
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 26 mai 2015

L'an deux mille quinze le vingt six mai à 18 heures 30,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du 20 mai 
2015, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de M. Patrick PUJOL, en 
vertu de l'article 2133-17du Code Général des Collectivités Territoriales,

ETAIENT PRESENTS :

M. PUJOL, M. POIGNONEC, Mme CARAVACA, M. GUICHEBAROU, Mme DUPOUY, M. RAYNAUD, 
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. XAVIER, M. HOSY, Mme ARROUAYS, M. GOURD, Mme LABESTE, M. MICHIELS, 
Mme JEAN-MARIE, Mme ANFRAY, M. DUVERGER, M. BOUILLOT

* Pour le vote des délibérations n°13 à 16

AVAIENT DONNE PROCURATION :

- Mme KAMMLER à M. RAYNAUD
- M. HUET à M. KLEINHENTZ
- Mme DAUBA à M. POIGNONEC
- Mme LEGRIX à M. PUJOL
- Mme JARDINÉ à M. DUVERGER

ETAIT ABSENT EXCUSÉ :

- M. DEBUC pour le vote des délibérations n° 1 à 12

SECRETAIRE DE SEANCE :
- M. TIDOUAN

Le compte-rendu de la séance du 29 avril 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) Concessions funéraires – délivrances, renouvellements et reprises –1er trimestre 2015

Monsieur le Maire décide des délivrances des concessions nouvelles, ainsi que des renouvellements 
et des reprises des concessions arrivées à échéance comme suit :

Date N° de la 
concession

Durée Type 
concession

Nom de la 
concession

Type de contrat Tarifs

02/01/15 1803 30 ans Fosse CAPMAJO NOUVEAU 200,00 €

09/01/15 1805 50 ans Caveau PAREIL NOUVEAU 490,00 €

21/01/15 1806 50 ans Caveau POURRERE NOUVEAU 490,00 €

26/01/15 1807 15 ans Fosse CARRÉ NOUVEAU 100,00 €

27/01/15 1808 30 ans Fosse WARINGHEM NOUVEAU 200,00 €

04/02/15 1810 30 ans Fosse CONTE NOUVEAU 200,00 €



09/02/15 1811 15 ans Fosse PETIT NOUVEAU 100,00 €

09/02/15 1812 30 ans Fosse GIROUD NOUVEAU 200,00 €

18/02/15 1815 50 ans Caveau EVENE NOUVEAU 812,00 €

05/03/15 1823 50 ans Caveau CHENNEVIÈRE NOUVEAU 490,00 €

13/03/15 1830 50 ans Caveau BALLET NOUVEAU 896,00 €

26/03/15 1836 50 ans Caveau GERBOLES NOUVEAU 490,00 €

05/01/15 1804 15 ans Fosse SIEFFERT RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

29/01/15 1809 15 ans Fosse NOIROT RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

10/02/15 1813 30 ans Caveau HIGUERAS RENOUVELLEMEN
T

528,00 €

10/02/15 1814 15 ans Fosse DAURIAC RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

18/02/15 1816 15 ans Fosse CARON RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

18/02/15 1817 30 ans Caveau GUIMAUD RENOUVELLEMEN
T

528,00 €

25/02/15 1818 15 ans Fosse PAWLETKO RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

25/02/15 1819 30 ans Caveau GUIGLI RENOUVELLEMEN
T

528,00 €

03/03/15 1820 15 ans Fosse DANGOUMAU RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

03/03/15 1821 15 ans Fosse MENGUIN RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

03/03/15 1822 15 ans Fosse MINABERRY RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

06/03/15 1824 15 ans Fosse BALLION RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

09/03/15 1825 15 ans Fosse COLOMB RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

10/03/15 1826 15 ans Fosse DANCLA RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

10/03/15 1827 15 ans Fosse MONTHEILH RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

10/03/15 1828 30 ans Caveau BROS RENOUVELLEMEN
T

528,00 €

12/03/15 1829 15 ans Fosse POSSÉMÉ RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

17/03/15 1831 15 ans Fosse CRICQ RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

23/03/15 1832 15 ans Fosse SAMITIER RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

23/03/15 1833 15 ans Fosse DUCASSE 
TISNÉ

RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

25/03/15 1834 15 ans Fosse FORT RENOUVELLEMEN
T

100,00 €

26/03/15 1835 15 ans Fosse MONTOTO RENOUVELLEMEN
T

100,00 €



Date de reprise Emplacement
de la fosse temporaire

Concessionnaire

04/02/15 2 n° 210 GERY

09/02/15  2 n° 187 PETIT

09/02/15 H n°  56 RONGAU

b) Association HELEDEL – Soirée débat juin 2015 – Contrat d'animation – RAM

Monsieur le Maire a signé avec l'association HELEDEL le contrat d'animation relatif à son intervention 
au Relais Assistantes Maternelles pour une soirée débat proposée autour de la motricité libre « bien 
dans son corps,  bien dans sa tête » animée par l'association Heledel,  au mois de juin 2015.  Le 
montant de cette intervention s'élève à 124,00 € TTC.

c) Estelle  SOUQUES  –  Ateliers  d'éveil  détente  et  bien  être  –  Contrat  d'animation  Les  Petits 
Moussaillons

Monsieur le Maire a signé avec Estelle Souques le contrat d'animation relatif à son intervention au 
Multi Accueil « Les Petits Moussaillons » autour de trois ateliers de détente et bien-être de mai à juillet 
2015. Le montant de cette intervention s'élève à 660,00 € TTC. 

d) Concert Kalakan – 28 mai 2015 – Le Cube – Zubikoa management – Contrat de cession – Fiche 
technique

Monsieur le Maire a signé avec ZUBIKOA MANAGEMENT le contrat de cession et sa  fiche technique 
ayant pour objet les conditions d'organisation du concert de KALAKAN qui aura lieu le 28 mai 2015 au 
Cube. Le montant du cachet est de 2500 € HT soit 2637,50 € TTC auquel s'ajouteront 1500 € net de 
frais de route, soit un total de 2792,50 € TTC. Les dépenses complémentaires seront celles liées aux 
frais de communication, droits d'auteur, catering, billetterie, hébergement,  restauration, estimées à 
1800 €. 

e) Organisation d'un concert dans le cadre de la Journée Portes Ouvertes de la Ferme de Baugé 

Monsieur le Maire a signé avec l'association KZK le contrat de cession présenté ayant pour objet les 
conditions d'organisation du concert du groupe musical KZK le dimanche 3 juin 2015 à la Ferme de 
Baugé à partir de 13H au 11 rue Raoul Stonestreet, 33140 Villenave d'Ornon, dans le cadre de la 
journée Portes Ouvertes de la ferme de Baugé. Le montant total de l'intervention est de 200 €.

f) Marché adapté 12-019 – Maintenance des extincteurs des robinets incendie armés et des hydrants 
– Avenant au marché avec la société CHRONOFEU

Monsieur le Maire a signé l'avenant n° 1 au marché avec l'entreprise CHRONOFEU ( Zone artisanale 
du  Grand  Chemin  –  33  370  YVRAC)  prolongeant  le  marché  d'une  durée  de  cinq  mois 
supplémentaires, portant l'échéance finale du marché au 25 octobre 2015. Le prix des interventions 
sera calculé au vu des prix unitaires du bordereau de prix du marché.

g)  Spectacles  «     La  paire  de  chaussures  et  Croque  Noël     »  -  21  juillet   et  22  décembre  2015  –   
Médiathèque - Compagnie la virgule – Contrat de cession 

Monsieur le maire a signé le contrat de cession présenté par la Compagnie de théâtre « La Virgule » 
d' un montant de 1150 €  TTC, pour des spectacles d'animation qui auront lieu les 21 juillet et 22 
décembre 2015 à la Médiathèque d'Ornon

h) Appel d'offres 11-058 – exploitation thermique des bâtiments communaux – avenant 4 au marché 
avec la société SPIE SUD OUEST

Monsieur le maire a signé l'avenant n° 4 au marché avec la société SPIE SUD OUEST ( ZA de 
Thouars – Rue Alfred de Musset – 33 400 TALENCE) portant modifications des redevances P1, P2 et 
P3.
DELIBERATIONS

I.FINANCES
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POLITIQUE TARIFAIRE –  REVALORISATION DES TARIFS DU PÔLE ENFANCE JEUNESSE - 
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 8 avril 2014 relative à la création de tarifs pour 
l'accueil péri-éducatif applicables au 1er septembre 2014

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 27 Mai 2014, par laquelle étaient fixés les tarifs 
municipaux dans le cadre de la nouvelle politique tarifaire,

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 27 Mai 2014, fixant les tarifs du ramassage scolaire 
pour les élèves qui fréquentent le Collège du Pont de la Maye et les lycées de secteur,

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 25 novembre 2014 portant sur l'augmentation des 
tarifs des ALSH maternels et élémentaires du mercredi applicable au 1er janvier 2015

Considérant la nécessité de revaloriser l'ensemble des tarifs des services municipaux, 

Vu la proposition présentée en annexe de la présente délibération, 

La commission administration générale entendue le 19 mai 2015,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APPROUVE les propositions de tarifs qui lui sont présentées en matière de tarification des services 
municipaux dépendant du Pôle Enfance jeunesse, applicables à compter du 1er septembre 2015, 

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
6 CONTRE :

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



















POLITIQUE TARIFAIRE – REVALORISATION DES TARIFS DU SERVICE ANIMATIONS LOISIRS - 
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 27 Mai 2014, par laquelle étaient fixés les tarifs 
municipaux dans le cadre de la nouvelle politique tarifaire,

Considérant la nécessité de revaloriser l'ensemble des tarifs des services municipaux,

Vu la proposition présentée en annexe de la présente délibération, 

La commission administration générale entendue le 19 mai 2015

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APPROUVE les propositions de tarifs qui lui sont présentées en matière de tarification des services 
municipaux dépendant du service animations loisirs applicables à compter du 1er septembre 2015, 

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
6 CONTRE :

Mme JARDINÉ, M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE, 
Mme ANFRAY, M. DUVERGER, M. BOUILLOT
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POLITIQUE TARIFAIRE – REVALORISATION DES TARIFS DE LA PISCINE - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Vu la délibération en date du 24 juin 2003 portant adoption des tarifs, droits d'entrée et prestations 
d'animation, 

Vu la délibération du 27 mars 2012 portant sur une refonte des tarifs de la piscine en vue d'une 
uniformisation générale des tarifs,

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 27 Mai 2014 portant revalorisation des tarifs de la 
piscine municipale,

Vu la délibération en date du 25 juin 2014 portant création de deux tarifs « Pass été individuel » et 
« mise à disposition de vélos aquatiques au public »

Vu la proposition présentée en annexe de la présente délibération, 

Considérant la nécessité de revaloriser l'ensemble des tarifs des services municipaux,

La commission des sports, de la culture, des loisirs et de la vie associative entendue le 13 mai 2015,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL 

APPROUVE les propositions de tarifs qui lui sont présentées en matière de tarification de la piscine 
municipale applicables à compter du 1er septembre 2015, 

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
6 CONTRE :

Mme JARDINÉ, M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE, 
Mme ANFRAY, M. DUVERGER, M. BOUILLOT
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POLITIQUE  TARIFAIRE  –  REVALORISATION  DES  TARIFS  DU  SERVICE  CULTUREL  - 
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 27 Mai 2014, par laquelle étaient fixés les tarifs 
municipaux dans le cadre de la nouvelle politique tarifaire,

Considérant la nécessité de revaloriser l'ensemble des tarifs des services municipaux,

Vu la proposition présentée en annexe de la présente délibération, 

La commission administration générale entendue le 19 mai 2015

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APPROUVE les propositions de tarifs qui lui sont présentées en matière de tarification des services 
municipaux dépendant du service culturel, applicables à compter du 1er septembre 2015, 

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
6 CONTRE :

Mme JARDINÉ, M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE, 
Mme ANFRAY, M. DUVERGER, M. BOUILLOT
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POLITIQUE  TARIFAIRE –  REVALORISATION DES  TARIFS  DE  L’ÉCOLE  MUNICIPALE  DE 
LANGUES - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu la délibération du 12 octobre 1992 portant création d'une École Municipale de Langues,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 27 mai 2014 fixant les tarifs de l'année 2014/2015

Considérant qu'il est nécessaire de fixer le montant des participations demandées aux élèves pour la 
durée de la nouvelle année scolaire 2015/2016,

Considérant la nécessité de revaloriser l'ensemble des tarifs des services municipaux,

Vu la proposition présentée en annexe de la présente délibération, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APPROUVE les propositions de tarifs  qui  lui  sont présentées en matière de tarification de l'école 
municipale de langues à compter du 1er septembre 2015, 

PRÉCISE que  la facturation sera établie annuellement à terme échu par le régisseur de la Régie 
unique.

DIT que les recettes correspondantes seront enregistrées sur la ligne budgétaire fonction 04 Article 
7067 du Budget Communal.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
6 CONTRE :

Mme JARDINÉ, M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE, 
Mme ANFRAY, M. DUVERGER, M. BOUILLOT
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SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  A  L'ASSOCIATION « RACING  CLUB  DE  CHAMBERY»  – 
VERSEMENT – AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

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

Considérant que l'association «RACING CLUB DE CHAMBERY» organise d'une part les 5 et 6 juin 
prochain un tournoi national de football U13 et participe d'autre part aux finales de championnat de 
France de football adapté à Aurillac du 14 au 17 mai 2015.

Considérant  que l'association doit  faire  face à  des  frais  d'organisation importants  pour  le  tournoi 
national  et  à  des  frais  de  déplacements  et  d'hébergements  pour  la  participation  aux  finales  de 
championnat de France de football adapté,

Vu les budgets prévisionnels des actions remis au service des sports de la Ville,

Il  vous est  proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle à  l'association «RACING CLUB DE 
CHAMBERY » à hauteur de 1 700 €, soit 500 € pour l'aider dans l'organisation du tournoi national 
U13, et    1 200 € afin de participer aux frais de déplacements, d'hébergement, d'inscription et de 
restauration de l'équipe qualifiée pour les finales du championnat de France de football adapté.

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE le versement de la subvention exceptionnelle de 1 700 € à l'association « Racing Club de 
Chambéry »

DIT que la dépense sera prélevée sur l’article 40-6574 du budget 2015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION VILLENAVAISE « USEP LES INTREPIDES» 
– VERSEMENT – AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

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

Considérant  que  l'association  Villenavaise  «USEP  LES  INTREPIDES »  organise  un  cycle 
d'apprentissage du vélo et d'éducation à la prévention routière de février à mai 2015,

Considérant que ce cycle d'apprentissage est suivi par 70 enfants des classes de CP à CM2, par 12 
parents et 3 enseignants de l'école Jean MACE, tous licenciés de l'association,

Considérant la participation de ces licenciés à une manifestation nationale dénommée « le Ptit tour » 
qui se déroulera le 28 mai 2015 dans le Blayais,

Considérant que ce projet valorise l'image sportive de la Ville, met à l'honneur les sportifs Villenavais 
et participe à une démarche environnementale et citoyenne,

Il vous est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 200 € afin de couvrir les 
frais de formation des encadrants et de participation à la manifestation « P'tit tour ». 

Entendu ce qui précède,
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Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE le  versement  d'une  subvention  exceptionnelle  de  200  €  à  l'association  «USEP LES 
INTREPIDES ».

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

REPAS FIN DE SAISON – RETRAITES ET PRE-RETRAITES – LE 25 JUIN 2015 – FIXATION 
TARIFS

Le rapporteur expose : 

Vu la planification destinée aux retraités et pré-retraités, 

Considérant que dans la planification destinée aux retraités et pré-retraités, un repas de fin de saison 
a été programmé le 25 juin 2015 à PODENSAC, Gironde, 

Considérant qu’il convient de fixer un tarif pour cette sortie soit 49 € par personne, ce prix comprenant 
le repas, la location de la salle, les boissons, le transport, l'animation musicale tout au long de la 
journée,

Considérant que le règlement s'effectuera le jour du repas par chèque de la régie des retraités sur 
présentation de la facture,

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

Entendu ce qui précède,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE  d’accepter ce repas au le 25 juin 2015 pour les retraités et pré-retraités et de fixer le tarif 
individuel à 49 € par personne.

DIT que la recette correspondante sera enregistrée sur la ligne budgétaire 61 article 70688 du budget 
communal 2015 et les dépenses sur la ligne budgétaire  61 article 6188.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
6 CONTRE :

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

 

GRILLADE A LA JUNCA VILLENAVE D'ORNON – RETRAITES ET PRE-RETRAITES – LE 9 JUIN 
2015 – FIXATION DES TARIFS

Le rapporteur expose : 

Vu la planification destinée aux retraités et pré-retraités, 

Considérant qu'une grillade a été programmée le 9 juin 2015 à la plaine de la Junca à Villenave 
d'Ornon, 
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Considérant qu’il  convient de fixer un tarif  relatif  à cette grillade pour les participants soit 8 €  par 
personne, ce prix comprenant le coût des grillades, les légumes, le charbon de bois,

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

Entendu ce qui précède,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE

D'ACCEPTER cette grillade à Villenave d'Ornon le 9 juin 2015 pour les retraités et pré-retraités

DE FIXER le tarif individuel à 8 € par personne 

DIT que la recette correspondante sera enregistrée sur la ligne budgétaire 61 article 70688 du budget 
communal 2015 et les dépenses sur la ligne budgétaire  61 article 60623.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

ORGANISATION D'UN "MARCHE DE NOEL" A CHAMBERY SALLE GEORGES MANDEL - 19 ET 
20  DECEMBRE  2015  -  RENOUVELLEMENT  DES  TARIFS  DE  DROITS  DE  PLACE  DES 
EXPOSANTS DANS LA SALLE, DES EXPOSANTS DANS LES CHALETS, DES EXPOSANTS EN 
EXTERIEUR  DISPOSANT  DE  LEUR  PROPRE  STRUCTURE,  DU  TARIF  MANEGE  - 
AUTORISATION 

Le Rapporteur expose :

Considérant que la commune organise tous les ans un marché de Noël au mois de Décembre salle 
Georges  Mandel. 

Considérant  qu'une quarantaine de stands seront  mis à la  disposition  des exposants  et  que des 
animations gratuites seront proposées aux enfants.

Il convient de renouveler les tarifs de droits de place qui seront facturés à toute personne exposant 
pour 2 jours soit :

- 90 €  pour les exposants dans la salle Georges Mandel (2 tables).
- 70 € pour les exposants dans les chalets en extérieur (matériel non fourni, uniquement alimentaire).
-  25  €  pour  les  exposants  en extérieur  stand inférieur  ou  égal  à  2  mètres  (matériel  non  fourni, 
uniquement alimentaire).
- 50 € pour les exposants en extérieur stand supérieur à 2 mètres avec maximum 4 mètres (matériel 
non fourni, uniquement alimentaire).
- 180 € pour le manège enfantin.

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

FIXE les tarifs des droits de place des exposants du marché de Noël à :

- 90 €  pour les exposants dans la salle Georges Mandel (2 tables).
- 70 € pour les exposants dans les chalets en extérieur (matériel non fourni, uniquement alimentaire).
-  25  €  pour  les  exposants  en extérieur  stand inférieur  ou  égal  à  2  mètres  (matériel  non  fourni, 
uniquement alimentaire).
- 50 € pour les exposants en extérieur stand supérieur à 2 mètres avec maximun 4 mètres (matériel 
non fourni, uniquement alimentaire
- 180 € pour le manège enfantin.
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DIT que les encaissements relatifs aux droits de place s'effectueront auprès de la Régie « droits de 
place » fonctionnant pour le marché de Chambéry, compte 7336/91.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE – ACHAT D'INSTRUMENTS ET DE MATERIEL – ANNEE 2015 
- DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - AUTORISATION

Considérant qu'afin de répondre aux besoins des élèves fréquentant l’Ecole Municipale de Musique, la 
Ville est amenée à renouveler ou augmenter son parc instrumental et de matériel pour les classes de 
musiques actuelles.

Considérant  la  liste  ci-dessous  recensant  les  besoins  et  ayant  fait  l'objet  d'un  plan  pluriannuel 
d'investissement : 
• guitare classique basse 6 cordes - Estève
• guitare basse Eagletone et ampli pour les ateliers
• jeu de percussions 

Considérant  la  nécessité  d’acquérir  ces  instruments  dans  la  mesure  où l’école  de  musique  ne 
possède pas encore certains d’entre eux et que certains instruments nécessitent d’être renouvelés,

Considérant qu'une consultation sur la base de trois devis a été faite pour procéder au choix des 
instruments et du matériel en fonction des besoins recensés au sein de l'école et que le montant total 
de l'acquisition de ces instruments est  de 2698,94 € HT, soit 3238,73 € TTC, 

Considérant  que  ces  achats  peuvent  bénéficier  d’une  subvention  accordée  par  le  Conseil 
Départemental à hauteur de 50 % du prix total HT plafonnée à 9.000 € HT, soit une subvention pour la 
Ville de 1349,47 € HT, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

AUTORISE Monsieur le MAIRE à :
•solliciter le Conseil Départemental pour l’octroi d’une subvention de 1 349,47 €  dans le cadre de 
l’achat d’instruments de musique et de matériel
•signer tous les documents relatifs au versement de la subvention sollicitée

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

AIDE A L'INVESTISSEMENT D'ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE - GROUPE SCOLAIRE 
JULES VERNE - DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL - AUTORISATION

Le rapporteur expose,

Vu la délibération du Conseil Départemental de la Gironde en date du 19 décembre 2011 relatif au Coefficient 
départemental de Solidarité,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 31 mars 2015 relative au Budget Primitif de la commune pour 
l'exercice comptable 2015,

Considérant que le Conseil Départemental de la Gironde dans le cadre de ses compétences, apporte son soutien 
aux communes par le financement de projets de fonctionnement et d'investissement,

Considérant que depuis le 1er janvier 2006, le Conseil  Départemental  a mis en place, dans le cadre de sa 
politique  de  développement  durable,  l'intégration  de  critères  de  durabilité  pour  tous  les  investissements 
communaux sur lesquels portent les demandes de financement,
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Considérant  que  la  commune  s'inscrit  dans  la  démarche  du  développement  durable  du  Département  en 
appliquant ces critères sur les projets présentés,

Considérant que le groupe scolaire Jules Verne qui a ouvert ses portes en septembre 2014 a accueilli 101 élèves 
sur  l'année  scolaire  2014/2015,  et  dispose  actuellement  de  4  classes  (2  classes  maternelles,  et  2  classes 
élémentaires),

Considérant que la Ville doit faire face à une augmentation des effectifs, notamment dans la zone Sud-Est où a 
été construit le nouveau groupe scolaire Jules Verne,

Considérant la réalisation de 1 084 logements supplémentaires sur la commune dont 605 nouveaux logements 
sont programmés sur cette année 2015 dans la zone Sud-Est,

Considérant la nécessité d'équiper ces nouvelles installations, la Ville procédera à l'achat de mobilier scolaire 
neuf. Cet investissement consiste en l'acquisition de mobilier et matériel adapté aux élèves pour deux classes en 
maternelle et deux classes en élémentaire, afin d'améliorer qualitativement et quantitativement leurs conditions 
d'accueil,

Considérant que le coût de cette opération est estimé à 15 838 €  HT,

Considérant le plan de financement prévisionnel établi comme suit :

Conseil Départemental 5 000 € 31%
Ville 10 838 € 69%
TOTAL 15 838 € 100%

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL 

AUTORISE Monsieur le Maire à : 

-  Présenter  la  demande  de  subvention  au  Conseil  Départemental  de  la  Gironde  conformément  au  plan  de 
financement annoncé
-  Signer tous les documents relatifs au versement de la subvention sollicitée.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

ACQUISITION  FONCIERE  A  TITRE  GRATUIT  AUPRÈS  DE  BORDEAUX  METROPOLE  - 
PARCELLE CK 252 – 62 ROUTE DE LEOGNAN - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2122-21 7°),

Vu le Code Général des propriétés des personnes publiques,

Vu l'arrêté de Bordeaux Métropole en date du 6 mars 2015 portant déclassement de la parcelle CK 
252, 

Vu l'avis du Domaine en date du 1er avril 2015 donnant un avis favorable pour la cession à titre gratuit 
de la parcelle CK 252 entre Bordeaux Métropole et la commune de Villenave d'Ornon, 

Vu le courrier du 4 mai 2015 signé par Bordeaux Métropole, propriétaire, formalisant son accord pour 
la vente de cette parcelle, 

La commission administration générale entendue le 19 mai 2015,

Considérant que la commune souhaite faire l'acquisition de la parcelle CK 252, d'une superficie de 
1475 m²,  pour  la  réalisation d'une halle  de marché couvert  dans le  cadre du développement du 
quartier de Chambéry,

Entendu ce qui précède,

2015_26MAI_13



Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DONNE  SON  ACCORD  à  l'acquisition  à  titre  gratuit  de  la  parcelle  CK  252,  hors  frais  d'acte 
authentique.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'acte authentique à intervenir et tous les documents relatifs à 
cette acquisition.

DIT que les frais d'actes seront pris en charge par le budget communal. 

Dit que la dépense est inscrite au budget 2015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

CESSIONS DE TERRAINS A BORDEAUX METROPOLE - EXTENSION DE LA LIGNE C PHASE 3 
BIS - AUTORISATION

Le rapporteur expose,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2241-1,

Vu  l'article  L.1311-9  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales précisant  que  les  projets 
d'opérations  immobilières  mentionnées  à  l'article  L.1311-10 doivent  être  précédées,  avant  toute 
entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par 
les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics,

Vu l'article L.3112-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques stipulant que les biens 
des personnes publiques mentionnées à l'article L.1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être 
cédés  à  l'amiable,  sans  déclassement  préalable,  entre  ces  personnes  publiques,  lorsqu'ils  sont 
destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son 
domaine public,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 22 juin 2007 relative à la politique foncière 
de la Communauté Urbaine de Bordeaux,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 novembre 2013 relative à l’approbation par la 
Ville du tracé de l'extension de la ligne C phase 3 bis du tramway, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 20 mars 2014 déclarant d'Utilité Publique les travaux d'extension de 
la ligne C Bègles Terres Sud à Villenave d'Ornon extra rocade,

Vu les avis de France Domaine n°2015-550V088 en date du 27 mars 2015 et n°2015-550V0985 en 
date du 7 avril 2015,

Considérant que dans le cadre de la troisième phase du tramway, la Ville de Villenave d'Ornon a 
approuvé le tracé et de fait, les emprises relatives à l'extension de la ligne C,

Considérant que ce tracé affecte directement diverses propriétés de la Ville, à détacher des parcelles 
suivantes cadastrées :

- AM 777 - 395 m² - 593 Route de Toulouse (poste de Police, salles associatives)

- AM 129 - 140 m²  - Route de Toulouse (parvis du poste de Police)

- CS 47 - 1 524 m²  - 2, Avenue du Maréchal Leclerc (emprise de terrain nu le long de la Route de 
Toulouse)

Considérant que les parcelles AM 777 et AM 129 énumérées ci-dessus, d'une superficie totale de 
535  m², seront cédées à titre onéreux à Bordeaux Métropole sur la base de 75 % de l'estimation de 
France Domaine dans la mesure où la fonctionnalité des biens a été affectée conformément à la 
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délibération  communautaire  ci-dessus mentionnée soit  un  montant  de  311 610 €  dont  29  260  € 
d'indemnité de remploi,

Considérant que l'immeuble bâti sera désaffecté préalablement à la signature de l'acte authentique,

Considérant que le détachement de la parcelle CS 47 énumérée ci-dessus, d'une superficie totale de 
1 524 m² environ, sera cédée à titre gratuit à  Bordeaux Métropole, dans la mesure où la fonctionnalité 
du bien n'a pas été affectée conformément à ladite délibération communautaire,

Considérant que Bordeaux Métropole prendra à sa charge les éventuelles reconstructions de clôtures, 
déplacement des compteurs et réseaux divers ainsi que les frais d'actes liés à cette opération,

Considérant que la réalisation d'un mur de soutènement par Bordeaux Métropole au droit de la future 
limite de propriété de la parcelle CS 47 sur la route de Toulouse nécessite une servitude de passage 
au profit de Bordeaux Métropole d'une largeur de 3 m pour son entretien,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL 

AUTORISE la cession à titre onéreux des parcelles AM  777 et  AM 129 d'une superficie de 535 m² à 
Bordeaux  Métropole  pour  un  montant  de  311  610  €  dont  29  260  €  d'indemnité  de  remploi, 
correspondant à 75 % de l'estimation des domaines,

AUTORISE la cession à titre gratuit de la parcelle CS 47 d'une superficie de 1 524 m² à Bordeaux 
Métropole,

AUTORISE l'institution d'une servitude de passage au profit de Bordeaux Métropole d'une largeur de 3 
m le long du mur de soutènement au droit de la nouvelle limite de propriété de la parcelle  CS 47 sur 
la route de Toulouse,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette opération, notamment les 
actes de cession et de servitude ainsi que tous les documents d'urbanisme qui seraient nécessaires à 
la réalisation de l'opération.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ









I.CONVENTIONS ET RÈGLEMENTS INTÉRIEURS

REGLEMENT  INTERIEUR  ECOLE  MUNICIPALE  DE  LANGUES  -  MODIFICATION  - 
AUTORISATION 

Le Rapporteur expose :

Vu la délibération du 12 octobre 1992 par laquelle l'Assemblée Municipale décidait la création d'une 
Ecole Municipale de Langues,

Vu la délibération du 25 juin 2013 par laquelle l'Assemblée Municipale décidait de valider l'application 
du règlement intérieur de l'Ecole Municipale de Langues et sa diffusion auprès des professeurs et des 
élèves de ladite école,

Vu l'importance de cette structure municipale, comprenant 264 élèves durant l'année 2014/2015,

Considérant  qu'il  est  nécessaire  de  porter  modification  des  règles  de  fonctionnement  et  de 
l'organisation pratique de l'Ecole Municipale des Langues pour les professeurs et les élèves de cette 
structure,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

AUTORISE Monsieur le Maire à modifier le règlement intérieur de l’École Municipale de Langues à 
l'usage des élèves et des professeurs,

AUTORISE Monsieur le Maire de rendre public ledit règlement par voie de simple demande et/ou de 
consultation sur le site internet de la ville.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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I.DIVERS

PROJET  DE  CREATION  D'UNE  MAISON  DES  ASSOCIATIONS–  DEPOT  DU  PERMIS  DE 
DEMOLIR AU NOM DE LA COMMUNE - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

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

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

Vu le PLU de la CUB approuvé le 21 juillet 2006, modifié le 18 janvier 2008, le 29 mai 2009, le 27 
novembre 2009 et le 25 mars 2011, le 28 septembre 2012 et le 14 février 2014, classant ce secteur en 
zone UDm4,

Vu l'acquisition de la parcelle AN 298 située Avenue du Maréchal LECLERC en date du 1er janvier 
1986 par la Commune de VILLENAVE D'ORNON,

Considérant que la commune a décidé la construction d'une Maison des Associations,

Considérant que la commune a lancé un concours restreint  de Maîtrise d'Oeuvre le 15 novembre 
2014 pour  la  mission  de conception d'une  Maison des Associations,  et  le  dépôt  d'un permis  de 
démolir,

Considérant que le contrat de maîtrise d’œuvre a été signé le 7 mai 2015 avec BLAMM Architecture,

Considérant que cet espace est propriété de la Commune,

La Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Environnement, Travaux Publics entendue le 18 mai 2015

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  déposer  le  dossier  de  permis  de  démolir  relatif  au  projet  de 
construction d'une Maison des Associations, 45 avenue du Maréchal LECLERC, 33140 VILLENAVE 
D'ORNON (parcelle cadastrée AN 298 ).

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce permis de démolir.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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