
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 27 janvier 2015

L'an deux mille quinze le vingt sept janvier à 18 heures 30,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du 21 
janvier 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 :

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

AVAIT DONNÉ PROCURATION :

• M. HUET à M. P. PUJOL
• Mme ANFRAY à Mme JARDINÉ

SECRETAIRE DE SEANCE  :
- Mme LABESTE

Le compte-rendu de la séance du 16 décembre 2014 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) Annule et remplace la décision municipale n° 96/2 014 - Contrat d'assurance dommages   ouvrage – Logement   
ferme Baugé

Monsieur le Maire a signé la proposition contrat d'assurance dommages ouvrage avec la société COVEA RISK 
(19-21, allée de l'Europe – 92616 CLICHY CEDEX) pour le logement ferme Baugé. Le montant de la cotisation 
provisionnelle s'élève à 4 778  € TTC et de 30 € pour frais de souscription.

b) Régie de recettes multiservices – Modification temporaire

 A compter du 01 décembre 2014 au 16 janvier 2015, il est ajouté à l’article 4 de la décision municipale du 28 août 
2009 susvisée, un 20° intitulé comme suit :

20° : Vente de place aux participants au «repas des  vœux du maire» 

c) Marché adapté 14-084 – Mission de maîtrise d’œuvre – Extension de l'hôtel de ville – S  ignature du marché  

Monsieur le Maire a signé le marché avec le cabinet METAPHORE BORDEAUX (38 quai de Bacalan, 33 000 
BORDEAUX), mandataire du groupement avec SECOTRAP (33 000 BORDEAUX) et EMACOUSTIC (33 800 
BORDEAUX) pour un montant de 77 280 € HT soit 92 736 € TTC.

d) Marché adapté 14-086 – Prestations d'agence de voyage – Année 2015 – Signature des   marchés  

Monsieur le Maire a signé les marchés avec les agences ci dessous désignées 

lot 1 : les châteaux de la Loire  FITOUR 556 € TTC/personne



lot 2 : randonnées en Charente Maritime         FITOUR 430 € TTC/personne
lot 3 : les lacs italiens, Venise, Milan CLIN D'OEIL 1 565 € TTC/personne
lot 4 : Randonnée a vélo sur l'île de Ré FITOUR  255 € TTC/personne
lot 5 le Puy du Fou FITOUR 345 € TTC/personne
lot 6 : Voyage en Lozère VACANCES BLEUES 500 € TTC/personne
lot 7 : randonnée en roulotte FITOUR 850 € TTC / la roulette 4 personnes

e) Projet PACAP -31 janvier 2015 – Association AREMA ROCK ET CHANSON – Convention   de partenariat  

L'adjointe déléguée à la culture a signé la convention de partenariat proposée par l'association AREMA Rock et 
Chanson pour l'organisation de 3 projets artistiques et pédagogiques qui auront lieu le 31 janvier 2015
La ville s'acquittera d'une quote-part de 436 €

f) VO live – AKODA – 23 janvier 2015 – Maison des Arts Vivants – Contrat de cession

L'adjointe déléguée à la culture a signé le contrat de cession présenté par la Route Production, d'un montant de 1 
635 € TTC

g) Appel d'offres 10-048 – Prestations de télécommunication – Avenants aux marchés

Monsieur le premier adjoint a signé les avenants aux marchés avec les sociétés suivantes :

I.avenant 1 au lot 1 : COMPLETEL (Direction régionale sud ouest – La passerelle Saint Aubin – 17 boulevard de 
la Gare – BP 5837 – 31 505 TOULOUSE CEDEX) : prolongation du marché jusqu’au 28 février 2015

II.avenant 1 au lot 2 : ORANGE BUSSINESS SERVICE (agence entreprise sud ouest – Site Pichey – 23  rue 
Thomas Edison – 33 609 PESSAC CEDEX) d de la Gare – BP 5837 – 31 505 TOULOUSE CEDEX) prolongation 
du marché jusqu’au 31 janvier 2015

III.avenant 1 au lot 3 : COMPLETEL (Direction régionale sud ouest – La passerelle Saint Aubin – 17 boulevard de 
la Gare – BP 5837 – 31 505 TOULOUSE CEDEX) : prolongation du marché jusqu’au 31 janvier 2015

IV.avenant 2 au lot 4 : SFR (42 avenue Friedland – 75 008 PARIS) : prolongation du marché jusqu’au 11 janvier 
2015

V.avenant 1 au lot 7 : NERIM (19 rue du 4 septembre – 75 002 PARIS) : prolongation du marché jusqu’au 31 
janvier 2015

VI.avenant 1 au lot 8 : NUMERICABLE (10 rue Albert Einstein – 77 420 CHAMP SUR MARNE) : prolongation du 
marché jusqu’au 31 janvier 2015

VII.avenant 1 au lot 10 : NUMERICABLE (10 rue Albert Einstein – 77 420 CHAMP SUR MARNE) : prolongation 
du marché jusqu’au 31 janvier 2015

VIII.avenant 1 au lot 11 : COMPLETEL (Direction régionale sud ouest – La passerelle Saint Aubin – 17 boulevard 
de la Gare – BP 5837 – 31 505 TOULOUSE CEDEX) : prolongation du marché jusqu’au 28 février 2015

h) Appel d'offres maintenance et exploitation des installations de chauffage traitement d'eau et   traitement d'air, de   
nettoyage et de la fourniture de gaz – Signature du marché

Monsieur le Maire a signé le marché avec la société IDEX ENERGIES, (ZA Actipolis, 25 rue Nully de Harcourt, 33 
610 CANEJAN), pour un montant annuel de 195 492 € HT soit  234 590,40 € TTC (solution de base) Le marché 
est conclu du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019.

i) Appel d'offres 14-088- Prestations de télécommunications signature des marchés

Monsieur le Maire a signé les marchés avec les sociétés suivantes : 

Intitulé du lot Candidat retenu

LOT 1 :  Téléphonie filaire – Accès PABX dégroupable 
Acheminement tous trafic – Abonnements et communications

SFR – Meudon Campus – Bât 2 -12 rue de 
la Verrerie – 92 190 MEUDON 

LOT 2 :   Téléphonie filaire – Accès PABX non dégroupable 
Acheminement tous trafic – Abonnements et communications en 
appels spéciaux (audiotel, Internet), autres types d’appel.

SFR – Meudon Campus – Bât 2 -12 rue de 
la Verrerie – 92 190 MEUDON 

LOT 3 : Téléphonie filaire –Accès isolés Abonnements et services 
associés aux accès Acheminement de tout trafic entrant et sortant 
vers N° spéciaux Autres prestations et coûts annexes .

SFR – Meudon Campus – Bât 2 -12 rue de 
la Verrerie – 92 190 MEUDON 

LOT  4  :  Communications  de  téléphonie  vocale  fixe  : 
Communications  de  téléphonie  vocale  fixe  les  périmètres 

SFR – Meudon Campus – Bât 2 -12 rue de 
la Verrerie – 92 190 MEUDON 



local,National , International et mobiles

LOT 5 : Abonnement Internet Services Mairie Divers N°1 NUMER ICABLE – 10 rue Albert Einstein – 
Champ sur Marne – 77 437 MARNE LA 
VALLE CEDEX

LOT 6 : Abonnement Internet Services Mairie Divers N°2 SFR – Meudon Campus – Bât 2 -12 rue de 
la Verrerie – 92 190 MEUDON 

LOT 7 :  Abonnement  Internet Mutualisé No 1 + relais  SMTP + 
Gestion des domaines

RMI ADISTA – 9 rue Blaise 
Pascal – 54 320 MAXEVILE

LOT 8 : Abonnement Internet Mutualisé No 2 Infructueux

Les marchés sont conclus à compter du 1er janvier 2015 pour une durée de 4 ans ferme.

j) Régie de recettes Multiservices – Modification

A compter du 1er janvier 2015, Il est ajouté à l’article 4 de la décision municipale du 28 août 2009 susvisée, un 
20° et un 21° intitulé comme suit :

20° : Participations demandées aux familles dont les  enfants fréquentent les crèches municipales.
21° : Participations demandées aux familles dont les  enfants fréquentent les Centre Municipaux de 

Loisirs Sans Hébergement 3-6 ans.

La régie de recettes multiservices du CCAS sera dissoute à l'issue de la clôture des opérations en cours.

k) Décision d'ester en justice – Requête n° 1403636 -2 – Affaire FERRAND – Permis de   construire 15 chemin de   
Leyran

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans le cadre de la requête introduite par Monsieur et Madame FERRAND enregistrée 
sous le numéro 1403636-2. 

l) Décision d'ester en justice – Requête n° 140569- 2 – Affaire VAILLANT – Permis de   construire 153 chemin de   
Couhins

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans le cadre de la requête introduite par Monsieur VAILLANT enregistrée sous le 
numéro 1405069-2. 

m) Décision d'ester en justice – Requête n° 1403132 -4 – Affaire HERVE VII

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans le cadre de la requête introduite par Madame HERVE enregistrée sous le numéro 
1403132-4.

n) Décision d'ester en justice – Requête n° 1401017 -4 – Affaire HERVE VIII

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans le cadre de la requête introduite par Madame HERVE enregistrée sous le numéro 
1401017-4.

o) Acceptation indemnités sinistres 4ème trimestre 2014

Monsieur le Maire a accepté les indemnités proposées par les compagnies d'assurance SMACL et GROUPAMA 
pour les sinistres remboursés sur le 4ème trimestre 2014.

Nature du sinistre Date de règlement Indemnité proposée

Choc véhicule sur clôture (DAB) 23/10/14       5 119,00 € TTC

Bris de glace vestiaires de foot (DAB) 29/10/14           52,10 € TTC

Choc véhicule sur rampe d'accès pour handicapés 
(DAB)

29/10/14         729,99€ TTC

Candélabre (DAB) 07/11/14       1 989,42 € TTC

Protection juridique 06/11/14       1 500,00 € TTC

Choc véhicule (FA) 16/12/14          138,96 € TTC

Candélabre (DAB) 23/12/14      1 801,00 € TTC

Tentative de vol foyer Les Esteys (DAB) 29/12/14      1 653,00 € TTC



p)  Appel  d'offres  fourniture  matériels  matériaux  et  produits  divers  nécessaires  aux  services    techniques   
municipaux et espaces verts – Signature des marchés 

Monsieur le Maire a signé les marchés avec les sociétés ci dessous désignées. Les marchés sont conclus pour 
une durée de an renouvelable dans la limite de quatre ans.

Lots Fournisseurs retenus Montant maximum annuel

LOT 1 VISSERIE LEGALLAIS  – 7 rue d'Atalante – 14 200  
HEROUVILLE SAINT CLAIR 

5 000 € HT

LOT 2 PEINTURE UNIKALO – 11  avenue Jean Perrin  - 
33 700 MERIGNAC

30 000 € HT

LOT 3 BOIS ET DERIVES VM DISTRIBUTION – Route de la Roche 
sur Yon – BP 7 – 85 260 
L'HERBERGEMENT

10 000 €HT

LOT 4 MAÇONNERIE POINT P – BMSO – Chemin départemental 
109 E – Bât T4 – Canejan – 33 612 
CESTAS CEDEX 

6 000 € HT  

LOT 5 PLOMBERIE LEGALLAIS  -  7 rue d'Atalante – 14 200  
HEROUVILLE SAINT CLAIR 

20 000 € HT

LOT 6 ELECTRICITE REXEL – 14 bis avenue Gustave Eiffel – 
33 600 PESSAC

10 000 € HT

LOT 7 FERRONNERIE PAGES – rue des frères lumière – 33 323 
BEGLES 

6 000 € HT

LOT 8 PVC FRANS BONHOMME  – ZI 1 – 3 rue Denis 
Papin – 
37 300 JOUE LES TOURS

10 000 € HT  

LOT 9 ARROSAGE SOMAIR GERVAT  – ZI de la Grande 
Marine – 84 800 L'ISLE SUR LA 
SORGUES 

2 000 € HT

LOT 10 QUINCAILLERIE FOUSSIER – ZAC du Monne – Rue du 
Chatelet – CS 20008 - 72 700 ALLONNES 
cedex

5 000 € HT

q) Marché adapté 13-090 – Élévation du niveau de sécurité incendie – Centre de vacances Le   Cabrit – Entreprise   
SN APS – Avenant n° 1 au marché

Monsieur le Maire a signé l'avenant n° 1 au marché avec l'entreprise SN APS (La Mourasse Est – Route de 
Bazas – 33 210 LANGON) pour un montant de 2 585,91 € HT soit 2 844,50 € TTC (tva 10 %), représentant une 
augmentation  de  11,49  %  du  montant  initial  du  marché.  Le  montant  total  du  marché  passe  
de 22 507,20 € TTC à 27 602,42 € TTC.

r) Concessions funéraires – délivrances, renouvellements et reprises – 4ème trimestre 2014

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

Date N° de la 
concession

Durée Type 
concession

Nom de la 
concession

Type de contrat Tarifs

06/10/14 1786 50 ans Caveau CABALLERO NOUVEAU 490,00 €

13/10/14 1787 50 ans Caveau JULIEN NOUVEAU 490,00 €

04/11/14 1793 15 ans Fosse MASSIP NOUVEAU 100,00 €

14/11/14 1797 15 ans Fosse MAJOT NOUVEAU 100,00 €

08/12/14 1800 15 ans Fosse BOUVIER NOUVEAU 100,00 €

31/12/14 1802 30 ans Fosse GARDET NOUVEAU 200,00 €

02/10//14 1785 30 ans Caveau ALLEMANDOU RENOUVELLEMENT 528,00 €

13/10/14 1788 30 ans Caveau LE TALLEC RENOUVELLEMENT 528,00 €

14/10/14 1789 30 ans Caveau MAZET RENOUVELLEMENT 528,00 €

15/10/14 1790 15 ans Fosse ROCHET RENOUVELLEMENT 100,00 €

23/10/14 1791 15 ans Fosse PEYRONNET RENOUVELLEMENT 100,00 €



03/11/14 1792 30 ans Caveau FEUILLERAT RENOUVELLEMENT 528,00 €

12/11/14 1795 15 ans Fosse CASTELL-
CAYREY

RENOUVELLEMENT 100,00 €

13/11/14 1796 15 ans Fosse MOYON RENOUVELLEMENT 100,00 €

19/11/14 1798 30 ans Caveau POUMEYROL RENOUVELLEMENT 528,00 €

27/11/14 1799 15 ans Fosse LACRAMPE RENOUVELLEMENT 100,00 €

18/12/14 1801 30 ans Caveau POUMIER RENOUVELLEMENT 528,00 €

Date de reprise Emplacement
de la fosse temporaire

Concessionnaire

17/11/14 4 n° 97 SANCHEZ

08/12/14  4 n° 75 BOISSEAU 

s) Soirée Saint Patrick – 14 mars – Espace d'Ornon – Forzh Penaos – Kornog Audio – Contrat   de cession  

Mme l'adjointe à la culture a signé le contrat de cession présenté par KORNOG AUDIO, d'un montant de 2 500 € 
pour le concert du groupe FORZH PENAOS qui aura lieu le 14 mars 2015 pour la Saint Patrick

DELIBERATIONS

I.FINANCES

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURE LLES POUR 
L'EXERCICE 2015 – VERSEMENT DU PREMIER ACOMPTE- AUT ORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu l'article 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que dans le cas où le 
budget  d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le  1er janvier  de l'exercice auquel  il 
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre 
en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2013 relative au Budget Primitif de la 
commune pour l'année 2014,

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

Considérant que, contrairement aux années précédentes, le budget primitif sera voté en mars 2015, 

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 2014,

Considérant qu'un second acompte pour les subventions de fonctionnement sera proposé au Conseil 
Municipal de mars 2015, 

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 2015,

Considérant que les subventions exceptionnelles  seront proposées au Conseil  Municipal  de mars 
2015, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,
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LE CONSEIL MUNICIPAL

PROPOSE  D'ACCORDER,  selon  le  détail  défini  ci-dessous,  une  partie  des  subventions  de 
fonctionnement au titre de l'année 2015 :

Nom des bénéficiaires
Subvention 201 4

Fonctionnement Exceptionnelle TOTAL

Subvention de 
fonctionnement
Acompte 2015

AFAC 750 € 750 € 375 €

A. FAMILIALE VILLENAVAISE 2 700 € 1 800 € 4 500 € 1 350 €

AMICALE DES BRODEUSES 300 € 300 € 150 €

ANDRONY'S MUSETTE 300 € 300 € 150 €

AQUABELLE 400 € 400 € 200 €

AQUITAINE HISTORIQUE DU 
GRAND SO 300 € 300 € 150 €

ARHO 800 € 1 500 € 2 300 € 400 €

ARMOR 3 000 € 3 000 € 1 500 €

ART BLEU 2 500 € 1 000 € 3 500 € 1 250 €

ASCO 12 000 € 12 000 € 6 000 €

ATELIER FLORAL 900 € 900 € Pas de demande

CHOEUR EN FOLIE 2 500 € 550 € 3 050 € 1 250 €

ECOLE DE DANSE DE 
CHAMBERY 4 800 € 600 € 5 400 € 2 400 €

ECOLE DES JARDINS 1 500 € 220 € 1 720 € 750 €

EDDA 500 € 220 € 720 € 250 €

GAI SAVOIR THEATRE 2 500 € 2 500 € 1 250 €

G ACTION SOCIALE ST MARTIN 750 € 750 € 375 €

IMHOTEP * Subvention Coordination enfance jeunesse 5 283 €

LES AMIS DE VO 300 € 300 € 150 €

LES BELLES AMERICAINES 900 € 900 € 450 €

PEPIT'ART 150 € 150 € 75,00 €

RYTHME ET DANSE LOISIRS 200 € 200 € 100 €

SCULPTURE ET CIE 1 000 € 400 € 1 400 € 500 €

VIEUX VOLANTS VILLENAVAIS 1 500 € 1 500 € 750 €

VILLANELLE 11 200 € 11 200 € 11 200 €

YEZZ ORNON 500 € 500 € 250 €

MDH PELLEGRIN 200 € 200 € 100 €

LES Z'ARPETTES 2 500 € 2 500 € 1 250 €

54 950 € 6 290 € 61 240 € 37 908 €

* Imhotep : subvention transférée en 2015 sur le budget culturel (service culturel devenu service 
référent).
 Subvention octroyée en 2014 : 10.565 €

PRÉCISE qu'un second versement sera opéré au Conseil Municipal de mars 2015, actualisé au vu 



des demandes reçues .

DIT que les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits sur la ligne 6574 du 
Budget Communal de l’Exercice 2015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
2 NON PARTICIPATION : M. DEBUC, Mme CROZE

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIV ES POUR L'EXERCICE 2015 – 
VERSEMENT DU PREMIER ACOMPTE- AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu l'article 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que dans le cas où le 
budget  d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le  1er janvier  de l'exercice auquel  il 
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre 
en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2013 relative au Budget Primitif de la 
commune pour l'année 2014,

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

Considérant que, contrairement aux années précédentes, le budget primitif sera voté en mars 2015, 

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 2014,

Considérant qu'un second acompte pour les subventions de fonctionnement sera proposé au Conseil 
Municipal de mars 2015, 

Considérant que les subventions exceptionnelles  seront proposées au Conseil  Municipal  de mars 
2015, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

PROPOSE  D'ACCORDER,  selon  le  détail  défini  ci-dessous,  une  partie  des  subventions  de 
fonctionnement au titre de l'année 2015. 

Nom des bénéficiaires

Subvention 201 4

Fonction. Exception. Investis.  Salles TOTAL

Subvention 
de 

fonctionneme
nt Acompte 

2015 

ARTS MARTIAUX 
VILLENAVAIS KARATE 6 000 € 6 000 € 3 000 €

ASSOCIATION DE CHASSE 
VILLENAVE D'ORNON - 
TALENCE

8 462 €

8 462 € 4 231 €

ASSOCIATION ORNON 
NATATION

9 500 € 1 000 € 10 500 € 4 750 €

ASSOCIATION SPORTIVE DE 
CHAMBERY

12 000 € 12 000 € 6 000 €

ASSOCIATION SPORTIVE DU 1 000 € 1 000 € 500 €
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COLLEGE CHAMBERY

ASSOCIATION SPORTIVE DU 
COLLEGE DU PONT-DE-LA-
MAYE

1 000 €
1 000 € 500 €

ASSOCIATION SPORTIVE 
GYMNIQUE VILLENAVAISE 14 000 € 14 000 € 7 000 €

ASSOCIATION SPORTIVE 
SAINT DELPHIN BASKET

15 000 € 4 000 € 550 €
19 550 € 7 500 €

ASSOCIATION SPORTIVE 
VILLENAVE TENNIS DE 
TABLE

8 000 €
8 000 € 4 000 €

ASSOCIATION VILLENAVAISE 
SPORT POUR TOUS

2 300 €
2 300 € 1 150 €

CERCLE CULTUREL 
D'AIKIDO 600 € 600 € 300 €

CLUB ATHLETIQUE 
VILLENAVAIS 10 000 € 400 € 10 400 € 5 000 €

CLUB DES SPORTIFS 
PORTUGAIS

8 200 €
8 200 € 4 100 €

CLUB SUBAQUATIQUE  LE 
NARVAL

3 000 €
3 000 € 1 500 €

CLUB SUBAQUATIQUE 
PAGURE 3 000 € 10 000 € 13 000 € 1 500 €

GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE VILLENAVAISE 800 € 800 € 400 €

JEUNESSE VILLENAVAISE 60 500 € 60 500 € 30 250 €

KART CROSS AQUITAIN 1 700 € 1 700 € 850 €

LES INTREPIDES 3 400 € 3 400 € 1 700 €

LES SIRENES D'ORNON 5 000 € 1 560 € 6 560 € 2 500 €

OFFICE MUNICIPAL DES 
SPORTS

5 600 € 1 500 €
7 100 € 2 800 €

PIGNADA PETANQUE 3 300 € 3 300 € 1 650 €

PILOTARI CLUB VILLENAVAIS 3 500 € 3 500 € 1 750 €

PILOTARI IRRATZABAL CLUB 3 000 € 3 000 € 1 500 €

RACING CLUB CHAMBERY 16 000 € 5 800 € 21 800 € 8 000 €

RANDO PONT DE LA MAYE 450 € 184 € 634 € 225 €

RING FULL CONTACT 4 000 € 4 000 € 2 000 €

RING VILLENAVAIS 9 000 € 1 000 € 10 000 € 4 500 €

RUGBY CLUB VILLENAVAIS 22 000 € 22 000 € 11 000 €

SPORT ATHLETIQUE 
VILLENAVAIS – LUTTE

8 800 €
8 800 € 4 400 €

TENNIS CLUB VILLENAVAIS 6 700 € 6 700 € 3 350 €

ULTIMATE SPIRIT TIGER 
CHEERLEADING 
VILLENAVAIS

1 500 €
1 500 € 750 €

UNION SPORTIVE 
VILLENAVAISE – CYCLISME

18 000 € 4 300 € 400 €
22 700 € 9 000 €

UNION SPORTIVE 
VILLENAVAISE – JUDO

10 620 €
10 620 € 5 310 €

VILLENAVE HAND BALL 
CLUB 10 000 € 600 € 400 € 11 000 € 5 000 €

VILLENAVE LUTTE 
ACADEMY 0 € 1 000 € 500 €

296 932 € 15 944 € 14 000 € 1 750 € 328 626 € 148 466 €



PRÉCISE qu'un second versement sera opéré au Conseil Municipal de mars 2015, actualisé au vu 
des demandes reçues .

DIT que les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits sur la ligne 6574 du 
Budget Communal de l’Exercice 2015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
2 NON PARTICIPATION : M. POIGNONEC, M. RAYNAUD

 

PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNE DE DEUX PARCELLES DE  L'ALLEE DES PLATANES – 
PARCELLES CH 269 ET CH 331 - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Vu l'article L2122-21 du Code général des collectivités territoriales,

Vu le compte-rendu en date du 30 août 2014 de l'Assemblée générale des copropriétaires de l'Allée 
des Platanes autorisant la rétrocession des parcelles CH 269 et CH 331 à la mairie, 

Vu l'avis  du  Domaine en date  du 6  novembre  2014 estimant  à l'Euro symbolique le  transfert  de 
propriété des parcelles CH 269 et CH 331, 

Considérant que l'Association Syndicale Libre souhaite rétrocéder ces deux parcelles, cadastrées CH 
269 et CH 331, constituant la voirie de l'Allée des Platanes, y compris le collecteur d'eaux usées, 

Considérant que la voie sera ouverte au libre accès du public, 

Considérant que toutes les dispositions sont prises entre la commune et l'Association Syndicale Libre 
suivant les accords conclus, notamment en ce qui concerne les conditions techniques de remise des 
biens,

La commission Cadre de vie entendue le 19 janvier 2015,

La commission Administration Générale entendue le 20 janvier 2015,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE de l'acquisition à titre gratuit des parcelles CH 269 et CH 331.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'acte authentique et tous les documents nécessaires. 

DIT que les frais d'actes notariés seront pris en charge par l'Association Syndicale Libre. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

CESSION FONCIERE - PARCELLE AW 415 P - AVENUE MIRIE U DE LABARRE – AUTORISATION 
-MODIFICATION

Le rapporteur expose :

Vu les articles L.2122-21 7°) et L.2241-1 du Code g énéral des collectivités territoriales,

Vu l'acquisition de la parcelle AW 415 par la commune dans le cadre de l'opération du partenariat 
public privé,
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Vu l'avis du Domaine en date du 4 juillet 2014 estimant la valeur de la parcelle 
AW415, sise Avenue Mirieu de Labarre, à 50€ / m² € ; soit 1 950 € pour la cession 

partielle envisagée,

Vu la proposition faite par la commune à Monsieur Martineau en date du 22 juillet pour la cession 
partielle de la parcelle AW415, non utile au programme d'équipements publics,

Vu la proposition de Monsieur Martineau en date du 10 septembre 2014,

Vu la délibération en date du 30 septembre pour la cession de 51 m² de la parcelle AW415,

Vu le plan de division faisant apparaître une surface vendue de 39 m²,

La commission Cadre de vie et Patrimoine entendue le 22 septembre 2014 et le 19 janvier 2015,

La commission Administration générale entendue le 23 septembre 2014 et le 20 janvier 2015,

Considérant que la parcelle à céder n'a pas d'intérêt pour le programme d'équipements publics du 
PPP,

Considérant que la cession partielle renforce la sécurité d'accès sur l'avenue Mirieu de Labarre de la 
propriété de Monsieur Martineau,

Considérant  que Monsieur  Martineau  prend  à  sa  charge  les  frais  de  bornages  nécessaires  à  la 
cession partielle de la parcelle AW 415, ainsi que l'ensemble des frais d'actes notariés,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DONNE SON ACCORD à la cession partielle de la parcelle AW415, à hauteur de 39 m² à Monsieur 
Martineau, à l'euro symbolique, à condition que Monsieur Martineau prenne à sa charge les frais de 
bornage et les frais d'actes

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes afférents à la vente du terrain.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

VOYAGES ET RANDONNEES - RETRAITES ET PRE-RETRAITES - ANNEE 2015- FIXATION DES 
TARIFS

Le rapporteur expose :

Vu la planification destinée aux retraités et pré-retraités programmant des voyages et randonnées 
pour l'année 2015,

Considérant que dans ce cadre, une consultation en procédure adaptée a été lancée le 29 septembre 
2014,

Considérant que trois agences (FITOUR, CLIN D'OEIL et  VACANCES BLEUES) ont été retenues 
suite à cette consultation pour les voyages précisés dans le tableau récapitulatif proposé ci-dessous,

Considérant  les contrats proposés par les agences précisant les modalités d'acompte dans ce même 
tableau,

Considérant qu'il convient de fixer un tarif relatif à ces voyages précisé dans ce même tableau,

AGENCE FITOUR FITOUR FITOUR FITOUR FITOUR CLIN D OEIL VACANCES 
BLEUES

Destination Châteaux de  la Randonnée Randonnée Le Puy du Fou Randonnée en Italie Lozère
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Loire pédestre
Charente 
Maritime

vélo 
Ile de Ré

roulottes

Date séjour 16 au 20 mars 30 mars/4 avril 20 au 22 mai 2 au 4 juillet 10 / 17 octobre 28 mai/4 juin 21/26 
septembre

Acompte 6 000 € 3 870 € 2 219 € 3 000 € 1 260 € 12 000 € 7 071 €

Date acompte 42 040 € 42 045 € 42 045 € 42 037 € 42 055 € 42 050 € 42 078 €

Date solde 42 066 € 42 073 € 42 109 € 42 093 € 42 212 € 42 114 € 42 238 €

Prix pers 
chambre 
double

630,00 € 520,00  € 312,00 € 410,00 € 595,00 € 1435,00 € 655,00 €

Prix pers 
chambre seule 742 € 695 € 407 € 468 € / 1580 € 780 €

Considérant que ces prix comprennent l'hébergement en pension complète, les boissons, les visites 
guidées, le transport, les assurances annulation et rapatriement, le supplément en chambre seule,

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

Entendu ce qui précède,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE d'accepter ces voyages et randonnées ainsi que les tarifs proposés ci-dessus.

D'AUTORISER  Monsieur  le  Maire  à  signer  les  contrats  proposés  par  les  agences  FITOUR, 
VACANCES BLEUES ET CLIN D'OEIL

DIT que les  recettes correspondantes seront enregistrées sur la ligne budgétaire 61 article 70688 du 
budget communal 2015 et les dépenses sur la ligne budgétaire  61 article 6188,  6247 et 60623.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
6 ABSTENTION(S) :

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

 
I.RESSOURCES HUMAINES

FIXATION  DE  LA PRIME  ANNUELLE  ACCORDEE  AUX  PERSONNE LS  COMMUNAUX  POUR 
L'ANNEE 2015 

Le rapporteur expose :

Considérant  l'augmentation  du  coût  de  la  vie  et  la  stagnation  du  point  d'indice,  conformément  à 
l’article 111 de la loi  du 26 janvier  1984,  la prime annuelle  à verser au Personnel Communal  est 
augmentée de 0,9% pour l'année 2015.

Considérant qu’il  est précisé que les crédits nécessaires au règlement  de cette prestation ont été 
inscrits au budget, chapitre 12, article 64118, prévus à cet effet,

Considérant qu’il est indiqué également que pour tous les personnels concernés, le montant de la 
prime est évalué en tenant compte de la date de recrutement dans l’année 2015, ainsi que, le cas 
échéant, du temps de travail effectué (temps partiel, temps incomplet),

Entendu ce qui précède,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL
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DECIDE DE FIXER
• Pour  le  personnel  communal,  stagiaire  ou  titulaire  à  temps  complet,  à  901,12  €  brut  le 

montant de la prime annuelle 2015 réparti ainsi qu’il suit :

- 450,56€ au 31 Mai 2015
- 450,56 € au 30 Novembre 2015

• Pour les agents non titulaires à temps complet à 1050,14 € brut répartis ainsi qu’il suit :

-  525,07€ au 31 Mai 2015
-  525,07€ au 30 Novembre 2015

•Pour les non titulaires remplaçants :

-  Prorata temporis du temps d’occupation sur la  base de 151,67 heures par mois pour un temps 
complet (versement annuel au 30 novembre 2015)

PRECISE que cette  prime sera  versée au prorata  du  temps  de travail  effectué  et  de  la  date  de 
recrutement durant l’année 2015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

MEDECINE PROFESSIONNELLE -  MODIFICATION DE LA CONVE NTION AVEC LE DOCTEUR 
ILLHE - AUTORISATION 

Le rapporteur expose :

Vu l'article 108-1 de la loi 1984-53 qui rappelle les obligations de l'employeur en matière de santé et 
de sécurité au travail

Vu l'article L4121-1 à 3 du Code du travail  rappelant les obligations de l'employeur en matière de 
santé et de sécurité au travail 

Vu le décret 85-603 modifié du 10 juin 1995 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle préventive dans la fonction publique territoriale,

Vu la candidature du Docteur Jean-Luc ILLHE figurant dans son courrier en date du 16 novembre 
2006.

Considérant que les visites d'embauches doivent être réalisées d'une part,  par un médecin agréé 
chargé de vérifier l'aptitude de l'agent à travailler, et d'autre part, par le médecin de prévention chargé 
de vérifier l'aptitude de l'agent sur le poste de travail. 

Considérant qu'il convient de passer une convention avec un médecin agréé pour vérifier l'aptitude de 
l'agent à travailler lors des visites d'embauche des agents de droit public. 

Entendu ce qui précède, 

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE :

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer à compter du 1er février 2015 avec le Docteur Jean-Luc 
ILLHE la  convention modifiée de prestations de service d'une durée d'un an avec tacite reconduction 
et tout autre document relatif à ce dossier. 

DIT que les dépenses prévues seront prélevés sur l'article 6475 du chapitre 012 du budget 2015

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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MEDECINE  PROFESSIONNELLE  -  CONVENTION  AVEC  LE  DOCTE UR  BENQUET  - 
AUTORISATION - SIGNATURE

Le rapporteur expose :

Vu l'article 108-1 de la loi 1984-53 qui rappelle les obligations de l'employeur en matière de santé et 
de sécurité au travail

Vu l'article L4121-1 à 3 du Code du travail  rappelant les obligations de l'employeur en matière de 
santé et de sécurité au travail 

Vu le décret 85-603 modifié du 10 juin 1995 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle préventive dans la fonction publique territoriale,

Vu la candidature du Docteur Isabelle BENQUET du 27 novembre 2014 

Vu l'attestation du 28 juillet 2003 délivré par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de 
la recherche attestant que le  Docteur Isabelle  BENQUET a validé les enseignements et examens 
visés dans la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de m odernisation sociale (article 189).

Considérant que les visites d'embauches doivent être réalisées d'une part,  par un médecin agréé 
chargé de vérifier l'aptitude de l'agent à travailler, et d'autre part, par le médecin de prévention chargé 
de vérifier l'aptitude de l'agent sur le poste de travail. 

Considérant  que  les  agents  doivent  faire  l'objet  d'une  surveillance  médicale  lors  des  visites 
périodiques exercées par le médecin de prévention 

Considérant que le médecin de prévention est chargé de conseiller l'Autorité territoriale, de mener des 
actions  sur  le  milieu  de  travail  et  de  proposer  des  actions  correctrices  en  conformité  avec  la 
réglementation.

Considérant qu'il convient de passer une convention avec le médecin de prévention 

Entendu ce qui précède, 

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE :

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer à compter du 1er février 2015 avec le Docteur Isabelle 
BENQUET (1 avenue de la Mentque 33120 ARCACHON) une convention de prestations de service 
d'une durée d'un an avec tacite reconduction et tout autre document relatif à ce dossier. 

DIT que les dépenses prévues seront prélevés sur l'article 6475 du chapitre 012 du budget 2015

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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ADHÉSION  AU  CENTRE  DE  GESTION  DE  LA  GIRONDE  –  « SOC LE  COMMUN »  D'APPUI 
TECHNIQUE INDIVISIBLE A LA GESTION DES RESSOURCES H UMAINES. 

Le rapporteur expose : 

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 Chapitre V Art icles 111 à 113 portant Dispositions relatives aux 
Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale. 

Vu les délibérations du Centre de Gestion de la Gironde en date du 24 juin 2013 et du 25 novembre 
2013 ;

Considérant que les collectivités non affiliées peuvent adhérer à un ensemble de missions prévu par 
la loi et constituant un « appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines » dénommé 
«socle commun » et comprenant :
I.le secrétariat des commissions de réforme ;
II.le secrétariat des comités médicaux ;
III.une assistance juridique statutaire ;
IV.un avis consultatif dans le cadre du recours administratif préalable ;
V.une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de 
leur collectivité ou établissement d'origine ;
VI.une assistance à la fiabilisation des comptes en matière de droit de retraite.  

Considérant qu'en contrepartie du bénéfice de ces missions les collectivités sont tenues de verser au 
Centre de Gestion une contribution dont le taux est fixé, chaque année, par le conseil d'administration 
de l'établissement dans la double limite d'un plafond légal (fixé à 0,2%) et du coût réel des missions 
exercées.

Considérant que le Conseil d'Administration du Centre de Gestion de la Gironde, par délibération du 
24 juin 2013, a fixé ce taux à 0,1 % et qu'il a également rattaché à ce « socle commun », les missions 
institutionnelles suivantes :
•organisation des concours et examens ;
•organisation des sélections professionnelles ;
•secrétariat du conseil de discipline de recours ;

Que, suite à une concertation entre le CDG33 et les collectivités territoriales non affiliées, le CDG 33, 
par délibération du 25 novembre 2013, a réparti la contribution de 0,1 % en trois grandes masses 
dédiées à la couverture :
•des frais de secrétariat et de fonctionnement des « instances consultatives » (pour 30%)
•des dépenses d'expertises médicales attachées à ce fonctionnement  (pour 30%)
•des  dépenses  relatives  aux  opérations  de  recrutement  (concours,  examens  professionnels, 
sélections professionnelles (pour 40%)

Considérant que, pour la Commune, le montant de la contribution couvre les dépenses engagées, 
jusqu'à aujourd'hui par la Ville et dorénavant prises en charge par le CDG 33, en matière d'expertises 
médicales et de frais d'organisation des concours et examens professionnels.

Considérant que certaines de ces missions, notamment les secrétariats du Comité Médical et de la 
Commission de Réforme, auparavant gérées par les services de la Préfecture, sont indispensables à 
la bonne gestion du personnel de la Commune. 

Considérant que l'exercice des missions a fait l'objet d'une évaluation conjointe entre le CDG 33 et les 
collectivités non affiliées, notamment dans ces aspects financiers.

Considérant  que  cette  adhésion  au  Centre  de  Gestion,  notamment  pour  le  secrétariat  des 
commissions de réforme et des comités médicaux, permet un traitement des dossiers plus efficace et 
des délais plus courts que lorsqu'ils étaient gérés par le Préfecture,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL décide 
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- D'AUTORISER Monsieur le Maire à adhérer au Centre de Gestion de la Gironde 

- DE VERSER au Centre de Gestion de la Gironde, à compter du 1er février 2015, la contribution 
annuelle, correspondant à 0,1% de la masse salariale de la Commune en contrepartie du bénéfice 
des missions réalisées dans le cadre du « socle commun ». 

- DIT que les dépenses sont prévues et seront prélevées sur le budget 2015

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 
I.CONVENTIONS ET RÈGLEMENTS INTÉRIEURS

SIGNATURE  DE  L'AVENANT  N° 2  AU  CONTRAT  ENFANCE  JEUN ESSE  CONCERNANT 
L'EXTENSION D'ACCUEILS DE LOISIRS, POSTE DE COORDIN ATION, FORMATIONS BAFA ET 
BAFD - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu la délibération du Conseil Municipal du 20 décembre 2011 qui autorisait Monsieur le Maire à signer 
le Contrat Enfance et Jeunesse 2011-2014 avec la CAF,

Vu la convention d'objectifs et de financement-Contrat « Enfance et Jeunesse » du 30 décembre 2011 
signée avec la CAF, 

Vu l'avis favorable donné par la Caisse d'Allocations familiales d'accompagner financièrement, dans le 
cadre du Contrat Enfance et Jeunesse, le développement des actions intitulées : 

- ALSH maternel, 8 places supplémentaires sur le mercredi
- ALSH maternel PAE
- Formations BAFA/BAFD - réforme
- Poste de coordination - réforme

Considérant qu'il  convient d'établir  un avenant au Contrat Enfance et Jeunesse permettant de les 
intégrer comme nouvelles actions, entre la ville et la Caisse d'Allocations Familiales,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur  le  Maire  à  signer  avec la  Caisse  d'Allocations  Familiales  l'avenant  n° 2 du 
Contrat Enfance et Jeunesse

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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DISTRIBUTION DE GAZ SUR LA COMMUNE DE VILLENAVE D'O RNON REGAZ BORDEAUX - 
AVENANT  N°2  À  LA CONVENTION  DE  CONCESSION  -  CESSION  DE  L'INTEGRALITÉ  DES 
ACTIONS DE LA VILLE DE VILLENAVE D'ORNON A BORDEAUX  METROPOLE - AUTORISATION 
- SIGNATURE

Le rapporteur expose :

Vu l'article L.5215-20-1 du CGCT relatif aux compétences des communautés urbaines, modifié par la 
Loi MAPTAM du 27 janvier 2014 en son article 71 III, qui leur a attribué notamment la compétence 
« concession de la distribution publique d'électricité et de gaz »,

Vu  l'article  L.1521-1  alinéa  3  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  disposant  que  « la 
commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre 
d'une  compétence  qu'elle  a  intégralement  transférée  à  un  établissement  public  de  coopération 
intercommunale peut  continuer  à participer  au capital  de cette société à  condition qu'elle  cède à 
l'établissement public de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle détenait 
antérieurement au transfert de compétences »,

Considérant que BORDEAUX METROPOLE reprend, en lieu et place de la Commune, les contrats de 
concessions passés par la Commune de VILLENAVE D'ORNON, qui exerçait jusqu'alors directement 
le rôle de concédant auprès du concessionnaire de distribution REGAZ Bordeaux,

Considérant  que  ce  transfert  s'effectue  au  moyen  de  la  conclusion  pour  chaque  concession 
d'avenants de transfert signés entre le concessionnaire, BORDEAUX METROPOLE et la Commune,

Considérant  que ce transfert  de compétences des communes vers  la  Métropole oblige donc ses 
communes membres et actionnaires de la SAEM Régaz-BORDEAUX à céder à l’établissement public 
a minima 2/3 des actions qu'elles possèdent,

Considérant  qu'il  est  proposé,  en  accord  avec  la  Métropole,  que  ce  transfert  de  compétence 
s’accompagne de la cession de l’intégralité des parts détenues par la Ville de VILLENAVE D'ORNON 
dans le capital de la SAEM Régaz-BORDEAUX, à savoir 92 actions valorisée à 1068,50 € chacune 
soit un montant total de 98 302 €, 

Considérant que BORDEAUX MÉTROPOLE s'engage à régler ce montant de 98 302 € à la commune 
au premier semestre 2015,

Considérant que Madame la Présidente du Conseil d'Administration de la SAEM REGAZ BORDEAUX 
a été informée par courrier en date du 30 décembre 2014 de la cession de l'intégralité des parts de la 
commune à BORDEAUX METROPOLE, 

La Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité entendue le 19 janvier 2015,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant N°2 à  la convention de concession pour le service 
public de la distribution de gaz de la Commune de VILLENAVE D'ORNON

AUTORISE Monsieur le maire à signer la convention de cession d'action avec Bordeaux Métropole 

DONNE mandat à Monsieur le maire pour agréer ladite cession 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
3 ABSTENTIONS :

M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE, M. BOUILLOT
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PASSAGE DE LIGNES ELECTRIQUES SOUTERRAINES 15 000 V OLTS POUR LA 
RESTRUCTURATION  DES  RESEAUX  HTA RAMADIER  ET  SALLEGO URDE  – 
CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ERDF POUR LE PASSAGE D ANS LE BOIS 
DE SALLEGOURDE – PARCELLE BI 45 – AUTORISATION

Le rapporteur expose :

La Commune de VILLENAVE D'ORNON a été sollicitée par ERDF au cours de l'année 2012 afin de 
pouvoir renforcer des réseaux électriques sur le territoire communal, et poser deux câbles souterrains 
HTA 3x240² aluminium dans le parc de SALLEGOURDE (parcelle BI 45).

Compte-tenu de la présence du château de SALLEGOURDE qui est un site inscrit aux monuments 
historiques,  une  autorisation  préalable  a  été  formulée  par  ERDF  auprès  de  la  DRAC  (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) qui a transmis leur accord sur la réalisation des travaux.

Les travaux de pose de canalisations ont été réalisés au cours de l'année 2013.

Pour permettre leur entretien ultérieur,  il  y a lieu de signer une convention entre la Commune de 
VILLENAVE D'ORNON propriétaire du parc SALLEGOURDE et ERDF.

Il est précisé que cette convention est conclue à titre gratuit.

Conformément  à l'article  7 de ladite convention,  celle-ci  prendra effet  à la  date de signature des 
parties, et sera conclue pour la durée des ouvrages posés par ERDF dans le cadre de ces travaux.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2241-1,

Vu le classement du Château de SALLEGOURDE en site inscrit aux monuments historiques,

Vu la lettre de la DRAC du 23 octobre 2013

Vu le projet de convention de servitudes présenté,

Considérant  le  dossier  « article  3  procédure  de  consultation  pour  le  raccordement 
HTA/DOMOFRANCE TERRE SUD transmis à la  Mairie  de VILLENAVE D'ORNON par ERDF le 2 
février 2012,

Considérant la nécessité du passage sur la parcelle cadastrée BI 45 du parc de SALLEGOURDE, 
propriété de la Mairie, de deux câbles souterrains HTA afin de renforcer les réseaux électriques sur le 
territoire communal,

Considérant que dans sa lettre du 23 octobre 2013 la DRAC dit qu'aucune demande d'autorisation 
n'est à formuler dans le cadre de travaux ne générant pas de modification d'aspect du site,

Considérant que pour permettre l' entretien ultérieur de ces câbles souterrains HTA , il  y a lieu de 
signer une convention de servitudes entre la Commune de VILLENAVE D'ORNON propriétaire du 
parc SALLEGOURDE et ERDF.

Considérant que cette convention est consentie à titre gratuit,

La Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité entendue le 19 janvier 2015,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE la convention entre la Ville et ERDF

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention avec ERDF et tout document relatif à sa mise 
en œuvre.
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ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ













CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON ET  LA LYONNAISE DES EAUX 
POUR LA LIMITATION DES PRELEVEMENTS D'EAU SUR LA NA PPE EOCENE - DECISION – 
AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Vu l'engagement N°6 de l'avenant N°9 au traité de c oncession du service de l'eau potable, signé le 
21 décembre 2012, entre Bordeaux Métropole et son délégataire la Lyonnaise des Eaux,

Vu le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) nappes profondes approuvé par le 
Préfet de la Gironde en date du 25 novembre 2003,

Vu l'Agenda 21 de la Commune de VILLENAVE D'ORNON avec des actions incitant la réduction des 
consommations d'eau de tout ordre,

La Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité entendue le 19 janvier 2015,

Considérant que la préservation de la ressource en eau est un enjeu majeur pour la Commune de 
VILLENAVE D'ORNON qui  développe depuis plusieurs  années des efforts en matière d'économie 
d'eau, notamment lors de la réalisation de nouveaux projets paysagers et par la mise en place de 
nouveaux équipements dans les bâtiments communaux,

Considérant que dans la continuité de cette démarche, la Collectivité souhaite être partie prenante 
dans la mise en place de la convention « Jours de pointe Collectivité » en partenariat avec Bordeaux 
Métropole et la Lyonnaise des Eaux,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention « Jours de pointe » avec la Lyonnaise des Eaux 
afin d'engager la commune de Villenave d'Ornon dans une démarche de préservation de la ressource 
en eaux souterraines

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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DIVERS

APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D'EV ALUATION DES CHARGES 
TRANSFÉRÉES (CLECT) DU 2 DECEMBRE 2014 – AUTORISATI ON 

Le rapporteur expose :

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  l’article  1609 nonies  du  code général  des  impôts,  notamment  le  IV  qui  dispose  que  « Cette 
évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité 
qualifiée  des  conseils  municipaux  prévue  au premier  alinéa  du II  de  l'article  L.  5211-5  du  Code 
Général des Collectivités Territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des 
transferts »,

Vu l’article 71 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
(MAPTAM) du 27 janvier 2014,

Vu le rapport de la commission d’évaluation des transferts de charges établi le 2 décembre 2014,

Considérant qu'en vertu le l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, « les dépenses de 
fonctionnement non liées à un équipement  sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets 
communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétence ou d'après leur coût réel dans les 
comptes administratifs des exercices précédant ce transfert », que « le coût des dépenses liées à des 
équipements  concernant  les  compétences  transférées  est  calculé  sur  la  base  d'un  coût  moyen 
annualisé.  Ce  coût  intègre  le  coût  de  réalisation  […]  les  charges  financières  et  les  dépenses 
d'entretien »

Considérant qu'à ce titre, la commune de Villenave d'Ornon a reçu la proposition d'évaluation des 
charges transférées pour
- l'aire d'accueil des gens du voyage à hauteur de 10 501 €
- Les concessions de distribution publique d'électricité, à hauteur de 54 020 €
- La politique de la ville, à hauteur de 2 701€

Considérant  que  ces  charges  transférées  à  Bordeaux  Métropole  seront  compensées  par  la 
modification du montant des attributions de compensation,

Considérant  que  Bordeaux  métropole  a  décidé  que  la  charge  du  transfert  de  concession  de 
distribution publique d'électricité évalué à hauteur des travaux d'enfouissement du réseau au titre de la 
redevance  des  droits  de  contrôle,  soit  54  020  €  pour  la  commune  de  Villenave  d'Ornon  serait 
compensé par un abondement du Fonds d'Intérêt Communal (FIC) pour le même montant

Considérant qu’il appartient au conseil municipal d’approuver le rapport de la CLECT, 

La commission Administration Générale entendue le 20 janvier 2015

Entendu ce qui précède

Et après en avoir délibéré

Le CONSEIL MUNICIPAL 

DECIDE

D’APPROUVER le rapport de la CLECT en date du 2 décembre 2014,

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.

DIT que la présente décision, qui sera transmise au représentant de l’Etat, peut faire l’objet, dans un 
délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal 
administratif de Bordeaux ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci 
dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision 
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implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit  expresse ou implicite, pourra elle-même être 
déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
3 CONTRE :

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







I.FINANCES

FIXATION DES LOYERS POUR LES LOGEMENTS D'URGENCE NO N SOCIALE – AUTORISATION 

Le Rapporteur expose :

Vu le code général des collectivités Territoriales et notamment l'article L.2241-1,

Vu la circulaire interministérielle n°1487 du 25 ao ût 1995 concernant la désaffectation des biens des écoles 
maternelles et élémentaires publiques,

Vu la délibération en date du 9 juillet 2010 décidant de la désaffection et du déclassement de 15 logements 
de fonction qui étaient attribués initialement aux enseignants, en les classant dans le domaine privé de la 
collectivité 

Considérant que les logements de fonction désaffectés des écoles sont libres notamment pour procéder aux 
relogements d' urgence

Considérant qu'il convient de fixer le montant mensuel du mètre carré des logements mis à disposition pour 
les relogements d'urgence

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE de FIXER  le prix mensuel pour le relogement d'urgence à 8,12 € du mètre carré hors charges 
(eau, gaz, électricité)
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AUTORISE Monsieur  le  Maire  à  signer  les  baux  pour  les  relogements  d'urgence  dans  ces  conditions 
financières

DIT que les charges seront payées directement par les occupants du logement

DIT que les recettes seront enregistrées sur la ligne budgétaire correspondante du budget communal

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ


