
M.PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 26 janvier 2016

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

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du
20 janvier 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, M. POIGNONEC, Mme CARAVACA*, M. GUICHEBAROU, Mme DUPOUY, M. 
RAYNAUD, Mme KAMMLER, M. VERGE, Mme DULUCQ, M. PUJOL, Mme BOY, M. 
KLEINHENTZ, Mme BONNEFOY, M. DEBUC, M. BOURHIS, Mme LEMAIRE, Mme CROZE, Mme 
REYNIER, M. TRUPTIL, M. TIDOUAN, Mme TROTTIER, M. HUET, Mme DAUBA, M. XAVIER, M. 
HOSY, Mme ARROUAYS, M. GOURD, Mme LABESTE, Mme LEGRIX, M. MICHIELS, Mme 
ANFRAY, M. DUVERGER, M. BOUILLOT

* Pouvoir à M. POIGNONEC (uniquement pour le vote de la délibération n°1)

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- Mme JARDINÉ donne pouvoir à M. DUVERGER
- Mme JEAN-MARIE donne pouvoir à M. MICHIELS

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

M. GOURD 

SECRETAIRE DE SEANCE :
- M. GOURD

Le compte-rendu de la séance du 15 décembre 2015 a été adopté à l'unanimité.

COMMUNICATIONS DES DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE

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

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

DECISIONS MUNICIPALES

a) M  arché adapté 15-058 – Voyages 2016 – Signature des marchés



Monsieur le maire a signé l'avenant n°5 au marché avec la société SPIE SUD OUEST ( ZA de
Thouars – Rue Alfred de Musset – 33 400 TALENCE) faisant suite à l'ouverture du complexe
sportif RIFFIOD, du multi accueil collectif Le Carrousel, du multi accueil Le Jardin de Lise et
portant modifications des redevances P2, pour un montant de à 6 971,27 € HT (8 365,52 €
TTC), représentant une augmentation de 2,18 % du montant initial du marché.

b) Marché adapté 15-065 – Remplacement de jeux, création d'une nouvelle aire de jeux et
réhabilitation   du skate parc

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

Lot Candidat retenu Montant euros TTC

Lot 1 :  fourniture et pose de jeux à 
ressort pour les parc RIGNOUX et 
SOURREIL et sur la place de la 
Liberté 

Lot déclaré infructueux

Lot 2 : création d'une aire de jeux 
place Marc Dulout

KASO Centre artisanal – 3 
avenue Gustave Eiffel – 33 
510 ANDERNOS LES BAINS

27 014,83 € TTC

Lot 3 : réhabilitation d'une surface 
de roulement d'un module du skate
parc domaine de la Junca

LABEL CITE
avenue de la Marne – Lieu 
dit Lacassagne – 47 520 LE 
PASSAGE 

5 544 € TTC

c) Spectacle jeune public «     les petits pains     » - Cie Rouge les Anges – 29 et 30 janvier 2016 –
Maison des Arts Vivants – Contrat de cession

Monsieur le Maire a signé avec la Compagnie ROUGE LES ANGES le contrat de cession ayant
pour objet les conditions d'organisation du spectacle «LES PETITS PAINS» qui aura lieu les 29
et 30 janvier prochains à la Maison des Arts vivants.

Le montant du cachet est de 1380 € net de TVA, pour 3 représentations (2 scolaires et 1
familiale) auquel s'ajouteront les sommes de 144 € de frais de transport et 54,30 € de frais
de restauration sur la base du tarif syndéac, soit la somme totale de 1578,30 € net de TVA. 

Les  dépenses  complémentaires  seront  celles  liées  aux  frais  de  droits  d'auteur,  catering,
hébergement et billetterie estimés à 320 €. 

d)  Spectacle     "Fifine s'aventure au pays d'Alice" Compagnie Théâtre terrain vague,  6 février
2016 -   Médiathèque d'Ornon contrat de cession

M. le maire a signé un contrat de cession avec l'association terrain vague d'un montant de
500 € TTC  pour un spectacle à la médiathèque le 6 février 2016

e)  6  séances  de  contes  -  Année  2016  -  Association  Oareil  -  Médiathèque  d'Ornon  -
Convention

M. le maire a signé une convention avec l'association Oareil d'un montant de 240 € TTC  pour
des  spectacles à la médiathèque en 2016



f) Marché adapté 11-077 – Fourniture de produits pour services espaces verts et entretien
des   stades – Avenant n° 1 au lots 1 et 3  avec la société MEDAN, avenant 1 au lot 2 avec la
société SOUFFLET VIGNE et avenant 1 au lot 4 avec la société SPORT NATURE

Monsieur le Maire a signé l'avenant n° 1 au lots 1 et 3 avec la société MEDAN ( 75 avenue
René Antoune – 33 326 EYSINES CEDEX), l'avenant 1 au lot 2 avec société SOUFFLET VIGNE
( 2 chemin Marguerite – 33 650 MARTILLAC) et l'avenant 1 au lot 4 avec la société SPORT
NATURE ( ZI du Chênot – 56 380 BEIGNON) prolongeant chaque marché d'une durée de trois
mois  supplémentaires,  portant  l'échéance  finale  des  marchés  au  31  mars  2016.
L’augmentation globale des marchés pour la durée des trois mois ne pourra être supérieure à
19 487 € TTC.

g) Extension de l'Hôtel de Ville – Avenant n° 3 au contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet
d'architectes METAPHORE

Monsieur le Maire a signé l'avenant n° 3 au contrat de maîtrise d’œuvre actant du transfert
de la  société  SECOTRAP,  cotraitante  du  groupement,  à  la  société  VERDI  BATIMENT SUD-
OUEST(22 rue Despujols–33 074 BORDEAUX).

h) Atelier «     découverte FAB LAB     » Association Cap Sciences -  Du 26 au 27 février 2016 -
Médiathèque d'Ornon- Convention

M. le maire a signé un contrat de cession avec l'association CAP SCIENCES d'un montant de
216 € TTC  pour un atelier découverte Fab Lab à la médiathèque les 26 et 27 février 2016

i)  Concert  du groupe «     CLASS SOUL     » -  5 février 2016 à 20h30 -  Médiathèque d'Ornon –
Association «     Sonotek     » - Contrat de cession

M. le maire a signé un contrat de cession avec l'association Sonotek d'un montant de 597,16
€ TTC  pour un concert du groupe Class Soul à la médiathèque le 5 février 2016

j)  Lecture  musicale "les Sœurs Caroni" – Association Crépuscule -  4  mars 2016 20h30 -
Médiathèque d'Ornon - Contrat de cession 

M. le maire a signé un contrat de cession avec l'association Crepuscule d'un montant de 750
€ TTC  pourune lecture musicale "Les Soeurs Caroni" à la médiathèque le 4 mars 2016

k) Lecture dessinée «     La famille Gribouillis     » Association du S - 19 mars 2016 - Médiathèque
d'Ornon - Contrat de cession

M. le maire a signé un contrat de cession avec l'association su S d'un montant de 600 € TTC
pour une lecture dessinée " La famille Gribouillis" à la médiathèque le 19 mars 2016

l) Apéro concert - Askehoug - Ulysse productions - 12 janvier 2016 - Maison des Arts Vivants

Monsieur le Maire a signé avec ULYSSE PRODUCTIONS le contrat de cession ayant pour objet
les conditions d'organisation de la soirée apéro-concert de ASKEHOUG qui se produira le 12
janvier 2016 à la Maison des Arts Vivants, dans le cadre des P'tites scènes.

Le montant du cachet est de 925,99 € TTC auquel s'ajouteront les frais de restauration réglés



sur la base du tarif syndéac (76,38 €).

Les dépenses complémentaires seront  celles liées aux frais  de billetterie,  droits  d'auteur,
catering, hébergement  estimées à 320 €.

m) Appel d'offres 11-058 – Exploitation thermique des bâtiments communaux - Avenant 5 au
marché   avec la société SPIE SUD OUEST

Monsieur le maire a signé l'avenant n°5 au marché avec la société SPIE SUD OUEST ( ZA de
Thouars – Rue Alfred de Musset – 33 400 TALENCE) faisant suite à l'ouverture du complexe
sportif RIFFIOD, du multi accueil collectif Le Carrousel, du multi accueil Le Jardin de Lise et
portant modifications des redevances P2, pour un montant de à 6 971,27 € HT (8 365,52 €
TTC), représentant une augmentation de 2,18 % du montant initial du marché.

n) VO live "Rust in peace" et "Erlen Meyer" – Association BM2R Music et Association ex-voto
- 22   janvier 2016 - MAV - Contrats de cession

Monsieur le Maire a signé avec l' ASSOCIATION BM2R MUSIC et l' ASSOCIATION EX-VOTO les
contrats de cession des artistes présentés par leur structure respective, à savoir RUST IN
PEACE  et  ERLEN MEYER qui se produiront le 22 janvier prochain à la Maison des Arts vivants
dans le cadre d'un VO Live métal.
Les contrats sus-visés ont pour objet de fixer les conditions d'organisation des spectacles. 

Le montant des cachets est de 
150 € net de TVA  pour le groupe RUST IN PEACE
500 € net de TVA  pour le groupe ERLEN MEYER

Les dépenses complémentaires seront  celles liées aux frais  de billetterie,  droits  d'auteur,
catering et restauration estimées à 300 €.

o) Appel d'offres 15-063- Groupement de commande ville, CCAS, CSC, transports collectifs de
personnes   signature des marchés 

Monsieur le Maire, coordonnateur du groupement de commande Ville, CCAS, CSC a signé les
marchés avec la société ATLANTIC CARS - ZI de Malleprat – 33 650 MARTILLAC pour les lots 1
et 2 du marché, et la société KEOLIS PYRENEES – Route de Pau – Quartier Lasbats – 65 420
IBOS,  pour  le  lot  3 du marché,  au regard des prix  indiqués  dans  les  bordereaux de prix
unitaires annexés à l’acte d'engagement. Les marchés sont conclus pour une durée de un an
à compter du 1er janvier 2016. Il  pourront être renouvelés par année civile .  Leur durée
totale ne pourra excéder trois ans.

p) Régie de recettes multiservices - Modification temporaire repas des vœux du maire

ARTICLE PREMIER  A compter du 07 décembre 2015 au 16 janvier 2016, il est ajouté à l’article
4 de la décision municipale du 28 août 2009 susvisée, un 21° intitulé comme suit : 21° Vente
de place aux participants au «repas des vœux du maire» 

q) Décision d'aliénation de gré à gré de véhicules

Monsieur le Maire a donné son accord pour procéder à la vente des véhicules précités dans
l'annexe 1. Les contrats d'assurances seront résiliés le jour de la vente ou de la destruction.



DELIBERATIONS

I.FINANCES

APPROBATION  DU  RAPPORT  DE  LA  COMMISSION  D'EVALUATION  DES  CHARGES
TRANSFEREES (CLECT) DU 17 NOVEMBRE 2015- AUTORISATION 

Le rapporteur expose :

En application des dispositions de l’article 1609 nonies C V du code général des impôts (CGI), 
à l’occasion de chaque nouveau transfert de compétences, le montant des attributions de 
compensation peut être révisé pour intégrer les nouveaux transferts de charges opérés. 
Cette révision intervient dans les mêmes conditions que celles prévues pour la détermination
initiale du montant des attributions de compensation: les conseils municipaux doivent 
l’approuver par délibérations concordantes à la majorité qualifiée, sur rapport de la 
commission d’évaluation des charges transférées.
 
C’est la raison pour laquelle une commission locale d’évaluation des transferts de charges 
(CLETC) a été mise en place le 4 juillet 2014 au sein de Bordeaux Métropole afin d’évaluer les 
charges transférées dans le cadre du processus de métropolisation. Celle-ci est composée 
d’un représentant par commune et des 16 membres du groupe de travail métropolisation qui
représentent la métropole, soit 44 membres au total.
 
Le montant définitif des charges transférées est adopté, sur rapport de la commission locale 
d’évaluation des transferts de charges, par délibérations concordantes des conseils 
municipaux des communes membres, à la majorité qualifiée requise pour la création des 
groupements intercommunaux (Il s’agit de la majorité prévue au premier alinéa du II de 
l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales à savoir : les 2/3 des conseils 
municipaux représentant la moitié de la population des communes membres ou la moitié 
des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population des communes membres).
 
In fine, le Conseil de métropole doit s’assurer que les conditions de majorité requises sont 
respectées et déterminer le nouveau montant de l’attribution de compensation à verser aux 
communes membres ou à recevoir. Le vote du montant des attributions de compensation se 
fera à la majorité simple du Conseil de métropole.

La Métropole doit communiquer aux communes membres, et donc avoir délibéré, le 
montant prévisionnel des attributions de compensation avant le 15 février de l'exercice. Le 
montant définitif doit être fixé au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit le transfert.
 
A la suite du rapport de la CLECT du 2 décembre 2014, qui avait présenté l’évaluation d’une 
première série de compétences transférées à la Métropole, la séance du 17 novembre 2015 
a été consacrée à l’adoption d’un nouveau rapport de la CLETC pour les compétences 
transférées à la Métropole par la loi de modernisation de l’action publique territoriale du 27 
janvier 2014 (MAPTAM).

Cette évaluation des charges transférées servira de base pour la révision des attributions de 
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compensation en février 2016 par la Métropole.
 
Les compétences transférées des communes vers Bordeaux Métropole sont les suivantes :
 
 La CLECT a examiné deux dossiers relatifs à des régularisations de compétences, celui des 
parkings de Bordeaux et celui des missions propreté, espaces verts et mobilier urbain sur 
voirie. 
 
Les estimations financières relatives au transfert des compétences suivantes ont été aussi 
examinées par la CLECT : 
 
- L’habitat, 
- Les aires de stationnement (rapport complémentaire), 
- Le tourisme, 
- L’enseignement supérieur et recherche. 
 
Lors de la séance du 17 novembre ont également été examinés les transferts de charge 
pour :
 
- La compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), 
- Les opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain. 
 
Il convient de noter que la compétence GEMAPI pourra faire l'objet d'un rapport 
complémentaire en 2016, notamment sur le volet gestion des milieux aquatiques.
 
Dans le cadre de cette commission, les élus membres ont été informés des évolutions du 
périmètre des compétences de Bordeaux Métropole, y compris lorsque ces évolutions 
n'induisent pas de transferts de charge. Des présentations ont été ainsi faites sur les 
compétences :
 
- réserves foncières, 
- aménagement numérique, 
- lutte contre les nuisances sonores, 
- cimetières d'intérêt métropolitain.

L'absence de charges transférées sur ces compétences à ainsi été constatée.

Il résulte des travaux de la CLETC que les compétences transférées par la loi MAPTAM en 
2015 représentent un montant total de 29 866 M€, ce qui se traduit par un ajustement du 
montant d’attribution de compensation pour chaque commune concernée.
 
Pour la commune de Villenave d'Ornon du fait du transfert des compétences propreté et 
GEMAPI, il était initialement prévu un effet sur l’attribution de compensation de 460 288 € 
sur l’exercice 2016. 

S'agissant de la compétence GEMAPI, et en accord avec la Métropole, il est précisé que la 
commune peut adopter le rapport CLECT sous réserve de la rectification par Bordeaux 
Métropole, de l'erreur matérielle concernant la compétence GEMAPI et de la suppression 
des charges transférées à ce titre (9712 €), les dépenses identifiées sur l'entretien de l'eau 
blanche étant reprises par la Métropole au titre de sa compétence eaux pluviales.



Concernant la compétence  propreté, espaces verts et mobilier urbain sur voirie, il est 
précisé que l'évolution de la domanialité métropolitaine (nouveaux quartiers, incorporation 
de voiries privées de lotissements, etc...) susceptible d'entraîner des coûts de gestion 
supplémentaire pour la commune sera à la charge de la Métropole, par majoration du 
montant versé annuellement en contrepartie de la réalisation des missions propreté, 
plantations, mobilier urbain.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les 
termes de la délibération suivante :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1111-2 et L.2121-
29
 
Vu l’article 71 III de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L.5215-20-1 du CGCT
portant sur la prise de compétence de plein droit par la Communauté urbaine de Bordeaux, 
en lieu et place des communes membres , de différentes compétences,
 
Vu l’article 43 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L. 5217-1 du CGCT 
portant sur la transformation par décret du 1er janvier 2015 de la Communauté urbaine de 
Bordeaux en Métropole,
 
Vu l’article 43 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L.5217-2 du CGCT 
portant sur l’exercice de plein droit par la Métropole de ces mêmes compétences,
 
Vu l’article L.5211-41 du CGCT portant obligation de transférer à la Métropole l’ensemble des
biens, droits, obligations et personnels du syndicat dissous,
 
Vu le rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) du 17 
novembre 2015,
 
Entendu le rapport de présentation 

CONSIDERANT que le rapport de la CLETC du 17 novembre 2015 doit faire l’objet d’un accord 
à la majorité qualifiée des conseils municipaux dans les conditions fixées à l’article L.5211-5-II
du Code Général des Collectivités Territoriales. 

La commission Administration générale entendue le 19 janvier 2016

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
 

DECIDE 
 
Article 1 : 
D’approuver le rapport de la CLETC en date du 17 novembre 2015 joint en annexe
 
Article 2 : 
D’arrêter le montant des charges transférées à 450 576 € pour les compétences ci-dessus 
énoncées comme détaillé en annexe
 
Article 3 : 
D’autoriser M. le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de 



l’application de la présente délibération et à signer tout document se rapportant à cette 
affaire.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
3 ABSTENTION(S) :

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















II.RESSOURCES HUMAINES

AUTORISATIONS SPÉCIALES D'ABSENCES POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX 

Le Rapporteur expose : 

La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale prévoit l’octroi d'autorisations d'absence à l'occasion 
d’événements familiaux mais n'en a pas fixé la durée. 
 
Par délibération du 5 mars 1979, le conseil municipal avait délibéré sur les autorisations 
spéciales d'absences (ASA) après l'avis du Comité Technique Paritaire du 29 juin 1978.  Un 
deuxième avis du Comité Technique Paritaire du 6 juillet 2010 précisait le nombre 
d’autorisations spéciales d'absences accordées pour l’accompagnement en fin de vie.
 
Dans son rapport provisoire, la Chambre Régionale des Comptes a formulé des observations 
sur les Autorisations Spéciales d'Absences et demander à la commune de se conformer 
stricto sensu aux circulaires applicables aux agents de l’État
 
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 n°46-1085 du 28 mai 1946 relative aux autorisations spéciales d’absences pour la 
naissance ou l’adoption
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale (article 59 alinéa 5 et article 136) ;
 
Vu la loi n°2014-873 du 4 aout 2014 relative aux autorisations spéciales d’absence liées à la 
maternité;
 
Vu la circulaire NOR/FPPA/96/10038/C du 21 mars 1996 relative aux autorisations spéciales 
d’absence liées à la maternité;
 
Vu la délibération du 5 mars 1979 portant sur les autorisations spéciales d'absences 
 
Vu l'avis du Comité Technique du 15 décembre 2015 sur les autorisations spéciales 
d'absences pour événement familiaux 
 
Vu les observations (rapport provisoire) de la Chambre Régional des Comptes concernant les 
autorisations spéciales d'absence en date du 28 novembre 2015
 
Considérant qu'il convient d'appliquer les autorisations spéciales d'absences conformes aux 
décrets et circulaires d'application relatifs au personnel de l'Etat.
 
La commission administration générale entendue le 19 janvier 2016,
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
 
DECIDE

Article 1er :
à compter du 1er janvier 2016, de retenir les autorisations d’absences telles que présentées 
dans le tableau ci-dessous :

Nature de l’évènement Durées proposées

Liées à des événements familiaux

Mariage ou PACS :

- de l’agent 5 jours ouvrables

- d’un enfant de l’agent ou du conjoint 3 jours ouvrables

-  d’un  ascendant,  frère,  sœur,  oncle,  tante,
neveu, nièce, beau-frère, belle sœur

1 jour ouvrable 

Décès, obsèques ou maladie très grave :

- du conjoint (concubin pacsé) 3  jours  ouvrables  éventuellement  non
consécutifs

- d’un enfant de l’agent ou du conjoint 3  jours  ouvrables  éventuellement  non
consécutifs

-  du  père,  de  la  mère  de  l’agent  ou  du
conjoint, beau-père, belle-mère

3  jours  ouvrables  éventuellement  non
consécutifs

-  des  autres  ascendants  de  l’agent  ou  du
conjoint

1 jour

- du gendre, de la belle-fille de l’agent ou du
conjoint

1 jour

-  d’un  oncle,  d’une  tante,  d’un  petit-fils,
d’une  petite-fille,  d’un  neveu,  d’une  nièce,
d’un beau frère, d’une belle-sœur, de l’agent
ou du conjoint

1 jour

Naissance ou adoption 3 jours pris dans les quinze jours qui suivent
l’événement  (cumulable  avec  le  congé  de
paternité)

Garde enfant malade (enfants âgés de 16 ans
au  plus  et  pas  de  limite  d’âge  pour  les
enfants handicapés)

Durée  des  obligations  hebdomadaires  +  1
jour. Doublement possible si  l’agent assume
seul la charge de l’enfant ou si le conjoint est
à la recherche d’un emploi  ou ne bénéficie
pas de par son emploi d’aucune autorisation
d’absence 

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



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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

III.JURIDIQUE

APPLICATION  DE  L'ARTICLE  L  2122-22  DU  CODE  GENERAL  DES  COLLECTIVITES
TERRITORIALES

Le Rapporteur expose : 

En  application  de  l'article  L2122-22  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  le  conseil
municipal peut déléguer certaines de ses compétences, limitativement énumérées, à Monsieur le
Maire. 

Par délibération du 8 avril 2014, le conseil municipal avait délégué 19 compétences à Monsieur le
Maire et notamment les décisions relatives aux marchés publics, à l'acceptation des indemnités de
sinistres, à la vente de concessions dans les cimetières. 

La  loi  NOTRe  du  7  août  2015  a  ajouté  une  nouvelle  compétence  que  l'organe  délibérant  peut
déléguer à l'exécutif : « demander à l’État ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions
fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. » 

Il est proposé pour faciliter la gestion des dossiers de demande de subventions auprès de l’État et de
toutes les collectivités territoriales de déléguer cette compétence à Monsieur le Maire sans limitation
de  montant  de  demande  de  subvention  et  pour  tous  les  projets  d'investissement  et  de
fonctionnement. 

Comme pour les autres compétences déléguées au titre de l'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités  Territoriales,  le  conseil  municipal  sera  dessaisi  de  ces  questions.   Toutefois,  il  sera
informé des décisions prises en la matière conformément aux dispositions de l'article L2122-23 du
même Code.

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

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

Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui donne au Conseil Municipal
la possibilité de déléguer au Maire une partie de ses missions en tout ou partie et pour la durée du
mandat,

Vu l'article L.2122-23 du même code qui prévoit un compte-rendu lors de chaque conseil municipal
des décisions ainsi prises qui permettent de pallier les lourdeurs administratives,

Vu la délibération du conseil municipal du 8 avril 2014 portant application de l'article L2122-22 du
Code général des collectivités territoriales ; 

Considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, à
donner à Monsieur le Maire les délégations prévues à l'article L 2122-22 du CGCT,
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Considérant que la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 a étendu l'objet des délégations du conseil
municipal  à  Monsieur  le  Maire  prévues  par  l'article  L2122-22  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, 

La commission administration générale entendue le 19 janvier 2016,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er : 
De donner délégation à Monsieur le Maire afin :

1° D'arrêter et  modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux ; 
2° De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et
autres lieux publics ; ainsi que les redevances et loyers pour les occupations du domaine communal
inférieures à 3 ans. 
3° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits
sont inscrits au budget ; 
4° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas
douze ans ; 
5° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
6° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
7° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
10° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de
justice et experts ; 
11° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
12° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
13° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme,
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de
l'aliénation d'un bien selon les dispositions  prévues au premier alinéa de l'article L.  213-3 de ce
même code, sur l'ensemble des zones de préemption renforcé à l'échelle de la commune ; 
14° D'intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les
actions intentées contre elle 
- quel que soit l'ordre ou le degré de juridiction
- dans le cadre de recours en annulation, indemnitaire, de plein contentieux, de tous types de référé,
d'actions portées devant les juridictions spéciales, d'exercice d'actions pénales ou civiles, y compris la
constitution de partie civile au nom de la commune.

15°  De  régler  les  conséquences  dommageables  des  accidents  dans  lesquels  sont  impliqués  des
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 
16° De donner, en application de l'article L.  324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
17° D'exercer, au nom de la commune, sur l'ensemble des zones de préemption renforcé à l'échelle
de la commune, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ; 
18° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du
code de l'urbanisme ; 
19° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle
est membre.
20° De demander à l’État ou à d'autres collectivités territoriales, l'attribution de subventions, quelque



soit  le  montant  de  la  demande  de  subvention,  pour  les  projets  d'investissement  et  de
fonctionnement. 

Article 2  : 

Monsieur le Maire rendra compte de ces décisions à chacune des réunions du Conseil  Municipal,
conformément aux dispositions de l'article L.2122-23.

Article 3  :

En cas d'empêchement de Monsieur le Maire, les adjoints, dans l'ordre du tableau seront autorisés à
décider au titre des attributions déléguées par la présente délibération. 

Article 4 : 

En  application  de  la  présente  délibération,  les  décisions  peuvent  être  prises  par  délégation
conformément aux dispositions législatives et règlementaires, soit par le premier Adjoint au Maire,
soit,  pour  le  point  n°3,  par  le  Directeur  Général  des  Services  de  la  commune,  ou  en  cas
d'empêchement  par  le  Directeur  Général  Adjoint  des  Services  ou  par  le  Directeur  des  Services
Techniques de la commune dans la limite de 10 000 €

Article 5 : 

La délibération du conseil municipal du 8 avril 2014 est abrogée à compter de l'entrée en vigueur de
la présente délibération. 

Article 6 :

Monsieur le Maire est chargé 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.URBANISME - AMÉNAGEMENT

ZONE  D'AMENAGEMENT  CONCERTEE  ROUTE  DE  TOULOUSE  -  PROGRAMME  DES
EQUIPEMENTS PUBLICS - APPROBATION

Le rapporteur expose :

Le projet d'aménagement intercommunal du secteur de la Route de Toulouse vise à 
anticiper, accompagner et impulser la mutation urbaine de cet axe d'agglomération et
sa future desserte par l'extension de la ligne C du tramway, de la station Vaclav 
Havel jusqu'au terminus au sud de la rocade.

2016_126_4



Les objectifs publics poursuivis dans le cadre de la réalisation du projet 
d'aménagement urbain sont les suivants :

- une densification de l'axe de la Route de Toulouse pour évoluer vers une condition 
plus urbaine,  avec une priorité au développement de la fonction logement, en phase 
avec le développement d'un transport public,

- la production diversifiée de logements et d'une offre attractive visant à répondre aux
objectifs du programme local de l'habitat décliné sur chacune des deux communes,

- le développement d'une stratégie d'accompagnement des mutations commerciales 
et de renforcement de l'offre commerciale, en lien avec la question du stationnement,
la création d'espaces publics attractifs de qualité, permettant la création de lieux 
d'intensité urbaine, en lien avec les nouvelles stations du tramway,

- la mise en réseau des espaces publics avec les grands espaces de nature du 
secteur, la préservation des éléments naturels du territoire, avec le confortement des 
trames naturelles est-ouest permettant de créer des séquences à l'échelle de l'axe 
de la route de Toulouse,

- la mise en œuvre du schéma de déplacements tous modes : tramway et réseau 
bus, modes actifs et automobile.

Par délibération du 25 septembre 2015, Bordeaux Métropole a approuvé le dossier 
de création de la ZAC Route de Toulouse, conformément à l'article R 311-2 du code 
de l'Urbanisme,

Bordeaux Métropole, en lien avec La Fab, finalise actuellement le dossier de 
réalisation de la ZAC Route de Toulouse.

Conformément à l'article R 311-7 du code de l'urbanisme, préalablement à 
l'approbation par Bordeaux Métropole du dossier de réalisation, le conseil municipal 
est amené à se prononcer sur le principe de réalisation, d'incorporation à son 
patrimoine, de gestion et de participation au financement des équipements publics 
de la ZAC de Toulouse relevant de la compétence communale.

Le projet de Programme des Équipements Publics s'établit comme suit :

1) Les Espaces publics sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

Le projet s'appuie sur un programme d'espaces publics visant au développement de 
polarités urbaines autour de chaque station de tramway, de lieux de vie et 
d'animation fédérateurs créant des usages inédits sur le secteur, à la mise en relation
avec des grandes pièces de nature et à favoriser les déplacements doux.

Le projet d'espaces publics se compose de 3 séquences différentes, du Nord au 
Sud, de Bègles à Villenave d'Ornon :

- l'espace public Terre Sud, de part et d'autre de la Route de Toulouse, nouvelle 
polarité au niveau de la station de tramway Vaclav Havel, tournée vers le parc de 
Mussonville et le delta vert, en façade de deux îlots développant une offre 
commerciale renforcée et renouvelée,

- l'avenue promenade, espace urbain linéaire dédié aux circulations douces et au 



tramway, prolongeant le paysage du delta vert vers le sud, vers la place Aristide 
Briand,

- la place Aristide Briand, place de centre-ville accueillant commerces et services, 
tournée vers la Route de Toulouse et la nouvelle station de tramway.

Pour la commune de Villenave d'Ornon les équipements publics d'infrastructure 
suivants seront réalisés par l'aménageur de la ZAC et remis à la Ville qui en assurera
la gestion : l'éclairage public du sud de l'avenue promenade et de la place Aristide 
Briand.

Le montant estimé pour la participation versée par la Ville lors de la remise d'ouvrage
de ces équipements d'infrastructure s'élève à 366 074 € TTC                                  
Le versement de ladite participation s'effectuera selon le phasage suivant :
1.en 2018 pour la phase 1 de la place Aristide Briand pour un montant de 114 120 € 
TTC

• en 2020 pour la placette Aurélie Ducros,  au sud de l'avenue promenade, 
pour un montant de 120 209 € TTC

• en 2021 pour la phase 2 de la place Aristide Briand et la phase 2 de 
l'avenue promenade, pour un montant de 130 746 € TTC

2) Un équipement public de super structure 

Pour répondre aux besoins des nouveaux habitants, une classe devra être réalisée 
dans le cadre de l'extension du groupe scolaire La Cascade. Le coût de l'extension 
sera pris en charge par Bordeaux Métropole jusqu'à un montant plafonné à 300 000 
euros HT par classe.

Bordeaux Métropole assure la maîtrise d'ouvrage des groupes scolaires réalisés 
dans le cadre d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain puis en confie la 
gestion par convention à la ville. Dans le cas d'espèce, la maîtrise d'ouvrage de 
l'extension du groupe scolaire pourra être déléguée à la ville par convention.

Conformément à la position publique affirmée par la commune de Villenave d'Ornon, 
il est précisé que la ville ne procédera à la délivrance des permis de construire le 
long de la route de Toulouse qu'à la condition, régulièrement rappelée, qu'une étude 
et un plan de circulation et de stationnement soient engagés et validés afin d'éviter la
saturation des voiries liées à ce projet, en particulier la route de Toulouse.

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

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

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment son article R.311-7
Vu la délibération de Bordeaux Métropole en date du 25 septembre 2015, 
approuvant le dossier de création de la ZAC Route de Toulouse, conformément à 
l'article R  311-2 du code de l'urbanisme,

Considérant la nécessité de disposer d'un plan de circulation et de stationnement sur
le périmètre du projet et ses voiries adjacentes.



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE 

Article 1
D'approuver le programme et les modalités prévisionnelles de financement des 
équipements publics ayant vocation à intégrer le patrimoine de la Ville

Article 2
De préciser que le Maire ne délivrera les permis de construire le long de la route de 
Toulouse qu'à la condition de disposer d'un plan de circulation et de stationnement 
validé par la commune.

Article 3
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à 
l'exécution de cette 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









V.PATRIMOINE BÂTI

ACQUISITION  DU  LOT  37  DE  LA  PARCELLE  CADASTREE  CO  529  DE  LA  COPROPRIETE
SARCIGNAN

Le rapporteur expose : 

La commune de Villenave d'Ornon, dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
2007-2014 a développé de nombreux projets sur le quartier de Sarcignan. Dans ce cadre et 
depuis 2012, une démarche de gestion urbaine de proximité a été développée, impliquant 
fortement les différents acteurs locaux, notamment les habitants de la résidence Sarcignan, 
ceci afin d'améliorer leur cadre de vie.

La réalisation de ces projets impliquent notamment l'acquisition du lot 37 de la parcelle 
cadastrée CO 529, actuellement à usage de patio, afin de permettre une extension du Centre 
Socioculturel St Exupéry, domicilié au 33, chemin Gaston. Cet achat par la commune aurait 
pour conséquence, en attente de la construction de cette extension, d'être entretenue par la 
Mairie.

Il est proposé au Conseil Municipal d'accepter l'acquisition du lot 37 de la parcelle cadastrée 
CO 529, au prix de 10 500 € correspondant à la valeur fixée par le service des Domaines,

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'avis du service des Domaines en date du 7 avril 2015 estimant la valeur du lot 37 de la 
parcelle cadastrée CO 529, d'une superficie de 60 m², sise Résidence Sarcignan, chemin 
Gaston, à hauteur de 10 500 € HT,

Vu le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Sarcignan, en
date du 12 mai 2015, autorisant la commune à acquérir le lot 37 de la parcelle cadastrée CO 
529, au prix de 10 500 € HT,

Vu la délibération en date du 15 décembre 2015 relative à la signature de la convention 
territoriale du Contrat de Ville pour la commune de Villenave d'Ornon,

Considérant que le lot 37 de la parcelle cadastrée CO 529, à usage de patio, est un lot de 
copropriété appartenant à la résidence Sarcignan,

Considérant que le lot 37 de la parcelle casdastré C0 529 permettra une extension du Centre 
Socioculturel St Exupéry,

Considérant que ce projet d'acquisition et d'extension fait partie du programme d'actions de 
la convention territoriale du Contrat de Ville 2015-2020 approuvé par délibération du Conseil
Municipal du 15 décembre 2015,
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La Commission Administration Générale entendue le 19 janvier 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'acquérir le lot 37 de la parcelle cadastrée CO 529, au prix de 10 500 € HT,

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte authentique et tous les documents nécessaires,

Article 3 :
Les dépenses afférentes aux frais d'actes notariés ainsi que les frais de copropriété 
supplémentaires seront inscrites au Budget Primitif 2016.

Article 4
La quote-part de la commune dans la copropriété augmentera

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

 
VI.ESPACE PUBLIC

LOTISSEMENT  DOMAINE  DU  PARC  –  PRISE  EN  CHARGE  A  TITRE  GRATUIT  DU  RESEAU
D'ECLAIRAGE PUBLIC - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Crée en 2011, le lotissement du Domaine du PARC situé sur la Commune de VILLENAVE 
D'ORNON est composé des rues Marcel HERVÉ, Jean Rolland PILLET et Jean XAMBILLY 
(ensemble cadastré BI 163 pour une surface de 2,0953 ha).

Afin de permettre un transfert de ces espaces appartenant au Promoteur du lotissement 
(Société CLAIRSIENNE) à l'Association Syndicale Libre « Domaine du PARC » représentée par 
sa Présidente Madame MANSOUR, une modification parcellaire a été réalisée afin de retirer 
de ces espaces, le merlon anti-bruit situé le long des voies ferrées.

La parcelle BI 163, qui regroupe à l'origine des parcelles en nature de voiries, d'espaces verts,
trottoirs, emplacement de transformateur avec tous les réseaux desservant le lotissement, 
ainsi que le terrain d'assiette du merlon en terrain anti-bruit bordant les voies ferrées, est 
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divisée de la manière suivante :

I.La parcelle BI 85 constitue un espace vert du lotissement,
II.La parcelle BI 162 constitue le terrain d'assiette du transformateur,
III.La parcelle BI 185 est à usage de voiries, et d'espaces verts du lotissement,
IV.La parcelle BI 184 est conservée suite à cette division cadastrale par le Promoteur 
CLAIRSIENNE, et constitue l'assiette du merlon de terrain anti-bruit bordant les voies ferrées.

Cette division cadastrale a été conclue par un acte notarié de Maître LARIVIERE, Notaire à 
PESSAC le 30 novembre 2015. Depuis cette date, l'ASL Domaine du PARC est propriétaire des 
parcelles BI 85, BI 162 et BI 185 supportant les voiries et les espaces verts du lotissement.

Aujourd'hui, la Présidente de l'ASL Domaine du PARC 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, l'ASL Domaine du Parc a transmis à la ville un procès-verbal de l'Assemblée 
Générale Ordinaire de l'ASL en date du 20 novembre 2015, l'autorisant à demander une prise
en charge à titre gratuit de l'éclairage public par la Commune de VILLENAVE D'ORNON.

La Présidente a également transmis :

• Copie de l'attestation du Bureau de Contrôle Agréé SOCOTEC en date du 13 décembre
2012 attestation la conformité de la bonne réalisation des travaux,

• 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 sur site.

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.

L'objet de la délibération est de reprendre en gestion communale le réseau d'éclairage public
et de prendre également à sa charge les consommations électriques afférentes.

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'acte notarié de Maître LARIVIERE du 30 novembre 2015 actant l'acquisition des parcelles
BI 85, BI 162 et BI 185 par l'ASL du Lotissement Domaine du PARC,

Vu le compte-rendu de l'ASL du 20 novembre 2015 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 le rapport de visite de l'organisme SOCOTEC sur les installations d'éclairage public du 



lotissement du Domaine du PARC en date du 13 décembre 2012,

Considérant que les rues Marcel HERVÉ, Jean Rolland PILLET et Jean XAMBILLY 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 16 
janvier 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 Domaine du PARC, rues Marcel HERVÉ, Jean Rolland 
PILLET, Jean XAMBILLY.

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 Domaine du PARC  rues Marcel HERVÉ, Jean 
Rolland PILLET, Jean XAMBILLY.

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



















VII.DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - EMPLOI

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

Le rapporteur expose : 

Par délibération en date du 28 juin 2011, le projet de bourse pour la création d'entreprise et 
la formation a été créé. Au travers de ce dispositif, la ville souhaite apporter son soutien aux 
administrés porteurs d'un projet de création d'entreprise ou de formation qui conditionne 
son insertion professionnelle

Cette Bourse consiste à attribuer une somme variable de 1 000 € à 2 000 € versée 
directement au porteur de projet de création d'entreprise

Le montant de la bourse pour la formation varie en fonction du coût de la formation 
présentée.

Les critères d'éligibilité sont les suivants : 
-  être villenavais, 
- justifier en amont du dépôt du dossier d'un accompagnement par une structure de 
développement  économique ou d'insertion par l'activité économique,
-  développer a minima l'activité sur le territoire communal
- être demandeur d'emploi

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

Une fois validé par le jury, les candidatures sont soumises à l'avis du conseil municipal.

La candidature présentée au jury du 6 janvier 2016 concerne un jeune villenavais qui 
souhaite suivre une formation d'auxiliaire ambulancier, dont le coût s'élève à 780 €

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

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 la candidature lors de la réunion du 6 janvier 
2016,

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,

La Commission Administration Générale entendue le 19 janvier 2016

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'autoriser Monsieur le Maire à attribuer une bourse au candidat figurant à l'annexe ci-
jointe.

Article 2 :
Les dépenses correspondantes seront prélevées sur la ligne budgétaire 90-6714 du budget 
communal.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





VIII.ANIMATIONS LOISIRS

VOYAGES ET RANDONNÉES - RETRAITES ET PRE-RETRAITES – ANNÉE 2016 - FIXATION DES
TARIFS

Le rapporteur expose : 

La Ville, par le biais du service Animation Loisirs, propose des voyages tout au long de l'année
à destination des seniors de plus de 60 ans. A ce titre, des voyages culturels en France à
l'étranger ainsi  que des randonnées pédestres et à  bicyclette sont organisés sur plusieurs
jours. 

Pour l'année 2016, sept voyages sont programmés : 
I.Paris du 21 au 25 mars
II.Randonnée en Camargue du 4 au 9 avril
III.Randonnée à vélo sur l'île de Ré du 10 au 13 mai
IV.Voyage en Sicile du 21 au 28 mai
V.Séjour au Futuroscope du 28 au 30 juin
VI.Voyage sur la Côte d'Azur du 19 au 25 septembre
VII.Randonnée en Corse du 1er au 8 octobre

Dans  ce  contexte,  un  appel  d'offre  a  été  lancé  le  25  septembre  2016.  Quatre  agences
(FITOUR, CLIN D'OEIL, VACANCES BLEUES et LES GRENETTES) ont été retenues. 

Les tarifs pour ces voyages incluent  l'hébergement en pension complète, les boissons, les
visites guidées, le transport, les assurances annulation et rapatriement, le supplément en
chambre seule selon le tableau ci-dessous : 

AGENCE VACANCES
BLEUES

CLIN D'OEIL LES
GRENETTES

CLIN
D'OEIL

FITOUR VACANCES
BLEUES

VACANCES
BLEUES

Destination PARIS Randonnée
pédestre

CAMARGUE

Randonnée
vélo 

ILE DE RE

SICILE FUTUROSCO
PE

COTE
D'AZUR

Randonnée
CORSE

Date séjour 21 au 25
mars

4 au 9 avril 10 au 13
 mai

21 au 28
mai

28 au 30 juin 19 au 25
septembre

1 au 8
octobre

Acompte 4 897,32 € 4 000 € 3 000 € 10 000 € 4 000 € 8 590,86 € 12 665,62 €

Date acompte 05/02/16 10/02/16 14/02/66 03/03/16 20/03/16 15/02/16 15/03/16

Date solde 20/02/16 10/03/16 10/04/16 30/03/16 27/05/16 20/08/16 02/09/16

TARIF PROPOSE/
pers en chambre

double
690 € 620  € 413 € 1 390 € 360 € 980 € 1100 €

TARIF PROPOSE/
pers en chambre

seule
810 € 805 € 460 € 1580 € 439 € 980 € 1300 €

Les voyages seront réalisés à la condition qu'au moins 20 personnes soient inscrites. 
Les contrats proposés par les agences précisent les modalités d'acompte dans ce même 
tableau.

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter les tarifs présentés ci 
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dessus. 

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  planification  destinée  aux  retraités  et  pré-retraités  programmant  des  voyages  et
randonnées  pour l'année 2016,
Considérant qu'il convient de fixer un tarif relatif à ces voyages précisé dans le tableau ci-
dessus,

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

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

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De fixer  les  tarifs  proposés ci-dessus  pour  les randonnées et  voyages  organisés  pour  les
seniors

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

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
1 CONTRE :

 M.   BOUILLOT
5 ABSTENTION(S) :

MME JARDINE,Mme ANFRAY,  M.  DUVERGER,  M.
MICHIELS, Mme JEAN-MARIE

 

SORTIE VÉLO RAIL - RETRAITES ET PRE-RETRAITES - ANNÉE 2016 - FIXATION DES TARIFS

Le rapporteur expose : 

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, une sortie Vélo Rail a été programmée le 3 mai 2016 en Charente. 
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Le tarif proposé de 39 euros par personne pour cette journée a été déterminé, incluant le
vélo rail,  l'utilisation de l'aire de pique-nique, 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 chemin de fer Charente Limousine 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 :

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 le tarif relatif à la sortie vélo rail en Charente le 3 mai 2016
à 39€,

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

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

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De fixer un tarif de 39 euros pour la sortie "journée vélo rail" en Charente organisée pour les
seniors

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 
IX.VIE ASSOCIATIVE

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L'EXERCICE 2016- VERSEMENT
DU PREMIER ACOMPTE- AUTORISATION

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatif. Son soutien se traduit par la mise 
à disposition de ressources : financières, logistiques et matérielles. 
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Dans le cadre de ce soutien actif, la Ville octroie chaque année des subventions aux associations 
dans la mesure où leurs activités ou manifestations ont un intérêt public local. 

Ces subventions peuvent être apportées sur le fonctionnement général de l'association ou de façon 
ponctuelle pour des projets particuliers par l'octroi de subventions exceptionnelles. 

La loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la définition légale de la 
subvention : «constituent les subventions les contributions facultatives de toute nature, valorisées 
dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la 
gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la 
réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement 
d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire ».

Ainsi,  toute association présentant un  projet  d'intérêt  général pour la  Ville  et/ou accessible aux
Villenavais pourra faire une demande de subvention.

Les associations sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subvention auprès 
de leur service référent pour justifier chaque année : 
I.du réalisé de l'année précédente par la présentation d'un compte de résultats
II.du besoin d'aide financière pour l'année à venir par la présentation d'un budget prévisionnel

Dans la mesure où, comme pour l'année 2015, le budget primitif 2016 sera voté en mars 2016, et afin
de ne pas pénaliser les associations dans leur fonctionnement, il est proposé de verser aux 
associations qui ont déposé un dossier de demande de subvention une aide financière correspondant
à 50 % de la subvention de fonctionnement accordée pour l'année 2015,

Le montant global de chaque subvention de fonctionnement sera proposé au Conseil municipal de
mars 2016, 

Seule l'association Villanelle recevra la totalité de la subvention, en raison de la nécessité d'engager
des frais avant le versement effectif du second acompte pour sa manifestation qui aura lieu en avril
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, L1612-1 et L 
2121-29,

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

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

Vu la délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2015 relative au Budget Primitif de la 
commune pour l'année 2015, 

Vu les dossiers de demandes de subventions déposés par les associations pour l'année 2016, 

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

Considérant que le budget primitif sera voté en mars 2016, 

Considérant qu'il est néanmoins proposé de verser aux associations, qui ont déposé un dossier de
demande  de  subvention,  une  aide  financière  correspondant  à  50  %  de  la  subvention  de
fonctionnement accordée pour l'année 2015,



Considérant que le  solde pour les  subventions  de fonctionnement  sera  proposé lors  du vote  du
Budget primitif au Conseil municipal de mars 2016, 

Considérant que seule l'association Villanelle  recevra la  totalité de la  subvention, en raison de la
nécessité d'engager des frais avant le versement effectif du second acompte pour sa manifestation
qui aura lieu en avril 2016,

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 14 janvier 2016,
La Commission économie, emploi et vie de quartiers entendue le 18 janvier 2016,
La Commission administration générale entendue le 19 janvier 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'accorder, selon le détail défini en annexe,un acompte des subventions au titre de l'année 2016. 

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
NON PARTICIPATION :

M. POIGNONEC, M. RAYNAUD, M. DEBUC, 
 Mme  CROZE











X.CONVENTIONS ET RÈGLEMENTS INTÉRIEURS

REGLEMENT INTERIEUR - MEDIATHEQUE D'ORNON - MODIFICATION- AUTORISATION

La médiathèque d'Ornon est un service public municipal qui a pour mission de contribuer à 
l'éducation, l'information, la culture et aux loisirs de la population. 

Elle est dotée d'un règlement intérieur qui fixe les droits et devoirs de ses usagers, et précise 
notamment :
I.les modalités d'inscription, de prêt et de consultation de documents, de réservations,

• les cas de retards, pertes, vols et détériorations
• les règles de vie collective
• les dons
• les questions relatives à la reproduction et la diffusion de documents 

Ce règlement intérieur a été approuvé par délibération en date du 28 mars 2006. Il a été ensuite été 
modifié et adopté par délibération du conseil municipal du 16 décembre 2014, en même temps que la 
charte d'utilisation des services numériques. 

La question s'est récemment posée de la responsabilité de la Ville qui pourrait être mise en cause lors
d'incidents ou accidents causés par des enfants mineurs venant seuls. 

Dans ce cadre, il est proposé de modifier le règlement intérieur en précisant les dispositions 
concernant la responsabilité des parents, de façon à protéger davantage la médiathèque et la 
Commune . 

Aussi, les modifications proposées au chapitre 6 "règles de vie collectives" sont les suivantes : 
• les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d'un adulte
• le personnel de la médiathèque n'est pas chargé d'assurer leur surveillance
• les parents responsables légaux ou accompagnateurs adultes demeurent responsables du 

comportement des enfants dont ils ont la charge
• La médiathèque et la Commune de Villenave d'Ornon déclinent toute responsabilité, en cas 

d'accidents causés par des mineurs, ou causés à des mineurs, accompagnés ou non.

Par ailleurs, il est proposé que le prêt des nouveautés soit ramené à 4 semaines au lieu de deux 
comme pour l'ensemble des autres documents. 

La charte d'utilisation des services numériques, qui fait référence à ce règlement intérieur, est 
inchangée. 

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 en date du 28 mars 2006 instituant un règlement intérieur pour la médiathèque, 

Vu la délibération en date du 16 décembre 2014 approuvant les modifications apportées au règlement
intérieur et à la  charte d'utilisation des services numériques, 

Considérant que la Médiathèque d'Ornon est un service public municipal qui a pour mission de 
contribuer à l'éducation, l'information, la culture et aux loisirs de la population, 

Considérant que le règlement intérieur fixe les droits et devoirs de l'usager, 

Considérant qu'il est nécessaire de préciser les dispositions concernant la responsabilité des parents 
au sein de l'équipement sous le chapitre 7 règles de vie collectives », 

Considérant que la charte d'utilisation des services numériques est inchangée, 
La Commission sports-culture-loisirs entendue le 14 janvier 2016, 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'approuver les modifications apportées au règlement intérieur de la médiathèque

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







CONVENTION DE PARTENARIAT - ACCUEIL DES FAMILLES ALLOCATAIRES EN STRUCTURES DE
VACANCES- SERVICE COMMUN VACAF- AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La Caisse d'Allocation Familiales (CAF) apporte historiquement une aide financière aux familles pour
faciliter leur départ en vacances ou ceux de leurs enfants en période de vacances scolaires. 

A ce titre, la CAF a décidé d'adhérer au dispositif VACAF pour le traitement de ces aides. Dans ce
cadre, deux types d'aides existent  : 

I.Les aides aux vacances enfants locale (AVEL)

Ce dispositif a pour but d'assurer les inscriptions des enfants dans des centres de vacances assurant
un accueil  avec hébergement et le paiement auprès de ces organismes selon un barème fixé par
décision du Conseil d'administration de la CAF de la Gironde. 
Les critères d'attribution sont fixés annuellement par le  Conseil  d'administration de la  CAF de la
Gironde. La période de validité s'écoule de janvier à décembre d'une année, incluant les vacances de
Noël en totalité. 

Dans ce cadre, la Ville, par délibération en date du 27 mai 2014 a autorisé Monsieur le Maire à signer
avec la CAF une convention de partenariat pour l'inscription des enfants partant en séjours organisés
au Chalet du Cabrit pour les vacances scolaires de février et juillet. 

La Ville effectue de façon dématérialisée l'appel de fonds pour le paiement des aides directement
auprès de VACAF dans le logiciel dédié et recouvre directement la participation financière résiduelle
due par les familles. 

II.L'accueil des familles allocataires en structure de vacances

Ce dispositif complémentaire permet l'accueil de familles ou de groupes de familles allocataires. Deux
types de séjours peuvent ainsi être organisés : des séjours pour des familles allocataires autonomes
bénéficiant d'une aide aux vacances familiales (AVF) ou des séjours sociaux pour des familles dont la
situation sociale ou le profil particulier les exclut des dispositifs habituels de départs en vacances et
qui nécessitent un accompagnement socio-éducatif. 

Il est proposé d'adhérer à ce dispositif par la signature d'une convention avec le service commun
VACAF qui permettrait :

• l'accueil de ces publics au Chalet Le Cabrit lors des séjours famille.
• une labellisation du Cabrit comme structure familiale de vacances

La convention proposée dans le cadre de ce dispositif complémentaire par le service commun VACAF
définit les engagements réciproques des parties. Elle fixe notamment les modalités de règlement. Elle
précise que la Ville rétrocédera, au titre des frais d'information et de communication, un montant de
1% sur le montant de l'aide AVF accordée par les Caisses d'Allocations Familiales. 

Il est donc proposé d'étendre le dispositif d'aide aux vacances de la CAF sur les séjours famille et, 
dans ce cadre, signer avec le service commun VACAF, une convention de partenariat « accueil des 
familles allocataires en structures de vacances » . 

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 l'arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l'action sociale des Caisses d'Allocations Familiales (CAF),

Vu la convention d'objectifs et de gestion (COG) arrêtée entre l'Etat et la Caisse Nationale des 
Allocations Familiales (CNAF),

Vu la délibération en date du 27 mai 2014 autorisant Monsieur le Maire à signer la convention 
d'adhésion VACAF avec la CAF de la GIRONDE pour l'accueil des enfants dont les familles sont 
bénéficiaires de l'aide aux vacances de la CAF, dans le cadre de dispositif Aides aux Vacances 
Enfants Locale (AVEL), 
Vu le projet de convention de partenariat- accueil des familles allocataires en structure de vacances 
proposé par le service commun VACAF, dont la gestion est confiée à la Caisse d'Allocations 
Familiales de l'Hérault, 

Considérant la possibilité pour la Ville d'accueillir des familles allocataires ou groupes de familles lors 
de séjours au Chalet municipal Le Cabrit, 

Considérant que la signature de cette convention permettra au Chalet Le Cabrit une labellisation 
« structure familiale de vacances » ,

Considérant que la convention définit les engagements des parties ainsi que les modalités pratiques 
et précise que la Ville rétrocédera, au titre des frais d'information et de communication, un montant de 
1% sur le montant de l'aide « AVF » accordée par les Caisses d'Allocations Familiales,  

Considérant l'intérêt de la Ville d'adhérer à ce dispositif pour permettre aux familles les plus en 
difficultés de bénéficier de cette aide, 

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

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec le service commun VACAF la convention de partenariat 
ainsi que les documents annexes

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ















XI.DIVERS

RENCONTRE DES RETRAITES DE SEEHEIM-JUGENHEIM ET VILLENAVE D'ORNON EN JUIN
2016 EN AQUITAINE - FIXATION DES TARIFS

Le rapporteur expose : 

En 1982, la Ville de Villenave d'Ornon s'est jumelée avec la Ville de Seeheim-Jugenheim en 
Allemagne. Dans le cadre de ce jumelage, des échanges sont organisés chaque année entre 
les deux villes.

Lors de la signature du jumelage, les maires des deux communes ont souhaité fixer deux 
objectifs principaux :
- Organiser des rencontres entre enfants, dans le but de les sensibiliser à la langue et la 
culture du pays de chacun
- mettre en place des échanges entre retraités : compte tenu du passé franco-allemand, ces 
échanges avaient pour but initial de s'inscrire dans une démarche de réconciliation, point 
sensible et encore très important au début des années 80

Aujourd'hui, les échanges entre retraités s'organisent tous les 2 ans, en alternant le pays 
d'accueil. 

Cette année, les retraités de Villenave d'Ornon vont donc accueillir les retraités de Seeheim-
Jugenheim au mois de juin sur une durée de 6 jours avec des activités communales mais 
aussi un séjour dans le Pays Basque de deux jours.

Il est proposé de fixer les tarifs correspondant à l'organisation de ce séjour du 13 au 19 juin 
2016

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2 et L.2121-
29

Vu la demande formulée par les retraités ayant participé aux échanges entre les deux villes 
jumelées en 2014 à Seeheim-Jugenheim,

Considérant que la nouvelle rencontre entre les retraités de Seeheim-Jugenheim et Villenave 
d'Ornon aura lieu du 13 au 19 juin 2016 à Villenave d'Ornon et en Aquitaine,

Considérant que le séjour est proposé au tarif de :

- 260 € comprenant les frais de déplacement, les repas, les différentes visites à Villenave 
d'Ornon et sa région ainsi que l'hébergement à l'hôtel en chambre double au Pays Basque.

- 295 € comprenant les frais de déplacement, les repas, les différentes visites à Villenave 
d'Ornon et sa région ainsi que l'hébergement à l'hôtel en chambre seule au Pays Basque.
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- 140€ comprenant les frais de déplacement, les repas, les différentes visites à Villenave 
d'Ornon et en Gironde, sans les deux journées prévues au Pays Basque.

Considérant que les dépenses sont évaluées à 9 000 € pour 30 personnes prévues

La Commission administration générale entendue le 19 janvier 2016

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De fixer les tarifs suivants pour le séjour organisé du 13 au 19 juin 2016 :

- 260 € par personne (l'hébergement en chambre double et les repas au Pays Basque ainsi 
que les excursions et repas à Villenave d'Ornon et sa région)
- 295 € par personne (l'hébergement en chambre simple et les repas au Pays Basque ainsi 
que les excursions et repas à Villenave d'Ornonet sa région)
- 140€ par personne (les excursions et repas à Villenave d'Ornon et en Gironde)

Article 2 :
De dire que la recette correspondante sera enregistrée au chapitre 70, article 7067 du 
Budget communal.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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