
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 27 octobre 2015

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

Le Conseil  Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du 21
octobre 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,  Mme  CARAVACA,  M.  GUICHEBAROU,  Mme  DUPOUY,  M.  RAYNAUD,  Mme
KAMMLER,Mme DULUCQ, M. O. PUJOL, Mme BOY, M. KLEINHENTZ, M. DEBUC, M. BOURHIS,
Mme LEMAIRE, Mme REYNIER, M. TRUPTIL, M. TIDOUAN, M. HUET, Mme DAUBA, M. XAVIER, M.
HOSY,  M.  GOURD,  Mme  LABESTE,  Mme  LEGRIX,  M.  MICHIELS,  Mme  JEAN-MARIE,  M.
DUVERGER, M. BOUILLOT

AVAIENT DONNÉ PROCURATION :

- M. POIGNONEC à M. P. PUJOL
- M. VERGÉ à M. GUICHEBAROU
- Mme BONNEFOY à M. DEBUC
- Mme CROZE à Mme DUPOUY
- Mme TROTTIER à Mme REYNIER
-  Mme ARROUAYS à M. O. PUJOL
- Mme JARDINÉ à M. DUVERGER

ÉTAIT ABSENTE EXCUSÉE :

- Mme ANFRAY

SECRETAIRE DE SEANCE :
- M. GOURD

Le compte-rendu de la séance du 29 septembre 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)  Extension de l'Hôtel de Ville – Avenant n° 1 au contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet    d'architectes
METAPHORE

Monsieur  le  Maire  a  signé   l'avenant  n°  1  au  contrat  de  maîtrise  d’œuvre  avec  l'agence  d’architectes
METAPHORE  (38  quai  de  Bacalan  –  33  000  BORDEAUX)mandataire  du  groupement  avec  la  société
SECOTRAP (33 000 BORDEAUX) et la société EMACOUSTIC (33 800 BORDEAUX) fixant le forfait définitif de
rémunération à 82 998,72 € HT, soit 99 598,46 € TTC.
 
 b) Concert Moriarty Epitaph – 12 décembre 2015- le Cube – Air Rytmo SARL – contrat de    cession – Contrat
technique

Monsieur le maire a signé le contrat de cession avec AIR RYTMO SARL d'un montant de 14 500 € HT
 
 c)  Spectacle  théâtre des  Salinières – Thé à la  menthe ou t'es  citron – 20 novembre 2015 – La    chambre
mandarine – 27 février 2016 – Le cube – Atlantic productions Sarl – Convention de partenariat



Monsieur le maire a signé le contrat de partenariat avec Atlantic Productions SARL
 
 d) Régie de recettes multiservices – Modification temporaire

A compter du 27 septembre et jusqu'au 2 octobre 2015 il est ajouté un article 4 à la décision municipale du 28
aout 2009 sur la vente de documents désherbés
 
 e) Spectacle “Ubu roi, vrout” - Association les lubies – 17 octobre 2015 – Théâtre G. Méliès – Contrat de cession

Monsieur le maire a signé le contrat de cession avec l'association Les Lubies d'un montant de 1080 € HT
 
 f) A  ppel d'offres 14-037 prestations de ménage dans les écoles  avenant 2 au marché société ISS propreté

Monsieur  le Maire a signé l'avenant  n°  2 au marché avec la société ISS PROPRETE (Zone industrielle  de
Campilleau – 33 520 BRUGES) pour un montant annuel de 2 487,02 € TTC représentant une augmentation
de1,45 % du montant du marché après avenant n° 1. Le montant du marché s'élève à 174 066,18 € TTC.
 
 g) Acceptation don d'un duplicateur à encre aux archives municipales 

Monsieur Louis Jeanneaud décide de faire don d'un duplicateur à encre pour la commune.
 
 h)   Formation autour  de  l'accueil  des enfants  en situation de handicap  pour  les professionnels  de la  petite
enfance - Intervention de l'association APIMI

Monsieur le Maire a signé avec l'association "APIMI", la convention de formation professionnelle ayant pour objet
les conditions d'organisation de 6 sessions de formation pour les professionnels de la Petite Enfance d'octobre à
décembre 2015 . Le montant total de l'intervention est de 2 100 €.
 
i)   Acceptation indemnités sinistres 3ème trimestre 2015

Monsieur le Maire a accepté les indemnités proposées par les compagnies d'assurance SMACL et GROUPAMA
ou directement auprès des tiers identifiés mais dont la franchise était supérieure au montant des réparations pour
les sinistres remboursés sur le 3ème trimestre 2015.

Nature du sinistre Date de
règlement

Indemnité proposée par les
assureurs ou directement par les

tiers

Porte automatique de l'Hôtel de Ville endommagée 30/07/15          1 335,60 € TTC

Candélabre 14/08/15         1 289,00 € TTC

Vitre garde corps à la piscine brisée 24/08/15        405,24 € TT

Vitre garde corps à la piscine brisée 09/09/15            81,00 € TTC

 
 j) Concession funéraires – délivrances, renouvellements  et reprises – 3ème trimestre 2015

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

Date N° de la
concession

Durée Type
concession

Nom de la
concession

Type de contrat Tarifs

15/07/15 1860 15 ans Fosse MASSIP NOUVEAU 100,00 €

06/08/15 1863 30 ans Fosse BOUR NOUVEAU 200,00 €

13/08/15 1864 15 ans Fosse BERGER NOUVEAU 100,00 €

01/09/15 1867 30 ans Fosse MORIN NOUVEAU 200,00 €

04/09/15 1868 50 ans Caveau PHALEMPIN NOUVEAU 812,00 €

08/09/15 1871 15 ans Fosse MATEUS-BICHIGA NOUVEAU 100,00 €

02/07/15 1858 15 ans Fosse FORTUNATO RENOUVELLEMENT 100,00 €

08/07/15 1859 30 ans Caveau SUZANNE RENOUVELLEMENT 528,00 €

22/07/15 1861 15 ans Fosse FLEUREAU RENOUVELLEMENT 100,00 €



31/07/15 1862 15 ans Fosse DUPUY RENOUVELLEMENT 100,00 €

27/08/15 1865 15 ans Fosse DUTHIL RENOUVELLEMENT 100,00 €

27/08/15 1866 15 ans Fosse CELOTTI RENOUVELLEMENT 100,00 €

01/09/15 1869 15 ans Fosse LAUGA RENOUVELLEMENT 100,00 €

07/09/15 1870 15 ans Fosse PERICOI RENOUVELLEMENT 100,00 €

29/09/15 1872 15 ans Fosse LATASTE RENOUVELLEMENT 100,00 €

Date de reprise Emplacement
de la fosse temporaire

Concessionnaire

06/08/15 I N° 84 BOUR

13/08/15 D N° 83 BERGER

08/09/15 2 N° 155 MATEUS-BICHIGA

15/07/15 O N° 407 MASSIP

01/09/15 D N° 79 MORIN

DELIBERATIONS

I.FINANCES

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'ADAS INRA - VELO CAMPUS AGRO - EXERCICE 2015 -
VERSEMENT - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 janvier 2013 actant l'engagement de la Ville
dans une démarche Agenda 21,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 31 mars 2015 relative au vote du budget primitif de
la commune pour l'année 2015,

Considérant la demande d'aide financière de l'Association ADAS INRA pour l'achat d'équipement et
d'outillage de réparation des cycles, au bénéfice de son personnel, au titre de l'année 2015,

Considérant que la Ville, dans le cadre de cette démarche, encourage les comportements écocitoyens
visant l'adoption de modes de déplacement doux,

Considérant que l'association ADAS INRA, association partenaire de l’INRA présente sur le territoire,
a pour objectif de promouvoir et organiser divers projets à caractère social, sportif et culturel auprès
des personnels actifs et retraités de l'Institut, propose la mise en place du dispositif  Vélo Campus
Agro,

Considérant que cette démarche vise à créer une activité associative de réparation, de prêt et de
recyclage  de  vélos  à  destination  des  personnels  et  étudiants  qui  fréquentent  le  centre  INRA La
Grande Ferrade,

Considérant que cette action relève des objectifs de l'axe 3 du plan d'action Agenda 21 « Améliorer la
mobilité des villenavais », et que ce projet s'inscrit dans ce cadre d'intervention volontariste de la Ville,

Considérant que le budget prévisionnel de fonctionnement de l'association ADAS INRA pour l'année
2015 est établi à 1 100 € :

PARTENAIRES MONTANTS (€)

ADAS INRA 80

Bordeaux Métropole 200

Bordeaux Sciences Agro 100
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Fonds Propres 320

Ville 400

TOTAL 1 100

Considérant  que  la  Ville  a  versé  en  2014  une  subvention  annuelle  d'un  montant  de  400  €  à
l'association ADAS INRA,

La commission Administration Générale, Personnel, Finances entendue le 20 octobre 2015,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal

- AUTORISE Monsieur le Maire à verser à l'association « ADAS INRA » une subvention d'un montant
de  300 € pour l'achat d'équipement et d'outillage visant la réparation de vélos,

- DIT que la dépense sera prélevée sur la ligne budgétaire MOUS – 011 – 422 – 6574 du budget
communal de l'exercice 2015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES -
ANNÉE 2015 - AUTORISATION - VERSEMENT

Le Rapporteur expose :

Vu le budget primitif voté le 31 mars 2015,

Considérant l'accueil des collégiens de Seeheim-Jugenheim en mars 2015, des professeurs de Torres
Vedras  en  septembre  2015  ainsi  que  des  jeunes  de  Bridgend  par  le  Collège  de  Chambéry,  en
septembre 2015,

Considérant l'accueil des membres du groupe musical Gaiteiros da Freiria de Torres Vedras en mars
2015 par l' Orchestre Philharmonique de Villenave d'Ornon,

Considérant les crédits inscrits en dépenses au même budget,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à accorder au Collège de Chambéry, dans le cadre de l'accueil des
collégiens de Seeheim-Jugenheim en mars 2015, des professeurs de Torres Vedras en septembre
2015 ainsi que des jeunes de Bridgend en septembre 2015, une subvention d'un montant de 1.000€.

AUTORISE Monsieur le Maire à accorder à l'Orchestre Philharmonique de Villenave d'Ornon, dans le
cadre de l'accueil des membres du groupe musical Gaiteiros da Freiria de Torres Vedras en mars
2015 une subvention d'un montant de 500€.

Dit que la dépense sera prélevée sur la ligne budgétaire 6574.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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OPERATION "CLUB DES DIPLOMES" - SUBVENTION A L'ASSOCIATION VILLENAVAISE "CPCV
AQUITAINE" - VERSEMENT - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu la délibération du Conseil Municipal du 31 mars 2015 relative au Budget Primitif de la commune
pour l'année 2015,

Considérant  que  la  Ville,  dans  le  cadre  de la  Conférence  de  l'Emploi,  dont  elle  est  à  l'initiative,
souhaite valoriser les modes d'accompagnement innovants des demandeurs d'emploi et notamment
au travers d'actions collectives en petits groupes,

Considérant que la Ville est à l'initiative de l’accompagnement « Club de diplômés » une action de
mobilisation collective pour les demandeurs d'emploi villenavais diplômés (Bac + 2 à Bac + 5), 

Considérant  que  le  public  ciblé  est  constitué  de  12  personnes  villenavaises  faisant  l'objet  d'un
accompagnement spécifique et collectif,

Considérant  que le public  cible  est  le  suivant :  hommes et  femmes,  inscrits à Pôle Emploi,  sans
distinction d'âge, de niveau III à I validé (Bac + 2 et plus) et prêts à l'emploi,

Considérant que ce public bénéficiera de différents temps de mobilisation comme suit :

- Atelier pratique n° 1 : identifier ses atouts et ses savoir-faire,
- Atelier pratique n° 2 : « 5 minutes pour convaincre »
- Atelier pratique n° 3 : simulation d'entretien
- Atelier pratique n° 4 : accompagnement sur le digital avec le nouveau logiciel "Emploi store" avec
l'agence Pôle Emploi de Villenave d'Ornon, 

- Travail de redynamisation renforcée et conception de CV numérique en partenariat avec l'association
CPVC (organisme de formation) – 5 demi-journées,

- Séance d'improvisation avec l’École de Théâtre municipale – 12 heures,

-  Construction,  partage  et  développement  d'un  réseau  professionnel  au  sein  du  groupe,  avec  le
service Emploi de la Ville

-  Préparation  à  l'entretien  d'embauche  en  partenariat  avec  le  Plie  Portes  du  Sud,  Arc  Sud
Développement et le service Emploi – 2 jours,

- Évaluation en Milieu de Travail (E.M.T) en partenariat avec le Pôle Emploi de Villenave d'Ornon,
dans des entreprises si besoin pour faciliter leur future embauche,

- Rencontres avec des entreprises dans le cadre de forums Emploi sur l'agglomération bordelaise
avec le service Emploi de la Ville,

Considérant  que  pour  l'étape  de  dynamisation  collective,  la  Ville  sollicite  l'intervention  de  CPCV
Aquitaine, association villenavaise disposant d'un agrément Centre de Formation professionnelle,

Considérant que l'intervention de CPCV Aquitaine consistera à 5 demi-journées de redynamisation
collective grâce à différents exercices pour aboutir à l'élaboration d'un CV numérique,

Considérant que le coût de l'intervention s'élève à 2 000 euros,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à accorder une subvention d'un montant de 2 000 € à l'Association
« CPCV Aquitaine » dans le cadre de l'accompagnement «Club de diplômés 2015 ».
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DIT que le montant sera prélevé sur l’article 422-6574 du Budget Communal de l'exercice 2015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

PISCINE OLYMPIQUE-TELETHON 2015- JOURNEE DU 5 DECEMBRE -PARTICIPATION DE LA
VILLE – AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités territoriales et notamment l'article L 2121-29,

Considérant que la Ville de Villenave d'Ornon s'associe chaque année au Téléthon, en participant à
diverses  manifestations  de  solidarité  sur  l'ensemble  de  son  territoire  et  en  partenariat  avec  les
associations locales,

Considérant  que  la  Piscine  Olympique  de  Villenave  d'Ornon  propose  d'organiser  des  activités
destinées  à  un  large  public,  en  collaboration  avec  les  clubs  de  natation,  plongée  et  natation
synchronisée évoluant habituellement dans l’établissement,

Considérant que la notoriété de l'opération “Téléthon” a un impact favorable sur la fréquentation du
public, la Ville propose de reverser à l'AFM (Association Française contre les Myopathies) une somme
équivalente à 50 % de la recette des entrées simples enregistrées pour la journée du 5 décembre
2015,

Entendu ce qui précède

Et après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE le principe du reversement à l'Association Française de Myopathie de 50 % de la recette
des entrées simples encaissées le samedi 5 décembre 2015.

DIT que les recettes seront recouvrées sur la ligne 413 70631 du Budget communal de l'Exercice
2015.

PRECISE que  la  moitié  des  recettes  encaissées  sous  forme  d'entrées  simples  sera  reversée  à
l'Association Française contre les Myopathies et prélevée pour ce faire sur la ligne 413 6718 «autres
charges exceptionnelles sur opérations de gestions » dudit Budget. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 
I.CONVENTIONS ET RÈGLEMENTS INTÉRIEURS

CONVENTION  DE  PARTENARIAT  POUR  L'EMBELLISSEMENT  DES  POSTES  DE
TRANSFORMATION DE LA DISTRIBUTION PUBLIQUE D' ELECTRICITE SUR LA COMMUNE DE
VILLENAVE D'ORNON - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Considérant que la Ville a initié, dans le cadre du Conseil de Quartier Ouest, un premier projet de
fresque sur le mur du Stade Trigan,

Considérant que cette action de valorisation a été testée à titre expérimental, sur un transformateur
électrique du quartier Ouest, localisé rue Nobel,

Considérant qu'à l'issue de cette première expérience, la commune a souhaité généraliser cette action
à l'échelle des trois autres quartiers : Nord, Sud et Est,

Considérant que dans le cadre de la démarche de Gestion Urbaine de Proximité, qui a pour objectif
l'amélioration du cadre de vie de l'habitat collectif  des quartiers prioritaires et « territoires de veille
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active », la Ville a inscrit, parmi les actions à mettre en œuvre, l'embellissement des transformateurs
de la Résidence Sarcignan,

Considérant que la Ville, a sollicité un partenariat financier auprès de ERDF pour prendre en charge
une partie du coût global de l'opération établie à 8 900 €, 

Considérant que le Budget Primitif de l'opération au titre de l'année 2015 est établi comme suit :

PARTENAIRES MONTANTS (€)

Etat (FIPD) 2 600

ERDF 2 000

Ville de Villenave d'Ornon 4 300

TOTAL 8 900

Considérant que la commune a délégué au Centre Socioculturel Saint Exupéry la réalisation de ce
programme, notamment afin de mettre en place des chantiers jeunes,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal 

AUTORISE Monsieur le Maire à :

- signer la convention de partenariat avec ERDF pour les années 2015 et 2016
- accorder une subvention au Centre Socioculturel Saint Exupéry d'un montant de 4 300 € au titre de
l'année 2015 pour la réalisation de ce programme intégrant des chantiers jeunes,

Dit que les dépenses seront imputées sur la ligne 422 657363 du budget 2015
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

AVENANT  A  LA  CONVENTION  D'OBJECTIFS  ET  DE  FINANCEMENT  –  PRESTATION  DE
SERVICE « LIEU D'ACCUEIL ENFANTS-PARENTS » (LAEP) – AUTORISATION - SIGNATURE

Le Rapporteur expose :

Vu la convention d'Objectifs et de Gestion (COG) 2013/2017 que la Caisse Nationale des Allocations
Familiales (CNAF) a signée avec l'Etat,

Considérant que dans ce cadre-là les Caisses d'Allocations Familiales se sont engagées à soutenir le
développement et le fonctionnement des Lieux d'Accueil  Enfants-Parents qui  ont pour mission de
conforter la relation enfants-parents,  d'élargir  la relation à d’autres enfants et d'autres adultes, en
facilitant ainsi la fonction parentale à partir d'une écoute et d'échanges autour des liens familiaux et
sociaux,

Considérant  la lettre circulaire du 17 janvier  2002 qui  précise que la prestation de service « Lieu
d'Accueil  Enfants-Parents »  est  une  aide  au  fonctionnement  versée  par  la  CAF  pour  ce  type
d'équipement, qui permet de prendre en charge 30 % du prix plafond (coût de fonctionnement estimé
par  la  CNAF annuellement  soit  75,23  €  par  heure  d'ouverture  en  2015),  en  fonction  du  nombre
d'heures d'ouverture annuelle au public, 

Considérant que la délibération du 31 mars 2015 a permis la signature de la convention d'objectifs et
de financement du Lieu d'Accueil Parents-Enfants « Les Ricochets » pour la période du 1er janvier
2015 au 31 décembre 2016, assurant le versement de la prestation de service,

Considérant la lettre circulaire 2015-011 du 13 mai 2015 qui modifie le financement de la prestation de
service des LAEP en prenant dorénavant en compte les heures d'organisation de l'activité (pour un
maximum de 50 % des heures d'ouverture au public) dans la limite du prix plafond annuel,
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Considérant qu'il convient de signer un avenant à la convention d'objectifs et de financement afin de
permettre le versement de la prestation de service, conformément à circulaire ci-dessus mentionnée,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant à la convention d'objectifs et de financement avec la
CAF de la Gironde pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



















ASSOCIATION CULTURES DU COEUR – CONVENTION DE PARTENARIAT - ANNEXE 1 A LA
CONVENTION - AUTORISATION

Vu le projet de convention de partenariat présenté, relatif  aux modalités de mise en œuvre de la
politique sociale de la Ville à l'égard du public de l'association Cultures du Coeur,

Considérant  que,  depuis  sa  création  en  1998,  l'Association  CULTURES  DU  COEUR  œuvre
notamment à l'intégration sociale de ses bénéficiaires en les invitant à participer à des spectacles
offerts par les institutions sur l'ensemble du territoire, 

Considérant que la Ville de Villenave d'Ornon, par le biais de son service culturel, souhaite participer à
ce dispositif en octroyant 5 places par spectacle, 

Considérant  que  l'action  s'adresse  à  tous  les  publics  exclus,  que  ce  soit  pour  des  raisons
économiques et/ou sociales, permettant ainsi à des structures (ITEP, CCAS, associations diverses de
personnes en situation de handicap...) d'accéder à la culture, 

Considérant que ladite convention sera signée pour une durée de 3 ans prenant fin au 30 juin 2018,
renouvelable  chaque année par  simple  avenant  intégrant  le  détail  de la  programmation culturelle
applicable à ce dispositif,

Considérant  que  les  spectacles  concernés  par  ce  partenariat,  au  titre  de  la  saison  culturelle
2015/2016, figurent dans le tableau ci-dessous :

SAISON CULTURELLE VILLENAVE D'ORNON 2015 2016 – PARTENARIAT CULTURE DU CŒUR

    NOM DU SPECTACLE Date Horaire Lieu Durée Genre Public
Places
offertes

VO LIVE
LICENCIES DE CHEZ

RENAUD
ven. 6 nov. 15 20h30 Maison des arts vivants 1h30 Chanson Française Tout public 5

JEREMIE MALODJ BOHELEM ven. 27 nov. 15 20h30 Maison des Arts vivants 1h30 Musique du monde Tout public 5

MORIARTY EPITAPH sam. 12 déc. 15 20h30 Le Cube 1h30 Folk Tout public 5

P'TITES SCENES ASKEHOUG mar. 12 janv. 16 19h30 Maison des Arts vivants 1h30 Scène française Tout public 5

VO LIVE
LES LIMBES + RUST IN

PEACE + ERLEN MEYER
ven. 22 janv. 16 20h30 Maison des Arts vivants 1h30 Métal Tout public 5

COMPAGNIE ROUGES
LES ANGES

LES PETITS PAINS sam. 30 janv. 16 10h30 Maison des Arts vivants 40 mn
Marionnettes et
théâtre d'objets

Jeune public à
partir de 3 ans

5

LE COMTE DE BOUDERBALA jeu. 11 févr. 16 20h30 Le Cube 1h25 One-man-show Tout public 5

VO LIVE ASIX QUINTET ven. 11 mars 16 20h30 Maison des Arts vivants 1h30 Jazz Quintet Tout public 5

SAINT-PATRICK

CARLOS NUÑEZ

sam. 19 mars 16 20h30 Espace d'Ornon

1h45

Musique celtique Tout public 5Cercle celtique + bagad ker
vourdel + lycee vaclav

havel + école de musique
3h

LA GROSSE
SITUATION

LA CONSERVERIE DE
VIEUX

jeu. 31 mars 16 20h30 Le Cube 1h20 Théâtre Tout public 5

PEPITO MATEO
LE CARNAVAL DES

ANIMAUX
ven. 8 avr. 16 20h30 Théâtre Méliès 55 mn Récit-Concert

Tout public à
partir de 6 ans

5

VO LIVE KI-BONGO ven. 22 avr. 16 20h30 Maison des Arts vivants 1h30 Musique du monde Tout public 5

SEMAINE CULTURES
URBAINES

AFV + KISSKOOL (1ère
partie) sam. 23 avr. 16 20h30 Le Cube 1h30

Chant, danse,
percussions

Tout public 5

LES RYTHMOPATHES

LIZ CHERHAL LES SURVIVANTES sam. 30 avr. 16 20h30 Le Cube 1h30 Chanson Française Tout public 5

LES COMPAGNONS
DE PIERRE MENARD

GOUPIL ven. 20 mai 16 20h30 Le Cube 45 mn Théâtre musical
Jeune public à
partir de 6 ans

5

P'TITES SCENES UA TEA mar. 31 mai 16 19h30 Maison des Arts vivants 55 mn Musique Ethno-Folk Tout public 5

ECOLE DE MUSIQUE
CONCERT ORGUE

CORNEMUSE
ven. 24 juin 16 20h30 Eglise Saint-Martin 1h30 Musique classique Tout public 5

Considérant que ces places offertes représenteraient un coût de 760 € sur la saison 2015-2016, 

Considérant l'intérêt social de ce partenariat,
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Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son Adjointe déléguée à la culture, à signer avec l'Association
CULTURES DU COEUR la convention présentée ainsi que les avenants annuels à intervenir jusqu'en
2018, ayant pour objet la mise à disposition de billets exonérés pour ses spectacles référencés, à
compter de la date de signature.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ









CREATION  D'UN  GROUPEMENT  DE  COMMANDES  COMMUNE  DE  VILLENAVE  D'ORNON  /
CENTRE  COMMUNAL  D'ACTION  SOCIALE  –  FOURNITURE  VETEMENTS  DE  TRAVAIL,
D'EQUIPEMENTS  DE  PROTECTION  INDIVIDUELLE  ET  CHAUSSURES  DE  SECURITE  –
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES – AUTORISATION.

Le rapporteur expose :

Dans l'objectif de réaliser des économies d'échelle, la Ville a choisi de mutualiser les besoins dans le
cadre d'un groupement de commandes avec ceux du Centre communal d'action sociale (CCAS) de
Villenave d'Ornon établissement public administratif soumis au Code des Marchés Publics, 

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

Le groupement de commandes ainsi constitué aura recours aux marchés à procédure adaptée ou aux
marchés formalisés pour l'achat des prestations suivantes :

- Fourniture de vêtements de travail, d'équipements de protection individuelle et de chaussures de
sécurité,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8,

Considérant  l’intérêt  financier  de  regrouper  les  commandes  de  la  Ville  et  du  Centre  Communal
d'Action Sociale,

Considérant le projet de convention bilatérale présenté

La commission Administration générale entendue le 20 octobre 2015,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APPROUVE la création d'un groupement de commandes constitué par la Commune de Villenave
d'Ornon et le CCAS.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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I.DIVERS

PREMIERE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE BORDEAUX METROPOLE - AVIS
SUR LE PROJET ARRETE DU PLU 3.1 

Le Rapporteur expose : 

Le  Plan  Local  d’Urbanisme  (PLU)  de  la  Communauté  Urbaine  de  Bordeaux,  devenue  Bordeaux
Métropole, a été approuvé le 21 juillet 2006 et a fait l’objet de multiples procédures d’évolution.

Une  révision  du  document  d’urbanisme a  été  engagée par  délibération  du  24  septembre  2010,
complétée par une délibération du 12 juillet 2013 suite à l’intégration de la commune de Martignas sur
Jalle à l’EPCI.

Cette révision prend en compte de nouveaux éléments de contexte locaux mais aussi les évolutions
législatives  qui  se  sont  succédées  (lois  Engagement  National  pour  l’Environnement  (ENE),  pour
l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt
(LAAF)). Le nouveau projet de PLU intègre également le Programme Local de l’Habitat (PLH) et le
Plan des Déplacements Urbains (PDU), d’où l’appellation PLU 3.1.
 
En application de l’article L300-2 du code de l’urbanisme, la délibération prescrivant la révision a défini
les objectifs poursuivis qui se déclinent selon :
 
I – De nouveaux fondements :
- repenser le territoire par la nature et le paysage en faisant pénétrer la nature dans la ville
- renforcer le lien urbanisme/mobilité en structurant la ville autour des axes de transports en commun
- travailler le tryptique du développement durable pour le développement d’une ville  de proximité
équitable, viable, vivable
- développer une ville numérique
 
II – Des principes à affirmer :
-       la transition plutôt que la rupture en accompagnement d’une politique volontariste
-       la participation et la co-construction plutôt qu’une approche dogmatique
-       un projet métropolitain affirmé décliné à l’échelle locale pour prendre en compte la diversité des
territoires plutôt qu’une règle unique s’imposant à tous
-       un  document  tremplin  pour  l’innovation  et  la  négociation  plutôt  qu’un  simple  manuel
réglementaire
-       un  document  suffisamment  souple  pour  intégrer  facilement  l’évolution  des  projets  et  des
réflexions.
 
Cette délibération définit également les modalités de la concertation. Celle-ci s’est déroulée du 15
novembre 2010 au 12 février 2015 et a fait l’objet d’un bilan arrêté au conseil de Bordeaux Métropole
du 10 juillet 2015.
 
Les réflexions et  travaux relatifs à la  1ère révision du PLU ont été  menés en collaboration avec
chacune des 28 communes et en association avec les personnes publiques concernées. 
 
Conformément aux articles L123-9 et L123-18 du code de l’urbanisme, les orientations générales du
projet  d’aménagement  et  de  développement  durables  ont  été  débattues  au  sein  des  conseils
municipaux  des  28  communes  membres  constituant  notre  établissement  public  et  notamment  le
18/12/2012 pour la commune de Villenave d'Ornon. Au sein du conseil métropolitain ces débats se
sont  tenus  les  12  octobre  2012  et  19  décembre  2014.  Ils  ont  permis  de  préciser  les  objectifs
stratégiques de la révision du PLU 3.1 traduits dans le projet d’aménagement et de développement
durables  (PADD)  :  construire  une  métropole  attractive  à  l’échelle  européenne  en  s’appuyant  sur
l’harmonie de ses paysages et de son cadre de vie, au travers de : 

-       3  axes de méthode 
 1/ la double échelle, métropolitaine et locale.
 2/ moins de normes et plus d’outils
 3/ un règlement plus simple et plus adapté au contexte

-       5 orientations générales 
1/ Agir sur la qualité urbaine, en s'appuyant sur le patrimoine et les identités locales.
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2/  Respecter  et  consolider  l'armature  naturelle  de la  Métropole,  tout  en anticipant  les  risques et
préservant les ressources.
3/ Mieux intégrer la question de l'activité économique dans la construction de la ville.
4/  Poursuivre  le  développement  d'une  offre  de  déplacements  en  cohérence  avec  l'ambition
métropolitaine.
5/ Concevoir un habitat de qualité dans une agglomération en croissance.
La mise en œuvre des orientations du PADD se décline dans les pièces écrites et graphiques du
règlement ainsi que pour certains sites dans les OAP territoriales.
 
Ces documents, opposables aux autorisations d’urbanisme, contiennent les nouveaux zonages définis
avec  les  communes sur  leurs  territoires  ainsi  que  les  règles  y  afférant  regroupées en  fonctions
urbaines, morphologie urbaine et desserte par les réseaux et services urbains. Ils font apparaître les
trames vertes et bleues, les bâtiments ou espaces à  protéger pour des motifs patrimoniaux, les EBC
et  arbres remarquables isolés,  les emplacements réservés pour des équipements publics ou des
voiries, les linéaires commerciaux et économiques à protéger ou développer, les secteurs soumis à
des conditions particulières dans un souci de protection.
 
La traduction du Projet d'Aménagement et de Développement Durables repose ainsi notamment sur
près de :
 
- 39 zonages multifonctionnels (UM) répartis sur 959 sites couvrant 15 276 ha
- 12 zonages spécifiques pour les équipements et l'activité économique (US) répartis sur 353  sites
couvrant 7 636 ha
-  9 zonages liés aux zones d'aménagement commerciales déterminées au SCOT (UPZ) couvrant 439
ha
-   76 zonages particuliers (UP) pour des sites de projets ou des secteur à forte valeur patrimoniale
répartis sur 3 012 ha
- 16 zonages pour urbanisation sous condition (AU 1 et suivantes) répartis sur 101 sites couvrant
1 416 ha
-  1 zonage pour urbanisation à long terme (AU99) réparti sur 34 sites et 457 ha
-  11 zonages agricoles et naturels (A et N)  répartis sur 822 sites couvrant 29 373 ha
-  1 530 bâtiments ou espaces à protéger pour des raisons écologiques, paysagères ou patrimoniales
-  936 arbres remarquables isolés
-  6 717 secteurs d’espaces boisés classés (EBC) représentant 5 254 ha
-  584 linéaires commerciaux à protéger ou à développer (LC)
-  16 orientations d'aménagement et de programmation (OAP)
- 1 439 emplacements réservés de voirie (ERV)
-  453 emplacements réservés de superstructure (ERS)
- 128 servitudes de localisation (SL)
- 299 servitudes de mixité sociales (SMS)
 
Afin de répondre aux objectifs du PLH et favoriser la production de logements notamment sociaux,
des secteurs de diversité sociale (SDS) ont été définis ainsi que des secteurs de taille de logement
(STL), des emplacements ont été réservés (SMS) pour des programmes incluant un pourcentage de
logements locatifs conventionnés ou en accession sociale.
 
En  cohérence  avec  le  POA  mobilité,  des  secteurs  de  modération  du  nombre  de  places  de
stationnement  ont  été  instaurés  le  long  des  axes  de  transport  en  commun et  autour  des  pôles
d’échanges.
 
Le projet de PLU a été arrêté par le conseil de Bordeaux Métropole par délibération n° 2015/0434 en
date du 10 juillet 2015.
 
En application de l’article L123-18 du code de l’urbanisme, le projet arrêté est soumis pour avis aux
conseils  municipaux des communes membres.  Il  convient  donc aujourd’hui  d’émettre  un avis  sur
l’ensemble du PLU métropolitain.
 
C’est ce dossier,  auquel auront  été annexés les avis issus des différentes consultations,  qui  sera
présenté dans le cadre de l’enquête publique.
 
Ceci étant exposé il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre avis,
adopter les termes de la délibération suivante :
 
Le Conseil Municipal,



Vu le le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2 et L2121-29
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L123-9 et L123-18,
 
Vu la délibération du conseil de communauté du 24 septembre 2010 prescrivant l’élaboration du PLU
sur les parcelles AN40 et 41 à Blanquefort et la révision du PLU sur le reste du territoire,
 
Vu la délibération du conseil de communauté du 12 juillet 2013 intégrant le PLU de Martignas-sur-
Jalle dans la révision du PLU intercommunal,
 
Vu la délibération du conseil de communauté du 11 juillet 2014 arrêtant les modalités de collaboration
avec les communes en application de la loi ALUR, 

Vu les débats sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables
qui se sont tenus dans les 28 communes et à Bordeaux Métropole,
 
Vu la délibération du conseil  de métropole du 10 juillet  2015 arrêtant  le projet  de PLU révisé de
Bordeaux Métropole (PLU3.1),
 
Vu la Commission Patrimoine, Environnement, Travaux Publics et Sécurité en date du 20/10/2015,

CONSIDERANT que le  Plan Local  d’Urbanisme de Bordeaux Métropole  approuvé  en juillet  2006
nécessite d’être révisé pour prendre en compte les évolutions du projet de la métropole, pour être
compatible avec le SCOT révisé et pour tenir compte des évolutions législatives, 
 
CONSIDERANT que les travaux de co-construction avec les communes et les autres partenaires,
ainsi que la concertation avec le public, qui ont été menés dans le cadre de la procédure de révision
du PLU, ont permis de réaliser un document d’urbanisme qui va accompagner le développement de
la  Métropole,
 
CONSIDERANT que le PLU révisé va permettre de concilier l’accueil de populations et d’entreprises
avec la qualité du cadre de vie, de produire de la qualité urbaine dans une métropole dynamique en
portant une attention particulière au cadre bâti, aux paysages et aux services urbains, dans le respect
d’un équilibre entre la nature et l’urbain, tout en tenant compte des particularités locales,
 
CONSIDERANT  que  l’évaluation  des  effets  de  la  mise  en  œuvre  du  projet  de  PLU3.1  sur
l’environnement permet de présenter un projet intégrant les préoccupations environnementales,
 
CONSIDERANT que Bordeaux Métropole a arrêté le projet de PLU 3.1 par délibération n°2015/0434
en date du 10 juillet 2015,
 
CONSIDERANT que le Projet de Territoire de la ville a été retranscris à travers le dossier du PLU 3.1,
 
ENTENDU ce qui précède,
 
Et après en avoir délibéré,
 
Le CONSEIL MUNICIPAL
 
DONNE un avis favorable  sur le projet arrêté du Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole
valant PLH et PDU sous réserve de : 

I.la  prise  en  compte  des  demandes  de  la  ville  concernant  des  compléments  et/ou  modifications
d’écritures de certaines règles générales (tronc commun à chaque règlement) comme par exemple :

• Quelles  sont  les  ICPE  compatibles  avec  la  zone  urbaine  et  répondant  aux  besoins  des
usagers ? Il est préférable de lister ces ICPE afin de cibler exactement ce dont on parle.

• rajouter les éléments en gras :
• "le  recul  R  d'une  construction  est  la  distance  mesurée,  perpendiculairement  à

l'alignement existant ou futur".
• "La marge de recul est issue ....ou l'emprise publique existante ou future (alignement)"

• Comment fait-on pour ne pas aggraver des constructions existantes mal implantées ?  On
peut préciser que : "ces extensions/surelevations devront être dans le prolongement de
la construction existante et dans le respect des autres articles".



• merci  de  rajouter   "constitue  une  construction....une  construction  existante  légalement
édifiée"

• la  modification  du  secteur  de  Robert  Picqué  pour  le  projet  BAHIA (projet  de  fusion  des
hôpitaux Bagatelle et Robert Picqué). La ville, certes pas maître d'ouvrage sur ce projet, a été
sollicitée, à de nombreuses reprises, par l'Etat dans le cadre de la révision du PLU afin de
faire évoluer la règle et le zonage sur ce site (évolution du classement des parcelles,  du
zonage, des plantations....). Or, ce projet n'aboutissant plus, la ville ne souhaite pas subir, à
terme, une densification non encadrée du site par l'Etat menant ainsi à un projet négatif pour
le territoire. Il est demandé de revoir impérativement ce zonage dans le cadre de l'enquête
publique, à savoir que la globalité de l'unité foncière de Robert Piqué soit classée en zone
US2 , et non divisée en 3 zones dont 2 essentiellement destinées à l'habitat, ceci afin d'éviter
toute spéculation foncière de la part de l'Etat.

• L'inscription d'un emplacement réservé concernant le projet de création d'un demi échangeur
sur le site d'Hourcade. Pour l’intérêt économique métropolitain et pour le développement de
cette zone à fort potentiel, la ville souhaite donc poursuivre cette démarche afin que ce demi
échangeur sur la Rocade puisse être construit à moyen terme.

• L'inscription d'emplacements réservés voirie ou de servitudes de localisation sera nécessaire
afin de régler les problèmes de circulation entre la Rue E. Bourlaux/Alexis Labro et le Pont de
la Maye. Il n'est pas envisageable de continuer à construire des logements sur des secteurs
déjà  asphyxiés,  (tels  que  la  future  ZAC  Route  de  Toulouse)  sans  solutionner  les
problématiques de circulation, de stationnement, d'insertion dans les files d'attente...
Le PLU doit  en amont prévoir des réserves foncières d’intérêt général afin de pallier ces  
situations qui se multiplient de jour en jour.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
5 ABSTENTION(S) :

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