SMACL (141  avenue Salvador-Allende  – CS 2000 – 
79 031 NIORT CEDEX 9) une majoration de 15 % de la cotisation annuelle HT du parc immobilier et 
application d'une nouvelle franchise de 35 000 € sur les garanties « incendies » et « tempête » à compter 
du 1er janvier 2015,

Article 2 : les dépenses seront prélevées sur le budget de chaque membre du groupement

b)  A  ppel d'offres 14-037 – Prestations de ménage dans les groupes scolaires de la commune –   
A  venant n° 1 au marché signé avec la société ISS hygiène propreté   

Monsieur le Maire de la Ville de VILLENAVE D’ORNON,

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui donne au Conseil Municipal la 
possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l’article L 2122-23 qui en précise les conditions d’exécution,

Vu la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  8  avril  2014  prise  pour  l’application  des  articles 
susvisés,

Vu le marché signé avec la société ISS HYGIENE PROPRETE (Zone industrielle de Campilleau – 33 520 
BRUGES) le 12 août 2014, notifié le 20 août 2014, pour un montant de 155 622 € TTC par an,

Considérant la nécessité de prendre en compte le ménage dans les écoles maternelles et élémentaires du 
groupe scolaire Jules Verne nouvellement ouvertes, ainsi que le nettoyage partiel des locaux des deux 
ALSH,

Vu l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 9 octobre 2014,

Vu l'avenant proposé par cette société pour un montant annuel de 15 957,16 € TTC, représentant une 
augmentation de 10,25 % du montant du marché d'origine,

DECIDE :

Article  1 :  de  signer  l'avenant  n°  1  au  marché  avec  la  société  ISS  HYGIENE  PROPRETE (Zone 
industrielle de Campilleau – 33 520 BRUGES) pour un montant annuel de 15 957,16 € TTC représentant 
une augmentation de 10,25 % du montant du marché d'origine. Le montant du marché annuel passe de 
155 622 € TTC à 171 579,16 € TTC.

Article 2 : la dépense sera prélevée au budget de la Commune.

c) M  arché adapté 14-070 – Location de matériel son et lumière – Signature du marché avec   STUDIO   
CARAT

Monsieur le Maire de la Ville de VILLENAVE D’ORNON,

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui donne au Conseil Municipal la 
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possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l’article L 2122-23 qui en précise les conditions d’exécution,

Vu la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  8  avril  2014  prise  pour  l’application  des  articles 
susvisés,

Considérant que la Ville a lancé une consultation pour la location de matériel son et lumière pour les 
saisons culturelles, en publiant un avis de publicité sur le site internet de la Ville,

Considérant que le montant du marché est estimé à 25 000 € TTC par an, 

Considérant que sur les cinq offres reçues, celle de la société STUDIO CARAT (rue des Terres Neuves – 
Bâtiment 16 – 33130 BEGLES) est la mieux disante au regard des critères de sélection énoncés dans le 
cahier des charges,

Vu l'offre de cette société comprenant le chiffrage de 3 spectacles prévus en 2015 (Raul Paz, Saint Patrick 
et San Severino) pour un montant total de 12 067,20 € TTC et vu les prix unitaires du bordereau de prix 
joint à l'acte d'engagement,

DECIDE :

Article 1 : de signer le marché avec la société STUDIO CARAT (rue des Terres Neuves – Bâtiment 16 – 
33130 BEGLES) comprenant le chiffrage de 3 spectacles prévus en 2015 (Raul Paz, Saint Patrick et San 
Severino) pour un montant total de 12 067,20 € TTC et  au regard des prix unitaires du bordereau de prix 
joint à l'acte d'engagement,. Le marché est conclu pour une durée de 1 an. Il pourra être renouvelé par 
période de même durée. Sa durée totale ne pourra excéder trois ans.

Article 2 : la dépense sera prélevée au budget de la commune.

d) M  arché adapté 14-078 – Contrat de location de linge professionnel pour les cuisines   centrales  –   
Signature du marché

Monsieur le Maire de la Ville de VILLENAVE D’ORNON,

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui donne au Conseil Municipal la 
possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l’article L 2122-23 qui en précise les conditions d’exécution,

Vu la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  8  avril  2014  prise  pour  l’application  des  articles 
susvisés,

Considérant que la ville a lancé une consultation afin de retenir le prestataire le mieux disant pour la 
location et l'entretien de linge et de vêtements professionnels, en publiant un avis de publicité sur le site 
internet de la Ville,

Considérant que sur les quatre sociétés qui ont déposé une offre, celle de la société ELIS AQUITAINE (2 
rue Rémora – 33 170 GRADIGNAN) est la mieux disante au regard des critères de sélection énoncés 
dans le cahier des charges, 

Vu l'offre de cette société au regard des prix unitaires du bordereau de prix annexé à l'acte d'engagement, 

DECIDE :

Article 1 : de signer :

✗le marché avec la société ELIS AQUITAINE  (2 rue Rémora – 33 170 GRADIGNAN) au regard des prix 
unitaires du bordereau de prix annexé à l'acte d'engagement. Le marché est conclu pour une durée de un 
an a compter du 1er décembre 2014. Il pourra être renouvelé par période de même durée. Sa durée totale 
ne pourra excéder 4 ans.

Article 2 : les dépenses seront prélevées au budget de la commune.

e)  Concert TIOU VO LIVE – 7 novembre 2014 MAV – La route production – Contrat    de cession   
tripartite IDDAC
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Monsieur le Maire de la Ville de Villenave d'Ornon,
 
Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui donne au Conseil Municipal la 
possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l'article L 2122-23 qui en précise les conditions d'exécution,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 8 avril 2014 prise pour l'application des articles sus-
visés,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 juin 2014  fixant les tarifs de la saison culturelle en 
cours, notamment   5 € tarif unique pour ce type de concert,

Vu le projet de contrat de cession tripartite à intervenir entre l'IDDAC et La Route Production ayant pour 
objet  de fixer  les conditions d'organisation  du concert  de TIOU à l'Auditorium de la  Maison des Arts 
Vivants, le 7 novembre prochain  à 20 h 30,  

Considérant que le montant du cachet, fixé à 2200 € TTC sera réglé par l'IDDAC auprès de « La Route 
Production », conformément aux conditions mutuelles de co-construction de projets artistiques et culturels, 
définies dans la convention scène partenaire triennale 2011/2014 et son avenant n° 4 – tableau budgétaire 
pour la saison 2014/2015,

Considérant que la Ville devra reverser à l'IDDAC la somme estimée à 1722 € correspondant à 70 % du 
montant du cachet de 2200 €  et des droits d'auteur évalués à 260 € ,

Considérant que la Ville a souhaité développer le nouveau concept musical crée en 2012 sous le label VO 
LIVE permettant de donner vie aux musiques jeunes, d'impulser des rencontres tout au long de la saison 
et de dynamiser la Maison des Arts Vivants,

Considérant l'intérêt artistique de cette programmation qui s'inscrit dans la diversité culturelle de sa saison,

Considérant que la Ville propose des tarifs préférentiels dans le cadre du Passeport Culture en partenariat 
avec le CCAS qui, pour cette catégorie de spectacles, sont de 2 €  par adulte dans la limite de deux 
personnes et de 1 €  par enfant d'une même famille,

Considérant que les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de billetterie, droits d'auteur, 
catering et restauration estimées à 450 € ,

DECIDE 

ART. 1 De signer le contrat de cession tripartite  à intervenir entre l'IDDAC et La Route Production,  d'un 
montant  de 2200  €  TTC réglé par l'IDDAC, pour  lequel la Ville reversera à cet organisme  la somme 
estimée à 1722 €  correspondant à 70 % du montant du cachet de 2200 €  et des droits d'auteur évalués à 
260 € .

ART. 2  Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits sur la ligne 311-6232 CULT du Budget 
Communal de l'Exercice 2014.

f)  M  apa 14-083 fourniture combustible gaz pour le centre de vacances le Cabrit – Signature du   
marché avec Butagaz

Monsieur le Maire de la Ville de VILLENAVE D’ORNON,

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui donne au Conseil Municipal la 
possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l’article L 2122-23 qui en précise les conditions d’exécution,
Vu la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  8  avril  2014  prise  pour  l’application  des  articles 
susvisés,

Considérant que la Ville a lancé une consultation pour la fourniture de combustible gaz pour le centre de 
vacances Le Cabrit à Luz Saint Sauveur en publiant un avis de publicité sur le site internet de la Ville et 
sur le site internet du Moniteur, 

Considérant que le montant du marché est estimé à 16 000 € TTC par an, 

Considérant que seule la société BUTAGAZ (47-53 rue Raspail – 92 594 LEVALLOIS PERRET CEDEX) a 
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déposé une offre conforme au cahier des charges, 

Vu les  prix  proposés  par  cette  société  dans  le  bordereau  de  prix  annexé  à  l'acte  d'engagement,  et 
notamment le prix de la location de la citerne, pour un montant mensuel de 14,92 € TTC, et le prix du gaz 
à la tonne pour un montant de 1077,60 € TTC,

DECIDE :

Article 1 :  de signer  le  marché avec la  société  BUTAGAZ (47-53 rue  raspail  –  92  594 LEVALLOIS 
PERRET CEDEX)  au  regard  des  prix  unitaires  indiqués  dans  le  bordereau  de  prix  annexé  à  l'acte 
d'engagement. Le marché est conclu pour une durée de un an. Il pourra être renouvelé par période de 
même durée. Sa durée totale ne pourra excéder trois ans.

Article 2 : les dépenses seront prélevées au budget de la commune.

g) Rencontre musicale – Alain Schneider – 3 décembre 2014 – Convention – Autorisation 

Monsieur le Maire de  la Ville de  Villenave d'Ornon 

Vu l'article L. 2122. 22 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui donne au Conseil  Municipal la 
possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions, 

Vu l’article L. 2122.23 qui en précise les conditions d’exécution, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 8 avril 2014 prise pour l’application des articles sus-
visés,

Vu  le  contrat  de cession du droit  d'exploitation de l'association 45 tours  qui  propose une rencontre 
musicale    le mercredi 3 décembre   2014  à 15h00 à la Médiathèque d'Ornon.

Vu les conditions d'organisation de ce spectacle d'un montant de 700  € TTC,

Considérant  que les  dépenses  complémentaires  seront  liées  aux  frais  d'hébergement   d'un  montant 
estimé à 
210 euros à la charge de l'organisateur.

Considérant l'intérêt que représente cette animation proposée dans le cadre du programme culturel de la 
médiathèque 2014/2015 et dont l'entrée est libre,

DECIDE

 ART. 1 De signer le contrat de cession présenté par Monsieur Alain SCHNIEDER d'un montant de 910 € 
TTC.

ART. 2  Les  dépenses  seront  prélevées  sur  les  crédits  inscrits  sur  la  ligne  011-321-6228 du  Budget 
Communal de l'Exercice 2014.

h) Spectacle Pinok – 30 janvier 2015 – Le Cube – Cie LAZZI ZANNI – Contrat de   cession  

Monsieur le Maire de la Ville de Villenave d'Ornon,
 
Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui donne au Conseil Municipal la 
possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l'article L 2122-23 qui en précise les conditions d'exécution,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 8 avril 2014 prise pour l'application des articles sus-
visés,

Vu la délibération du Conseil  Municipal en date du 24 juin 2014 fixant les tarifs de la nouvelle saison 
culturelle, soit pour cette catégorie de spectacle 5 € tarif unique,

Vu le projet de contrat de cession proposé par la Compagnie LAZZI ZANNI ayant pour objet les conditions 
d'organisation du spectacle familial jeune public « PINOK », qui aura lieu le 30 janvier  prochain au Cube,

Vu le montant du cachet, pour 2 représentations, (une scolaire en après-midi et une famille en soirée) est 
de 3400 € net de TVA, auquel s'ajoutera les frais de :
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– transports de 288 €
– restauration du soir sur la base du tarif syndéac, de 141,60 € 
soit un total de 3829,60 € ,

Considérant que la Ville propose des tarifs préférentiels dans le cadre du Passeport Culture en partenariat 
avec le CCAS qui,  pour cette catégorie de spectacle,  sont de 3 €  par adulte dans la  limite de deux 
personnes et de 1 €  par enfant d'une même famille,

Considérant que les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de billetterie, d'hébergement 
et de catering estimées à 435 € , 

DECIDE 

ART. 1 De signer le contrat de cession proposé par  la Compagnie LAZZI ZANNI, dont le montant du 
cachet, pour 2 représentations, (une scolaire en après-midi et une famille en soirée) est de 3400 € net de 
TVA, auquel s'ajoutera les frais de :
– transports de 288 €
– restauration du soir sur la base du tarif syndéac, de 141,60 € 
soit un total de 3829,60 €. 

ART. 2 Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits sur la ligne 6232-33 du Budget Communal 
de l'Exercice 2015.

i) Marché adapté 14-061 – Groupement de commande ville – CCAS – Contrat de maintenance   des   
matériels de cuisine – Signature du marché

Monsieur le Maire de la Ville de VILLENAVE D’ORNON,

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui donne au Conseil Municipal la 
possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l’article L 2122-23 qui en précise les conditions d’exécution,

Vu la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  8  avril  2014  prise  pour  l’application  des  articles 
susvisés,

Considérant que la ville a lancé une consultation afin de retenir le prestataire le mieux disant pour la 
maintenance des matériels de cuisine, en publiant un avis de publicité sur le site internet de la Ville,

Considérant que sur les quatre sociétés qui ont déposé une offre, celle de la société TECHNI CUISINES 
(165 avenue des Pyrénées – 33 140 VILLENAVE D'ORNON) est la mieux disante au regard des critères 
de sélection énoncés dans le cahier des charges, 

Vu les prix proposés par cette société dans l'acte d'engagement du marché :

•forfait maintenance annuelle Ville 130 heures : 13 200 € TTC
•forfait maintenance annuelle CCAS 30 heures : 2 400 € TTC
•tarif main d’œuvre au delà du forfait : 70,80 € TTC
•valeur maximum des pièces détachées comprises dans le forfait : 240 € TTC
•coût du déplacement : 36 € TTC

DECIDE :

Article 1 : de signer le marché avec la société TECHNI CUISINES (165 avenue des Pyrénées – 33 140 
VILLENAVE D'ORNON) au regard des prix indiqués dans l'acte d'engagement. Le marché est conclu pour 
une durée de un an à compter de sa notification. Il pourra être renouvelé par période de même durée. Sa 
durée totale ne pourra excéder 4 ans.

Article 2 : les dépenses seront prélevées au budget de la ville et du ccas.

j)  Appel  d'offres  ouvert  14-077 – Groupement  de commande  Ville/CCAS/Centre Socioculturel  - 
Assurance garantie maintien de   salaire– Signature du marché  

Monsieur le Maire de la Ville de VILLENAVE D’ORNON,

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui donne au Conseil Municipal la 
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possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l’article L 2122-23 qui en précise les conditions d’exécution,

Vu la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  8  avril  2014  prise  pour  l’application  des  articles 
susvisés,

Considérant que la ville a lancé une consultation afin de retenir le prestataire le mieux disant pour la 
souscription d'un contrat d'assurance pour le maintien de salaire des agents adhérents, en publiant un 
avis de publicité au BOAMP, JOUE et sur le site internet de la Ville,

Considérant que sur les cinq sociétés qui ont déposé une offre, celle de PUBLI SERVICE (route de Créton 
– 18 110 VASSELAY) mandataire du groupement avec la MUTUELLE GENERALE est la mieux disante au 
regard des critères de sélection énoncés dans le cahier des charges, 
Vu l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 9 octobre 2014,

Vu l'offre de cette société décomposée comme suit :

✗taux de couverture de base de 0,80 %, 
✗taux de couverture n° 2 à 0,84 %
✗taux de couverture n° 3 à 0,69 %,
✗taux de couverture n° 4 à 0,72 %.

DECIDE :

Article 1 : de signer le marché avec la société PUBLI SERVICE (route de Créton – 18 110 VASSELAY) 
mandataire du groupement avec la MUTUELLE GENERALE . Le marché est conclu pour une durée de 
quatre ans à compter du 1er janvier 2015. 

k)  Ateliers de slam dans les 2 collèges de la commune et au lycée Vaclav H  avel  de Bègles  -   
Contrat de cession -  Autorisation

Monsieur le Maire de VILLENAVE D’ORNON

Vu l’article L. 2122. 22 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui donne au Conseil  Municipal 
la possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions, 

Vu l’article L. 2122.23 qui en précise les conditions d’exécution, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 8 avril 2014 prise pour l’application des articles sus-
visés,

Vu  la proposition de Monsieur Dominique MASSAUT de présenter un spectacle de Slam aux collèges de 
Chambéry et du Pont de la Maye, ainsi qu'au Lycée  Vaclav Havel de Bègles. Dans ces 3 établissements il 
y aura 3 séances de 2 heures  soit 6 heures dans chaque structure pour préparer le spectacle de slam et 
2 interventions de spectacle Slam Dom Flashs. Ces séances se dérouleront sur la période entre le 1er 
décembre 2014 et le 13 février 2015. La restitution du travail des élèves se fera sous forme de spectacle 
slam entre le 11 et le 22  mars 2015

Vu les conditions d'organisation de ce spectacle d'un montant de 900  € TTC.

Considérant l'intérêt que représente cette animation, proposée dans le cadre du programme culturel de la 
médiathèque pour  2014/2015 et dont l'entrée est libre.

DECIDE

ART. 1 De signer le contrat de cession présenté par Monsieur Dominique MASSAUT  d'un montant de
900 € TTC.

ART. 2 Les  dépenses  seront  prélevées  sur  les  crédits  inscrits  sur  la  ligne  011-321-6228 du  Budget 
Communal de l'Exercice 2014. 

l) S  pectacle «     Le voyage extraordinaire     » - 10 decembre 2014 – Le Cube – Cie L  a Grosse Situation   
représentée par l Association  La Martingale – Contrat de cession tripartite avec l' IDDAC

Monsieur le Maire de la Ville de Villenave d'Ornon,
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Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui donne au Conseil Municipal la 
possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l'article L 2122-23 qui en précise les conditions d'exécution,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 8 avril 2014 prise pour l'application des articles sus-
visés,

Vu la délibération du Conseil  Municipal en date du 24 juin 2014 fixant les tarifs de la nouvelle saison 
culturelle, soit pour cette catégorie de spectacle 14 € tarif plein et 7 € tarif réduit, 

Vu le projet de contrat de cession à intervenir entre l'IDDAC, l'Association LA MARTINGALE et la Ville, 
relatif aux conditions d'organisation du spectacle «LE VOYAGE EXTRA-ORDINAIRE», le 10 décembre 
prochain au Cube,  

Considérant  que le  montant  du  cachet,  fixé  à  2800 €   net  de  TVA, auquel  s'ajouteront  les  frais  de 
déplacement de 455 € et de restauration du soir sur la base du tarif syndéac de 70,80 €, soit une somme 
totale  de  3325,80  €  net  de  TVA,  sera  réglé  par  l'IDDAC  auprès  de  « l'association  La  Martingale», 
conformément aux conditions mutuelles de co-construction de projets artistiques et culturels, définies dans 
la convention scène partenaire triennale 2011/2014 et  son avenant  n° 4 – tableau budgétaire pour la 
saison 2014/2015,

Considérant que la Ville devra reverser à l'IDDAC la somme estimée à 2594 € correspondant à 70 % du 
montant du cachet de 2800 € ,des frais de transport / restauration de 526 € et des droits d'auteur évalués 
à 380 € ,

Considérant que les dépenses complémentaires seront celles de catering et billetterie pour un montant 
prévisionnel estimé à 80 €, 

Considérant que la Ville propose des tarifs préférentiels dans le cadre du Passeport Culture en partenariat 
avec le CCAS qui, pour cette même catégorie de spectacle sont de 3 €  par personne pour 2 places 
adultes et de 1 € pour les places supplémentaires par enfant d'une même famille, 

Considérant l'intérêt créatif de cette programmation tout public qui s'inscrit dans la diversité culturelle de 
sa saison, 

DECIDE 

ART. 1 De  signer   le  contrat  de  cession  tripartite  à  intervenir  entre  l'IDDAC   et  l'Association  LA 
MARTINGALE d'un montant de 2800 €  net de TVA, auquel s'ajouteront les frais de déplacement de 455 € 
et de restauration du soir sur la base du tarif syndéac de 70,80 €, soit une somme totale de 3325,80 € net 
de TVA  réglée par l'IDDAC.

ART. 2 La Ville reversera à cet organisme la somme estimée à 2594 €  correspondant à 70 % du montant 
du cachet de 2800 € ,des frais de transport / restauration de 526 € et des droits d'auteur évalués à 380 € .

ART. 2 Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits sur la ligne 6232-33 du Budget Communal 
de l’Exercice 2014.

m)  Marché n°  12-105 –  Contrat  temporaire «      Dommages aux biens      »  -  Tous risques objets  -   
Manifestation «      Transhumance urbaine 2014      »  

Monsieur le Maire de la Ville de VILLENAVE D’ORNON,

VU l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui donne au Conseil Municipal la 
possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

 VU l’article L 2122-23 qui en précise les conditions d’exécution,

VU la délibération du Conseil  Municipal  en date du 8 avril  2014,  prise pour  l’application des articles 
susvisés,

Vu le contrat signé le 24 décembre 2012 avec la S.M.A.C.L.  afin de garantir les dommages aux biens – 
risques temporaires,

Considérant  qu'il  convient  de  passer  des  contrats  temporaires  relatifs  aux  contrats  d'assurances 
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notamment pour la régularisation tous risques objets pour l'utilisation de matériel pour la manifestation du 
05 octobre 2014 « Transhumance 2014 ».

DECIDE :

Article  1er  :  de  signer  le  contrat  temporaire  matériel  au  contrat  « Dommages  aux  biens »  avec  la 
S.M.A.C.L., 141 avenue Salvador Allende, 79031 NIORT CEDEX, représentant un complément de prime 
de 436,03 € TTC.

Article 2 : la dépense sera prélevée sur la ligne budgétaire 020.616.

n)  Spectacle «     9     » - 13 janvier 2015 – CUBE – Cie Le petit théâtre de pain – Partenariat OARA   –   
Contrat de cession – Avenant n°1

Monsieur le Maire de la Ville de Villenave d'Ornon,
 
Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui donne au Conseil Municipal la 
possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l'article L 2122-23 qui en précise les conditions d'exécution,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 8 avril 2014 prise pour l'application des articles sus-
visés,

Vu la délibération du Conseil  Municipal en date du 24 juin 2014 fixant les tarifs de la nouvelle saison 
culturelle, soit pour cette catégorie de spectacle 14 € tarif plein et 7 € tarif réduit,

Vu le projet de contrat de cession et son avenant n°1 proposés par LE PETIT THEATRE DE PAIN et 
l'OARA  ayant  respectivement  pour  objet  les  conditions  d'organisation et  les  conditions techniques du 
spectacle «9», qui aura lieu le 13 janvier prochain au Cube,

Vu le montant du cachet de 3272,99 € HT (3453  € TTC), auquel s'ajouteront les frais de :
– transports de 600 € HT (633 € TTC)
– défraiement repas pour l'équipe, de 460,20 € HT (485,51 € TTC)
soit un total de 4571,51 € TTC

Considérant que  l'OARA, en tant que co-organisateur, versera directement auprès du PETIT THEATRE 
DE PAIN, la somme de 1400 € TTC (déjà déduite du décompte ci-dessus), 

Considérant que la Ville propose des tarifs préférentiels dans le cadre du Passeport Culture en partenariat 
avec le CCAS qui,  pour cette catégorie de spectacle,  sont de 3 €  par adulte dans la  limite de deux 
personnes et de 1 €  par enfant d'une même famille,

Considérant  que  les  dépenses  complémentaires  seront  celles  liées  aux  frais  d'hébergement,  de 
restauration midi au restaurant municipal, de billetterie et catering estimées à 1200 €, 

DECIDE 

ART. 1 De signer, avec LE PETIT THEATRE DE PAIN et l'OARA , le contrat de cession et l'avenant n°1 
proposés, pour un cachet d'un montant de 3272,99 € HT (3453 € TTC), (compte-tenu de la participation de 
l'OARA à hauteur de 1400 € TTC déjà décomptée), auquel s'ajouteront les frais de :
– transports de 600 € HT (633 € TTC)
– défraiement repas pour l'équipe, de 460,20 € HT (485,51 € TTC)
– soit une dépense globale de 4571,51 € TTC. 

ART. 2 Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits sur la ligne 6232-33 du Budget Communal 
de l' Exercice 2015.

o)  Mapa 13-001- mission OPC construction ferme et PASA – Avenant de transfert de la société 
OUEST COORDINATION

Monsieur le Maire de la Ville de VILLENAVE D’ORNON,

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui donne au Conseil Municipal la 
possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l’article L 2122-23 qui en précise les conditions d’exécution,
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Vu la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  8  avril  2014  prise  pour  l’application  des  articles 
susvisés,

Vu le marché signé avec la société OUEST COORDINATION (Expoburo – 9002 cours Charles Bricaud – 
33 300 BORDEAUX) le 6 mars 2014, notifié le 11 mars 2014, pour un montant de 20 150,20 €  TTC  
(10 792,70 € TTC ferme baugé et 9 357,50 € TTC PASA) 

Considérant que la société OUEST COORDINATION a été absorbée par la société TPF FRANCE prenant 
comme nouvelle dénomination sociale TPF INGENIERIE (  62 boulevard Lazer – Le Wilson – 13 010 
MARSEILLE) par acte du 31 juillet 2014, 

Vu le projet d'avenant entérinant ce changement de dénomination sociale,

DECIDE :

Article 1 : de signer l'avenant de transfert au marché 13-001 avec la société OUEST COORDINATION 
(Expoburo – 9002 cours Charles Bricaud – 33 300 BORDEAUX) prenant acte de l’absorption de ladite 
société par TPF FRANCE qui prend pour nouvelle dénomination sociale TPF INGENIERIE ( 62 boulevard 
Lazer – Le Wilson – 13 010 MARSEILLE)

Article 2 : les autres clauses du marché demeurent inchangées.

p) Mapa 14-082 - Acquisition véhicule léger et équipements divers – Signature des marchés

Monsieur le Maire de la Ville de VILLENAVE D’ORNON,

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui donne au Conseil Municipal la 
possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,

Vu l’article L 2122-23 qui en précise les conditions d’exécution,

Vu la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  8  avril  2014  prise  pour  l’application  des  articles 
susvisés,

Considérant que la Ville a lancé une consultation pour l'acquisition d'un véhicule léger et d'équipements 
divers, en publiant un avis de publicité sur le site internet de la Ville,

Au regard des critères de sélection énoncés dans le règlement de la consultation les sociétés suivantes 
ont été retenues :

Lot 1 : remorque porte vélos : SUD OUEST REMORQUES – ZA Boulac Dauphine – 33 127 SAINT JEAN 
D'ILLAC pour un montant de 2 978,04 € TTC
Lot 2 : véhicule léger type ludospace boite automatique : CITROEN – quatre pavillons – RN 10 -33 310 
LORMONT pour un montant de 15 810 € TTC
Lot 3 : équipement UFR sur autocar scolaire : REVA – Pech Redon – 81 012 ALBI  pour un montant  
de 24 192 € TTC

DECIDE :

Article 1 : de signer les marchés avec les sociétés ci dessous désignées :

Lot 1 : remorque porte vélos : SUD OUEST REMORQUES – ZA Boulac Dauphine – 33 127 SAINT JEAN 
D'ILLAC pour un montant de 2 978,04 € TTC
Lot 2 : véhicule léger type ludospace boite automatique : CITROEN – quatre pavillons – RN 10 -33 310 
LORMONT pour un montant de 15 810 € TTC
Lot 3 : équipement UFR sur autocar scolaire : REVA – Pech Redon – 81 012 ALBI  pour un montant  
de 24 192 € TTC

Article 2 : les dépenses seront prélevées au budget de la Commune.

DELIBERATIONS

2014 – 25 NOV  - 1 

ATTRIBUTION  DE  SUBVENTIONS  AUX  ASSOCIATIONS  DANS  LE  CADRE  DU  CONTRAT 
D’ENGAGEMENT DURABLE POUR LA REUSSITE EDUCATIVE DE VILLENAVE D'ORNON POUR 
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2014 – VERSEMENT - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu  la  signature  de  la  convention  en  date  du  20  décembre  2007  avec  les  partenaires  du  Conseil 
Départemental de la Jeunesse, des Sports, de la Vie Associative, représentés par la DDCS (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale de la Gironde) au titre du CEDRE (Contrat d'Engagement pour la 
Réussite Éducative),

Vu le nouveau schéma de développement 2011/2014 validé en comité de pilotage le 24 mai 2011,

Vu l'appel à projet de la DDCS en date du 7 mars 2014, qui vise à soutenir les actions en faveur des 11 à 
17 ans dans le cadre des Projets Éducatifs Locaux,

Considérant qu'en 2012 l'état avait exclu de l'appel à projet des Projets Éducatifs Locaux, l'ensemble des 
associations  sportives  Villenavaises ainsi  que  de  nombreuses  associations  inscrites  dans  le  Contrat 
d'Engagement pour la Réussite Éducative de Villenave d'Ornon, et que seules deux associations avaient 
reçu une subvention de la part de la DDCS, (A
REA et IMHOTEP),

Considérant qu'en 2013, l'état a choisi de ne plus soutenir les actions organisées par la ville dans le cadre 
de son appel à projet des Projets Éducatifs Locaux,

Considérant  qu'en  2014,  la  DDCS a apporté  son  concours financier  à  seulement  deux associations : 
AREA et IMHOTEP, pour un montant  total  de 6 000 €,  et  a décidé de leur verser directement ladite 
subvention,

Considérant que malgré le désengagement de la DDCS durant ces dernières années, le souhait de la 
collectivité a été de continuer à soutenir les actions des toutes les associations, dans le cadre de son 
schéma de développement 2011/2014 du C.E.D.R.E., pour un montant de 13 870 €,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  verser  une  subvention  pour  un  montant  global  de  13  870 € aux 
associations émargeant au Contrat d’Engagement Durable pour la Réussite Éducative 

SUBVENTIONS ATTRIBUEES POUR 2014 PAR LA VILLE AUX ASSOCIATIONS :

1) AUX ECOLES DE SPORT  =  6 190 € par la ville uniquement

STRUCTURES VILLE
Arts Martiaux 420 €
A.S. Chambéry Football 320 €
Saint-Delphin Basket Ball 395 €
Club Athlétique Villenavais 300 €
Tennis Club Villenavais 300 €
Ring Villenavais 300 €
U.S.V. Judo 495 €
Pilotari Irratzabal Club 290 €
R.C. Chambéry Football 340 €
Rugby Club Villenavais 330 €
U.S.V. Cyclisme 310 €
A.S.V.Tennis Table 410 €
Villenave Hand-Ball 360 €
Jeunesse Villenavaise Football 320 €
Pilotari Club 400 €
A.S.G.V. 310 €
S.A.V. Lutte 290 €
Ring Full Contact 300 €
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SOUS TOTAL 1 6 190 €

2) AUX AUTRES ASSOCIATIONS = 4 080€

STRUCTURES VILLE
CSF 300 €
ALICE AQUITAINE 1 000 €
COPIPAS 1 630 €
IMHOTEP 1 150 €

SOUS TOTAL 2 4 080 €

3) AUX ASSOCIATIONS LIEES AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES = 3 600 € 

STRUCTURES VILLE
CLG DE CHAMBERY – CESC 850 €
CLG PONT DE LA MAYE - CESC 850 €
USEP Michelet 700 €
USEP Maternelle Jean Jaurès 800 €
USEP les Intrépides 400 €

SOUS TOTAL 3 3 600 €

Total des subventions pour les 
associations 

VILLE 
13 870 €

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

VOTES

Nombre de membres en exercice :            35
Nombre de membres présents :                 29
Nombre de procurations :                            4
Absents :                                                      2
Nombre de suffrages exprimés :                33 
Votes : 
Abstentions :     Contre :              Pour : 33
Date de convocation : 19 novembre 2014
2014 - 25 NOV  - 2

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION VILLENAVAISE « SAINT DELPHIN BASKET » – 
VERSEMENT – AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Considérant que dans le cadre des actions menées par différentes associations locales, notre collectivité 
s’est engagée sur un partenariat financier,

Considérant  que  l'association  Villenavaise « SAINT DELPHIN basket »  organisera  son  arbre de  Noël 
dans la salle du CUBE le 13 décembre 2014,

Considérant que les associations Villenavaises peuvent bénéficier d'une subvention exceptionnelle par an 
pour l'organisation d'une manifestation associative dans une salle communale,

Considérant  qu'il  peut  ainsi  être  envisagé  de  lui  verser  la  somme  de  550  €  au  titre  d'une  aide 
exceptionnelle visant à couvrir les frais de location de la salle du CUBE,
  
Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL



COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON             2014/___
Séance du 25 novembre 2014

AUTORISE le versement d'une subvention exceptionnelle de 550 €  à l'association « SAINT DELPHIN 
basket ».

DIT que le montant sera prélevé sur l’article 40-6574 du Budget Communal de l'exercice 2014.

VOTES

Nombre de membres en exercice :            35
Nombre de membres présents :                 29
Nombre de procurations :                            4
Absents :                                                      2
Nombre de suffrages exprimés :                33 
Votes : 
Abstentions :     Contre :              Pour : 33
Date de convocation : 19 novembre 2014

2014 – 25 NOV - 3

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  D'INVESTISSEMENT  A  L'ASSOCIATION 
VILLENAVAISE « A.S. SAINT DELPHIN BASKET » – VERSEMENT – AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Considérant que la Ville s’est engagée à soutenir les associations sportives locales dans le cadre de leurs 
activités,

Considérant que deux tables de marque adaptées à l'E-marque doivent équiper le Complexe sportif de 
Leysotte,

Considérant que ce matériel d'un montant total de 8174€  TTC a été retiré du marché public initial de 
travaux signé entre la Ville et la société A40 car jugé trop onéreux,

Considérant que l'association Villenavaise « A.S. Saint Delphin Basket » s'est proposée de procéder à  cet 
investissement important et indispensable à son activité,

Considérant qu'il peut ainsi être envisagé de verser à l'association Villenavaise « Saint Delphin Basket » la 
somme de 4 000€ au titre d'une aide exceptionnelle visant à participer à l'acquisition de ce matériel,
  
Entendu ce qui précède,
Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE le versement d'une subvention exceptionnelle de 4 000€ à l'association Villenavaise « A.S. 
Saint Delphin Basket ».

DIT QUE LE MONTANT SERA PRÉLEVÉ SUR L’ARTICLE 40-20421 DU BUDGET COMMUNAL DE 
L'EXERCICE 2014.

VOTES

Nombre de membres en exercice :            35
Nombre de membres présents :                 31
Nombre de procurations :                            3
Absents :                                                      1
Nombre de suffrages exprimés :                34 
Votes : 
Abstentions : 0     Contre :  0       Pour : 34
Date de convocation : 19 novembre 2014

2014 – 25 NOV  - 4

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION INDIRECTE AU COLLÈGE DU PONT DE LA MAYE – 
TRANSPORT AU THÉÂTRE TRIANON À BORDEAUX -  AUTORISATION
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Le Rapporteur expose : 

Vu l'action pédagogique et culturelle engagée par le collège du Pont de la Maye au profit de 49 
élèves 

Vu  la  demande  présentée  pour  la  mise  à  disposition  d'un  autobus  municipal  permettant 
d'assurer le transport aller et retour du groupe accompagné de 4 adultes sur le site du Théâtre 
du Trianon à Bordeaux le 6 janvier 2015,

Considérant que la commune engage une subvention indirecte à hauteur de  113,16 € pour 
assurer ce transport aller et retour comprenant :

- le coût du carburant : 13,65 €
- le coût de l'amortissement  : 43,50 €
- le salaire des chauffeurs : 56,01 €

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE d'assurer à la date précitée le transport des élèves du Pont de la Maye participant au 
projet culturel au Théâtre du Trianon à Bordeaux.

CONSIDERE  que  cette  aide  valorisée  à  hauteur  de 113,16 € représente  une  subvention 
indirecte attribuée à cet établissement scolaire au titre de l'exercice budgétaire 2015.

VOTES

Nombre de membres en exercice :            35
Nombre de membres présents :                 31
Nombre de procurations :                            3
Absent :                                                        1
Nombre de suffrages exprimés :                34 
Votes : 
Abstentions : 0    Contre :   0       Pour : 34
Date de convocation : 19 novembre 2014

               

2014 – 25 NOV - 5

ALSH MATERNELS ET ELEMENTAIRES – TARIFS du MERCREDI  - AUGMENTATION

Le rapporteur expose : 

Vu  le code de l’Éducation Nationale ,

Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif  à l'organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires modifiant le code de l'éducation, 

Vu la nécessité  pour les  collectivités de réfléchir à l'organisation des temps périscolaire et extrascolaire 
dans le cadre d'un projet commun adapté aux besoins des enfants et des familles sur un territoire donné,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 mars 2013 portant sur le report de l'application du 
décret pour l'année 2014/2015, 
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Vu la délibération du 08 avril 2014 portant sur la création de nouveaux tarifs, 

Vu la délibération en date du 27 mai 2014 portant sur la modification de ces tarifs, 

Considérant que la Réforme des Rythmes Scolaires et  le choix porté sur la demi journée scolaire du 
mercredi matin, suite aux réunions de concertation avec les familles notamment, a des conséquences en 
terme d'organisation des familles, 

Considérant que pour répondre a cette  nouvelle organisation,  la commune s'est vue dans l'obligation 
d'offrir 40 nouvelles places d'accueil le mercredi sur les ALSH,

Considérant  que la création de ces 40 nouvelles places entraîne un coût supplémentaire à la collectivité, 
déjà très impactée par la mise en place de la Réforme des Rythmes Scolaires,

Considérant  que la  collectivité  prend en  charge  une partie  de  ce coût  supplémentaire mais  souhaite 
qu'une participation soit amenée par les familles à hauteur de 0,10 € par tranche de Quotient, 

Considérant que cette participation sera de  3€60 par enfant et par an pour les familles dont les enfants 
fréquentent les ALSH le mercredi 

Vu la proposition présentée en annexe de la présente délibération modificative , 
 
Entendu ce qui précède

Et après avoir délibéré

LE CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE l'augmentation du tarif  qui lui est présentée en matière de tarification des ALSH  municipaux 
pour le mercredi applicable à compter du 1er janvier  2015,

Précise  que  les  recettes  correspondantes  seront  enregistrées  sur  le  budget  communal  de  l'exercice 
correspondant,

VOTES

Nombre de membres en exercice :            35
Nombre de membres présents :                 31
Nombre de procurations :                            3
Absent :                                                        1
Nombre de suffrages exprimés :                29 
Votes : 
Abstentions : 5    Contre :   0       Pour : 29
Date de convocation : 19 novembre 2014

  

4 – Accueil de loisirs du mercredi
3-6 ANS et 6-12 ANS

Tarif voté 
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Nouvelle proposition 

2014 – 25NOV - 6

BOURSE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE ET LA FORMATION  – ATTRIBUTION DES BOURSES 
–  AUTORISATION 

Le Rapporteur expose :

Vu les délibérations en date du 21 décembre 2010 et 29 mars 2011 relative au vote du Budget Primitif et 
du Budget Supplémentaire,

Vu la  délibération  du Conseil  Municipal  en  date du 28 juin  2011 adoptant  le  lancement  du  dispositif 
«bourse  pour  la  création  d'entreprise  et  la  formation »,  et  désignant  un  jury  chargé  d'examiner  les 
candidatures à ce dispositif d'aide individuelle,

Considérant que ce dispositif a pour finalité le soutien à des administrés porteurs d'un projet de création 
d'entreprise ou de formation qui conditionne l'insertion professionnelle du candidat,

Considérant que cette bourse pour la création d'entreprise et la formation consiste à attribuer une bourse 
variable de 1 000 à 2000 €, versée directement au porteur de projet d'entreprise,

TARIF ALSH mercredi

QUOTIENT 1er enfant 2eme enfant

<  e� 2, e € 2,2� € �,2� € 2,�� €
��1 – 1�� �,�� € 2,�� € 2,�� € �,�� €
��1 – ��� �,�� € �,�� € �,�� € �,�� €

��1 – 1 1�� �,�� € �,�� € 11,�� € �,�� €
11�1 – 1��� 1�,�� € �,1� € 1�,1� € 1�,�� €
1��1 – 1��� 12,�� € �,�� € 1�,�� € 12,�� €
1��1 – 1��� 1�,2� € 1�,�� € 1�,�� € 1�,�� €

> 1��� 1�,�� € 11,�� € 2�,�� € 1�,�� €

1er enfant non 
villenavais

2eme non 
villenavais

TARIF ALSH mercredi

QUOTIENT 1er enfant 2eme enfant

< ��� �,�� € 2,�� € �,�� € �,�� €
��1 – ��� �,�� € 2,�� € �,�� € �,�� €
��1 – ��� �,�� € �,�� € �,�� € �,�� €

��1 – 11�� �,�� € �,�� € 11,�� € �,�� €
11�1 – 1��� 1�,�� € �,2� € 1�,2� € 1�,�� €
1��1 – 1��� 12,�� € �,�� € 1�,�� € 12,�� €
1��1 – 1��� 1�,�� € 1�,�� € 1�,�� € 1�,�� €

> 1��� 1�,�� € 12,�� € 2�,�� € 1�,�� €

1er enfant non 
villenavais

2eme non 
villenavais

Tarif 2014-2015
Tarif forfaitaire après 18 h 30 (par heure) 11,54 €
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Considérant que le montant de la bourse pour la formation est variable en fonction du coût de la formation 
présentée (celle-ci étant proposée hors Programme Régional de Formation et aide de droit commun),
 
Considérant que le jury a examiné et validé les candidatures lors de la réunion du 13 novembre 2014,

Précise que le jury n'émet d'avis que sur les candidatures recevables qui lui sont présentées à l'issue de 
l'instruction des dossiers déposés,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal

AUTORISE Monsieur le Maire à attribuer une bourse aux candidats figurant à l'annexe ci-jointe.

Dit  que  les  dépenses  correspondantes  seront  prélevées  sur  la  ligne  budgétaire  90-6714  du  budget 
communal.

VOTES

Nombre de membres en exercice :            35
Nombre de membres présents :                 32
Nombre de procurations :                            3
Nombre de suffrages exprimés :                35 
Votes : 
Abstentions : 0    Contre :   0       Pour : 35
Date de convocation : 19 novembre 2014

« BOURSE à  la CRÉATION d' ENTREPRISE ou AIDE à la FORMATION 
PROFESSIONNELLE»

Candidatures validées par le jury du jeudi 13 novembre 2014

PRÉNOM - NOM CRÉATION
 d' ENTREPRISE

 FORMATION
 PROFESSIONNELLE

MONTANT

Dominique ODILLARD X 1 000,00 €

Elodie GILBERT X 1 200,00 €

Jérôme TRAN VAN 
DINH

X 640,00 €

François HUBERT X 2 000,00 €

Camille MARROIS X 1 500,00 €
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Andreï MORDVINOV X 500,00 €

TOTAL 6840 €

2014 – 25 NOV  - 7

PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE (PEdT) – SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC LE PREFET 
ET LE DASEN - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif  à l'organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires,

Vu le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif  au projet éducatif territorial et portant expérimentation 
relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre,

Vu le code de l'Action Sociale et des Familles notamment ses articles R 227-1, R 227-16 et R 227-20,

Vu la circulaire interministérielle n° DJEPVA/DJEPVA A3/DEGESCO/2013/95 du 20 mars 2013 relative au 
projet éducatif territorial,

Vu la délibération du 26 février 2013 autorisant Monsieur le Maire à solliciter auprès de l'Académie de 
Bordeaux le report de la mise en en œuvre des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2014,

Considérant que le directeur académique des services de l'éducation nationale a répondu favorablement à 
cette demande par courrier en date du 19 avril 2013,

Considérant que la Ville a construit un PEdT (Projet Éducatif Territorial), dont l'objectif est de poursuivre la 
concertation entre le monde éducatif et les familles pour permettre éventuellement d'ajuster au mieux le 
fonctionnement des temps d'activités péri-éducatifs sur les trois années à venir.

Considérant que ce PEdT permet à la ville de déclarer les TAP auprès de la DDCS et de bénéficier de 
l'aide spécifique rythmes éducatifs,

Considérant qu'il convient de signer une convention type portant sur les modalités d'élaboration du PEdT 
dans le cadre duquel peuvent être organisées les activités péri-éducatives pour les enfants scolarisés 
dans  les écoles  primaires,  avec le  préfet  de la  Gironde et  le  directeur  académique des services  de 
l’Éducation Nationale,
Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention type relative à la mise en œuvre du projet éducatif 
territorial avec le préfet de la Gironde et le directeur académique des services de l’Éducation Nationale.

VOTES

Nombre de membres en exercice :            35
Nombre de membres présents :                 32
Nombre de procurations :                            3
Nombre de suffrages exprimés :                35 
Votes : 
Abstentions : 0    Contre :   0       Pour : 35
Date de convocation : 19 novembre 2014
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AU SUD DE BORDEAUX ET A LA MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D'URBANISME DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES TRAVERSEES – AVIS DE LA COMMUNE

Le rapporteur expose :

Vu l'arrêté préfectoral en date du 25 août 2014 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique dont les 
modalités sont les suivantes :

Descriptions de l'opération soumise à l'enquête     :  

Les  aménagements  ferroviaires  au  sud  de  BORDEAUX  constituent  avec  les  lignes  nouvelles 
BORDEAUX/DAX, BORDEAUX/TOULOUSE et les aménagements ferroviaires au nord de TOULOUSE 
les trois opérations de la première phase du Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest.

Le projet des aménagements ferroviaires au sud de BORDEAUX consiste à aménager la ligne ferroviaire 
existante  BORDEAUX/SETE  sur  12  km  au  sud  de  BORDEAUX,  sur  les  communes  de  BEGLES, 
VILLENAVE D'ORNON, CADAUJAC et SAINT-MEDARD D'EYRANS. 

Les aménagements comprennent la réalisation d'une voie supplémentaire depuis la gare de BEGLES 
jusqu'à  SAINT-MEDARD D'EYRANS,  et  de  deux  voies  supplémentaires  aux  abords  de  la  gare  de 
BEGLES et des haltes de VILLENAVE D'ORNON, CADAUJAC et SAINT-MEDARD D'EYRANS, ainsi que 
le réaménagement de cette gare et de ces haltes. 

Ils comprennent également la suppression des six passages à niveau existants sur les communes de 
CADAUJAC et SAINT-MEDARD D'EYRANS.

Objet de l'enquête     :  

Le  dossier  de  réalisation  des  aménagements  ferroviaires  au  sud  de  BORDEAUX est  soumis  à  une 
enquête publique unique préalable :

➔à la déclaration d'utilité publique des travaux sur le territoire des communes de BEGLES, VILLENAVE 
D'ORNON, CADAUJAC SAINT-MEDARD D'EYRANS,
➔à la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de CADAUJAC, SAINT-MEDARD D'EYRANS 
et de la Communauté Urbaine de BORDEAUX,
➔à la suppression des passages à niveau N°9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la ligne BORDEAUX/SETE sur les 
communes de CADAUJAC et SAINT-MEDARD D'EYRANS.

Considérant que l'enquête publique se tient sur la période du 14 octobre 2014 au 8 décembre 2014 inclus,
Considérant que la Ville de VILLENAVE D'ORNON est fortement impactée par ce projet sur la traversée 
de son territoire,

Considérant l'augmentation importante de la population à venir sur le quartier Sud-Est de la Commune, et 
le projet en coordination avec la Communauté Urbaine de BORDEAUX de création d'un pôle multimodal 
sur la halte-ferroviaire de VILLENAVE D'ORNON,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal

EMET un avis favorable à la Déclaration d'Utilité Publique du projet d'aménagement des lignes ferroviaires 
au  sud  de  BORDEAUX,  et  à  la  mise  en  compatibilité  des  documents  d'urbanisme  des  collectivités 
territoriales traversées, sous réserve de la prise en compte des remarques et demandes suivantes :
➔De réaliser l'ensemble des travaux nécessaires pour protéger au maximum les populations impactées 
par le tracé, notamment à proximité des zones d'habitation du Domaine du PARC, du Parc du CHATEAU, 
et du chemin de CADAUJAC (protections phoniques et vibratoires).

➔De  préserver  toutes  les  fonctionnalités  nécessaires  à  la  desserte  des  habitations,  des  activités 
économiques et des équipements publics impactés par le tracé du projet, notamment les équipements 
publics communaux du domaine de la JUNCA.
En outre, il est à noter dans le dossier technique, la réalisation d'un bassin de rétention des eaux pluviales 
à  ciel  ouvert,  à  proximité  immédiate  du  lotissement  du  Parc  du  CHATEAU. Afin  d'éviter  toutes  les 
nuisances et les problèmes de sécurité liés à ce type d'ouvrage, la Commune demande la réalisation d'un 
bassin couvert.
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➔D'un  cadencement  suffisant  pour  les  arrêts  des  TER  sur  la  halte  de  VILLENAVE D'ORNON,  et 
notamment aux heures de pointe, afin que les habitants de VILLENAVE D'ORNON puissent accéder à 
BORDEAUX gare SAINT-JEAN pour leurs déplacements domicile/travail, permettant ainsi un report modal 
par le train pour se déplacer à l'intérieur de la Métropole bordelaise. 
Il s'agit ainsi d'obtenir une garantie, à moyen terme et ce, avant la mise en service de la Ligne à Grande 
Vitesse en 2024, d'un cadencement des TER au ¼ d'heure.

➔La commune de VILLENAVE D'ORNON souhaite également, pour améliorer la desserte par le train de 
la Métropole la remise en état et en service du réseau permettant de réaliser le train de ceinture afin 
d'améliorer les capacités de desserte et favoriser l'attractivité de ce moyen de transport et les conditions 
de  déplacement  face  à l'augmentation  démographique  attendue  sur  le  territoire,  et  notamment  de  la 
mutation du quartier Sud-Est de la Commune à proximité de la halte, avec d'importants projets immobiliers 
en cours de construction et à venir.

➔De rénover et d'aménager, avec le soutien financier des Autorités Organisatrices de Transports (AOT) 
compétentes (Région et SNCF) la halte ferroviaire de VILLENAVE D'ORNON, en mettant en place les 
équipements et services nécessaires pour la rendre attractive aux usagers, et permettre l'intermodalité 
avec les autres moyens de transport (accès piétons, cycles, lignes de bus, véhicules particuliers).

➔De la mise en œuvre des solutions compensatoires suite à l'impact du tracé sur les zones naturelles.
EN EFFET, LES TRAVAUX ENVISAGÉS SONT DE NATURE À IMPACTER LA ZONE DE PRÉEMPTION 
AU  TITRE  DES  ESPACES NATURELS SENSIBLES  (ET NOTAMMENT LA ZONE  HUMIDE  DE  LA 
JUNCA)  OÙ  PLUSIEURS  ESPÈCES  PROTÉGÉS  ONT  ÉTÉ  RECENSÉES  (CISTUDE  D'EUROPE, 
VISON D'EUROPE)

VOTES

Nombre de membres en exercice :            35
Nombre de membres présents :                 32
Nombre de procurations :                            3
Nombre de suffrages exprimés :                35 
Votes : 
Abstentions : 0    Contre :   0       Pour : 35
Date de convocation : 19 novembre 2014

2014 – 25 NOV - 9

DENOMINATION DU COMPLEXE SPORTIF DE LEYSOTTE - APPROBATION

Le Rapporteur expose :

Vu la délibération du 27 mai 2014 approuvant la dénomination du Complexe sportif de Leysotte,

Considérant  qu'il  convient  d'attribuer  à  ce  nouvel  équipement  le  nom  d'une  personnalité 
représentative du sport aquitain, de renommée internationale, et résidant sur le Communauté 
Urbaine de Bordeaux,

Considérant qu'un des axes du projet développé par l'AS Saint Delphin Basket, principal club 
utilisateur de cet équipement est le développement du basket féminin de haut niveau, et plus 
largement celui du sport féminin,

Considérant que le choix du nom de ce prestigieux complexe se veut être en lien avec le projet 
du club et l'activité sportive principale dudit complexe,

Considérant qu'Elisabeth RIFFIOD est une ancienne basketteuse qui compte 247 sélections en 
équipe de France de Basket-ball à son actif et  remplit les conditions sus-citées,

Il vous est proposé de retenir le nom de : « Complexe sportif Elisabeth RIFFIOD » au précédent 
Complexe sportif de Leysotte,

Entendu ce qui précède,
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Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE  d'attribuer  au  Complexe  sportif  de  Leysotte  le  nom  suivant :  « Complexe  sportif 
Elisabeth RIFFIOD »

VOTES

Nombre de membres en exercice :            35
Nombre de membres présents :                 32
Nombre de procurations :                            3
Nombre de suffrages exprimés :                35 
Votes : 
Abstentions : 0    Contre :   0       Pour : 35
Date de convocation : 19 novembre 2014

2014 – 25 NOV  - 10

PROJET D'EXTENSION DE L'HOTEL DE VILLE– DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE AU NOM DE 
LA COMMUNE - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu les articles L 2121-29 et L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu  le PLU de la CUB approuvé le 21 juillet  2006, modifié le 18 janvier 2008, le 29 mai 2009, le 27 
novembre 2009 et le 25 mars 2011, classant ce secteur en zone Upc3

Vu l'acquisition de la parcelle AM 167 située 18, rue du Professeur CALMETTE en date du 10 janvier 2012 
par la Commune de VILLENAVE D'ORNON,
Considérant que la commune a décidé la construction d'un bâtiment permettant l'extension de l'hôtel de 
ville,

Considérant que la commune a lancé un marché public de Maîtrise d'œuvre pour le dépôt du Permis de 
Construire le 23 septembre 2014  pour le projet d'extension de l'hôtel de ville,

Considérant que la commission des marchés, réunie le 25 novembre 2014, propose de retenir l'équipe de 
maîtrise d’œuvre « Métaphore Bordeaux » pour concevoir et suivre ce projet,

Considérant que le marché de maîtrise d’œuvre est en cours d'attribution, 

Considérant que cet espace est propriété de la Commune,

La Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Environnement,  Travaux Publics  entendue le 17 novembre 
2014

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

AUTORISE Monsieur  le  Maire  à  déposer  le  dossier  de  permis  de  construire  relatif  au  projet  de 
construction  d'une  extension  de  l'hôtel  de  ville,  Rue  du  Professeur  Calmette,  33  140  VILLENAVE 
D'ORNON (parcelle cadastrée AM 167)

AUTORISE monsieur le maire à signer tout document relatif à ce permis de construire

VOTES

Nombre de membres en exercice :            35
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Nombre de membres présents :                 32
Nombre de procurations :                            3
Nombre de suffrages exprimés :                35 
Votes : 
Abstentions : 0    Contre :   0       Pour : 35
Date de convocation : 19 novembre 2014

2014 – 25 NOV  – 1

2014 - 25 NOV  – 2

2014 - 25 NOV  – 3

2014- 25 NOV – 4

2014- 25 NOV – 5
2014- 25 NOV  – 6

2014- 25 NOV  – 7

2014- 25 NOV  – 8

2014- 25 NOV  – 9
2014- 25 NOV  – 10

Attribution  de  subventions  aux  associations  dans  le  cadre  du  Contrat 
d’Engagement Durable pour la Réussite Éducative de Villenave d'Ornon pour 
2014 - Versement - Autorisation
Attribution  de  subvention  exceptionnelle  à  l'association  villenavaise  « Saint 
Delphin Basket » – Versement – Autorisation
Attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  d'investissement  à  l'association 
villenavaise « A.S. Saint Delphin Basket » – versement – autorisation
Attribution  d'une  subvention  indirecte  au  collège  du  Pont  de  la  Maye  – 
Transport au théâtre Trianon à Bordeaux -  Autorisation
ALSH maternels et élémentaires – Tarifs du mercredi - Augmentation 
Bourse pour la création d'entreprise et la formation - Attribution des bourses - 
Autorisation
Projet éducatif de territoire (Pedt) – Signature de la convention avec le Préfet et 
le DASEN – Autorisation
Grand  projet  ferroviaire  du  Sud-Ouest  –  Enquête  publique  préalable  à  la 
déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement des lignes ferroviaires au 
Sud de Bordeaux et à la mise en compatibilité  des documents d'urbanisme des 
collectivités territoriales traversées – Avis de la commune
Dénomination du complexe sportif de Leysotte - Approbation
Projet d'extension de l'hôtel de ville - Dépôt de permis de construire au nom de 
la Commune - Autorisation

M. PUJOL P. M. POIGNONEC Mme CARAVACA

Procuration à
M. KLEINHENTZ

M. GUICHEBAROU Mme DUPOUY-DIÉVART M. RAYNAUD

Mme KAMMLER M. VERGÉ Mme DULUCQ

Procuration à
M. RAYNAUD
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Mme LEMAIRE Mme CROZE Mme REYNIER

M. TRUPTIL M. TIDOUAN Mme TROTTIER

M. HUET Mlle DAUBA M. XAVIER

Mme LABESTE Mlle LEGRIX Mme JARDINÉ

M. MICHIELS Mme JEAN-MARIE Mme ANFRAY

M. HOSY Mlle ARROUAYS M. GOURD

Mme BONNEFOY M. DEBUC M. BOURHIS

M. DUVERGER M. BOUILLOT

Procuration à 
M. MICHIELS

M. O. PUJOL Mme BOY M. KLEINHENTZ
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	STRUCTURES

