
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 26 avril 2016

L'an deux mille seize le vingt six avril à 18 heures 30,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du
20 avril 2016, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de M. Patrick
PUJOL, en vertu de l'article 2133-17du Code Général des Collectivités Territoriales,

ETAIENT PRESENTS :

M. PUJOL Patrick, M. POIGNONEC Michel, Mme CARAVACA Béatrice, M. GUICHEBAROU Jean-Claude,
Mme DUPOUY Béatrice, Mme KAMMLER Christine, M. VERGE Jean, Mme DULUCQ Nadine, M. PUJOL
Olivier, Mme BOY Agnès, M. KLEINHENTZ Marc, Mme BONNEFOY Christine, M. DEBUC Bernard, M.
BOURHIS  Christian,  Mme LEMAIRE  Anne-Marie,  Mme CROZE  Denise,  Mme  REYNIER  Bernadette,
Mme TROTTIER Brigitte, Mme DAUBA Isabelle*, M. XAVIER Georges, M. HOSY Eric, Mme ARROUAYS
Maïtena, M. GOURD Alexandre, Mme LABESTE Jessy, Mme LEGRIX Marie, Mme JARDINÉ Martine*, M.
MICHIELS Alain, Mme JEAN-MARIE Michèle, M. DUVERGER Timothée, M. BOUILLOT Patrick

*Mmes DAUBA, JARDINÉ : présentes pour le vote des délibérations n° 9 à n° 17

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- M. RAYNAUD Joël donne pouvoir à Mme KAMMLER Christine
- M. TRUPTIL Rémy donne pouvoir à M. POIGNONEC Michel
- M. TIDOUAN Jean-François donne pouvoir à Mme REYNIER Bernadette
- M. HUET Yannick donne pouvoir à M. PUJOL Patrick
- Mme ANFRAY Stéphanie donne pouvoir à M. DUVERGER Timothée

ÉTAIENT ABSENTES :

- M. DAUBA uniquement pour le vote des délibérations n°1 à 8
- Mme JARDINÉ uniquement pour le vote des délibérations n°1 à 8

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

- M. XAVIER Georges

Le compte-rendu de la séance du 29 mars 2016 a été adopté à l'unanimité.

COMMUNICATIONS DES DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE

En applications  des  dispositions  de  l'article  L  2122-22  du  Code Général  des  Collectivités
Territoriales, le Maire a reçu délégation du conseil municipal dans les conditions prévues par
la délibération du 9 juillet 2010.



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

DÉCISIONS MUNICIPALES

a) Marché 15-097 – Vérification et maintenance des moyens de secours et de lutte contre
l'incendie

Monsieur le Maire a signé le marché avec la société INCENDIE SERVICE (8 chemin de Lescan –
33 150 CENON) au regard des prix unitaires proposés pour les dépannages et interventions,
et au vu du montant global et forfaitaire annuel de 8 448,33 € HT (10 138 € TTC) proposé
pour la maintenance préventive des bâtiments communaux, 

b) Marché adapté 15-061 – Mission de maîtrise d’œuvre – Extension de l'école maternelle
La   Fontaine

Monsieur  le  Maire  a  signé  le  marché  avec  le  cabinet  DUFON  ARCHITECTES  ASSOCIES,
mandataire du groupement avec IG CONCEPT (33 300 BORDEAUX) et EMACOUSTIC (33 800
BORDEAUX) pour un montant de 57 040 € HT soit 68 448 € TTC. La dépense sera prélevée sur
la ligne 211 2031 INVECO BATI FONTAINE

c) A  nimations dans le cadre des actions de la coordination Petite Enfance – Ateliers d'éveil
sensoriel et   corporel autour du yoga et de la relaxation – signature du contrat d'animation
avec Mme Moras

Monsieur le Maire a signé avec Madame MORAS le contrat d'animation présenté ayant pour
objet les conditions d'organisation des ateliers d'éveil sensoriel et corporel autour du yoga et
de la relaxation aux enfants du Multi-Accueil CARROUSEL en mars, avril, mai et juin 2016. Le
montant total de l'intervention est de 960 € 

d) Conférence sur Jean Sébastien Bach et Wolfgang Amadeus Mozart - Mme Lhopiteau le 7
avril 2016 - Médiathèque - Convention d'animation

La Médiathèque organise le jeudi 7 avril 2016 à 20h30 à la Médiathèque une conférence sur
le lien entre  Jean Sébastien Bach et Wolfgang Amadeus Mozart, deux compositeurs que tout
semble opposer. L'Adjointe déléguée à la Culture et à la Lecture publique par délégation du
Conseil Municipal a signé la convention d'animation d’un montant de 50 €, correspondant
aux frais de déplacements, proposée par mme Lhopiteau,

e)  Construction d'une Maison des Solidarités et de l'Emploi – Domaine Jacques Brel  –
Demande    de  subventions  auprès  de  l’État,  de  la  Région  Aquitaine  Limousin  Poitou-
Charentes et de Bordeaux Métropole

Monsieur le Maire a présenté les demandes de subvention auprès de Bordeaux Métropole,
la  Région,  et  les  services  de  l''Etat  dans  le  cadre  de  la  construction  d'une  Maison  des
Solidarités et de l'emploi, qui sera située au cœur du quartier de veille Sarcignan, à proximité
du pont de la Maye, futur centre de Villenave d'Ornon.Le montant total des subventions
sollicité s'élève à 3 207 618 €

f) Marché adapté 15-060 – Travaux d'extension de l'Hôtel de Ville – Service petite enfance
jeunesse – Avenant n° 1 au marché



Monsieur le Maire a signé l'avenant n° 1 au marché avec l'entreprise DUNE CONSTRUCTION
(17 avenue des Mondaults – 33 270 FLOIRAC) pour un montant de 525 € HT soit 630 € TTC,
représentant 0,052 % d'augmentation par rapport au montant initial du marché.
Le montant total du marché s'élève à 1 001 761,64 € HT soit 1 202 113,97 € TTC.

g) Spectacles des accueils périscolaires maternels – Signature du contrat de cession avec   la
compagnie avide  vacarme

Monsieur  le  Maire  a  signé  avec  l'association  « AVIDE VACARME   »  le  contrat  de  cession
présenté  ayant  pour  objet  les  conditions  d'organisation  des  spectacles  des  accueils
périscolaires  maternels de  la  Commune,  les  9,10,12,17,19,23,24,26,30,31  Mai  2016  .  Le
montant total des interventions est de 3590 € 

h) Concessions funéraires – Délivrances, renouvellements et reprises 1er trimestre 2016 

Monsieur le Maire a accepté de délivrer des concessions nouvelles, des renouvellements et
de reprendre des concessions arrivées à échéance ; comme suit

Date N° de la
concession

Durée Type
concession

Nom de la
concession

Type de contrat Tarifs

04/01/16 1901 15 ans Fosse DUGUET NOUVEAU 100,00 €

07/01/16 1904 15 ans Fosse EVINA NOUVEAU 100,00 €

20/01/16 1906 30 ans Fosse LOUVEAU NOUVEAU 200,00 €

01/02/16 1908 50 ans Caveau SEGUIN NOUVEAU 480,00 €

03/02/16 1910 50 ans Caveau LOPEZ NOUVEAU 734,00 €

03/02/16 1911 50 ans Caveau TEIXEIRA-
MENDES

NOUVEAU 812,00 €

09/02/16 1913 50 ans Caveau RENEUVE NOUVEAU 480,00 €

01/03/16 1923 20 ans Cavurne BENDICHOU NOUVEAU 428,00 €

09/03/16 1932 20 ans Cavurne BÈZE NOUVEAU 428,00 €

15/03/16 1933 15 ans Fosse SPELEERS NOUVEAU 100,00 €

15/03/16 1934 20 ans Cavurne LABOUROT NOUVEAU 428,00 €

24/03/16 1935 15 ans Fosse BIDEAU-REY NOUVEAU 100,00 €

25/03/16 1936 50 ans Caveau ROUSSARIE NOUVEAU 734,00 €

06/01/16 1902 15 ans Fosse LEFILOUX RENOUVELLEMENT 100,00 €

06/01/16 1903 15 ans Fosse CAZAUX RENOUVELLEMENT 100,00 €

20/01/16 1905 15 ans Fosse REMAZEILLES RENOUVELLEMENT 100,00 €

29/01/16 1907 15 ans Fosse SARRAZIN RENOUVELLEMENT 100,00 €

02/02/16 1909 15 ans Fosse BRECHOU RENOUVELLEMENT 100,00 €

04/02/16 1912 15 ans Fosse ANGELAUD RENOUVELLEMENT 100,00 €

09/02/16 1914 30 ans Fosse BALLARIN RENOUVELLEMENT 200,00 €

10/02/16 1915 15 ans Fosse DE SOUZA RENOUVELLEMENT 100,00 €

12/02/16 1916 15 ans Fosse MAISON RENOUVELLEMENT 100,00 €



15/02/15 1917 15 ans Fosse CORNUZ RENOUVELLEMENT 100,00 €

22/02/16 1918 15 ans Fosse BOENNEC RENOUVELLEMENT 100,00 €

22/02/16 1919 15 ans Fosse DUPIOT RENOUVELLEMENT 100,00 €

23/02/16 1920 15 ans Fosse CHATENET RENOUVELLEMENT 100,00 €

23/02/16 1921 30 ans Caveau RICHER RENOUVELLEMENT 528,00 €

01/03/16 1922 30 ans Caveau MEGE RENOUVELLEMENT 528,00 €

02/03/16 1924 15 ans Fosse FUSCIEN
-TRASAN

RENOUVELLEMENT 100,00 €

02/03/16 1925 15 ans Fosse FUSCIEN
-TRASAN

RENOUVELLEMENT 100,00 €

02/03/16 1927 15 ans Fosse FUSCIEN
-TRASAN

RENOUVELLEMENT 100,00 €

04/03/16 1928 15 ans Fosse GORNIKOWSKI RENOUVELLEMENT 100,00 €

07/03/16 1929 15 ans Fosse KADOUR RENOUVELLEMENT 100,00 €

08/03/16 1930 30 ans Caveau SYLLA RENOUVELLEMENT 528,00 €

08/03/16 1931 30 ans Caveau CARRASQUET RENOUVELLEMENT 528,00 €

Date de reprise Emplacement
de la fosse temporaire

Concessionnaire

05/01/16 SERIE H n° 49 DUGUET

07/01/16 SERIE 3 n° 160 EVINA

20/01/16 SERIE 6 n° 150 LOUVEAU

15/03/16 SERIE H n° 85 SPELEERS

24/03/16 SERIE 2 n° 236 BIDEAU-REY

i) Marché 16-005 - Fourniture de denrées alimentaires pour le centre de vacances Le Cabrit
à Luz Saint   Sauveur – Signature des marchés

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

Lot Attributaire Montant
maximum TTC

par an

Lot  1 :  surgelés  et  plats
cuisinés frais

BRAKE FRANCE SERVICE – Agence de Auch
- « A Baylac » 32 550 MONTAGUT AUCH

11500

Lot  2 :  produits  laitiers  et
avicoles

TRANSGOURMET Midi Pyrénées – ZI
Eurocentre- 2 avenue de l'Hers – 31 621

CASTELNAU D'ESTREFONDS 

8300

Lot 3 : épicerie TRANSGOURMET Midi Pyrénées – ZI
Eurocentre- 2 avenue de l'Hers – 31 621

CASTELNAU D'ESTREFONDS 

12500

Lot 4 : charcuterie Charcuterie SAJOUS – 2 place Auge de
Couffite – 65 120 LUZ SAINT SAUVEUR 

7500



Lot 5 : fruits et légumes Etablissements DUPOUY – 4 Pont de Luz  -
65 120 ESQUIEZE SERE

18800

Lot  6 :  volailles  viandes  et
abats de boucherie frais

Charcuterie SAJOUS – 2 place Auge de
Couffite – 65 120 LUZ SAINT SAUVEUR 

11700

Lot 7 : boissons Etablissements CAZAUX – Billage -65 120
ESTERRE 

3800

Lot  8 :  pains  viennoiseries
pâtisserie 

BOULANGERIE DES GAVES – 4 rue du
Cotillon  - 65 120 LUZ SAINT SAUVEUR 

6800

Les  marchés  sont  conclus  pour  une  durée  de  un  an  à  compter  de  leur  notification.  Ils
pourront être renouvelés un seule fois. Les dépenses seront prélevées sur la ligne 60 623.

j)  Groupement de commande ville, CCAS, Centre socioculturel - Marché adapté 16-007 –
Acquisition d'enveloppes pré   imprimées 

Monsieur le Maire, coordonnateur du groupement de commande a signé le marché avec la
société  BONG  (21  boulevard  de  Verdun  –  76  000  ROUEN)  au  regard  des  prix  unitaires
indiqués dans le bordereau de prix annexé à l'acte d'engagement. La dépense sera prélevée
au budget de la Ville, du CCAS et du CSC

k) Acceptation indemnisés sinistres 1er trimestre 2016

Monsieur  le  Maire  a  accepté  les  indemnités  proposées  par  les  compagnies  d'assurance
SMACL et GROUPAMA ou directement auprès des tiers identifiés mais dont la franchise était
supérieure au montant des réparations pour les sinistres remboursés sur le 1er trimestre
2016.

Nature du sinistre Date de
règlement

Indemnité proposée par les
assureurs ou directement par

les tiers

Dégradation claustra école Jules Ferry 22/01/16    387,25 € TTC

Dégradations et vol sur un véhicule 25/01/16    230,60 € TTC

Problème  de  chauffage  –  Crèche  Jardin
de Lise

01/02/16 3 596,07 € TTC

Dégradations et vol sur un véhicule 04/02/16    650,00 € TTC

Cage  de  but  endommagée  par  un  tiers
identifié 

05/02/16 2 675,09 € TTC

Véhicule déclaré épave suite accident 07/03/16 2 500,00 € TTC

Candélabre 18/03/16    195,40 € TTC

Bris de vitre Le Carrelet et Le Cube 24/03/16 1 938,30 € TTC

Candélabre 29/03/16    200,00 € TTC

l) Vente de véhicule (annule et remplace la DM n°1/2016)



Monsieur le maire autorise la vente ou la destruction de véhicules. Cette décision annule et
remplace la précédente (n°1/2016)

m)  Décision  fixant  les  tarifs  des  droits  de  places  pour  l'occupation  du  chalet  du  Parc
Sourreil

Monsieur le Maire a décidé de fixer les tarifs de droits de place pour occupation privative du
Parc Sourreil à hauteur de 120 € par mois. L'occupation privative sera donnée sur le chalet
installé dans le Parc et une terrasse de 100 m² (10 m * 10 m)

n) Animation dans le cadre des actions du multi-accueil familial “Les Ecureuils”. Signature
du contrat   d'animation avec “3 pieds 6 pouces”

Monsieur le maire a signé le contrat d'animation avec l'association « 3 pieds 6 pouces » pour
un montant de 373 € TTC. pour des prestations qui se dérouleront sur avril et mai 2016

o) Animation dans le cadre des actions du multi-accueil familial “Doux Guilis”. Signature du
contrat   d'animation avec “3 pieds 6 pouces”

Monsieur le maire a signé le contrat d'animation avec l'association « 3 pieds 6 pouces » pour
un montant de 264 € TTC.pour des prestations les 4 et 19 mai 2016

p) Animation dans le cadre des actions du multi-accueil collectif “Les Ecureuils”. Signature
du contrat   d'animation avec “Brun de Ciel”

Monsieur le Maire a signé le contrat d'animation avec l'association « Brun de Ciel » pour un
montant de 450 € TTC pour des prestations qui se dérouleront les 13 et 26 mai et le 20 juin
2016

q) A  nimation dans le cadre des actions du multi accueil collectif «Carrousel» - Signature du
contrat d'animation avec «     la Ferme Mobile     »

Monsieur le maire a signé le contrat d'animation avec « La Ferme Mobile » pour un montant
de 360 € TTC pour le 7 juillet 2016

DELIBERATIONS

I.FINANCES

BOURSE POUR L'OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE – ATTRIBUTION DES BOURSES –
AUTORISATION 

Le rapporteur expose : 

Par délibération en date du 09 juillet 2010, le projet de bourse au permis de conduire a été
créé. Au travers de ce dispositif, la ville considère que l'obtention du permis de conduire est
un outil permettant l'accès à la formation et à l'emploi.
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Or, l'obtention du permis de conduire nécessite la mobilisation de moyens financiers qui
représentent dans certains cas un obstacle pour les bénéficiaires ou leurs familles. C'est la
raison pour laquelle la Ville souhaite apporter son soutien aux personnes engagées dans la
démarche d'obtention du permis B.

Ce  dispositif,  dont  la  finalité  essentielle  est  l'autonomie  de  la  personne  (insertion
professionnelle, qualification, accès à l'emploi saisonnier), doit bénéficier en priorité, pour le
niveau d'aide le plus important, aux candidats dont le niveau de ressources (personnel ou
familial) est le plus bas.

L'action consiste à attribuer une bourse d'un montant de 250 € à 1 000 € par demandeur,
versée directement à l'école de conduite choisie par lui, en contrepartie d'un travail d'intérêt
collectif de 10 heures à 40 heures au sein des services de la collectivité ou d'associations
villenavaises d'utilité sociale agréées par la Ville, ceci sur une durée maximum de 6 mois,
sans que chaque période ne soit inférieure à la demi-journée (soit 3h30 minimum),

Un partenariat est envisagé avec les écoles de conduite volontaires de la commune pour
faciliter  l'accès des bénéficiaires à la préparation et au passage de l'examen pratique de
permis de conduire,

Les critères d'éligibilité sont les suivants :
- être villenavais,
- avoir réussi l'examen du code de la route
-  ressources  :  prise  en  considération  des  revenus  personnels  du  candidat  et/ou  de  sa
situation  familiale  (le  caractère  non  imposable  du  candidat  ou  de  son  foyer  fiscal  sera
privilégié),
-  insertion  :  prise  en  considération  du  parcours  du  candidat,  sa  motivation  réelle,
l’appréciation  de  la  situation  sociale  ainsi  que  la  nécessité  de  l’obtention  du  permis  de
conduire,
-  citoyen  :  prise  en  compte  de  l‘engagement  du  candidat  à  s’investir  dans  une  activité
d'intérêt collectif.

La  bourse  ne  pourra  être  versée  au  delà  d'un  an  à  compter  de  la  date  de  délibération
d'attribution, 

Un jury communal examine les candidatures à soumettre à l'avis du Conseil Municipal. Il est
composé comme suit :
- 5 élus municipaux 
- 3 fonctionnaires municipaux
- 2 personnes qualifiées

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir accorder 7 nouvelles  bourses suite
aux décisions prises lors de la dernière séance du jury.

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

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 9 juillet 2010 adoptant le lancement du
dispositif  «Bourse pour  l'obtention du permis  de conduire»,  et  désignant  un jury  chargé
d'examiner les candidatures à ce dispositif d'aide individuelle,



Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  31  mai  2011  relative  aux  nouvelles
modalités du dispositif « Bourse pour l'obtention du permis de conduire », 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 mars 2012 relative à la modification du
dispositif « Bourse pour l'obtention du permis de conduire »,

Considérant  que  l'obtention  du  permis  de  conduire  est  un  outil  permettant  l'accès  à  la
formation et à l'emploi,

Considérant  que l'obtention du permis  de conduire  nécessite  la  mobilisation de moyens
financiers  qui  représentent  dans  certains  cas  un obstacle  pour  les  bénéficiaires  ou  leurs
familles,

Considérant  que  le  dispositif,  dont  la  finalité  essentielle  est  l'autonomie  de  la  personne
(insertion  professionnelle,  qualification,  accès  à  l'emploi  saisonnier),  doit  bénéficier  en
priorité, pour le niveau d'aide le plus important, aux candidats dont le niveau de ressources
(personnel ou familial) est le plus bas,

Considérant le souhait de la Ville d'apporter son soutien aux personnes engagées dans la
démarche d'obtention du permis B,

Considérant que l'action consiste à attribuer une bourse d'un montant de 250 € à 1 000 € par
demandeur, versée directement à l'école de conduite choisie par lui, en contrepartie d'un
travail d'intérêt collectif de 10 heures à 40 heures au sein des services de la collectivité ou
d'associations villenavaises d'utilité sociale agréées par la Ville, ceci sur une durée maximum
de  6  mois,  sans  que  chaque  période  ne  soit  inférieure  à  la  demi-journée  (soit  3h30
minimum),

Considérant qu'un partenariat  est  envisagé avec les écoles de conduite volontaires de la
commune pour faciliter l'accès des bénéficiaires à la préparation et au passage de l'examen
pratique de permis de conduire,

Considérant que les décisions du jury s'appuient sur les critères suivants :
-  Les  ressources  :  portant  sur  les  revenus  personnels  du  candidat  et/ou  de  sa  situation
familiale (le caractère non imposable du candidat ou de son foyer fiscal sera privilégié),
-  L'insertion  :  prenant  en  considération  le  parcours  du  candidat,  sa  motivation  réelle,
l’appréciation  de  la  situation  sociale  ainsi  que  la  nécessité  de  l’obtention  du  permis  de
conduire,
- La citoyenneté : tenant compte de l‘engagement du candidat à s’investir dans une activité
d'intérêt collectif.

Considérant que la bourse ne pourra être versée au delà d'un an à compter de la date de
délibération d'attribution, 

Précisant que ces critères ont été portés à la connaissance de l'ensemble des candidats lors
de leur inscription.

Considérant que le jury a examiné et validé les candidatures lors de la réunion du 4 avril 2016

La commission administration générale entendue le 19 avril 2016



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1:
D'autoriser Monsieur le Maire à attribuer une bourse aux candidats désignés dans le tableau
figurant en annexe

Article 2 :
De préciser  que  cette  bourse  sera  versée  directement  à  l'école  de  conduite  villenavaise
choisie par le bénéficiaire

Article 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





II.JURIDIQUE

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 la place Aristide Briand.

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. 

Le secteur de projet se situe au Sud de Bordeaux (6 km environ) et s'étend sur les communes
de Bègles et Villenave d'Ornon. Le périmètre inclut la route de Toulouse qui 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.

Ce projet urbain est composé de plusieurs séquences aux temporalités différentes :
- Séquence Labro Simply (Bègles) – Horizon 2024
- l'avenue promenade dite « contre allée » route de Toulouse (Bègles/Villenave d'Ornon) –
Horizon 2022
- Îlot Aristide Briand (Villenave d'Ornon) – Horizon 2021
Sur chacun de ces secteurs du projet, des premières livraisons interviendront dès 2018.

Les objectifs propres à la séquence urbaine de l'îlot Aristide Briand, sont de : 
I.développer  de nouveaux commerces,  services  et  logements  autour  de la  place Aristide
Briand ;
II.requalifier la place Aristide Briand, espace public majeur du projet, en en faisant un espace
animé et fédérateur, 
III.marquer l'identité architecturale du site, tout en étant respectueux du contexte urbain
environnant (hauteurs et formes urbaines).
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L'îlot  Aristide  Briand  a  fait  l'objet  d'une  consultation  de  quatre  groupements  composés
d'opérateurs :  promoteurs  immobiliers,  bailleurs  sociaux,  de  concepteurs  -  architectes  et
paysagistes. Le groupement retenu par l'aménageur est Brémond/Idéal/Aquipierre/Gironde
Habitat.  Une  convention  de  partenariat  a  été  conclue  entre  la  Ville,  l'aménageur  et  le
groupement pour  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

Le groupement réalisera l'opération qui comprendra :  11 693 m² SP, dont 9 832 m² SP dédié
à l'habitat, soit 148 logements et  1860 m² SP dédiés au commerce. L'îlot Aristide Briand se
décompose en 5 îlots dénommés de A à D.
A ce titre, la programmation de l'îlot D se décompose comme suit : 

• environ 2024 m² dédiés au logement, soit 30 logements dont la totalité en locatif
social

• environ 664 m² dédiés aux activités commerciales.

Sur cet espace, la commune est propriétaire d'une partie du foncier de la place Aristide
Briand, d'une superficie de 1187m², située ente la rue Boisselier et l'avenue du Maréchal
Leclerc.

La réalisation de cette programmation implique de procéder au constat de la désaffectation
et au déclassement de ces emprises appartenant au domaine public communal, en vue de
leur cession à l'aménageur La Fabrique Métropolitaine.

En application de la délibération du 24 novembre 2015, la partie de la place emprise de l'îlot
D du projet devait être désaffectée de l'usage direct du public avant le 30 avril 2016. Or, le
permis de construire n'a toujours pas été déposé. Dans ces conditions, il est proposé pour
maintenir  l'accès au public,  de  repousser  la  désaffectation de la place et de proroger  la
désaffectation future jusqu'au 30 septembre 2016.

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2 et L2121-
29,

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

Vu la  délibération du conseil  municipal  du 28 octobre 2014 relative  à  la  signature de la
convention de partenariat avec le groupement Bremond, Ideal, Aquipierre, Gironde Habitat,
La Fabrique Métropolitaine et la Ville,

Vu la délibération du conseil municipal du 24 novembre 2015 relative à la désaffectation et
au déclassement de principe de l'îlot D de la Place Aristide Briand, 

Vu le document d'arpentage



Considérant que la commune est propriétaire d'une partie du foncier de la place Aristide
Briand, d'une superficie de 1187m², située ente 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'en application de la délibération du 24 novembre 2015, la partie de la place
emprise de l'îlot D du projet devait être désaffectée de l'usage direct du public avant le 30
avril 2016, 

Considérant que le permis de construire n'a toujours pas été déposé, 

Considérant  que  pour  maintenir  l'accès  au  public,  il  est  proposé  de  repousser  la
désaffectation de la place et de proroger la désaffectation future jusqu'au 30 septembre
2016, 

La  commission  Cadre  de  vie-  Patrimoine-  Environnement-  Travaux  Publics-  Sécurité
entendue le 18 avril 2016,

La commission administration générale entendue le 19 avril 2016

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'approuver le principe de la désaffectation future devant intervenir avant le 30 septembre
2016 et du déclassement de principe de l'emprise de la place piétonne située entre la rue
Boisselier et l'avenue du Maréchal Leclerc, d'une superficie estimée à 1187 m².

Article 2 :
De  constater  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. 

Article 3 :
De dire que, si la désaffectation n'était pas confirmée dans le délai imparti, le bien ne sera
pas déclassé du domaine public. 

Article 4 :
D'autoriser  le  groupement  des  opérateurs  Brémond/Idéal/AquiPierre/Gironde  Habitat   à
déposer toute demande d'autorisation d'urbanisme en vue de la réalisation de l’îlot D. 

Article 5 :
De  préciser  qu'une  délibération  ultérieure  validera  les  modalités  financières  (surface  de
plancher, prix au mètre carré, clauses suspensives, prix de sortie...) de la vente de la parcelle
à l'aménageur de la ZAC.

Article 6 :



De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécutiond e la
présente délibération.

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
1 CONTRE :

 M.   BOUILLOT







DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT - PLACE ARISTIDE BRIAND – PARCELLE CS47P – ILOT E
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 la place Aristide Briand.

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. 

Le secteur de projet se situe au Sud de Bordeaux (6 km environ) et s'étend sur les communes
de Bègles et Villenave d'Ornon. Le périmètre inclut la route de Toulouse qui 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.

Ce projet urbain est composé de plusieurs séquences aux temporalités différentes :
- Séquence Labro Simply (Bègles) – Horizon 2024
- l'avenue promenade dite « contre allée » route de Toulouse (Bègles/Villenave d'Ornon) –
Horizon 2022
- Îlot Aristide Briand (Villenave d'Ornon) – Horizon 2021
Sur chacun de ces secteurs du projet, des premières livraisons interviendront dès 2018.

Les objectifs propres à la séquence urbaine de l'îlot Aristide Briand, sont de : 
I.développer  de nouveaux commerces,  services  et  logements  autour  de la  place Aristide
Briand ;
II.requalifier la place Aristide Briand, espace public majeur du projet, en en faisant un espace
animé et fédérateur, 
III.marquer l'identité architecturale du site, tout en étant respectueux du contexte urbain
environnant (hauteurs et formes urbaines).

L'îlot  Aristide  Briand  a  fait  l'objet  d'une  consultation  de  quatre  groupements  composés
d'opérateurs :  promoteurs  immobiliers,  bailleurs  sociaux,  de  concepteurs  -  architectes  et
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paysagistes. Le groupement retenu par l'aménageur est Brémond/Idéal/Aquipierre/Gironde
Habitat.  Une  convention  de  partenariat  a  été  conclue  entre  la  Ville,  l'aménageur  et  le
groupement pour  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

Le groupement réalisera l'opération qui comprendra :  11 693 m² SP, dont 9 832 m² SP dédié
à l'habitat, soit 148 logements et  1860 m² SP dédiés au commerce. L'îlot Aristide Briand se
décompose en 5 îlots dénommés de A à D.
A ce titre, la programmation de l'îlot E se décompose comme suit : 

• environ 3 600 m² dédiés au logement, soit 57 logements dont 35 en accession libre,
14 en accession abordable et 8 en accession sociale.

• environ 485 m² dédiés aux activités commerciales.

La  réalisation  de  ce  projet  implique  de  procéder  au  constat  de  la  désaffectation  et  au
déclassement de certaines emprises appartenant au domaine public communal, en vue de
leur cession à l'aménageur La Fabrique Métropolitaine.

Sur cet espace, la commune est propriétaire de la parcelle CS47 d'une superficie totale de 29
542,35 m². Or, une partie de la parcelle CS 47, pour une superficie de 2.670 m² est située
dans l'emprise de la ZAC route de Toulouse et elle constitue l'îlot E du projet Aristide Briand,
et devra être cédée à l'aménageur concessionnaire de la ZAC,

A cet égard, le bâtiment de l'ancienne crèche Abricot n'est plus affecté à une mission de
service  public  depuis  le  31  août  2014,  date  de  fin  de  la  mise  à  disposition  du  local  à
l'association Petite Enfance, Famille et Culture pour l'exercice de son activité de crèche.

Par  ailleurs,  les  bâtiments  occupés par  les  services  municipaux  dit  « département  petite
enfance » sont des biens immobiliers à usage de bureaux. 

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir constater la désaffectation d'une
partie de la parcelle CS 47 et d'approuver son déclassement du domaine public communal.

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2 et L2121-
29,

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

Vu la  délibération du conseil  municipal  du 28 octobre 2014 relative  à  la  signature de la
convention de partenariat avec le groupement Bremond, Ideal, Aquipierre, Gironde Habitat,
La Fabrique Métropolitaine et la Ville,

Vu le document d'arpentage 



Considérant que la commune est propriétaire de la parcelle CS47 d'une superficie totale de
29 542,35 m²,

Considérant qu'une partie de la parcelle CS 47, pour une superficie de 2.684 m² est située
dans l'emprise de la ZAC route de Toulouse et qu'elle constituera l'îlot E du projet Aristide
Briand, et qu'elle devra être cédée à l'aménageur concessionnaire de la ZAC,

Considérant que le bâtiment de l'ancienne crèche Abricot n'est plus affecté à une mission de
service  public  depuis  le  31  août  2014,  date  de  fin  de  la  mise  à  disposition  du  local  à
l'association Petite Enfance, Famille et Culture pour l'exercice de son activité de crèche,

Considérant que les bâtiments occupés par les services municipaux dit « département petite
enfance » sont des biens immobiliers à usage de bureaux,

Considérant que les bâtiments mis à disposition des associations,  bien qu'affectés à une
mission de service public, ne font pas l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution
des missions de ce service public,

La commission Cadre de vie- Patrimoine- Environnement- Travaux Publics- Sécurité entendue
le 18 avril 2016,

La commission administration générale entendue le 19 avril 2016

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De constater la désaffectation de la partie de la parcelle CS 47, d'une superficie de 2.684 m²
emprise de l'îlot E du projet Aristide Briand.

Article 2 :
De constater que l'emprise de l'îlot E du projet Aristide Briand ne remplit plus les conditions
d'appartenance du domaine public communal. 

Article 3 :
De déclasser ladite partie de la parcelle CS 47 du domaine public communal.

Article 4 :
De dire que la parcelle en question fait désormais partie du domaine privé de la commune. 

Article 5 :
D'autoriser  le   groupement  des  opérateurs  Brémond/Idéal/AquiPierre/Gironde Habitat   à
déposer toute demande d'autorisation d'urbanisme en vue de la réalisation de l’Îlot E sur la
parcelle CS 47p. 

Article 6 :
De  préciser  qu'une  délibération  ultérieure  validera  les  modalités  financières  (surface  de
plancher, prix au mètre carré, clauses suspensives, prix de sortie...) de la vente de la parcelle
à l'aménageur de la ZAC.



Article 7 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
1 CONTRE :

 M.   BOUILLOT





PERMANENCES  D'INFORMATION  JURIDIQUE  -  VERSEMENT  D'UNE  CONTRIBUTION  A
L'ASSOCIATION INFODROITS – CONVENTION - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Depuis  plusieurs  années,  la  commune  a  mis  en  place  un  partenariat  avec  l'association
Infodroits  pour  l'organisation  de  permanences  juridiques  à  destination  des  administrés.
L'association fait des permanences gratuites tous les mardis après-midi en alternance entre
le centre socioculturel Saint-Exupéry et la mairie du bourg. 

En 2015, 23 permanences de 2 heures et 14 permanences de 3 heures ont été tenues  ; soit
un total de 78 heures. 155 personnes ont pris rendez-vous dont 145 qui se sont présentées.
La majorité de ces personnes est Villenavaise (environ 130 personnes). 

Aussi, il  est proposé aux membres du conseil  municipal de conclure une convention avec
Infodroits pour l'organisation de permanences juridiques à Villenave d'Ornon et de lui verser
une contribution de 5 310 €, pour l'année 2016. 

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

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

Vu la proposition de convention présentée par Infodroits pour l'organisation de permanences
à Villenave d'Ornon, 

Considérant que les permanences d'information juridique figurent dans le cadre du C.U.C.S
sur le volet « accès au droit et citoyenneté »,

Considérant que l'association INFODROITS contribue depuis 1999 à améliorer l'accès au droit
des administrés en les informant sur l'ensemble de leurs droits et obligations mais aussi en
orientant ces personnes vers les professionnels adaptés,

Considérant  qu'à  ce  titre,  elle  assure  des  permanences  chaque  mardi  après  midi,  en
alternance une semaine sur deux  au centre socioculturel et à la plateforme des services
publics du bourg,

Considérant  que  l'ACSÉ  a  supprimé  le  versement  de  la  subvention  à  Infodroits  pour  la
réalisation de ces permanences, s'élevant auparavant à 2000 €, 

Considérant que 44 permanences seront proposées au cours de l'année 2016 

Considérant que le service est rendu gratuitement aux administrés et  sans conditions de
ressources,

Considérant l'intérêt de maintenir ce service pour les usagers et de prendre en charge la
suppression de la subvention de l'ACSÉ, 
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La commission Administration générale entendue le 19 avril 2016,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE 

Article 1 :
D'approuver la convention de partenariat

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat 

Article 3 :
De verser une contribution d'un montant de 5280 €, et une adhésion de 30 € ; soit 5310 €
pour l'année 2016 à l'association INFODROITS.

Article 4 :
Dit que la dépense sera prélevée au 020-6558 du budget communal 2016.

Article 5 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







OCTROI DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE A UN AGENT - AUTORISATION 

Le rapporteur expose :

Conformément à l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires, l’administration doit protéger ses agents contre les violences, injures ou
diffamations dont ils peuvent être victimes à l’occasion ou en raison de leurs fonctions.  Dans
ce cadre, l'administration est tenue d'accorder la protection fonctionnelle à son agent soit
par la mise en place de mesure de prévention, soit par une assistance juridique, soit par la
réparation des préjudices. 

Monsieur Stéphane BRUYERE, Directeur du centre socioculturel Saint-Exupéry et agent de la
commune mis à disposition du centre socioculturel Saint-Exupéry, a subi à plusieurs reprises
des injures verbales et écrites et des dégradations sur son véhicule personnel stationné aux
abords du centre socioculturel, du fait de l'exercice de ses fonctions. 

Le 14 mars 2016, son véhicule personnel a subi des dégradations importantes. 

Une demande de protection fonctionnelle et un dépôt de plainte ont été faits le même jour. 

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir accorder la protection fonctionnelle
à  l'agent  communal  pour  la  prise  en  charge  des  frais  de  réparation  et  éventuellement
l'assistance juridique pour la poursuite pénale. 

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

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

Vu  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  portant  droits  et  obligations  du  fonctionnaire,  et
notamment son article 11 ; 

Vu la demande de protection fonctionnelle faite par Monsieur Stéphane Bruyère le 14 mars
2016, 

Considérant  que  Monsieur  Stéphane  Bruyère  a  subi  des  dégradations  sur  son  véhicule
personnel,  le  14  mars  2016,  dans  l'exercice  de  ses  fonctions  de  Directeur  du  Centre
Socioculturel ; 

Considérant  qu'il  convient  par  conséquent  d'octroyer  à  Monsieur  Stéphane  BRUYERE  la
protection fonctionnelle  dans  le cadre  de cette  procédure,  pour défendre ses intérêts et
notamment pour la prise en charge des frais de réparation de son véhicule et une assistance
juridique ; 

La commission Administration générale entendue le 19 avril 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
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DECIDE

Article 1er :
D'octroyer la protection fonctionnelle à Monsieur Stéphane BRUYERE pour les faits subis le
14 mars 2016. 

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette procédure. 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ











CREATION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON /
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE /  CENTRE SOCIO CULTUREL – FOURNITURE DE
PAPIER – CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES – AUTORISATION.

Le rapporteur expose :

Dans le but de réaliser des économies d'échelles et de limiter le nombre de procédures de
marchés  publics,  les  fournitures  et  services  courants  communs  entre  la  ville  et  ses
établissements publics rattachés font habituellement l'objet de conventions de groupement
de commandes. 

Au cours de l'année 2016, le marché de fourniture de papier devra être relancé puisqu'il
arrive  à  échéance  finale  au  31  décembre  2016.  Le  marché  a  été  conclu  en  2014  en
groupement de commandes entre la ville, le Centre Communal d'Action Sociale de Villenave
d'Ornon et le Centre socioculturel Saint-Exupéry. 

Aussi,  il  est  proposé  aux  membres  du  Conseil  municipal  de  constituer  à  nouveau  un
groupement de commandes entre la Ville, le Centre Communal d'Action Sociale de Villenave
d'Ornon et le Centre socioculturel Saint-Exupéry pour les fournitures de papier. 

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

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

Vu l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son
article 28, 

Vu la délibération du conseil d'administration du centre socioculturel Saint-Exupéry en date
du 7 avril 2016, 

Considérant l'intérêt, avec l'objectif de réaliser des économies d'échelle, de mutualiser les
besoins  dans  le  cadre  d'un  groupement de commandes avec  ceux du  Centre  communal
d'action sociale (CCAS) de Villenave d'Ornon, et du Centre Socioculturel de Villenave d'Ornon
établissements publics administratifs soumis à la réglementation des marchés publics, 

Considérant  qu'une  convention  constitutive  du  groupement  sera  signée  par  les  trois
membres pour chaque procédure de marché public et désignera la Commune de Villenave
d'Ornon comme coordonnateur du groupement,

Considérant que le groupement de commandes ainsi constitué aura recours aux marchés à
procédure adaptée ou aux marchés formalisés pour l'achat des prestations de fournitures de
papier.

La commission Administration générale entendue le 19 avril 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré
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DECIDE

Article 1 :
D'approuver  la  création d'un  groupement  de commandes  constitué  par  la  Commune de
Villenave d'Ornon, le CCAS et le Centre Socioculturel.  

Article 2 :
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  constitutive  du  groupement  de
commandes en vue de la passation des procédures de marchés publics.

Article 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







MISE A DISPOSITION ET DELEGATION DE  GESTION DES LOGEMENTS D'URGENCE DE  LA
MARSAUDE AU CCAS - CONVENTION - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

La  commune  est  propriétaire  de  trois  logements  d'urgence  au  lieu-dit  « La  Marsaude »,
Avenue du Maréchal Foch. Ces logements ont vocation à accueillir de manière temporaire
des administrés privés momentanément de logement. 

Depuis 1995, le Centre Communal d'Action Sociale de Villenave d'Ornon est en charge de la
gestion sociale de ces logements d'urgence. 

Afin d'en améliorer les conditions d'attribution, il est proposé de confier la gestion totale de
ces logements au Centre Communal d'Action sociale. 

Aussi,  il  est  proposé  aux  membres  du  conseil  municipal  de  transférer  la  gestion  des
logements d'urgence de La Marsaude au Centre Communal d'Action Sociale, qui prendra en
charge l'intégralité des dépenses et des recettes. 

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

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

Vu la délibération du conseil municipal en date du 21 décembre 1995, 

Vu la délibération du conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale en date
du 5 décembre 1995, 

Considérant  que  pour  faciliter  la  gestion  et  l'attribution  des  logements  d'urgence,  il  est
proposé que la commune délègue au Centre Communal d'Action Sociale la gestion et la prise
en charge des recettes et des dépenses de fonctionnement des logements d'urgence de la
Marsaude, 

La commission administration générale entendue le 19 avril 2016,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE 

Article 1er :
De transférer la gestion totale des logements d'urgence de la Marsaude au Centre Communal
d'Action Sociale

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de locaux au
Centre Communal d'Action Sociale.
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Article 3 :
D'autoriser  le   Centre  Communal  d'Action  Sociale  à  fixer  les  montants  de  redevance
d'occupation, après avis consultatif du conseil municipal.

Article 4 :
De donner un avis favorable sur les redevances d'occupation ci-après proposées : 

Ressources mensuelles du foyer Montant de la redevance d'occupation

Par jour Par mois

Inférieures ou égales à 452 € 1,50 € 45,00 €

De 453 € à 600 € 2,00 € 60,00 €

De 601 € à 800 € 2,67 € 80,00 €

De 801 € à 977 € 3,23 € 127,00 €

De 978 € à 1 135 € 5,68 € 170,25 €

De 1 136 €à 1 286 € 6,43 € 192,90 €

De 1 287 € à 1 500 € 7,50 € 225,00 €

Supérieures à 1 500 € 10,00 € 300,00 €

Tranche  forfaitaire  en  cas  de  refus
d'une proposition de relogement

15,00 € 450,00 €

Article 5 :
De dire que les dépenses et les recettes de fonctionnement de ces logements seront imputés
exclusivement sur le budget du Centre Communal d'Action Sociale. 

Article 6 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ













ESPACE PUBLIC

LOTISSEMENT DU QUARTIER DU BOCAGE - PRISE EN CHARGE A TITRE GRATUIT DU RESEAU
D'ECLAIRAGE PUBLIC - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Créé en 2012 le lotissement « Le Quartier du BOCAGE » situé sur la Commune de VILLENAVE
D'ORNON est composé des rues Françoise DOLTO, Colette BESSON, Laurent FIGNON, Alain
MIMOUN et Philippe DESTRIBATS.

Le lotissement « Le Quartier du BOCAGE » se compose de douze lots, représentés ainsi :

Lot N°1 : Groupe SOLINE SCI G33
Lot N°2 : GIRONDE HABITAT
Lot N°3 : LOGEVIE
Lot N°4 : AFC PROMOTION
Lot N°5 : GIRONDE HABITAT
Lot N°6 : SCCV LE SIX (SOVI)
Lot N°7 : IDEAL GROUPE
Lot N°8 : EIFFAGE
Lot N°9 : LOGEVIE
Lot N°10 : KAUFMAN et BROAD AQUITAINE
Lot N°11 : GIRONDE HABITAT
Lot N°12 : SCCV LES TERRASSE DU BOCAGE

Les espaces appartenant à la société dénommée « Quartier du BOCAGE » ont été transférés
au profit de l'Association Syndicale du Lotissement « le Quartier du BOCAGE » à VILLENAVE
D'ORNON par un acte notarié du 8 avril 2015.

L'éclairage  public  se  trouve  sur  l'ensemble  des  parcelles  appartenant  à  l'ASL  pour  une
contenance totale de 02 ha 49 a 03 ca :

1. AV323 : Rue Alain MIMOUN pour une contenance de 17 a 22 ca
2. AV322 et AV318 : Dans les espaces verts pour une contenance de 28 a 49 ca
3. AV321 :Rue Philippe DESTRIBATS pour une contenance de 28 a 47 ca
4. AV320 :Dans les espaces verts pour une contenance de 18 a 84 ca
5. AV319 :Rue Colette BESSON et pour partie rue GOUNOUILHOU pour une contenance de
01 ha 01 a 07 ca
6. AV317 : Rue Laurent FIGNON pour une contenance de 38 a 40 ca
7. AV316 : Rue Françoise DOLTO pour une contenance de 06 a 34 ca
8. AV315 : Dans les espaces verts pour une contenance de 10 a 20 ca

Aujourd'hui, l'ASL « Le Quartier du BOCAGE » sollicite la Commune de VILLENAVE D'ORNON
pour  la  prise  en  charge  à  titre  gratuit  de  l'entretien  du  réseau  d'éclairage  public  de  ce
lotissement.

Pour cela, le représentant de l'ASL « Le Quartier du BOCAGE » a transmis à la Ville un procès-
verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 janvier 2016.
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Le représentant a également transmis :
• Copies des attestations du Bureau de Contrôle QUALICONSULT en date du 11 janvier

2015 et du 2 mars 2016
• Le plan de récolement des réseaux

Tous ces documents ont été contrôlés et  validés par le Responsable du Service Eclairage
Public de la Commune, avec une visite de terrain.

Le réseau d'éclairage public est aujourd'hui en parfait état de fonctionnement, et peut donc
être pris en charge à titre gratuit par la Commune de VILLENAVE D'ORNON.

Il  est  donc  proposé  au  Conseil  municipal  de  bien  vouloir  accepter  la  reprise  en  gestion
communale  du réseau d'éclairage public  du lotissement « le  quartier  du Bocage »,  et  de
mettre également à la charge de la commune les consommations électriques afférentes.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2, L.2111-1
à L.2111-3 et L 2121-29

Vu l'acte notarié de la SCP MASSIE/DELPERIER/BALLADE du 8 avril 2015 actant l'acquisition
des parcelles AV315, AV316, AV317, AV318, AV319, AV320, AV321, AV322, AV323 par l'ASL
« Le Quartier du BOCAGE ».

Vu le compte-rendu de l'ASL du 29 janvier 2016 demandant la prise en charge à titre gratuit
de l'éclairage public par la Commune de VILLENAVE D'ORNON.

Vu le plan de récolement,

Vu les rapports de visite de l'organisme QUALICONSULT sur les installations d'éclairage public
du lotissement « Le Quartier du BOCAGE » du 11 janvier 2015 et du 2 mars 2016,

Considérant que les rues Françoise DOLTO, Colette BESSON, Laurent FIGNON, Alain MIMOUN
et  Philippe  DESTRIBATS  voiries  privées  ouvertes  au  public,  supportent  des  équipements
d'éclairage public,

Considérant que pour faire assurer la sécurité de la circulation sur cette voie, il convient de
procéder à l'entretien du réseau d'éclairage public,

La Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité, entendue le lundi 18 avril
2016,

La commission administration générale entendue le 19 avril 2016

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :



De donner son accord pour la prise en charge par la Commune de VILLENAVE D'ORNON du
réseau d'éclairage public du lotissement « Le Quartier du BOCAGE », rues Françoise DOLTO,
Colette BESSON, Laurent FIGNON, Alain MIMOUN et Philippe DESTRIBATS.

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la prise en charge
du  réseau  d'éclairage  public  du  lotissement  « Le  Quartier  du  BOCAGE »  rues  Françoise
DOLTO, Colette BESSON, Laurent FIGNON, Alain MIMOUN et Philippe DESTRIBATS.

Article 3 :
De dire que les dépenses correspondantes à l'entretien du patrimoine d'éclairage public et
les consommations d'énergie seront prélevées sur les crédits prévus à cet effet au chapitre
814-611 du Budget Communal.

Article 4 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





III.DÉVELOPPEMENT DURABLE

LANCEMENT DE L'AGENDA 21 - 2ÈME GENERATION - APPROBATION

Le rapporteur expose : 

Lancé par le Sommet de la Terre à Rio en 1992, l'Agenda 21 est une démarche volontaire et
globale  initiée  par  une  collectivité  territoriale  qui  souhaite  élaborer  un  véritable  projet
territorial de développement durable.

Après  plusieurs  années  d'engagement  en  faveur  du  développement  durable,  la  ville  de
Villenave d'Ornon a  lancé une démarche Agenda 21 par délibération du 24 février 2009.

Entre 2010 et 2011, un diagnostic de territoire a été réalisé grâce à un travail avec les élus,
les  services  municipaux,  les  instances  de  concertation,  les  associations,  entreprises,
partenaires du territoire et des habitants volontaires. Le diagnostic a permis de mettre en
avant les points forts et les marges de progression du territoire sur diverses thématiques.

Sur la base des enjeux issus de ce diagnostic partagé, les élus ont procédé à la définition
d'une stratégie de développement durable, structurée autour de 5 axes majeurs :

- Axe 1 : Proposer aux familles villenavaises un accès durable et simplifié aux services publics
et économiques
- Axe 2 : Offrir aux villenavais un cadre de vie préservé
- Axe 3 : Améliorer la mobilité des villenavais
- Axe 4 : Agir en exemplarité
- Axe 5 : Encourager l'implication des villenavais dans la vie de la commune.

En 2012, les axes stratégiques ont été déclinés au sein d'un plan d'actions impliquant les
services municipaux, les instances de concertation et l'association Arc Sud Développement.
Ainsi, 32 actions, déclinées en 88 mesures concrètes, ont été mises en œuvre sur la période
2013-2014.

L'évaluation du premier plan d'actions a été menée en 2015, et a permis de mettre en avant
les résultats ci-dessous :
- 34 % des actions ont été réalisées, 51 % sont en cours de réalisation, 6 % n'ont pas encore
démarré, 9 % ont été abandonnées ou sont sans retour,
- le coût des 88 mesures concrètes s'élève à environ 6 800 000 € (hors équipements du PAE
et valorisation salariale de certains agents).

Suite  aux  actions  menées  ces  dernières  années,  il  est  proposé  de  lancer  une  nouvelle
démarche afin d'aboutir à un Agenda 21 deuxième génération.

Sur  la  base des  enseignements  du premier  volet  de la  démarche (simplification du plan
d'actions, recentrage sur certaines thématiques...) et des enjeux qui se posent aujourd'hui
sur la commune de Villenave d'Ornon (accueil de nouvelles populations, offre de nouveaux
aménagements  publics  et  équipements,  renforcement  des  besoins  de  mobilité....),  il  est
convenu de faire rayonner l'Agenda 21 deuxième génération autour de la « Qualité de vie à
Villenave d'Ornon », notion prenant en compte l'amélioration du cadre de vie et la solidarité.
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Il  s'agit  d'accompagner  le  développement  en  cours  de  la  commune  et  de  favoriser  sa
durabilité  en  proposant  notamment  des  espaces  de  nature  et  de  loisirs,  des  emplois  à
proximité et des déplacements alternatifs à la voiture. De ce fait, la démarche Agenda 21 est
conçue comme un véritable projet de territoire visant à favoriser la qualité de vie à Villenave
d'Ornon en s'appuyant sur ses potentialités.
Elle s'inscrit par ailleurs en cohérence avec la stratégie « Haute Qualité de Vie » définie par
Bordeaux Métropole qui se décline en 3 objectifs :
-  Accélérer  la  transition  énergétique  du  territoire  pour  devenir  une  des  premières
métropoles à égnergie positive à l'horizon 2050.
- Protéger et mieux valoriser les 50 % d'espaces naturel et agricole.
- Instaurer une solidarité durable comme fondement d'un bien-être partagé.

En parallèle de ce volet territoirial, la collectivité mènera une démarche interne avec pour
objectif de devenir une administration éco-exemplaire. Il s'agira de poursuivre la dynamique
collective amorcée en 2013-2014  avec les agents de la collectivité.

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

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

Vu la déclaration internationale de Rio sur l'environnement et le développement, et plus
spécifiquement  l'article  28  actant  le  programme  « Agenda  pour  le  21ème  siècle »  dit
« Agenda 21 » qui  consacre le rôle majeur des collectivités locales dans la poursuite des
objectifs du développement durable,

Vu la stratégie nationale de transition écologique  vers un développement durable  pour la
période 2015-2020, adoptée en Conseil des  Ministres le 4 février 2015,

Vu la loi constitutionnelle relative à la charte de l'environnement adoptée le 28 février 2005,

Vu  la  loi  n°2009-967  de  programmation  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  Grenelle  de
l'environnement (dite loi Grenelle) du 3 août 2009,

Vu la loi n°2010-788 portant engagement national pour l'environnement (dite «Grenelle 2»)
du 12 juillet 2010,

Vu la circulaire du ministère de l'Ecologie et du Développement Durable du 13 juillet 2006
concernant le Cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et
les agendas 21 locaux et appels à reconnaissance de tels projets,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 février 2009 validant l'engagement de
la Ville dans une démarche de Développement durable,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 janvier 2013 adoptant le programme d'actions
Agenda 21 pour la période 2013-2014,

Considérant  que  le  cadre  de  référence  national  pour  les  projets  territoriaux  de
développement durable définit 5 finalités à prendre en compte :



I.la lutte contre le changement climatique
II.la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
III.la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations,
IV.l'épanouissement de tous les êtres humains,
V.une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables.

Considérant  que  ce  cadre  de  référence  définit  également  des  éléments  déterminants
concernant la démarche à conduire :

1. une stratégie d'amélioration continue,
2. la participation des acteurs,
3. l'organisation du pilotage,
4. la transversalité des approches,
5. l'évaluation partagée.

Considérant  le  souhait  de  la  Ville  de  Villenave  d'Ornon  d'intégrer  les  principes  du
développement durable dans son action au quotidien sur le territoire ainsi que dans le cadre
de son fonctionnement interne, et de développer ses interventions en ce sens,

Considérant la volonté de la Ville de Villenave d'Ornon de structurer grâce à l'Agenda 21 les
actions  menées  en  faveur  du  développement  durable  afin  de  les  rendre  plus  lisibles  et
cohérentes,

Considérant que cette démarche s'appuiera sur la participation des services municipaux, et
des instances de concertation pour mener une réflexion collective et partagée autour du
développement  durable.  Une  attention  particulière  sera  portée,  dans  le  cadre  de  cette
concertation, aux acteurs locaux et à la société civile.

Toutes commissions réunies entendues le 18 avril 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1er :
D'approuver  le  lancement  de  la  démarche  « Agenda  21  deuxième  génération »  sur  la
commune de Villenave d'Ornon.

Article 2 :
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  répondre  à  l'appel  à  projets  « Accompagnement  des
démarches Agenda 21 local d'Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes en 2016 » lancé par le
Préfet de la Région Aquitaine - Limousin - Poitou - Charentes afin de bénéficier d'une aide
financière de l'Etat pour l'élaboration de l'Agenda 21 2ème génération.

Article 3 :
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  déposer,  dans  un  délai  maximum  de  trois  ans,  sa
candidature à l'appel à reconnaissance de la démarche « Agenda 21 local France » auprès du
Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer.

Article 4 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.



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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
1 CONTRE :

 M.   BOUILLOT
 
IV.SPORTS

PARTENARIAT  SPORTIF  ENTRE  LA  VILLE  DE  VILLENAVE  D’ORNON  ET  L’ASSOCIATION
« JEUNESSE VILLENAVAISE » - CONVENTION CADRE – AUTORISATION

Le rapporteur expose :

La Jeunesse Villenavaise est une association sportive villenavaise loi 1901 qui a été créée en
1921. Cette association a pour objet la pratique de l'exercice physique et la création de liens
d'amitiés autour de la pratique du football. En 2015, elle comptait 413 adhérents. 

Elle participe aux manifestations municipales, représente la Ville lors des compétitions dans
lesquelles elle est engagée, donne une image sportive et dynamique de Villenave d'Ornon
sur le territoire Aquitain et au-delà compte tenu de son niveau de pratique. La Jeunesse
Villenavaise organise aussi annuellement des manifestations d'envergure (fête du club, foot
café) participant ainsi à l'animation de la Cité.

Afin  de  régler  les  modalités  d'engagement  entre  la  Jeunesse  Villenavaise  et  la  Ville  de
Villenave d'Ornon au titre  de l'année 2016,  il  est  proposé au  Conseil  municipal  de  bien
vouloir adopter la convention d'objectifs ci-jointe.

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

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

Vu le Code du sport, notamment son article L 113-2

Vu la loi 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, notamment son article 10,

Vu le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi suscitée et
relatif  à  la  transparence  financière  des  aides  octroyées  par  les  personnes  publiques,
notamment son article 1,

Vu la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs
publics et les associations,
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Vu les bilans et comptes de résultats de l’Association « Jeunesse Villenavaise » pour l'année
2015 ainsi que le budget prévisionnel de l’année 2016 transmis à la Direction des Sports et
de l'Animation de la Ville,

Considérant  la  participation  de  l’association  « Jeunesse  Villenavaise »  à  la  réalisation  de
missions d’intérêt général et plus généralement son impact sur le développement du sport et
l’image de la Ville,

La Commission Sport Culture Loisirs Vie associative entendue le 14 avril 2016

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'approuver  la  convention  d'objectifs  intervenant  entre  la  Ville  de  Villenave  d’Ornon  et
l’Association «Jeunesse Villenavaise »

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d'objectifs intervenant entre la Ville de
Villenave d’Ornon et l’Association «Jeunesse Villenavaise » 

Article 3 :
De prélever les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits sur la ligne 6574 du Budget
communal de l'exercice 2016

Article 4 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
NON PARTICIPATION :

M. POIGNONEC
M. TRUPTIL







PARTENARIAT  SPORTIF  ENTRE  LA  VILLE  DE  VILLENAVE  D’ORNON  ET  L’ASSOCIATION
« RUGBY CLUB VILLENAVAIS » - CONVENTION CADRE – AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Le Rugby Club Villenavais est une association sportive villenavaise loi 1901 créée en 1968.
Elle  a  pour  objet  l'enseignement  et  la  pratique  du  rugby.  En  2015,  elle  comptait  276
adhérents.

Elle participe aux manifestations municipales, représente la Ville lors des compétitions dans
lesquelles elle est engagée, donne une image sportive et dynamique de Villenave d'Ornon
sur  le  territoire  Aquitain.  Le  Rugby  club  Villenavais  organise  aussi  annuellement  des
manifestations  d'envergure  (fête  du  club,  Challenge  Max  ESTAY,  Tournoi  école  de  rugby,
Challenge Robert Gérard).

Afin  de régler  les  modalités  d'engagement  entre  le  Rugby Club Villenavais  et  la  Ville  de
Villenave d'Ornon au titre  de l'année 2016,  il  est  proposé au  Conseil  municipal  de  bien
vouloir adopter la convention d'objectifs ci-jointe.

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

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

Vu le code du sport, notamment son article L 113-2,

Vu la loi 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, notamment son article 10,

Vu le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi suscitée et
relatif  à  la  transparence  financière  des  aides  octroyées  par  les  personnes  publiques,
notamment son article 1,

Vu la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs
publics et les associations,

Vu les bilans et comptes de résultats de l’Association « Rugby Club Villenavais» pour l'année
2015 ainsi que le budget prévisionnel de l’année 2016 transmis à la Direction des Sports et
de l'Animation de la Ville,

Considérant la participation de l’association « Rugby Club Villenavais » à la réalisation de
missions d’intérêt général et plus généralement son impact sur le développement du sport et
l’image de la Ville,

La Commission Sport Culture Loisirs Vie associative entendue le 14 avril 2016,

La Commission administration générale entendue le 18 avril 2016,
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'approuver  la  convention  d'objectifs  intervenant  entre  la  Ville  de  Villenave  d’Ornon  et
l’Association « Rugby Club Villenavais »

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d'objectifs intervenant entre la Ville de
Villenave d’Ornon et l’Association « Rugby Club Villenavais »

Article 3 :
De prélever les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits sur la ligne 6574 du Budget
communal de l'exercice 2016

Article 4 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







CULTURE

COLLECTIF PACAP - CHARTE DE PARTENARIAT - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La Ville a signé une charte de partenariat le 31 janvier 2012, avec les villes de BLANQUEFORT,
SAINT-MEDARD-EN-JALLES,  AMBARES-et-LAGRAVE,  GRADIGNAN,  les  associations  l'ABC,
CIAM, AREMA Rock et Chanson, et l'IDDAC. 

Ces structures sont réunies au sein du collectif PACAP (programme d'actions culturelles et
artistiques  partagées)  qui  intervient  auprès  des  écoles  de  musique  municipales  et
associatives de formation classique et/ou musiques actuelles et soutenues par l'organisme
partenaire du Conseil Général, l'IDDAC.

Le projet de départ s'est enrichi au fil des années pour aboutir à une dynamique de projets
et de réflexions sur les pratiques en matière d'apprentissage culturel, dépassant la simple
mutualisation  de  moyens  et  d'actions.  Le  collectif  est  devenu  un  lieu  de  ressources,
d'échanges, de partage d'expériences et de transfert de savoir-faire entre structures. Les buts
poursuivis sont notamment la valorisation et le décloisonnement des différentes esthétiques
musicales,  l'enrichissement  collectif  des  pratiques  amateurs,  la  consolidation  et  le
développement des compétences des formateurs, la mutualisation des compétences et des
moyens, et la circulation des publics.

Cette  Charte  étant  arrivée  à  échéance,  un  projet  de  nouvelle  Charte  de  partenariat  est
présenté  entre  les  villes  de  VILLENAVE  D'ORNON  GRADIGNAN,  BLANQUEFORT,  SAINT-
MEDARD-EN-JALLES,  AMBARES-ET-LAGRAVE,  MERIGNAC,  les  associations  l'ABC,  CIAM,
AREMA ROCK ET CHANSON, AALC, TRANSROCK, et l'IDDAC.

Le collectif  s'engage à co-construire au minimum 1 projet  par an (initialement 2 dans la
Charte précédente),  dont les actions peuvent être portées seulement par une partie  des
structures en terme d'accueil ou de participation au développement qui en découle.

Un budget prévisionnel général est établi pour chaque projet retenu par le collectif et une
convention de partenariat signée pour chaque action.

Le collectif,  qui  a désigné  Rock et Chanson en qualité de structure porteuse de projets,
autorise cette entité à faire l'avance des coûts artistiques et/ou pédagogiques et d'accueil
(hébergement,  restauration,  transport)  relatifs  à  la  réalisation  des  actions,  re-facturant
ensuite à parts égales entre structures participant à l'action.

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter la charte de partenariat
PACAP

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2 et L 2121-
29
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Vu la délibération en date du 31 janvier 2012, 

Considérant que les membres du collectif se donnent pour objectif général l'enrichissement
des  projets  éducatifs  des  écoles  par  la  mutualisation  de  moyens et  de compétences  en
s'efforçant de dépasser les particularités structurelles et pédagogiques.

Considérant que cette charte est un engagement  collectif de ses signataires sur des temps
de  rencontre,  d'éducation,  de  formations  artistiques  (masterclasses,  stages,  concerts,
formations  professionnelles...)  avec  comme  buts  poursuivis  la  valorisation  et  le
décloisonnement  des  différentes  esthétiques  musicales,  l'enrichissement  collectif  des
pratiques amateurs, la consolidation et le développement des compétences des formateurs,
la mutualisation des compétences et des moyens, et la circulation des publics,

Considérant que le collectif s'engage désormais à co-construire au minimum 1 projet par an,
dont les actions peuvent être portées seulement par une partie des structures en terme
d'accueil ou de participation au développement qui en découle,

Considérant que le budget prévisionnel général est établi pour chaque projet retenu par le
collectif et qu'une convention de partenariat, soumise au vote du Conseil  Municipal, sera
signée pour chaque action,

Considérant que le collectif, qui a désigné Rock et Chanson en qualité de structure porteuse
de  projets,  fera  l'avance  des  coûts  artistiques  et/ou  pédagogiques  et  d'accueil
(hébergement,, restauration, transport) relatifs à la réalisation des actions, et re-facturera
ensuite à parts égales entre  structures participant à l'action,

La Commission Sport-Culture entendue le 14 avril 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1
D'approuver la Charte de partenariat collectif PACAP pour la période 2016-2021

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la Charte de partenariat collectif PACAP.

Article 3
D'autoriser le prélèvement des dépenses correspondantes sur la ligne budgétaire 311-6232
MUSI 

Article 4 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ















V.ENFANCE ET JEUNESSE

POINT  D'ACCUEIL  ET  D'ECOUTE  JEUNES  (PAEJ)  DU  CENTRE  DE  SANTE  DE  BAGATELLE  -
CONVENTION - AUTORISATION - ATTRIBUTION DE SUBVENTION - VERSEMENT

Le rapporteur expose : 

Parmi  les  orientations  générales  de  la  politique  jeunesse  sur  la  commune,  le  volet
« éducation  à  la  santé »  permet  d'assurer  et  de  renforcer  l'information en direction  des
jeunes et de leurs familles et ainsi améliorer la communication de proximité.

A ce titre, et depuis 2011, un Point d'Accueil et d’Écoute jeunes (PAEJ) a été mis en place
avec le Centre de Santé de Bagatelle. Une psychologue assure une permanence au Domaine
Jacques-Brel,  à  raison de 4 heures par semaine le  lundi  afin d'accueillir  et  d'orienter les
jeunes et leurs parents, en difficulté.

Le coût total de cette intervention s'élève à 9 000 € pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2016, soit 150 heures d'intervention au coût horaire de 60 €. S'ajoute à cela 15
heures annuelles de temps de psychologue.

Pour 2016, ce partenariat est reconduit et il s'agit d'établir une convention entre le Centre de
Santé  et  la  commune,  définissant  les  dispositions  financières  et  contractuelles  entre  les
parties.

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

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

Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2016 relative au budget primitif
de la commune,

Vu la demande de subvention du Centre de Santé de Bagatelle,

Considérant que la ville a mis en place un Point d'Accueil et d’Écoute jeunes avec le Centre
de Santé de Bagatelle depuis le 1er septembre 2011,

Considérant qu'une psychologue du Centre de Santé assure des permanences ayant pour
fonction d'accueillir et d'orienter les jeunes et leurs parents en difficulté à raison de quatre
heures par semaine au Domaine Jacques-Brel,

Considérant que dans ce cadre, il convient d'établir entre la commune et le Centre de Santé
de Bagatelle une convention définissant les dispositions financières et contractuelles entre
les parties,

Considérant le coût total de 9 000 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016,
plus 15 heures annuelles de partenariat, 
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Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Éducation  et  Administration  générale/Finances/RH
entendues les 14 et 19 avril 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
D'approuver la convention 2016 avec le Centre de Santé de Bagatelle

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention

Article 3 :
D'autoriser le versement de 9 000 € inscrits sur la ligne budgétaire 6574 du budget primitif
2016, en deux fois (mai et septembre 2016),

Article 4 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  AUX  ASSOCIATIONS  DANS  LE  CADRE  DE  LA  REUSSITE
EDUCATIVE POUR 2016 - AUTORISATION - VERSEMENT

Le rapporteur expose : 

Sur le territoire, les associations en lien avec l'enfance et la jeunesse s'impliquent toujours
plus, et leurs missions sont d'élargir les centres d'intérêt des enfants et des jeunes afin de
participer à leur réussite éducative.

Le Projet Éducatif Local (PEL) fixe un cadre au sein duquel les acteurs intervenant dans le
domaine  de  l'« éducation  partagée »  sur  un  territoire,  s'inscrivent  pour  exercer  leurs
missions et leurs responsabilités, entre autres en direction et au bénéfice des enfants et des
jeunes, pour leur développement, leur réussite et leur intégration dans la société. Ce PEL
était, jusqu'en 2014, formalisé au sein d'un Contrat Éducatif Local (CEL).

Dans le cadre du CEL, la ville attribuait à ces associations une subvention, complémentaire de
leur subvention de fonctionnement, au titre de leur action au quotidien.

Malgré le désengagement des institutions et la fin du CEL, le souhait de la collectivité a été
de continuer à soutenir les actions de ces associations.

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir octroyer des subventions pour un
montant total de 8 020 € aux associations suivies par la coordination Enfance/Jeunesse :

ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE 320,00 €

CPCV 1 500,00 €

COPIPAS 4 500,00 €

CLG DE CHAMBERY – CESC 850,00 €

CLG DU PONT DE LA MAYE – CESC 850,00 €

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

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

Vu la loi 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, notamment son article 10

Vu le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi suscitée et
relatif  à  la  transparence  financière  des  aides  octroyées  par  les  personnes  publiques,
notamment son article 1

Vu la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs
publics et les associations
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Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2016 relative au budget primitif
de la commune,

Vu les demandes de subventions formulées par les associations intervenant dans le domaine
de l'enfance et la jeunesse,

Considérant que malgré le désengagement des institutions, et la fin du CEL, le souhait de la
collectivité est de continuer à soutenir les actions de ces associations agissant au quotidien
pour la réussite éducative des jeunes villenavais,

Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Éducation  et  Administration  générale/Finances/RH
entendues les 14 et 19 avril 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
D'autoriser Monsieur le Maire à verser une subvention de 8 020 €, répartie comme suit :

ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE 320,00 €

CPCV 1 500,00 €

COPIPAS 4 500,00 €

CLG DE CHAMBERY – CESC 850,00 €

CLG DU PONT DE LA MAYE – CESC 850,00 €

Article 2 : 
Dit que ces dépenses seront prélevées sur la ligne 6574 du budget communal

Article 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
VI.SCOLAIRE

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

Le rapporteur expose :

En  2006,  la  ville  a  passé  une  convention  qui  régit  les  règles  de  la  prise  en  charge  des
dépenses de fonctionnement de l'école privée sous contrat « des Bois » à Martillac.
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A ce titre, elle verse chaque année un forfait correspondant au coût/élève en élémentaire en
N-1 en s'appuyant sur la déclaration annuelle à la Direction des services départementaux de
l'éducation  nationale  (DSDEN)  de la  Gironde  (contribution  de la  commune consacrée  au
fonctionnement des écoles élémentaires) chaque année au 30 avril.

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

La convention signée en 2006 est donc devenue caduque avec les évolutions de la législation.
La Ville et l'OGEC, d'un commun accord, ont décidé d'en revoir les termes.

Il est donc proposé au Conseil municipal de participer au fonctionnement de l'école des Bois
et de fixer le montant forfaitaire de la participation par élève à 850€ pour les enfants en
difficultés de la commune inscrits en élémentaire et scolarisés en CLIS – ULIS, soit pour 3
élèves, un montant global de 2 550 € pour 2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Considérant qu'il convient de conclure une convention sur quatre ans avec l'école des Bois
pour fixer les modalités de participation et du forfait de la commune de Villenave d'Ornon au
fonctionnement de l'école, forfait qui peut faire l'objet d'une modification chaque année si
nécessaire  en  fonction  du  coût  moyen  pour  un  élève  scolarisé  en  classe  élémentaire
déterminé  lors  de  la  déclaration  annuelle  adressée  aux  services  départementaux  de
l'éducation nationale en N-1.

La Commission Enfance Jeunesse Éducation entendue le  11 février 2016,

La commission administration générale, entendue le 19 avril 2016

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

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

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

Article 3 :
D'adopter la convention avec l'école des Bois.

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

Article 5 :
De fixer l'attribution d'une participation de 2 550 € pour l'année 2016 en une seule fois à
l'école  des  Bois  pour  les  élèves  des  classes  élémentaires  CLIS  -  ULIS,  résidents  de  la
commune. 

Article 6 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
3 CONTRE :

 M.   BOUILLOT, M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE







VII.ANIMATIONS LOISIRS

REPAS DE FIN DE SAISON - FIXATION DU TARIF

La  Ville,  par  le  biais  du  service  Animation  Loisirs,  propose  des  sorties  à   la  journée  à
destination des seniors de plus de 60 ans. 

Pour l'année 2016, un repas de fin de saison a été programmé le 23 juin 2016 à Camblanes et
Meynac au château Courtade-Dubuc,

Le tarif de 49 euros par personne pour cette journée a été déterminé, incluant le repas, les
boissons, l'animation,  l'utilisation de la salle, ainsi que le transport en car.

Cette journée  sera réalisée à la condition qu'au moins 20 personnes soient inscrites. 

Le contrat  proposé par le Chateau Courtade Dubuc  précise le règlement sur place le jour de
la sortie par un chèque du Trésor Public  de la régie d'avance des retraités

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

Le rapporteur expose : 

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

Vu  la  planification  destinée  aux  retraités  et  pré-retraités  programmant  des  sorties  à  la
journée  pour l'année 2016,

Considérant qu'il convient de fixer un tarif relatif à cette sortie précisé ci-dessus,

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

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 14 avril 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De  fixer  le  tarif  à  49  euros  par  personne  pour  cette  journée  repas  de  fin  de  saison  à
Camblanes et Meynac organisée pour les seniors

Article 2 : 
D'autoriser le prélèvement de la dépense sur la ligne 61-6188 AN du budget de l'exercice
2016.

Article 3 :
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De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 
VIII.PATRIMOINE BÂTI

RAPPORT SUR L’ACCESSIBILITÉ 2015 - APPROBATION

Le rapporteur expose : 

Une loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et l'accès
des personnes handicapées a déterminé les objectifs généraux de mise en conformité des
établissements recevant du public, des logements, de la voirie et des transports, complétée
par une série de décrets précisant les modalités techniques et le délai permettant d'atteindre
ces objectifs.

Un délai limite avait été fixé au 31 décembre 2015 en ce qui concerne la mise en conformité
des établissements recevant du public exploités par les personnes physiques et morales.

Ce délai  n'ayant pu être tenu,  les pouvoirs  publics  ont alors imposé à ces personnes de
déposer  un  agenda  d'accessibilité  programmée auprès  du  Préfet  avant  le  27  septembre
2015, dans lequel elles s'engagent à réaliser les aménagements nécessaires le plus souvent
dans une délai de 3 ans, et dans certaines circonstances, de 6 ou 9 ans.

La loi a également prévu la création d'une commission communale pour l'accessibilité dans
les communes de plus de 5 000 habitants.

Cette  commission  est  composée  de  représentants  des  personnes  handicapées  et  de  la
société civile. Elle est  informée de l'avancement de l'accessibilité dans tous les domaines et
de faire toutes propositions permettant d'améliorer l'existant. Elle est chargée  par ailleurs
de recenser les ERP qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et ceux qui sont
accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.

Elle  produit  enfin un rapport annuel  sur  l'accessibilité  présenté aux membres du Conseil
Municipal  qui rend compte également pour notre commune des initiatives en faveur des
personnes handicapées mises en œuvre par les services municipaux seuls ou en partenariat
avec les associations villenavaises.

Ce document est ensuite adressé à M. le Préfet, M. le Président du Conseil départemental et
Mme ou M. la (le) Président(e) du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie
en cours de constitution,

Il  est  donc  proposé  au  Conseil  municipal  de  bien  vouloir  prendre  acte  du  rapport  sur
l'accessibilité au titre de l'année 2015.
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Sous réserve que cette proposition recueille votre accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2, L 2121-29
et L 2143-3

La Commission Cadre de vie, patrimoine, travaux publics sécurité  entendue le 18 avril 2016

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De prendre acte du rapport sur l'accessibilité 2015

Article 2 :
De charger Monsieur le Maire de diffuser ledit document auprès des personnes recensées
par l'article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ






















