
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 28 juin 2016

L'an deux mille seize le vingt huit juin à 18 heures 00,

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

ETAIENT PRESENTS :

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

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- M. HUET Yannick donne pouvoir à M. PUJOL Patrick
- Mme JARDINÉ Martine donne pouvoir à M. DUVERGER Timothée
- Mme ANFRAY Stéphanie donne pouvoir à Mme JEAN-MARIE Michèle

SECRETAIRE DE SEANCE :
Mme CROZE

Le compte-rendu de la séance du 31 mai 2016 a été adopté à l'unanimité.

COMMUNICATIONS DES DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE

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

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

DÉCISIONS MUNICIPALES

a)  Marché  adapté  15-104  –  fourniture  de  vêtements  de  travail,  équipements  de  protection
individuelle  et de chaussures de sécurité – signature des marchés

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



Lot Attributaire

Lot 1 : vêtements de travail LEDOUX – Parc d'activités Bordeaux Nord – 30 rue Georges
Barrès – BP 54 – 33 083 BORDEAUX CEDEX

Lot  2 :  équipements
bûcheronnage 

L'EQUIPEUR – ZI Chanteloiseau – 9 avenue Roger Lapébie – 33
140 VILLENAVE D'ORNON

Lot 3 : blouses LIGNE T – 25 rue Pierre Mendès France  - 33 310 LORMONT

Lot 4 : équipements de protection
individuelle 

LEDOUX -  Parc d'activités Bordeaux Nord – 30 rue Georges
Barrès – BP 54 – 33 083 BORDEAUX CEDEX

Lot  5 :  chaussures  de  sécurité  et
type crocs

LIGNE T - 25 rue Pierre Mendès France  - 33 310 LORMONT

Lot 6 : dotation animation loisirs Infructueux 

Lot 7 : uniformes GK PRO – Z..A.E.T de Creil – 55 rue Joseph Marie Jacquard – 60
740 SAINT MAXIM

Les marchés sont conclus pour une durée de un an renouvelable dans la limite de 4 ans.

b) Décision d'ester en justice – Affaire BOUCHILLOUX Denis

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 Denis
BOUCHILLOUX enregistrée sous le n°1600835-4. 

c) Décision d'ester en justice – Affaire VI NHU BA Emmanuel – VI – Permis de construire 62 avenue
Mirieu de Labarre

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 Emmanuel
VI NHU BA enregistrée sous le n°1601567-2.  

d) Décision d'ester en justice – Référé mesures utiles – Expulsion

Monsieur le Maire a décidé de saisir le Tribunal Administratif de Bordeaux d'un référé mesures utiles
pour  obtenir  l'expulsion  d'occupants  illégaux  Square  Ballande,  bien  relavant  du  domaine  public
communal. 

e) Demande de subvention auprès de Bordeaux Métropole, de l'Agence de l'Eau Adour Garonne et du
Département de la Gironde – Plan de Gestion Année 2016 – Espace Naturel Sensible (ENS) de la
Vallée de l'Eau Blanche

Monsieur  le  Maire  a  présenté  les  demandes  de  subvention  auprès  de  Bordeaux  Métropole,  de
l'Agence de l'Eau Adour Garonne, et du Département de la Gironde dans le cadre de la  mise en
œuvre du plan de gestion de la Vallée de l'Eau Blanche pour l'année 2016.  Le montant total des
subventions sollicité s'élève à 82 186 €.
f)  Demande  de  subvention  auprès  de  Bordeaux  Métropole  –  Organisation  de  la  Transhumance
Urbaine 2016

Monsieur le Maire a présenté la demande de subvention auprès de Bordeaux Métropole, dans le
cadre  de  l'organisation  de  la  8ème  édition  de  la  Transhumance  urbaine  pour  l'année  2016.  Le
montant total de la subvention sollicité s'élève à 5 000 €.



g) Organisation d'un marché de Noël salle Georges Mandel - 10 et 11 décembre 2016 – Fixation des
tarifs de droits de place des exposants et du tarif manège – Autorisation 

les tarifs pour les exposants sont fixés comme suit :
- 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.

h) Spectacle jeune public “Les héros des bébés”compagnie Les enfants du paradis 27 juillet 2016 dans
le cadre de la saison culturelle.

La Médiathèque organise le mercredi 27 juillet 2016 à 11H00 sur place un spectacle pour les 0-3 ans,
qui explore les séries de livres préférées des enfants.L'Adjointe déléguée à la Culture et à la Lecture
publique par délégation du Conseil  Municipal a signé la convention d'animation d’un montant de
461,70 €, correspondant aux frais 

i)  Marché  adapté  16-016  –  Bâtiments  communaux  –  Travaux  d'installations  de  climatisations  –
signature des marchés 

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

Lot Attributaire Montant euros TTC

Lot  1 :  services
techniques  –
climatisation  des
bureaux

TECH FROID CLIMAT – 46 rue de
Preche – 33 130 BEGLES 

25 980,98 €

Lot  2 :  hôtel  de  ville  –
climatisation  du
bâtiment principal

TECH FROID CLIMAT – 46 rue de
Preche – 33 130 BEGLES 

59 188,12 €

Lot  3 :  service
informatique :
climatisation du bureau
de  l'assistante  de
direction

TECH FROID CLIMAT – 46 rue de
Preche – 33 130 BEGLES 

2 030,30 €

Lot  4 :  gymnase  Riffiod
–  climatisation  des
bureaux

PUEL – ZA Bétailhe – 7 rue Blaise
Pascal – 33 370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX

3 546,65 €

Lot  5 :  piscine  –
climatisation de la salle
de pause et de réunion

TECH FROID CLIMAT – 46 rue de
Preche – 33 130 BEGLES 

4 501,97 €

j)  École municipale de musique - Achat d'instruments et de matériel – Année 2016 – Demande de
subvention auprès du Conseil Départemental

La Ville propose l'acquisition de matériel et d'instruments de musique pour son école municipale en
concordance avec le plan pluriannuel d'investissement établi. 

Les besoins ont été identifiés pour l'année 2016-2017 et une consultation a été lancée pour procéder
au choix. Le montant total de l'acquisition de ces instruments est  de 4971,25 €TTC.



Ces achats pouvant bénéficier d’une subvention accordée par le Conseil Départemental à hauteur de
50 % du prix total HT plafonnée à 9.000 € HT,  il est proposé de solliciter le Conseil Départemental
pour l’octroi d’une subvention de 2253,52 € HT. 

k)  Animation dans le cadre des actions du Multi-Accueil collectif “Carrousel” - Signature du contrat
d'animation avec “La Banda d'Ornon”

Monsieur le Maire a signé avec l'association « Banda d'Ornon », le contrat d'animation relatif à son
intervention au Multi accueil collectif « Carrousel» pour une animation, à titre gracieux, le 7 juillet
2016 dans le cadre de l'animation de la fête de fin d'année.

DELIBERATIONS

I.FINANCES

DÉCISION  MODIFICATIVE  N°1  –  BUDGET  VILLE  2016  ET  DÉCISION  MODIFICATIVE  N°1
BUDGET ANNEXE DES POMPES FUNÈBRES 2016 - VOTE

Le rapporteur expose :

Conformément aux articles L.1612-1 et suivants,  le budget de la commune est l’acte par
lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune. Il est
établi en section de fonctionnement et en section d’investissement, tant en recettes qu’en
dépenses. Il est divisé par chapitres et articles. Il comprend les ressources nécessaires à la
couverture des dépenses d’investissement à effectuer au cours de l’exercice pour lequel il a
été voté.

En cours d’année, il peut s’avérer nécessaire de modifier les prévisions de dépenses et de
recettes  inscrites  au Budget  Primitif  afin  de tenir  compte d’éléments nouveaux survenus
depuis  la  période  d’élaboration  budgétaire.  La  Décision  Modificative  est  un  nouveau
document budgétaire qui doit être élaboré, présenté au conseil municipal, puis voté. 

Les Décisions Modificatives servent à : 

- opérer les virements de crédits rendus nécessaires, 
- préciser l’emploi des recettes non prévues au stade du Budget Primitif, 
- inscrire de nouvelles recettes et dépenses, ou inversement à en supprimer 

Monsieur le Maire soumet à l'examen de l'assemblée le projet de Décision Modificative n°1
de la ville ainsi que le projet de Décision Modificative n°1 du budget annexe des Pompes
Funèbres qu'il a établi pour l'année 2016

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1111-2, L.1612-1
et suivants, L.2121-29, L. 2311-1, L.2312-2,L. 2312-3 et R.2312-1
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Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 modifiée et M 4 applicable aux communes et
aux  établissements  publics  communaux  et  intercommunaux  à  caractère  administratif
modifiée, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2016 adoptant le Budget primitif
2016

Considérant  les  propositions  nouvelles  du  maire  concernant  l'ouverture  des  crédits  en
dépenses et en recettes,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

DECIDE

Article 1er :
D'approuver la Décision Modificative n°1 du budget principal :
-au niveau des chapitres en section de fonctionnement
-au niveau des chapitres en section d'investissement avec opérations budgétaires 

BALANCE GENERALE DU BUDGET PRINCIPAL
Investissement
Dépenses : 267 370 €
Recettes : 267 370 €

Fonctionnement:
Dépenses : 427 898 €       
Recettes : 427 898 €     

Article 2 :
D'approuver la Décision Modificative n°1 du budget annexe Pompes Funèbres:
-au niveau des chapitres en section de fonctionnement
-au niveau des chapitres en section d'investissement avec opérations budgétaires 

BALANCE GENERALE DU BUDGET ANNEXE (Pompes Funèbres)
Investissement
Dépenses : 0 €        
Recettes: 0 €        

Fonctionnement:
Dépenses : 600 €          
Recettes :   600  €     

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

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
6 CONTRE :

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

 
II.POLITIQUE DE LA VILLE
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DESAFFECTATION  ET  DECLASSEMENT  -  PLACE  ARISTIDE  BRIAND  -  ILOT  D  DU  PROJET
ARISTIDE BRIAND - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

L'extension de la ligne C du tramway en phase 3 bis et le franchissement de la rocade jusqu'à
son terminus, sis sur l'avenue des Pyrénées, au niveau du centre commercial Bordeaux Sud
offrent  l'opportunité  de  recomposer  l'entrée  de  ville  et,  dans  la  continuité,  celle  de  la
commune de Bègles.

Ce  projet  s'inscrit  dans  le  cadre  de  l'opération  « 50  000  logements  autour  des  axes  de
transports collectifs » de Bordeaux Métropole dont la conduite opérationnelle a été confiée
à la Fabrique Métropolitaine en 2011. 

Au terme des études urbaines produites en 2012, un programme a été réalisé et soumis,
avant sa validation, au grand public dans le cadre d'une démarche de concertation qui a
débuté en 2013 et s'est conclue par une réunion publique le 20 mai 2015. 

Le secteur de projet se situe au Sud de Bordeaux (6 km environ) et s'étend sur les communes
de Bègles et Villenave d'Ornon. La route de Toulouse constitue une importante voie d'accès à
la métropole bordelaise et à son centre depuis le quadrant sud. 

L'opération de la ZAC de la Route de Toulouse, dans sa version définitive, vise aux objectifs
généraux suivants : 
- Densifier la route de Toulouse le long du tracé du tramway, en diversifiant l'offre d'habitat
et les formes urbaines et en favorisant la mixité fonctionnelle entre habitat, commerces et
services, à proximité des nouvelles stations de tramway ;
- Préserver et mettre en valeur les éléments paysagers majeurs ;
- Créer, réaménager et compléter la trame des espaces publics pour créer des nouveaux lieux
d'animation et de sociabilité ; 
-  Repenser  et  redéployer  l'offre  commerciale  existante  en  développant  une  stratégie
d'accompagnement des mutations commerciales, en lien avec la question du stationnement.

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

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

L'îlot  Aristide  Briand  a  fait  l'objet  d'une  consultation  de  quatre  groupements  composés
d'opérateurs :  promoteurs  immobiliers,  bailleurs  sociaux,  de  concepteurs  -  architectes  et



paysagistes. Le groupement retenu par l'aménageur est Brémond/Idéal/Aquipierre/Gironde
Habitat. 

Une convention de partenariat a été conclue entre la Ville, l'aménageur et le groupement
pour préciser :

• les  modalités  de  travail  entre  les  parties  (Fabrique  Métropolitaine,  les  sociétés
AQUIPIERRE/BREMOND IMMOBILIER / IDEAL LOGEMENT, le bailleur social  Gironde
Habitat et la Ville) ;

• le rôle et les engagements de chaque partie à chaque phase de projet ;
• le planning prévisionnel. 

Le groupement réalisera l'opération dont la programmation est la suivante :  11 693 m² de
surface de plancher (SP), dont 9 832 m² de surface de plancher (SP) dédié à l'habitat, soit 148
logements et  1 860 m² SP dédiés au commerce. L'îlot Aristide Briand se décompose de 5
sous-îlots  dénommés de A à E. 

A ce titre, la programmation de l'îlot D se répartit comme suit : 
• environ 2 024 m² dédiés au logement, soit 30 logements dont la totalité en locatif

social,
• environ 664 m² dédiés aux activités commerciales.

Sur cet  espace la  commune est propriétaire d'une partie  du foncier  de la Place Aristide
Briand,  pour  une  superficie  de  1  187  m²,  située  entre  la  rue  Boisselier  et  l'avenue  du
Maréchal Leclerc. 
La  réalisation  de  ce  projet  implique  de  procéder  au  constat  de  la  désaffectation  et  au
déclassement de certaines emprises appartenant au domaine public communal, notamment
en vue de leur cession à l'aménageur La Fabrique Métropolitaine.

En application de la délibération du 26 avril 2016, la partie de la place, emprise de l'îlot D du
projet, devait être désaffectée de l'usage direct du public avant le 30 septembre 2016.

La place a été clôturée le 15 juin, fermeture constatée par huissier le 16 juin. 

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

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

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

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

Vu les délibérations du conseil municipal en date des 24 novembre 2015 et 26 avril 2016
relatives à la désaffectation et au déclassement de principe de l'îlot D de la Place Aristide
Briand, 



Vu les documents d'arpentage signées le 19 avril 2016,

Vu le constat d'huissier en date du 16 juin 2016 constatant la fermeture de la place,

Considérant  que  la  commune  est  propriétaire  de  la  place  piétonne  située  entre  la  rue
Boisselier et l'avenue du Maréchal Leclerc, d'une superficie de 1 187 m²,

Considérant que ladite place est située dans l'emprise de la ZAC route de Toulouse et qu'elle
constituera  l'îlot  D  du  projet  Aristide  Briand,  et  qu'elle  devra  être  cédée  à  l'aménageur
concessionnaire de la ZAC,

Considérant  qu'en  application de  la  délibération du 26  avril  2016,  la  partie  de la  place,
emprise de l'îlot D du projet, devait être désaffectée de l'usage direct du public avant le 30
septembre 2016,

Considérant que la place est clôturée et qu'elle ne fait plus l'objet d'une affectation à l'usage
direct du public,

La  commission  Cadre  de  vie  –  Patrimoine  –  Environnement  –  Travaux  Publics  -  Sécurité
entendue le 20 juin 2016,

La commission Administration générale, ressources humaines et finances entendue le 21 juin
2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De  constater  la  désaffectation  de  la  place  piétonne  située  entre  la  rue  Boisselier  et  de
l'avenue Maréchal Leclerc, d'une superficie de 1 187 m², emprise de l'îlot D du projet Aristide
Briand.

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

Article 3 :
De déclasser ladite place du domaine public communal.

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

Article 5 :
D'autoriser  le   groupement  des  opérateurs  Brémond/Lamotte/Idéal/Aquipierre/Gironde
Habitat ou tout autre structure ad hoc créée à cette fin par ledit groupement à déposer toute
demande d'autorisation d'urbanisme en vue de la réalisation de l’Îlot D. 

Article 6 :



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

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
1 CONTRE :

M. BOUILLOT
 
III.DIRECTION GÉNÉRALE

RAPPORT  D'OBSERVATIONS  DÉFINITIVES  DE  LA  CHAMBRE  RÉGIONALE  DES  COMPTES
PORTANT SUR LES EXERCICES 2009 ET SUIVANTS - APPROBATION

Le rapporteur expose : 

Par courrier en date du 4 février 2015, reçu le 9 février 2015, la Chambre Régionale des
Comptes  d'Aquitaine,  Poitou-Charente  a  ouvert  un  contrôle,  dans  le  cadre  de  son
programme de travail, portant sur le jugement des comptes pour les exercices 2009 à 2013
et à l'examen de la gestion de 2009 jusqu'à la période la plus récente de la commune de
Villenave d'Ornon. 

Pour réaliser ce contrôle, la Chambre régionale des Comptes a adressé quatre questionnaires
portant  sur  divers  sujets  de  gestion,  notamment  en  matière  de  ressources  humaines,
finances et administration générale.

Après diverses réponses écrites et transmissions de pièces justificatives, l'entretien préalable
avec Monsieur le Maire, ordonnateur, s'est déroulé le 6 juillet 2015. Cet entretien préalable a
notamment permis d'apporter des précisions dans les demandes formulées.

Après  examen  des  réponses,  un  rapport  d'observations  provisoires  a  été  délibéré  le  8
septembre 2015 et adressé par courrier le 26 novembre 2015, reçu en mairie le 2 décembre
2015.

Un courrier de réponses à ces observations provisoires a été envoyé le 1er février 2016,
enregistré au greffe de la Chambre Régionale des Comptes le 5 février 2016.

La Chambre régionale des comptes a arrêté son rapport provisoire le 16 mars 2016 .  Par
courrier en date du 8 avril 2016, reçu le 13, la Chambre a transmis le rapport définitif et
demandé à Monsieur le Maire de transmettre une éventuelle réponse écrite sous un délai
d'un mois, conformément à l'article L.243-5 du Code des juridictions financières. 

Le document final, constitué du rapport et des réponses aux observations définitives, a été
notifié à la commune par courrier du 17 mai 2016, reçu le 23 mai. 

La  Chambre  apporte  certaines  recommandations  sur  quelques  points  mineurs,  dont  la
plupart a déjà fait l'objet de mesures correctives : 

2016_628_86



-  Respecter  les  dispositions  de  l'article  L2313-1-1  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales en annexant au compte administratif les comptes certifiés des associations ayant
reçu des subventions supérieures à 75 000 € et celles du décret n°2006-887 du 17 juillet
2006 relatif à la publication par voie électronique des subventions versées aux associations.
Lors de l'adoption du compte administratif 2015, par séance du conseil municipal en date du
29 mars 2016, la ville a présenté des comptes certifiés du dernier exercice des associations
auxquelles elle verse une subvention supérieure à 75 000€ par an. Elle a également publié
sur son site internet la délibération en date du 29 mars 2016 récapitulant les subventions
versées. 
- Valoriser les aides en nature attribuées aux associations. La valorisation en nature des aides
reste complexe mais sera menée par les services dans les prochains mois. 
-  Procéder  à  la  reprise  des  provisions  lorsqu'elles  sont  devenues  sans  objet.  Lors  de
l'adoption du budget primitif 2016 et du compte administratif 2015, par séance du conseil
municipal en date du 29 mars 2016, l'état des provisions joint au budget puis au compte
administratif a été mis à jour. 
- Intégrer dans le débat d'orientations budgétaires le compte-rendu annuel d'exploitation du
contrat de partenariat. Ce document sera annexé à la présentation du rapport d'orientation
budgétaire de 2017.  
- Réexaminer la pratique de la commune en matière d'autorisation d'absence. De nouvelles
règles ont été adoptées, en accord avec les règles en vigueur pour les personnels étatiques,
par séance du conseil municipal en date du 26 janvier 2016. 
- Établir des arrêtés individuels pour modification du régime indemnitaire des agents en cas
de remplacement d'un supérieur hiérarchique. Ces arrêtés sont établis.
- Adopter une nouvelle délibération confirmant la prime annuelle et son indexation. Une
délibération a été prise en date 29 mars 2016 confirmant le versement de cette prime sans
indexation. 

Ce  rapport  et  sa  réponse  ont  été  adressés  à  tous  les  conseillers  municipaux  avec  la
convocation au présent conseil municipal.

Monsieur  le  Maire  donne  lecture  du  rapport  d'observations  définitives  de  la  Chambre
régionale des Comptes au Conseil Municipal et il lui est demandé de bien vouloir prendre
acte de la communication de ce rapport d'observations définitives.

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

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1111-2, L.1612-19
et L.2121-29, 

Vu le Code des juridictions financières, notamment ses articles L.211-8, L243-1 et suivants,

Vu le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes reçu en mairie
le 13 avril 2016 et transmis au conseil municipal le 22 juin 2016

Vu la réponse écrite de Monsieur le Maire en date du 3 mai 2016 formulant des remarques
et des observations et annexée audit rapport 

Considérant  que  Monsieur  le  Maire  a  fait  lecture  intégrale  du  rapport  d'observations
définitives au conseil municipal 



La commission administration générale, ressources humaines et finances entendue le 21 juin
2016

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré

DECIDE :

Article 1 :
De prendre acte de la communication du rapport d'observations définitives de la Chambre
régionale des Comptes

Article 2 :
D'engager un débat sur les recommandations faites par la Chambre Régionale des Comptes

Article 3 :
De présenter, dans un délai d'un an à compter de la réception du rapport d'observations
définitives, un rapport sur les actions entreprises par la commune suite aux observations de
la Chambre régionale des comptes. 

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





































































































IV.POLITIQUE DE LA VILLE

CESSION  -  PLACE  ARISTIDE  BRIAND  -  ILOTS  D  ET  E  DU  PROJET  ARISTIDE  BRIAND  -
AUTORISATION

Le rapporteur expose :

L'extension de la ligne C du tramway en phase 3 bis et le franchissement de la rocade jusqu'à
son terminus, sis sur l'avenue des Pyrénées, au niveau du centre commercial Bordeaux Sud
offrent  l'opportunité  de  recomposer  l'entrée  de  ville  et,  dans  la  continuité,  celle  de  la
commune de Bègles.

Ce  projet  s'inscrit  dans  le  cadre  de  l'opération  « 50  000  logements  autour  des  axes  de
transports collectifs » de Bordeaux Métropole dont la conduite opérationnelle a été confiée
à la Fabrique Métropolitaine en 2011. 

Au terme des études urbaines produites en 2012, un programme a été réalisé et soumis,
avant sa validation, au grand public dans le cadre d'une démarche de concertation qui a
débuté en 2013 et s'est conclue par une réunion publique le 20 mai 2015. 

Le secteur de projet se situe au Sud de Bordeaux (6 km environ) et s'étend sur les communes
de Bègles et Villenave d'Ornon. La route de Toulouse constitue une importante voie d'accès à
la métropole bordelaise et à son centre depuis le quadrant sud. 

L'opération de la ZAC de la Route de Toulouse, dans sa version définitive, vise aux objectifs
généraux suivants : 
- Densifier la route de Toulouse le long du tracé du tramway, en diversifiant l'offre d'habitat
et les formes urbaines et en favorisant la mixité fonctionnelle entre habitat, commerces et
services, à proximité des nouvelles stations de tramway ;
- Préserver et mettre en valeur les éléments paysagers majeurs ;
- Créer, réaménager et compléter la trame des espaces publics pour créer des nouveaux lieux
d'animation et de sociabilité ; 
-  Repenser  et  redéployer  l'offre  commerciale  existante  en  développant  une  stratégie
d'accompagnement des mutations commerciales, en lien avec la question du stationnement.

Ce projet urbain est composé de plusieurs séquences aux temporalités différentes :

- Séquence Labro Simply (Bègles) – Horizon 2024
- l'avenue promenade dite « contre allée » Route de Toulouse (Bègles/Villenave d'Ornon) –
Horizon 2022
- Îlot Aristide Briand (Villenave d'Ornon) – Horizon 2021
Sur chacun de ces secteurs du projet, des premières livraisons interviendront dès 2018.

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

L'îlot  Aristide  Briand  a  fait  l'objet  d'une  consultation  de  quatre  groupements  composés
d'opérateurs :  promoteurs  immobiliers,  bailleurs  sociaux,  de  concepteurs  -  architectes  et
paysagistes.  Le  groupement  retenu  par  l'aménageur,  Brémond/Idéal/Aquipierre/Gironde
Habitat. 

Une convention de partenariat a été conclue entre la ville, l'aménageur et le groupement
pour préciser :

• les  modalités  de  travail  entre  les  parties  (Fabrique  Métropolitaine,  les  sociétés
AQUIPIERRE/BREMOND IMMOBILIER / IDEAL LOGEMENT, le bailleur social  Gironde
Habitat et la Ville) ;

• le rôle et les engagements de chaque partie à chaque phase de projet ;
• le planning prévisionnel. 

Le groupement réalisera l'opération dont la programmation est la suivante:  11 693 m² de
surface de plancher (SP), dont 9 832 m² de surface de plancher (SP) dédié à l'habitat, soit 148
logements et  1 860 m² SP dédiés au commerce. L'îlot Aristide Briand se décompose de 5
sous-îlots  dénommés de A à E. 

A ce titre, la programmation de l'îlot D se répartit comme suit : 
• environ 2 024 m² dédiés au logement, soit 30 logements dont la totalité en locatif

social,
• environ 664 m² dédiés aux activités commerciales.

Et la programmation de l'îlot E se décompose comme suit :
• 3 600 m² dédiés au logement, soit 57 logements dont 35 en accession libre, 14 en

accession sociale abordable et 8 logements en accession sociale ;
• environ 485 m² dédiés aux activités commerciales. 

Sur cet  espace la  commune est propriétaire d'une partie  du foncier  de la Place Aristide
Briand,  pour  une  superficie  de  1  187  m²,  située  entre  la  rue  Boisselier  et  l'avenue  du
Maréchal  Leclerc ;  et  d'une  partie  (2  684  m²)  de  la  parcelle  CS  47  qui  s'étend sur  une
superficie totale de 29 542 m².
La  réalisation  de  ce  projet  implique  de  procéder  au  constat  de  la  désaffectation  et  au
déclassement de certaines emprises appartenant au domaine public communal, notamment
en vue de leur cession à l'aménageur La Fabrique Métropolitaine.

En application des délibérations des 26 avril et 28 juin 2016, les emprises des îlots D et E ont
été désaffectées et déclassées du domaine public pour intégration dans le domaine privé
communal.  Lesdites  parcelles  peuvent,  par  conséquent,  être  cédées  à  la  Fabrique
Métropolitaine. 

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1111-2, L.2122-
21 7°), L2121-29 et L.2241-1,



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

Vu les délibérations du conseil municipal en date des 24 novembre 2015, 26 avril et 28 juin
2016 relatives à la désaffectation et au déclassement des îlots D et E de la Place Aristide
Briand, 

Vu les documents d'arpentage signés le 19 avril 2016,

Vu l'avis des domaines en date du 30 mai 2016, estimant la valeur globale des deux emprises
à  
900 000 € HT, 

Considérant  les  accords  entre  la  Ville  et  le  Fabrique  Métropolitaine  pour  la  cession  des
emprises des îlots D et E à hauteur de 1 000 000 € HT, 

Considérant  que  la  commune  est  propriétaire  de  la  place  piétonne  située  entre  la  rue
Boisselier et l'Avenue du Maréchal Leclerc, d'une superficie de 1 187 m², emprise de l'îlot D, 

Considérant que la commune est propriétaire de la parcelle CS 47,  dont 2 684 m ² sont
détachés pour permettre la réalisation de l'îlot E,

Considérant qu'il convient de céder lesdites parcelles à La Fabrique Métropolitaine dans le
cadre de l'aménagement de la Place Aristide Briand, 

Considérant que les services municipaux et les associations installés dans les locaux, objet de
la cession, ne pourront quitter les lieux qu'après réalisation des travaux de l'extension de
l'Hôtel de ville et de la Maison des Solidarités, 

Considérant qu'il convient de conclure une convention de mise à disposition des locaux.

La  commission  Cadre  de  vie  –  Patrimoine  –  Environnement  –  Travaux  Publics  -  Sécurité
entendue le 20 juin 2016,

La commission Administration générale, ressources humaines et finances entendue le 21 juin
2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1er :
De céder les emprises des îlots D et E à hauteur de 1 187 m² et 2 684 m², pour un montant
total de 1 000 000 € HT. 

Article 2 :
De conclure une convention de mise à disposition des locaux pour maintenir les services
municipaux et les associations  actuellement installés dans les locaux dans l'hypothèse où
l'îlot E ne pourrait être libéré de toute occupation avant la signature de l'acte authentique.

Article 3 :



D'autoriser Monsieur le Maire à signer les actes afférents à la vente des terrains. 

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

Article 5 :
Les recettes correspondantes sont prévues au budget communal. 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ















V.DIRECTION GÉNÉRALE

CONTRAT  DE  PARTENARIAT  PUBLIC  PRIVE  (PPP)  PORTANT  SUR  LA  REALISATION
D'EQUIPEMENTS PUBLICS DANS LE PAE SECTEUR SUD-EST -  RAPPORT D'ACTIVITE 2015 -
APPROBATION

Le rapporteur expose :

Dans le cadre de la loi SRU, le quartier Sud-est de la commune a été identifié comme un site
de densification urbaine. Un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) a été élaboré par
la Communauté Urbaine de Bordeaux par délibération du 26 octobre 2007 permettant la
création d'environ 1500 logements dans le quartier du Bocage et le domaine de Geneste. La
commune s'est inscrite dans ce programme et a décidé de créer des équipements publics
pour ouvrir des services publics aux nouveaux arrivants.

Un rapport d'évaluation préalable a été produit en juin 2010 pour comparer les différents
schémas juridiques et a émis un avis favorable à la réalisation de cette opération sous la
forme d'un contrat de partenariat le 12 octobre 2010.  

Par  délibération du 30 novembre 2010, les membres du conseil  municipal  ont décidé de
réaliser  les  ouvrages  publics  suivants :  le  groupe  scolaire  Jules  Verne  (13  classes),  deux
accueils de loisirs sans hébergement maternel et élémentaire, la crèche « Les Petits nuages »
de 38 places, le complexe sportif du Bocage composé d'un gymnase et d'un terrain de sport
et  un  bâtiment  regroupant  une  médiathèque,  un  centre  socioculturel  et  les  archives
municipales ; construits sur deux terrains.  

Par délibération du 2 mai 2012, le conseil municipal a approuvé les termes du contrat de
partenariat  pour la réalisation de ces aménagements avec la société AUXIFIP  et  autorisé
Monsieur le Maire à signer ledit contrat.

Aux fins d’entretenir et de maintenir les équipements, AUXIFIP a conclu à la même date avec
la société Idex Energies un contrat d’entretien et de maintenance. 

Conformément aux  dispositions  des  articles  L.1414-14  et  R.1414-8 du  Code  Général  des
collectivités territoriales et de l'article 37.3 du contrat de partenariat, la société AUXIFIP a
transmis le 26 avril 2016 un rapport annuel permettant le suivi de l’exécution du contrat de
partenariat pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

1- Rappel des termes du contrat 

Le contrat de partenariat,  signé le 14 mai 2012 et effectif  au 21 mai 2012, a confié à la
société AUXIFIP la mission d'assurer d'une part le financement, la conception et la réalisation
des équipements sur une période 25 mois et d'autre part de lui  confier l'exploitation,  la
maintenance et l'entretien techniques des structures, pour une durée de 22,9 ans (275 mois)
à compter de la date effective de mise à disposition des équipements.

Les  équipements  ont  été  mis  à  la  disposition  de  la  Ville  par  AUXIFIP  conformément  au
contrat le 16 juin 2014.
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Etant  donné  les  retards  pris  dans  la  construction  et  dans  la  vente  du  programme  de
logements, la ville a décidé de ne pas ouvrir l'intégralité des équipements publics à compter
de la réception des ouvrages : 
I.groupe scolaire et ALSH ouverts partiellement au 1er septembre 2014
II.crèche ouverte au 1er septembre 2015
III.complexe sportif ouvert le 1er septembre 2014
IV.médiathèque-centre socioculturel- archives ouverture décalée au 1er janvier 2017.

En application de la délibération du conseil  municipal  en date du 27 novembre 2012, un
avenant n°1 au contrat relatif aux modifications du projet du terrain B a été conclu avec
AUXIFIP. 

Par délibération du 16 décembre 2014, un avenant n°2 au contrat a permis un décalage de la
date d'ouverture au public de la structure multi-accueil,  de la médiathèque et du centre
socioculturel au 1er septembre 2015. Les redevances d'entretien et de maintenance ont été
modifiées jusqu'à cette date. 

Bases financières et redevances 2015

Le montant final du financement s'élève à 19 507 908,28 € HT, arrêté à la mise à disposition
des ouvrages et avant prise en compte des contributions publiques. Il comprend les coûts
des travaux,  les intérêts de pré-financement et de portage de la TVA, les intérêts créditeurs
sur perception de subvention et les frais de pré-exploitation et de maîtrise d'ouvrage.
La  société  AUXIFIP  est  rémunérée  par  des  redevances  versées  en  contrepartie  de  la
disponibilité de l'ouvrage couvrant l'ensemble des dépenses de conception, de financement,
de construction, d'aménagement ainsi que les coûts liés à la maintenance, à l'entretien et au
renouvellement de l'ouvrage.

Il est rappelé que Bordeaux Métropole a accordé une subvention de 3 100 000 € pour la
création de ces équipements dans le cadre du Programme d'Aménagement d'Ensemble -
subvention valorisée dans le contrat de partenariat par une déduction sur la redevance R1. 

Ainsi, la Ville de Villenave d'Ornon verse à AUXIFIP :

• Une  redevance  R1  correspondant  à  l'investissement ;  c'est-à-dire  le  coût  de  la
construction et son financement : 

• Terrain A : 272 048,93 HT
• Terrain B : 96 002,28 € HT
• Valorisation de la subvention de Bordeaux Métropole : - 58 486, 99 € HT

Soit un total de 309 564,22 HT par trimestre

Soit 1 238 256,88 € HT de redevance R1 au titre de l'année 2015

• Une redevance R2 correspondant aux prestations d'exploitation et de maintenance :
• R2a (Entretien-Maintenance) :

• 78  153  €  HT/an  en  valeur  2012  du  16   juin  2014  au  31  août  2015
(ouverture partielle d'équipements) 

• 84 464 € HT/an en valeur 2012 à compter du 1er septembre 2015



• R2b (énergies et fluides) : coût réel de l'électricité et du gaz majoré par un coefficient
de 1,03 et coût réel de l'eau majoré par un coefficient de 1,02 pour l'eau

Soit 83 328,52 € HT de redevance R2a au titre de l'année 2015
Soit 63 129,71 € HT de redevance R2B au titre de l'année 2015

• Une redevance R3 correspondant au Gros Entretien et renouvellement (GER)
• 135 495 € HT/an en valeur 2012 à compter du 16 juin 2014

Soit 140 144,58 € HT de  redevance R3 au titre de l'année 2015

• Une  redevance  R4 correspondant  aux  frais  de  gestion,  frais  d'agent,   et  la
refacturation des primes d'assurances :

• R4 assurances : 13 821 € HT/an (seul montant révisable sur la base de l'indice du coût
de la construction établi par la fédération française du Bâtiment soit 879,7)

• R4 frais d'agent : 3 000 € HT/an
• R4 frais de gestion : 5 989 € HT/an

Soit un total de 22 810 € HT par an en valeur 2012

Soit 23 521,71 € HT de redevance R4 au titre de l'année 2015

Soit un coût global de 1 548 381,40 € HT au titre de l'année 2015. 

2- Contenu du rapport annuel présenté par AUXIFIP

Conformément aux dispositions de l'article  37.3 du contrat  de partenariat,  des articles L
1414-14 et R1414-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport annuel de suivi
de l’exécution du contrat présenté par AUXIFIP pour l'année 2015 comprend :

2-1- Les données économiques et comptables suivantes :

• Cinq  tableaux  récapitulant  les  redevances  initiales,  les  formules  de  révisions,  les
redevances  facturées  durant  la  période  et  leur  évolution  par  rapport  à  l'année
précédente ;

• la mention d'absence de variation du patrimoine pour la période de l'année 2015 et
les tableaux d'amortissement des terrains A et B et de la subvention de Bordeaux
Métropole

2-2- Le suivi des indicateurs correspondant :

• aux objectifs de performance énergétique ;
• à la part d’exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises et à

des artisans ;
• et aux pénalités demandées au titulaire du contrat. 

2-3- Le contrôle et le suivi général de l'exécution de contrat :

• un détail des consommations des fluides par équipement permettant un contrôle du
respect des performances ;

• un état du suivi et de la gestion des sinistres ;
• un bilan des interventions sur les bâtiments ;



• un bilan sur le budget « détériorations » prévu à l'article 22 du contrat de partenariat
• le  suivi  de  l'entretien  et  de  la  maintenance  des  équipements  et  notamment  le

planning prévisionnel  de  Gros  Entretien Renouvellement ;  non débuté au titre  de
l'année 2015 ;

Ceci étant exposé, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte de la
présentation  du  rapport  annuel  2015  de  suivi  de  l'exécution  du  contrat  de  partenariat,
produit par le titulaire, AUXIFIP. 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2 L.1414-14,
L. 2121-29, L.2221 et R1414-8, 

Vu le contrat de partenariat en date du 14 mai 2012, 

Vu le rapport annuel présenté par AUXIFIP relatif à l'exécution du contrat de partenariat pour
la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, 

Vu la commission de coordination en date du 26 avril 2016 au cours de laquelle le rapport
annuel a été présenté,

Considérant que le rapport annuel intégral, technique et financier, a été mis à la disposition
des conseillers municipaux au Secrétariat Général de la mairie,

La commission Administration Générale, ressources humaines et Finances entendue le 21
juin 2016,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré

DECIDE :

Article 1 :
De prendre acte de la communication du rapport annuel 2015 relatif au suivi de l'exécution
du contrat de partenariat établi  par la société Auxifip et des conditions d'exécution dudit
contrat. 

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

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
6 CONTRE :

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

 



VI.JURIDIQUE

CONTRAT DE PARTENARIAT PORTANT SUR LA REALISATION D'EQUIPEMENTS PUBLICS DANS
LE  QUARTIER  SUD-EST  DE  LA  VILLE  DE  VILLENAVE  D'ORNON  -  AVENANT  N°3  -
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Le quartier Sud-Est de la Commune a été identifié comme un site de densification urbaine.
Un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) a été élaboré par la Communauté Urbaine
de BORDEAUX.  La Commune s'est  inscrite dans  ce programme et  a  décidé de créer  des
équipements publics pour ouvrir des services publics aux nouveaux arrivants.

Par délibération du 30 novembre 2010, les membres du Conseil  Municipal ont décidé de
réaliser quatre ouvrages publics :  le groupe scolaire Jules VERNE de 13 classes, la crèche
« Les Petits Nuages » de 38 places, le complexe sportif du BOCAGE composé d'un gymnase,
et d'un terrain de sport et un bâtiment regroupant une médiathèque, un centre socioculturel
et les archives municipales, construits sur deux terrains.

Par délibération du 2 mai 2012, le Conseil Municipal a approuvé les termes du contrat de
partenariat  pour la réalisation de ces aménagements avec la société AUXIFIP,  et  autorisé
Monsieur le Maire à signer ledit contrat.

Aux fins d'entretenir et de maintenir les équipes, AUXIFIP a conclu à la même date avec la
société IDEX ENERGIES un contrat d'entretien et de maintenance.

Les  équipements  ont  été  mis  à  la  disposition  de  la  Ville  par  AUXIFIP  conformément  au
contrat le 16 juin 2014.

La Ville a cependant décidé de ne pas ouvrir l'intégralité des équipements publics à compter
de la réception des ouvrages et de retenir les dates suivantes :

I.Groupe scolaire et ALSH ouverts partiellement au 1er septembre 2014
II.Crèche ouverte au 1er septembre 2015
III.Complexe sportif ouvert le 1er septembre 2014
IV.Médiathèque/Centre Socioculturel/Archives : ouverture décalée au 1er janvier 2017

Par délibération du 16 décembre 2014, un avenant N°2 au contrat a permis un décalage de la
date d'ouverture au public de la structure multi  accueil,  de la médiathèque et du centre
socioculturel au 1er septembre 2015. Les redevances d'entretien et de maintenance ont été
modifiées jusqu'à cette date.

Consécutivement à ces modifications fonctionnelles, il est décidé de reporter au 1er janvier
2017 le dispositif contractuel de facturation défini dans les annexes « T11 » du contrat de
partenariat, dans les conditions suivantes :

• Tout engagement de consommations électriques sera fixé à l'issue de la troisième
année d'exécution du contrat, en fonction des consommations réelles constatées en
années 2 et 3 et représentatives d'un usage normal des équipements.
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• Pour le chauffage, la rémunération sera calculée sur la base des engagements définis
dans les annexes « T11 » à compter du 1er janvier 2017.

Il est également décidé, entre la date de mise à disposition des équipements publics, et le
1er  janvier  2017,  que  le  mainteneur  IDEX  ENERGIES  prenne  en  charge  l'ensemble  des
approvisionnements en énergies et fluides, qui sera refacturé à la Commune de VILLENAVE
D'ORNON trimestriellement (redevances « R2b » à l'euro, avec application d'un coefficient de
peines et soins de 1,03).

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

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

Vu le contrat de partenariat en date du 14 mai 2012 avec la Société AUXIFIP,

Vu l'avenant N°2 au contrat de partenariat signé le 13 mars 2015 pour prendre en compte un
premier décalage d'ouverture au public et ces incidences jusqu'au 31 août 2015,

Vu le projet d'avenant N°3 au contrat de partenariat décalant l'ouverture de l'équipement
Médiathèque/Centre Socioculturel/Archives au 1er janvier 2017,

Considérant  que  les  équipements  ont  été  mis  à  disposition  par  la  Société  AUXIFIP  et
réceptionnés en date du 16 juin 2014,

Considérant  que  les  équipements  ont  été  mis  à  disposition  de  la  Ville  le  16  mai  2014
conformément aux dispositions du contrat de partenariat,

Considérant qu'il a été décidé de ne pas ouvrir l'intégralité des équipements à la date de
réception,

Considérant que des modifications à ce contrat sont aujourd'hui nécessaires pour prendre en
compte les demandes de la Commune de VILLENAVE D'ORNON de n'ouvrir que partiellement
ces équipements,

Considérant que ce nouveau décalage de certains équipements entraîne une diminution de
certaines fournitures d'énergies et fluides, ce qui amène à revoir le montant de certaines
redevances à valider par avenant N°3 avec AUXIFIP,

La Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité, entendue le 20 juin 2016,

La Commission Administration Générale, ressources humaines et finances entendue le 21
juin 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE



Article 1er :
D'approuver le projet d'avenant n°3 au contrat de partenariat, tel que présenté, relatif au
décalage de la date d'ouverture au public  de certains équipements et  de l'impact de ce
décalage sur les redevances d'entretien et de maintenance.

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant N°3 et l'ensemble des documents relatifs à
ces modifications contractuelles,

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

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
6 CONTRE :

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











CESSION AU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GIRONDE DE BASKET-BALL - PARCELLE AE 186 -
ALLEE ANNIE FRATELLINI - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

La commune est propriétaire de la parcelle AE 186, située Allée Fratellini. La parcelle est classée en
zone N3 « zone naturelle destinée à l'accueil des équipements d'intérêt collectif ». 

La commune n'ayant aucun projet de construction d'équipements publics sur cet espace, le Comité
départemental de Gironde de Basket-ball a présenté une demande d'acquisition de cette parcelle
pour y implanter son siège social. 

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1111-2, L.2122-21 7°),
L2121-29 et L.2241-1,

Vu l'avis des domaines en date du 27 mai 2016, estimant la parcelle AE 186 à 45 000 € HT, 

Vu la proposition de la ville en date du 8 juin 2016 de céder la parcelle AE 186 à 70 000 € HT,

Vu l'accord du Comité départemental de Gironde de Basket en date du 22 juin 2016 sur les conditions
de cession, 

Considérant que la commune est propriétaire de la parcelle AE 186 située Allée Annie Fratellini, d'une
contenance de 2271 m²,

Considérant  que  la  parcelle  est  classée  en  Zone  N3  « zone  naturelle  destinée  à  l'accueil  des
équipements d'intérêt collectif », 

Considérant  le  Comité  départemental  de  Gironde  de  Basket-ball  a  demandé  l'acquisition  de  la
parcelle AE 186 pour l'implantation de son siège social, 

La commission Cadre de vie – Patrimoine – Environnement – Travaux Publics - Sécurité entendue le
20 juin 2016,

La commission Administration générale, ressources humaines et finances entendue le 21 juin 2016,

Le Conseil municipal après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De céder la parcelle AE 186 au Comité départemental de Gironde de Basket-ball à 70 000 € HT, hors
frais d'actes notariés pris en charge par l'acquéreur pour la construction de son siège social.

Article 2 : 
De prévoir une clause de reversement de prix en cas de réalisation d'une plus-value lors d'une cession
ultérieure totale ou partielle de la parcelle AE 186 

Article 3 :
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D'autoriser le Comité départemental de Gironde de Basket-ball à déposer une autorisation de permis
de construire par anticipation et à débuter les travaux. 

Article 4 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer les actes afférents à la vente des terrains. 

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

CONCOURS DE MAITRISE D'OEUVRE – MAISON DES SOLIDARITES AU DOMAINE JACQUES
BREL- SIGNATURE DE L'AVENANT N°2 - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

La commune de Villenave d'Ornon a conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec le Cabinet
BLAMM pour  la  construction  de  la  Maison des  Solidarités  au  Domaine  Jacques  Brel.  Le
cabinet a été retenu suite à une procédure de concours de maîtrise d’œuvre et le  marché a
été conclu le 7 mai 2015.

Le montant estimatif des travaux, confirmé par le cabinet BLAMM suite à ses études d'avant-
projet, s'élevait à 2 100 000 € HT.

Suite à l'ouverture des plis et à la négociation avec les quatre entreprises ayant déposé une
offre,  l'offre  de  l’entreprise  SMS  a  été  retenue  comme  offre  la  mieux  disante  pour  un
montant de 2 213 939,70 € HT.

Il convient de confirmer ce montant des travaux par avenant avec le cabinet BLAMM. 

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

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

Vu le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 70 et 74, 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports
avec le maîtrise d’œuvre privée, 

Vu la délibération en date du 29 avril 2015 attribuant, suite à la procédure de concours, le
marché de maîtrise d’œuvre de la construction de la Maison des Solidarités au Domaine
Jacques Brel au Cabinet BLAMM, 

2016_628_91



Vu le marché de maîtrise d’œuvre en date du 7 mai 2015 conclu avec le Cabinet BLAMM
relatif à la construction de la Maison des Solidarités au Domaine Jacques Brel, pour un coût
estimatif de travaux de 2 100 000 € HT,

Vu l'avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre en date du 28 septembre 2015 confirmant
le montant estimatif des travaux à 2 100 000 € HT, 

Considérant que le coût prévisionnel des travaux était initialement de 2 100 000 € HT, 

Considérant que le montant estimatif des travaux était confirmé à 2 100 000 € HT après la
réalisation des études par le Cabinet BLAMM, 

Considérant que suite à l'ouverture des plis et à la négociation avec les candidats, l'offre
économiquement la plus avantageuse était celle de l'entreprise SMS pour un montant de 2
213 939,70 € HT,

Considérant  qu'il  convient  de  passer  un  avenant  avec  le  cabinet  BLAMM  pour  fixer  le
montant des travaux, 

La Commission Cadre de vie – Patrimoine – Travaux publics - Sécurité entendue le 20 juin
2016,

La Commission Administration générale, ressources humaines et finances entendue le 21 juin
2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article 1er : 
D'approuver  l'avenant  n°2  ci-annexé  relatif  au  marché  de  maîtrise  d’œuvre  pour  la
construction de la Maison des Solidarités du Domaine Jacques Brel pour fixer le montant des
travaux tel qu'il résulte de l'ouverture des plis et de la négociation à 2 213 939,70 € HT. 

Article 2 : 
D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 2 et tout document relatif à ce marché. 

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





VII.URBANISME - AMÉNAGEMENT

REPRISE  DU  BRANCHEMENT  ELECTRIQUE  AERIEN  5,  ALLEE  ETIENNE  SABATIÉ  -
IMPLANTATION POTEAU BOIS ET MISE EN PLACE D'UN CABLE SOUTERRAIN - CONVENTIONS
DE SERVITUDES AVEC ERDF POUR LE PASSAGE SUR LA PARCELLE BI14 - AUTORISATION DE
TRAVAUX

Le rapporteur expose : 

Par courrier en date du 26 octobre 2015, la commune de Villenave d'Ornon était informée de
travaux à intervenir, réalisés par ERDF, allée Étienne Sabatié

Ces  travaux  consistent  à  reprendre  un  branchement  électrique  aérien  au  n°5  de  l'allée
Étienne Sabatié (Madame de Souza) en faisant passer un câble de branchement souterrain
entre un poteau en bois à implanter au n°4 en fond d'accotement sur la parcelle BI 14 et un
coffret  réseau  à  poser  en  limite  du  n°3  (Madame  Goigoux)  sur  le  domaine  public,  en
remplacement du poteau existant n°3d (chez madame Goigoux) qui sera déposé.

Pour permettre l'implantation du poteau bois et l'entretien ultérieur du câble souterrain, il y
a lieu de signer deux conventions entre la Commune de VILLENAVE D'ORNON (propriétaire
de la parcelle BI 14) et ERDF.

Il est précisé que ces conventions sont conclues à titre gratuit.

Conformément  à  l'article  7  desdites  conventions,  celles-ci  prendront  effet  à  la  date  de
signature des parties, et seront conclues pour la durée des ouvrages posés par ERDF dans le
cadre de ces travaux.

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

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

Vu le Code civil, notamment ses articles 686 et suivants

Vu le Code général des propriétés des personnes publiques, notamment son article R.2122-4

Vu les projets de conventions de servitudes annexés à la présente,

Vu les plans de situation annexés,

Considérant  la  nécessité  du  passage  sur  la  parcelle  BI  14,  propriété  de la  Commune de
VILLENAVE  D'ORNON,  pour  l'installation  d'un  poteau  bois  et  l'installation  d'un  câble  de
branchement souterrain,

Considérant que pour permettre l'implantation d'un poteau bois et l'entretien ultérieur de ce
câble souterrain, il y a lieu de signer deux conventions de servitudes entre la Commune de
VILLENAVE D'ORNON, propriétaire de la parcelle BI 14, et ERDF,
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Considérant que ces deux conventions sont consenties à titre gratuit,

La Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité entendue le 20 juin 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1er :
D'autoriser la création d'une servitude et la réalisation de travaux sur la parcelle BI 14.

Article 2 :
D'approuver  les  conventions ci-annexées entre  la  Commune  de  VILLENAVE  D'ORNON  et
ERDF.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



























VIII.ESPACE PUBLIC

VERSEMENT D'UNE PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE À LA CMCAS POUR LA GESTION DE L'
ÉTANG RAYMOND CARSAC - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

L'étang Raymond Carsac situé avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Villenave d'Ornon,
cadastré BC 20, a fait l'objet d'un transfert de gestion à titre gratuit de l’État au profit de la
Commune par acte du 24 mars 2006, afin de permettre la pratique d'activités de loisirs.

La  Commune a  confié  la  gestion  du  plan  d'eau  à  la  caisse  mutuelle  complémentaire  et
d'action sociale du personnel des industries électriques et gazières de la Gironde (CMCAS)
par le biais d'une convention d'occupation du domaine public datée du 10 mai 2006.

A la suite de faits répétés de vandalisme sur le site et des conséquences pécuniaires qui en
ont résulté, cette association a souhaité se retirer de ce bief de pêche en septembre 2012.

Compte tenu de cette situation, il n'était pas envisageable que cet espace naturel soit laissé à
la libre disposition des pêcheurs sans une régulation opérée par une association.

Le  Conseil  Municipal  a  donc  décidé  de  redonner  la  pleine  maîtrise  foncière  de  cette
dépendance du domaine public à l’État.

Toutefois, la remise en état de cette parcelle qui conditionne ce transfert à rebours a donné
lieu au déplacement d'un ponton et d'une barque de pêche, ainsi qu'à la démolition du local
utilisé par les pêcheurs.

Le coût total pris en charge par la collectivité s'élevait à 14 248,60 € TTC, dont 9 388,60 € TTC
pour la seule déconstruction du local nécessitant un désamiantage.

Le  principe  d'une  offre  de  concours  de  la  CMCAS  se  rapportant  à  ces  opérations  d'un
montant de  7 000 € a été acceptée par le Conseil Municipal dans sa séance du 25 février
2014.

Toutefois, suite à la découverte  d'une quantité importante d'amiante dans les gravats laissés
sur place et en sous-oeuvre,  des opérations complémentaires de dégagement de tous les
matériaux contenant de l'amiante ont été nécessaires, dans le respect de la réglementation
spécifique applicable.

Le surcoût généré par l'intervention de la société Avenir Déconstruction pris en charge par la
CMCAS s'est élevé à 17 339, 26 € TTC.

Il apparaît donc équitable de répartir la charge financière de ce surcoût à part égale entre
l'association CMCAS et la collectivité, soit une somme de 8 669,63 € à prendre en charge par
la commune. 
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Après  un  fauchage,un  nettoyage  et  une  remise  en  état  des  clôtures  par  les  services
techniques de la Ville, un état des lieux définitif a été effectué sur le site le 19 mai 2016 en
présence des services de la Direction des Routes Atlantique (DIRA).

L’État  assume  dès  à  présent  les  droits  et  obligations  attachés  à  la  conservation  de  son
Domaine Public.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2, L 2121-29
et L2122-21-7°,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 27 novembre 2012 validant le principe d'un retour
à l’État de l'étang Raymond Carsac,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 février 2014 autorisant Monsieur le
Maire à accepter l'offre de concours de la CMCAS d'un montant de 7 000 €,   

Considérant que l'opération de retour à l’État de cet espace naturel est conditionnée par une
remise en état intégrale du site, 

Considérant  que  le  montant  des  sommes destinées  à  rendre  parfaitement  exemptes  de
matériaux amiantés les abords de l'étang, à l'emplacement du local des pêcheurs démoli,
doit être supporté à part égale par la CMCAS  et la Ville,

La Commission administration générale, ressources humaines et finances entendue le 21 juin
2016,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De  verser à l'association CMCAS une participation financière exceptionnelle d'un montant de
8 669,63 €

Article 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération, dont les crédits figurent au Budget de la Ville au chapitre 020 658
BATI 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 



CONVENTION  DE  DELEGATION  DE  GESTION  DE  SERVICE  PROPRETE,  ESPACES  VERTS,
MOBILIERS URBAINS SUR VOIRIE METROPOLITAINE - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Conformément  à  l'article  L.5215-20-1  du  Code  général  des  collectivités  territoriales,  la
Métropole a l'obligation d'assumer les missions liées à la compétence voirie et signalisation.
Or,  certaines  de  ces  missions,  à  savoir  la  propreté,  les  espaces  verts  et  plantations,  les
mobiliers urbains sur voirie métropolitaine,sont actuellement réalisées par les communes.

Dans l’optique de régulariser la situation, le Bureau du 5 décembre 2013 a décidé, afin de
disposer  de  l’information  la  plus  complète,  de  réaliser  un  état  des  lieux  permettant  de
recenser :
- l’organisation existante mise en place par chaque commune;
- le niveau de prestation assurée par la commune;
- les coûts réels en fonctionnement et en investissement.

Un cahier des charges a été établi et a déterminé le périmètre d’étude sur les 3 missions liées
à la compétence voirie:
-la propreté sur voirie;
-les plantations et espaces verts de voirie;
-les mobiliers urbains sur voirie.

Cet état des lieux, réalisé conjointement avec les services des communes, a permis d’établir,
sur  la  base  de  28  fiches  de  synthèse  reprenant  les  éléments  qualitatifs  et  quantitatifs
(financiers) pour chaque commune, des propositions portant à la fois sur la prise en charge
financière et sur l’organisation de l’exercice de ces trois missions.

Le Bureau du 30 octobre 2014 a validé le scénario définitif:

Choix 1:  la commune conserve l’exercice des missions,  selon les  modalités  actuelles de
répartition des interventions entre les services techniques de la Ville et ceux de Bordeaux
Métropole,  par  délégation de la Métropole,  dans  le  cadre  d’un contrat de délégation de
service tel qu’il est prévu par les articles L.5215-27 et L.5217-7–I du CGCT. Conformément à
l'accord intervenu lors de la séance du 28 mai 2015 du Bureau métropolitain, l'évolution de
la  domanialité  métropolitaine  (nouveaux  quartiers,  incorporation  des  voiries  privées  de
lotissement,  …)  susceptible  d'entraîner  des  coûts  de  gestion  supplémentaires  pour  la
commune  sont à la charge de la Métropole par majoration du montant versé annuellement
en contrepartie de la réalisation des missions propreté, plantations, mobilier urbain. Cette
évolution fera l'objet d'un avenant à la convention initiale. A l'inverse, la dynamique des
charges issue des évolutions tendancielles des coûts de gestion (masse salariale, inflation) ou
d'une augmentation de niveau de service demeure à la charge de la commune.
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- une convention de délégation de service entre commune et Métropole pour le choix 1;
-  un  contrat  d’engagement  pour  garantir  la  proximité,  la  réactivité  et  l’efficacité
opérationnelle pour le choix 2.

La CLECT du 17 novembre 2015 a défini les conditions financières du transfert effectif des
compétences «Propreté, Plantations, Mobilier urbain sur voirie métropolitaine» par le biais
de la révision des Attributions de Compensations (AC).

A titre informatif, la compensation financière évaluée par la CLECT dans son rapport du 17
novembre 2015 pour la régularisation du transfert de ces missions, s’élève à 31.127.726 €.

La commune de Villenave d'Ornon a délibéré sur le montant la concernant le 26 janvier 2016
et Bordeaux Métropole le 12 février 2016.

L’exercice de la compétence voirie, pleine et entière (y compris la propreté, les plantations et
mobilier urbain sur voirie), par la Métropole, sera donc régularisée à compter du 1er janvier
2016 pour l’ensemble des 28 communes.

Les  communes  suivantes,  Le  Haillan,  Eysines,  Parempuyre,  Saint-Aubin-de-Médoc,  Saint-
Médard-en-Jalles, Martignas-sur-Jalle, Villenave d’Ornon, Talence, Gradignan, Bègles, Cenon,
Bouliac,  Carbon-Blanc,  Artigues-près-Bordeaux,  Bassens,  ont  choisi  de  conserver  la
réalisation des missions «propreté, plantations, mobiliers urbains» sur voirie métropolitaine.

Les communes de Saint-Vincent-de-Paul et Ambès ont choisi de conserver la réalisation de la
mission «plantations» sur voirie métropolitaine.

La convention de délégation de service qui  leur est  proposée permet à la Métropole de
confier à ces communes l’exercice de missions normalement de son ressort.

Cette  convention  définit  le  périmètre  des  missions  à  réaliser  ainsi  que  les  modalités  de
compensation  financière  et  de  paiement  pour  l’exercice  des  missions  déléguées  par  la
Métropole à la commune.

Plus  spécifiquement,  concernant  l’indemnisation  de  la  commune,  il  est  prévu  que  la
Métropole  remboursera  forfaitairement,  pour  solde  de  tout  compte,  à  la  commune  les
charges financières liées à l’exercice des missions. Ce remboursement se fera par:
- une recette de fonctionnement versée à la commune par la Métropole, représentant les
charges  générales  de  fonctionnement  (hors  investissements  identifiés  aménagements
urbains);

-  une  dotation  dans  le  Fond  de  proximité  d’Intérêt  Communal  (FIC)  correspondant  au
montant  moyen  constaté  d’investissement  pour  les  aménagements  urbains  (plantations,
mobilier urbain).

Après  présentation  par  la  commune  à  la  Métropole  du  plan  annuel  d’investissements
«plantations, mobilier urbain», ce dernier sera mis en œuvre après délégation de maîtrise
d’ouvrage  de  la  Métropole  à  la  commune.  Pour  plus  de  souplesse,  le  FIC  «plantations,
mobilier urbain» est fongible avec les crédits affectés aux travaux de voirie.
Une annexe précise quelques points descriptifs en référence à l’évaluation financière établie
au 31/12/2014 (organisation, affectation des dépenses, effectifs mobilisés).



Cette convention est conclue pour la durée du mandat municipal avec renouvellement tacite
dans les six mois qui suivent l’élection municipale.

La résiliation de la convention est possible au 1er janvier de chaque année, avec un préavis
de 12 mois.

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter la convention de délégation
de gestion de service « propreté, plantations et mobiliers urbains sur voirie » et d'autoriser
Monsieur le Maire à la signer.

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2, L.2121-29
et L.5215-20-1, L.5215-27 et L.5217-7-I

La commission administration générale, ressources humaines et finances entendue le 21 juin
2016

Considérant qu’il y a lieu, à l’issue de la régularisation du transfert des missions propreté,
plantations et  mobilier  urbain sur voirie  communautaire,  de conventionner l’exercice des
dites compétences avec les communes qui souhaitent en conserver l’exécution,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1: 
D'adopter  la  convention  de  délégation  de  gestion  de  service  « propreté,  plantations  et
mobiliers  urbains  sur  voirie »   jointe  en  annexe  pour  l’exercice  des  missions  propreté,
plantations, mobiliers urbains sur voirie métropolitaine. 

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention précitée avec Monsieur le Président de
Bordeaux Métropole.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ













IX.PETITE ENFANCE

ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  A  L'ASSOCIATION  « PETITE  ENFANCE
FAMILLES ET CULTURES » - SIGNATURE DE L'AVENANT - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

L'association Petite  Enfance  Familles  et  Cultures  qui  gère  le  Multi-Accueil  « Le  Jardin  de
Lise », établissement d'Accueil  de Jeunes Enfants de 20 places, ouvert depuis 1988 sur le
territoire de Villenave d'Ornon, se trouve dans une situation financière très alarmante. En
effet, le solde bancaire à fin mai est à 0 € sans le paiement des salaires des employés et sans
aucune trésorerie.

Un diagnostic fait par un cabinet indépendant, dans le cadre d'un travail en partenariat avec
l'association, la CAF Gironde et la collectivité, a permis :

- de déterminer que l'association a besoin de 91 236 € pour retrouver un équilibre financier
sur 2016, 
-  de présenter un modèle économique durable et  viable de l'association lorsqu'elle  aura
retrouvé un équilibre financier.

Cette  structure  présente  un  taux  d'occupation  très  satisfaisant  (96  %)  et  la  commune a
besoin de places d'accueil au regard de son évolution démographique due à une importante
arrivée de population dont une majorité de couples avec enfants. 

L'association  a  déposé  un  dossier  de  subvention  « Fonds  d'Accompagnement  Public  et
Territoires »  auprès  de  la  Caisse  d'Allocations  Familiales,  pour  l'obtention  d'une  aide
exceptionnelle d'un montant de 41 000 € et s'est engagée à retravailler son fonctionnement
(maîtrise de la masse salariale, réduction du taux de facturation pour augmenter le taux de la
Prestation de Service Unique).

Pour aider l'association Petite Enfance Famille et Cultures à retrouver un équilibre financier
pour l'année 2016 et un modèle économique durable et viable, il est proposé de verser une
subvention exceptionnelle de 50 000 €.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2, L 2121-29
et L.2311-7

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

Vu  le  décret  n°2001-495  du  6  juin  2001  relatif  à  la  transparence  financière  des  aides
octroyées par les personnes publiques, notamment son article 1er,

Vu la circulaire n°5811/SG du Premier Ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles
relations entre les pouvoirs publics et les associations,
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Vu  la  délibération  du  15  décembre  2015,  autorisant  le  versement  d'une  subvention  de
fonctionnement annuelle d'un montant de 79 288 € à l'association, 

Vu la convention de partenariat Ville/Associations, signée à cet effet le 18 décembre 2015,

Considérant  la  situation  financière  alarmante  de  l'association  Petite  Enfance  Familles  et
Cultures en charge du fonctionnement du Multi-Accueil « Le Jardin de Lise » d'une capacité
d'accueil de 20 enfants, ouvert depuis 1988, 

Considérant le solde bancaire à fin mai à 0 € sans paiement des salaires des employés et sans
aucune trésorerie,

Considérant  le  diagnostic  fait  par  un  cabinet  indépendant,  dans  le  cadre  d'un  travail  en
partenariat avec l'association, la CAF Gironde et la collectivité,

Considérant que la structure présente un taux d'occupation très satisfaisant (96 %), 

Considérant  que  la  commune  a  besoin  de  places  d'accueil  au  regard  de  son  évolution
démographique,  par l'arrivée d'une importante population dont une majorité de couples
avec enfants,

Considérant que l'association s'est engagée à retravailler son fonctionnement (maîtrise de la
masse salariale, réduction du taux de facturation pour augmenter le taux de la Prestation de
Service Unique...),

Considérant que « Petite Enfance Familles et Cultures » a déposé un dossier à la CAF « Fonds
d'Accompagnements Publics et Territoires » pour permettre l'attribution d'une subvention
exceptionnelle de 41 000 €, 

Considérant que l’état financier de l'association est dû à un cumul d’éléments défavorables
depuis plusieurs années (déficits cumulés, application de la convention collective, turnovers
importants du personnel),

Considérant que l'ensemble des prestations familiales annuelles (solde 2015 et acomptes
2016) versées par la CAF de la Gironde ont permis de payer les différentes charges en attente
ainsi que la dette de la banque, 

Considérant  que pour  permettre  à  l'association  de retrouver  un  équilibre  financier  pour
l'année 2016 et un modèle économique durable et viable, il est nécessaire que la commune
lui verse une subvention exceptionnelle de 50 000 €,

Considérant  qu'il  s'agit  d'établir  un  avenant  à  la  convention  Ville/Associations  du  18
décembre 2015,

Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Éducation  et  Administration  générale/Finances/RH
entendues les 16 et 21 juin 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE



Article 1er :
D'approuver  l'avenant  2016  à  la  convention  Ville/Association  Petite  Enfance  Familles  et
Cultures.

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant cité à l'article 1er et à verser une subvention
exceptionnelle de 50 000 € à l'association Petite Enfance Familles et Cultures,

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ























MODIFICATION  DU  RÈGLEMENT  DE  FONCTIONNEMENT  ET  PROJET  D'ÉTABLISSEMENT
MULTI ACCUEIL "LES ECUREUILS" - ADOPTION

Le rapporteur expose : 

Le multi-accueil collectif « Les Ecureuils » accueille des enfants âgés de 15/18 mois à l'année
des  4  ans,  3  jours  maximum  hebdomadaire.  En  2015/2016,  certains  enfants  ont  été
accueillis, à titre dérogatoire, 4 ou 5 jours par semaine, afin de faciliter le retour à l'emploi de
certaines familles et de s'adapter aux demandes du secteur.

Ce  fonctionnement  se  révèle  positif  en  terme  de  qualité  d'accueil  et  de  réponse  aux
demandes des familles.

Il  est donc proposé d'intégrer la possibilité de cette augmentation du temps d'accueil  au
règlement de fonctionnement et au projet d'établissement du multi-accueil « les écureuils ».

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

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

Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles R.2324-29 et R.2324-30

Vu la délibération en date du 7 mars 2013 adoptant le règlement de fonctionnement et le
projet d'établissement de la structure d'accueil « Les Ecureuils »

Vu le nouveau règlement de fonctionnement et le nouveau projet d'établissement présentés,

Considérant  la  modification  du  fonctionnement  de  la  structure  « Les  Ecureuils »  et
l'augmentation  du  temps  d'accueil  pour  certains  enfants  de  la  structure  « Les  Ecureuils
Collectif »

Considérant  qu'il  convient  d'adapter  le  règlement  de  fonctionnement  et  le  projet
d'établissement de la structure à la modification de son fonctionnement,

La Commission Enfance/ Jeunesse/ Education,  entendue le 16 juin 2016, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'adopter le nouveau règlement de fonctionnement et le nouveau projet d'établissement de
la structure « Les Ecureuils » à compter du 1er septembre 2016

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



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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ































































MODIFICATION  DU  RÈGLEMENT  DE  FONCTIONNEMENT  ET  PROJET  D'ÉTABLISSEMENT
MULTI-ACCUEIL "LES P'TITS NUAGES" - ADOPTION

Le rapporteur expose : 

Par  délibération  du  29  avril  2015,  le  conseil  municipal  a  adopté  le  règlement  de
fonctionnement et le projet d'établissement de la structure d'accueil  « Les P'tits Nuages»
pour 20 places d'accueil. Ce multiaccueil répond à l'évolution démographique importante du
territoire et aux besoins qui émergent sur cette partie du territoire.

Au vu de l'augmentation de la capacité d'accueil de la structure, il convient d'en modifier le
fonctionnement et d'adapter le règlement à une capacité d'accueil de 38 places. Le projet
d'établissement doit également être réajusté.

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

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

Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles R.2324-29 et R.2324-30

Vu la délibération en date du 29 avril 2015 adoptant le règlement de fonctionnement et le
projet d'établissement de la structure d'accueil « Les P'tits Nuages» pour 20 places d'accueil,

Vu le nouveau règlement de fonctionnement et le nouveau projet d'établissement présentés,

Considérant  qu'il  convient  alors  d'adapter  le  règlement  de  fonctionnement  et  le  projet
d'établissement de la structure à une capacité d'accueil de 38 places,

La Commission Enfance/ Jeunesse/ Education,  entendue le 16 juin 2016, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'adopter le nouveau règlement de fonctionnement et le nouveau projet d'établissement de
la structure « Les P'tits Nuages» à compter du 22 août 2016

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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X.POLITIQUE DE LA VILLE

CONVENTION  ENTRE  LA  COMMUNE  DE  VILLENAVE  D'ORNON  ET  LES  ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES  DU  SECOND  DEGRE  POUR  LA  MISE  OEUVRE  DES  MESURES  DE
RESPONSABILISATION - APPROBATION - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

En 2011, une réforme des sanctions et procédures disciplinaires dans les établissements du
second degré a été engagée afin de lutter contre les phénomènes de violence et rétablir un
climat scolaire propice à l'apprentissage de chacun et au respect de tous.

Suite  à  cette  réforme,  l'article  R.  511-13  du  code  de  l’Éducation  prévoit  la  possibilité
d'organiser  des  mesures  de  responsabilisation  dans  le  cadre  des  sanctions  pouvant  être
prononcées à l'encontre des élèves au sein des collèges et des lycées.

Cette mesure consiste à faire participer les élèves, en dehors des heures d'enseignement, à
des  activités  de  solidarité,  culturelles  ou  de  formation  à  des  fins  éducatives  au  sein  de
l'établissement,  d'une  association,  ou  d'une  collectivité  territoriale.  Au  cours  de  cette
mesure,  d'une  durée  maximale  de  20h,  les  élèves  peuvent  découvrir  les  activités  de  la
structure d'accueil, assister ou participer à l'exécution d'une tâche.

La mesure de responsabilisation est mise en place pour éviter un processus de décrochage
scolaire tout en permettant à l’élève de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion
sur la portée de son acte tant à l’égard de la victime que de la communauté éducative. Cette
mesure est destinée à aider l’élève à prendre conscience de ses actes, ses potentialités, et à
favoriser un processus de responsabilisation.

Dans le cadre de la Cellule de Veille Durative, les collèges Chambéry et Pont-de-la-Maye ont
proposé à la commune de Villenave d'Ornon de mettre en place de manière partenariale des
mesures de responsabilisation.  Ce dispositif  sera mis en œuvre, à titre expérimental,  sur
l'année scolaire 2016-2017. Son renouvellement sera conditionné à une évaluation réalisée
au terme de l'année scolaire. 

Afin que les services municipaux puissent accueillir des collégiens villenavais dans le cadre de
ce dispositif, il est proposé une convention ayant pour objet de déterminer les règles que
l'établissement  scolaire  et  la  structure  susceptible  d'accueillir  des  élèves  s'engagent  à
respecter pour la mise en œuvre des mesures de responsabilisation.

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

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

Vu  le  Code  de  l’Éducation,  notamment  son  article  R.511-13  relatif  aux  mesures  de
responsabilisation dans les établissements du second degré,
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Vu  la  circulaire  n°  2011-111  du  1er  août  2011  relative  à  l'organisation  des  procédures
disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement
adapté, mesures de prévention et alternatives aux sanctions,

Considérant l'intérêt pour la commune de Villenave d'Ornon, d'accompagner des jeunes en
situation de rupture par rapport aux règles de vie en groupe ou au parcours scolaire, par des
actions de responsabilisation ou de valorisation de leur potentiel, dès l'apparition des signes
précurseurs d'un éventuel décrochage scolaire,
Considérant que le public potentiellement concerné est estimé à 5 élèves par collège par
année scolaire,

Considérant  le  projet  de  convention  soumis  par  les  établissements  du  second  degré  du
territoire de la commune : les collèges de Chambéry et du Pont de la Maye,

Considérant  que cette  expérimentation  sur  l'année scolaire  2016-2017 fera  l'objet  d'une
évaluation réalisée conjointement avec les établissements et les services d'accueil, afin de
mesurer les impacts de ce dispositif et les conditions de mise en oeuvre,

Considérant que ces dispositions ont été actées dans le cadre de la Cellule de Veille Éducative
en date du 27 mai 2016,

La Commission Enfance, Jeunesse, Education, entendue le 16 juin 2016

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'approuver le principe de l'accueil de collégiens au sein des services municipaux dans le
cadre de mesures de responsabilisation, dans la limite des moyens à disposition pour assurer
un suivi pertinent du jeune,

Article 2 :
D'approuver la convention-type jointe en annexe.

Article 3 :
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  les  conventions  de  partenariat  avec  les  collèges
Chambéry et Pont de la Maye, ainsi que  les conventions individuelles propres à l'accueil de
chaque élève et de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ













DELEGATION  POUR  LA  GESTION  DE  LA  PREFIGURATION  DU  BOCAGE,  LA  GESTION  ET
L'ADMINISTRATION  DU  NOUVEAU  CENTRE  SOCIOCULTUREL  A  L’ÉTABLISSEMENT  PUBLIC
ADMINISTRATIF – ATTRIBUTION DE SUBVENTION - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La commune a été à l'initiative de la création d'un centre Socioculturel en 2007 en vue de
coordonner et développer les actions socio-éducatives et associatives en faveur des familles,
de la jeunesse et d'une dynamique locale. Ainsi, le centre Socioculturel Saint-Exupéry a été
créé le 26 juin 2007 au cœur du quartier Sarcignan, à l'époque classé quartier prioritaire.

Le Centre Socioculturel "Espace Saint-Exupéry" répond aux quatre missions définies par la
Caisse Nationale des Allocations Familiales :
I.Un établissement à vocation sociale globale ouvert à l'ensemble de la population
II.Un établissement à vocation familiale et plurigénérationnelle
III.Un lieu d'animation de la vie sociale
IV.Un lieu d'interventions sociales concertées et novatrices.

La collectivité a choisi une gestion de cet équipement sous le statut juridique d’Établissement
Public  Administratif,  soit  une  structure  disposant  d'une  autonomie  administrative  et
financière. Dans ses statuts adoptés le 26 juin 2007 et modifiés le 9 avril 2014, l’objet de
l’Établissement Public Administratif est « la gestion et l'administration de la Structure Centre
Socioculturel  et  plus  largement  de  tout  équipement  communal  ayant  des  missions
similaires ».

Par délibération du 2 mai 2012, le conseil municipal a approuvé les termes du contrat de
partenariat avec la société AUXIFIP pour la réalisation d'équipements publics. Ce partenariat
prévoyait  notamment  des  locaux  d'une  surface  de  500  m²  pour  l'ouverture  d'un  centre
Socioculturel au sein du quartier du Bocage. Cette structure aura la même vocation que celle
située dans le quartier de Sarcignan.

Les  équipements  ont  été  mis  à  la  disposition  de  la  Ville  par  AUXIFIP  conformément  au
contrat le 16 juin 2014. Étant donné les retards pris dans la construction et dans la vente du
programme de logements, la ville a décidé de ne pas ouvrir l'intégralité des équipements
publics  à  compter  de la  réception des  ouvrages.  Le Centre  Socioculturel  du Bocage sera
ouvert au public à compter du 1er janvier 2017. 

Il  est  légitime que la  gestion  et  l'administration  de  cet  équipement  soient  transférées  à
l’Établissement Public Administratif ; compétent de par son objet statutaire. 

Une phase de préfiguration a débuté afin de construire le projet social avec les habitants du
quartier et un diagnostic doit déterminer la zone de compétences de cet équipement. Cette
préfiguration  nécessite  l'accompagnement  par  une  chargée  de  mission,  ainsi  qu'une
assistance  à  maîtrise  d'ouvrage  pour  la  construction  du  projet  social.  Cette  phase  de
préfiguration sera cofinancée par la CAF de Gironde et le département de la Gironde. 

La ville accompagnera les frais de gestion de cette phase de préfiguration par une subvention
de 14 930 € pour l'année 2016. 
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Il  est précisé que les statuts de l’Établissement Public Administratif devront être modifiés
suite à la préfiguration de cette nouvelle antenne. 

Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil  Municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2 et L.2121-
29,

Vu  la  délibération  du  26  juin  2007  autorisant  la  création  de  l’Établissement  Public
Administratif (E.P.A.) disposant d'une régie personnalisée et d'une autonomie financière et
affectant le bâtiment sis 33 Chemin Gaston,

Vu la délibération du 8 avril 2014 modifiant les statuts de l’Établissement Public Administratif
(E.P.A.),

Vu la délibération du 2 mai 2012 approuvant les termes du contrat de partenariat avec la
société  AUXIFIP  pour  la  réalisation  d'équipements  publics,  dont  un  nouveau  Centre
socioculturel, dans la quartier du Bocage, 

Considérant  qu'il  convient  de  confier  la  préfiguration  de  ce  nouvel  établissement  à
l’Établissement Public Administratif,

La Commission Administration générale entendue le 21 juin 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De transférer à l’Établissement Public Administratif, la gestion de la préfiguration du quartier
du Bocage ainsi que la gestion et l'administration du nouveau centre Socioculturel, 

Article 2 : 
De transférer  les dépenses et  recettes  afférentes  sur  le  budget  de l'Etablissement Public
Administratif. 

Article 3 :
D'attribuer  à  l’Établissement  Public  Administratif  une  subvention  de   14  930  €  pour  les
charges de gestion de la préfiguration au titre de l'année 2016, 

Article 4 :
Dit que les dépenses correspondantes seront prélevées sur la ligne budgétaire 011 – 422 -
657363 du budget primitif.

Article 5 : 
D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

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



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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



















XI.SPORTS

ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  A  L'ASSOCIATION  SPORTIVE  DE
CHAMBÉRY POUR SON 40ÈME ANNIVERSAIRE - AUTORISATION - VERSEMENT

Le Rapporteur expose :

L'Association Sportive de Chambéry est une association sportive loi 1901 crée en 1975. Elle a
pour objet la pratique de l'éducation physique et des sports.

Elle participe aux manifestations municipales, représente la Ville lors des compétitions dans
lesquelles elle est engagée et donne une image sportive et dynamique de Villenave d'Ornon
sur le territoire aquitain.

Par  délibérations  en  date  du  26  janvier  et  du  29  mars  2016,  l'Association  Sportive  de
Chambéry a perçu une subvention de fonctionnement de 12.000 € pour l'exercice 2016. Le
12 juin, l'association a fêté ses 40 ans et afin de l'aider à couvrir les dépenses engendrées par
cet  événement,  il  est  proposé  au  Conseil  municipal  de  bien  vouloir  lui  attribuer  une
subvention exceptionnelle de  1.200€.

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2, L.2121-29
et L.2311-7

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

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié relatif à la transparence financières des aides
octroyées par les personnes publiques, notamment son article 1er,

Vu la circulaire n°5811/SG du Premier Ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles
relations entre les pouvoirs publics et les associations,

Considérant la subvention de fonctionnement de 12.000 € versée par la Ville au titre de
l'année 2016,

Considérant  que  l'organisation  de  ce  40ème  anniversaire  va  engendrer  des  dépenses
supplémentaires que devra supporter l'association,

La Commission Culture – Sports – Loisirs entendue le 16 juin 2016

La Commission administration générale, ressources humaines et finances entendue le 21 juin
2016

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE
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Article 1
D'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 1.200 € à L'Association Sportive
de Chambéry ,

Article 2
D'autoriser  le  prélèvement  de  la  dépense  sur  l'article  30-6574  du  budget  communal  de
l'exercice 2016.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
XII.CULTURE

ECOLE  MUNICIPALE  DE  THEATRE–  STAGES  SAISON  2016-2017  -  FIXATION  DES  TARIFS  -
AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

L'Ecole municipale de Théâtre envisage de poursuivre l'organisation de stages sur l'année scolaire
2016-2017, au cours des vacances scolaires, avec l'objectif de s'adresser à des publics différents sur
deux à quatre jours. 

Ces stages seront organisés salle Georges Méliès, lieu de déroulement des cours de l'Ecole municipale
de Théâtre, et seront ouverts à tous, avec priorité aux élèves de l'école municipale de théâtre qui
bénéficieront de tarifs préférentiels comme les années précédentes.

Il  est  proposé au Conseil  municipal  de bien vouloir  adopter  les dates et  tarifs  présentés dans le
tableau suivant : 

Thème Public
Effectif

maxi Date Durée
Nbre

Heures

TARIFS
Elèves de

l'EMT Autres

Ombres
chinoises

Enfants
/ados

12 20 au 22 octobre 16 3
jours

12 40,00 € 45,00 €

Comédies
musicales Adultes 12 26 et 27 novembre

16
2

jours 8 30,00 € 35,00 €

Initiation
improvisation

Enfants
/ados

12 20 au 23 février 17 4
jours

12 40,00 € 50,00 €

Court-métrage Adultes 12 25 et 26 mars 17 2
jours 8 35,00 € 40,00 €

Court-métrage Ados 12 17 au 20 avril 17 4
jours

12 50,00 € 60,00 €
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Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil municipal est invité à adopter les
termes de la délibération suivante :

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

Considérant que le Conseil municipal est compétent pour créer et adopter les tarifs s'appliquant aux
prestations municipales,

La Commission Culture, Sports Loisirs entendue le 16 juin 2016,

La Commission administration générale, ressources humaines, finances entendue le 21 juin 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1
D'approuver  la  tarification  ci-dessous  pour  les  différents  stages  qui  seront  organisés  sur  l'année
scolaire 2016-2017. 

Thème Public
Effectif

maxi Date Durée
Nbre

Heures

TARIFS
Elèves de

l'EMT Autres

Ombres
chinoises

Enfants
/ados 12 20 au 22 octobre 16

3
jours 12 40,00 € 45,00 €

Comédies
musicales

Adultes 12 26 et 27 novembre
16

2
jours

8 30,00 € 35,00 €

Initiation
improvisation

Enfants
/ados 12 20 au 23 février 17 4

jours 12 40,00 € 50,00 €

Court-métrage Adultes 12 25 et 26 mars 17 2
jours 8 35,00 € 40,00 €

Court-métrage Ados 12 17 au 20 avril 17 4
jours

12 50,00 € 60,00 €

Article 2
D'autoriser  le  prélèvement  des  dépenses  correspondantes  sur  la  ligne  6232  THEATRE  du  budget
communal des exercices 2016 et 2017.

Article 3
Les recettes correspondantes seront enregistrées sur la ligne 313-7062 des-dits budgets.
 
Ainsi fait et délibéré
Et ont les membres présents et représentés, signés au registre après lecture faite

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 



ASSOCIATION ARMOR -  SUBVENTION EXCEPTIONNELLE -  PARTENARIAT SAINT-PATRICK -
AUTORISATION 

Le Rapporteur expose :

L'association ARMOR, très impliquée dans l'organisation de la Saint-Patrick, a accueilli cette année un
nombre important de musiciens et de danseurs asturiens qui ont enrichi de leurs prestations la soirée
avec Carlos Nunez.

La prise en charge des frais liés à l'hébergement et à la restauration de ce groupe a entraîné pour
l'association une dépense importante de 2520 € qu'elle ne peut assumer seule.

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir attribuer une subvention exceptionnelle de
500 € à l'association ARMOR, lui permettant de couvrir une partie des dépenses engagées pour la
manifestation celtique.

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

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

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

Vu  le  décret  n°2001-495  du  6  juin  2001  modifié  relatif  à  la  transparence  financière  des  aides
octroyées par les personnes publiques, notamment son article 1er,

Vu la circulaire n°5811/SG du Premier Ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations
entre les pouvoirs publics et les associations,

Considérant la subvention de fonctionnement de 2500 € versée par la Ville au titre de l'année 2016,

Considérant la nécessité pour l'association de continuer à mener à bien ses projets et investir dans
l'achat d'instruments et de costumes pour le Bagad, 

La Commission Culture – Sports – Loisirs entendue le 16 juin 2016,

La commission administration générale, ressources et finances entendue le 21 juin 2016

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1
D'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 500 € à l'association ARMOR,

Article 2
D'autoriser le prélèvement de la dépense sur l'article 30-6574 du budget communal de l'exercice
2016.

Article 3 
De charger monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente
délibération
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Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

SAISON CULTURELLE 2016/2017 – FIXATION DES TARIFS – DELIBERATION DE PRINCIPE –
AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Afin de promouvoir la prochaine saison culturelle 2016-2017, il convient d'éditer la nouvelle
plaquette dans laquelle figureront notamment les tarifs des spectacles proposés.

Il  est  proposé de reconduire à l'identique (pour la 3ème saison consécutive) les tarifs  des
catégories B,C,D,E  et de revaloriser uniquement ceux des têtes d'affiche catégorie A.

TARIFS SAISON CULTURELLE
TARIFS PLEIN REDUIT UNIQUE

A
Spectacles têtes d'affiche 22 € 15 €

B 14 € 7 €

C
P'tites Scènes

6 €

D
Jeune public, Celtnoz, Vo Live, 

élèves des écoles municipales hors
galas

5 €

E
Spectacles des écoles municipales de

musique danse et théâtre
3 €

Il est précisé :
- que le tarif réduit sur les spectacles est applicable aux jeunes de moins de 18 ans, aux
étudiants  jusqu'à  25  ans,  aux  demandeurs  d'emploi,  aux  seniors,  aux  intermittents  du
spectacle,  aux  handicapés  détenteurs  de  la  carte,  aux  adhérents  de  la  FNAC,  du  réseau
CULTURA, de l'IDDAC (compte-tenu du partenariat de la Ville avec ces trois entités) et aux
groupes de plus de 10 personnes.
- que la gratuité est accordée aux enfants de moins de 3 ans, excepté pour les spectacles
jeunes où le tarif unique de 5 € sera appliqué sans réserve d'âge.
-  que la  gratuité  est  appliquée aux enfants  de moins  de 3  ans  assis  sur  les  genoux des
parents.
-  qu'un  tarif  unique de  5  €  est  réservé  aux  élèves  des  écoles  municipales  assistant  aux
spectacles de  la programmation culturelle.

TARIFS PASSEPORT CULTURE
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TARIFS

A 5 €

B 3 €

C
P'tites Scènes 3 €

D
Jeune public, Celtnoz, Vo Live, élèves des

écoles municipales hors galas
3 €

Un tarif famille : composé de 2 places à l'un des tarifs ci-dessus majoré de places
supplémentaires par enfant à 1 €, non applicable sur le tarif A

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

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

Vu la délibération du Conseil Municipal du 28 janvier 2003 relative à la mise en place d'un
« passeport culture » offrant aux allocataires villenavais du Revenu de Solidarité Active et de
l'Allocation de Solidarité Spécifique, l'accès aux spectacles à un coût préférentiel,

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 juin 2015 fixant les tarifs de la saison
culturelle  2015/2016  et  reconduisant  le  passeport  culture  en  modifiant  les  règles
d'application (désormais toutes les personnes ayant un quotient familial inférieur ou égal à
600 € évalué selon le mode de calcul  du QF Régie Unique pourront bénéficier des tarifs
spécifiques de ce dispositif),
 
Considérant  l'opportunité  de fixer  d'ores  et  déjà les  tarifs  de  la  future  saison culturelle,
applicables par catégorie de spectacle, sachant qu'il est envisagé :

• de reconduire les tarifs B, C, D, E
• d'augmenter d'1 € le tarif des spectacles  têtes d'affiche, catégorie A

Considérant que le Conseil est compétent pour créer et adopter les tarifs,

La Commission Culture – Sports – Loisirs entendue le 16 juin 2016

La commission administration générale, ressources humaines et finances entendue le 21 juin
2016

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1
D'adopter les tarifs présentés dans les tableaux ci-dessous.

TARIFS SAISON CULTURELLE



TARIFS PLEIN REDUIT UNIQUE

A
Spectacles têtes d'affiche 22 € 15 €

B 14 € 7 €

C
P'tites Scènes

6 €

D
Jeune public, Celtnoz, Vo Live, 

élèves des écoles municipales hors galas
5 €

E
Spectacles des écoles municipales de

musique danse et théâtre
3 €

TARIFS PASSEPORT CULTURE
TARIFS

A 5 €

B 3 €

C
P'tites Scènes 3 €

D
Jeune public, Celtnoz, Vo Live, élèves des

écoles municipales hors galas
3 €

Un tarif famille : composé de 2 places à l'un des tarifs ci-dessus majoré de places
supplémentaires par enfant à 1 €, non applicable sur le tarif A

Article 2
D'autoriser le prélèvement des frais inhérents à la fabrication des billetteries sur la ligne
6232 du budget communal des exercices 2016 et 2017.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 
XIII.ENFANCE ET JEUNESSE

ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  A  L'ASSOCIATION  ADAS  INRA  ET  SIGNATURE  DE  LA
CONVENTION - VERSEMENT - AUTORISATION
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Le rapporteur expose : 

L'ADAS INRA est une association qui accueille, entre autres, dans son Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) des enfants villenavais de 3-6 ans et 6-12 ans, les mercredis et pendant
les vacances scolaires.

Elle est la seule association sur le territoire de Villenave d'Ornon qui propose un accueil le
mercredi sur la journée entière.

Son projet éducatif vise à aider à la sociabilisation de l'enfant en développant la solidarité, la
tolérance,  le  respect  de  l'autre  et  de  son  environnement  en  favorisant  toute  forme
d'expression et à accueillir dans les meilleures conditions possibles les enfants et les parents.

Pour la mise en place de cette activité, la Ville perçoit une prestation de service dans le cadre
du Contrat Enfance jeunesse.

A ce titre, elle verse à l'association une subvention qui permet aux familles villenavaises de
bénéficier d'un tarif préférentiel en diminuant le coût/journée facturé.

Il est à noter que :

I.Depuis la mise en place de la réforme des rythmes éducatifs, la fréquentation de l'ALSH de
l'ADAS INRA par les enfants villenavais est plus importante.
II.La subvention allouée par la Ville ne concerne que les plus de 6 ans.

Il est proposé de verser en 2016, une subvention identique à celle de l'année dernière, d'un
montant de 4 450 €, inscrite au BP 2016, et d'établir une convention entre la commune et
l'association.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1111-2, L.2121-29
et L.2311-7

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

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié relatif à la transparence financières des aides
octroyées par les personnes publiques, notamment son article 1er,

Vu la circulaire n°5811/SG du Premier Ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles
relations entre les pouvoirs publics et les associations,

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

Vu la demande de subvention de l'association ADAS INRA,



Considérant  que  les  enfants  de  Villenave  d'Ornon  fréquentant  cet  accueil  de  loisirs  les
mercredis et/ou pendant les vacances scolaires bénéficient d'un tarif préférentiel pour leurs
familles selon leur quotient familial,

Considérant qu'il convient de verser une subvention identique à celle de l'année dernière,
d'un montant de 4 450 €, inscrite au BP 2016,

Considérant que pour ce faire, il convient d'établir une convention entre la Ville et l'ADAS
INRA,

Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Éducation  et  Administration  générale  ressources
humaines et finances entendues les 16 et 21 juin 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
D'approuver la convention 2016 avec l'ADAS INRA,

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

Article 3 :
D'autoriser le versement de 4 450 € inscrits sur la ligne budgétaire 40-6574 du budget de
l'exercice 2016, 



ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 
XIV.ALSH & PÉRISCOLAIRE

MODIFICATION DES RÉGLEMENTS INTÉRIEURS DES TEMPS PÉRISCOLAIRES - ADOPTION 

Depuis la Réforme des Rythmes Éducatifs, mise en place à la rentrée scolaire 2014, les temps
périscolaires s'organisent de la manière suivante :

I.Garderies et accueils péri-éducatifs pour les autres écoles élémentaires (sauf J. Jaurès),
II.Garderies le mercredi matin pour les maternelles et les élémentaires jusqu'à l'ouverture de
la classe et le midi jusqu'à 12 h 30,
III.APS (Accueil Périscolaire) dans les écoles maternelles et à l'école élémentaire Jean-Jaurès, 
IV.TAP  (Temps  d'Activités  Péri  –  éducatives)  dans  toutes  les  écoles  maternelles  et
élémentaires de la commune. 
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Vu la délibération du 8 avril 2014 approuvant la création d'un Règlement Intérieur pour les
différents temps péri éducatifs,

Vu la délibération du 30 septembre 2014 modifiant le Règlement Intérieur des différents
temps péri scolaires,

Vu les recommandations de la CAF Gironde, lors de contrôles effectués au mois d'avril 2016
sur plusieurs équipements ALSH de la commune, 

Considérant la nécessité de modifier le Règlement Intérieur sur les points suivants :

• L'ouverture et l'accès de l'ALSH pour tous les enfants, afin de permettre de favoriser
la mixité sociale

• L’amélioration de la lisibilité des tarifs et du mode de calcul pour les familles

Considérant que certains de ces points sont des critères d'éligibilité à la Prestation de Service
versée par la CAF,

Considérant que le taux d'encadrement a été modifié pour les Accueil Périscolaires  comme
suit :

• 1 animateur pour 14 enfants pour les moins de 6 ans,
• 1 animateur pour 18 enfants pour les plus de 6 ans

Considérant  qu'il  est  nécessaire  d'approuver  les  modifications  apportées  au  Règlement
Intérieur des Temps Périscolaires,

La commission Enfance Jeunesse Éducation entendue le 16 juin 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

Article 1 :
D'approuver le Règlement Intérieur des Temps Périscolaires

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer le Règlement Intérieur des Temps Périscolaires

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

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
6 CONTRE :

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























MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'EMS - ADOPTION

Le rapporteur expose :

La réforme des rythmes éducatifs mise en application en septembre 2014 sur la commune, a
nécessité la réorganisation des structures d'Accueil de Loisirs Sans Hébergement, dont l'EMS
fait partie.

A ce titre, un nouveau fonctionnement a été mis en place pour les enfants scolarisés en CP,
CE1, CE2 tous les mercredis après la classe, en dehors des vacances scolaires.

Véritable passerelle entre le milieu scolaire et le milieu sportif, l'EMS permet à 80 enfants de
découvrir plusieurs disciplines sportives sous forme de cycles afin qu'ils s'orientent ou non,
suivant leurs capacités ou affinités, vers une pratique sportive plus intensive en club.

Suite aux recommandations de la CAF Gironde, lors de contrôles effectués au mois d'avril
2016 sur plusieurs équipements ALSH de la commune, dont l'EMS, il apparaît nécessaire de
modifier le Règlement Intérieur sur les points suivants :

I.L'ouverture et l'accès de l'ALSH pour tous les enfants,  afin de permettre de favoriser  la
mixité sociale
II.L'amélioration de la lisibilité des tarifs et du mode de calcul pour les familles

Il est à noter que certains de ces points sont des critères d'éligibilité à la Prestation de Service
versée par la CAF.

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

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

Vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R.227-1 et suivants

Vu la délibération du 26 mars 2013 approuvant le report de l'application de la réforme des
rythmes scolaires en septembre 2014,

Vu  la  délibération  du  30  septembre  2014  approuvant  l'adoption  du  règlement  de
fonctionnement  de  l'Ecole  Multisports  en  lien  avec  la  réorganisation  territoriale  des
différentes activités extra scolaires,

Vu les recommandations de la CAF Gironde, lors de contrôles effectués au mois d'avril 2016
sur plusieurs équipements ALSH de la commune, dont l'EMS, 

Considérant la nécessité de modifier le Règlement Intérieur sur les points suivants :

III.L'ouverture et l'accès de l'ALSH pour tous les enfants, afin de permettre de favoriser la
mixité sociale
IV.L'amélioration de la lisibilité des tarifs et du mode de calcul pour les familles
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Considérant que certains de ces points sont des critères d'éligibilité à la Prestation de Service
versée par la CAF.

Considérant  qu'il  est  nécessaire  d'approuver  les  modifications  apportées  au  Règlement
Intérieur de l'Ecole Multisports,

La commission Enfance Jeunesse Education entendue le 16 juin 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

Article 1 :
D'approuver le Règlement Intérieur de l'Ecole Multisports

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer le Règlement Intérieur de l'Ecole Multisports

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



























MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR PASS' QUARTIER - ADOPTION

Le rapporteur expose :

Le PASS QUARTIERS est un Accueil  de Loisirs Sans Hébergement qui propose des activités
diverses et variées aux jeunes de 11 à 17 ans, uniquement sur les vacances scolaires et pour
50 jeunes.

Suite aux recommandations de la CAF Gironde, lors de contrôles effectués au mois d'avril
2016 sur plusieurs équipements ALSH de la commune, dont le PASS QUARTIERS, il apparaît
nécessaire de modifier le Règlement Intérieur sur les points suivants :

I.Modification  du  terme  « adhésion »,  remplacé  par  « cotisation »  et  modification  de  la
notion de « gratuité » non appropriée à la réglementation CAF
II.L'amélioration de la lisibilité des tarifs et du mode de calcul pour les familles

Il est à noter que certains de ces points sont des critères d'éligibilité à la Prestation de Service
versée par la CAF.

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

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

Vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R.227-1 et suivants

Vu les recommandations de la CAF Gironde, lors de contrôles effectués au mois d'avril 2016
sur plusieurs équipements ALSH de la commune, dont LE PASS QUARTIERS, 
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Article 1 :
D'approuver le Règlement Intérieur du Pass Quartiers
Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer le Règlement Intérieur du Pass Quartiers

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ











MODIFICATION DES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS DES ALSH - ADOPTION

Le rapporteur expose :

La réforme des rythmes éducatifs mise en application en septembre 2014 sur la commune, a
nécessité  la  réorganisation  des  structures  d'Accueil  de  Loisirs  Sans  Hébergement,
maternelles et élémentaires.

Les  5  ALSH  maternels  (3-6  ans)  et  les  2  ALSH  élémentaires  de  la  commune  (6-12  ans)
accueillent les enfants, hors du domicile parental autour d'un projet pédagogique (activités
variées, sorties, ….) tous les mercredis après la classe et pendant les vacances scolaires.

Suite aux recommandations de la CAF Gironde, lors de contrôles effectués au mois d'avril
2016 sur plusieurs équipements ALSH de la commune, il apparaît nécessaire de modifier le
Règlement Intérieur sur les points suivants :

I.L'ouverture et l'accès de l'ALSH pour tous les enfants,  afin de permettre de favoriser  la
mixité sociale
II.L’amélioration de la lisibilité des tarifs et du mode de calcul pour les familles

Il est à noter que certains de ces points sont des critères d'éligibilité à la Prestation de Service
versée par la CAF.

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

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

Vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R.227-1 et suivants

Vu la délibération du 26 mars 2013 approuvant le report de l'application de la réforme des
rythmes scolaires en septembre 2014,

Vu les recommandations de la CAF Gironde, lors de contrôles effectués au mois d'avril 2016
sur plusieurs équipements ALSH de la commune, 

Considérant la nécessité de modifier le Règlement Intérieur sur les points suivants :

III.L'ouverture et l'accès de l'ALSH pour tous les enfants, afin de permettre de favoriser la
mixité sociale
IV.L’amélioration de la lisibilité des tarifs et du mode de calcul pour les familles

Considérant que certains de ces points sont des critères d'éligibilité à la Prestation de Service
versée par la CAF.

Considérant  qu'il  est  nécessaire  d'approuver  les  modifications  apportées  au  Règlement
Intérieur des ALSH maternels et élémentaires,
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La commission Enfance Jeunesse Éducation entendue le 16 juin 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1 :
D'approuver le Règlement Intérieur des ALSH maternels et élémentaires

Article 2 :
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  le  Règlement  Intérieur  des  ALSH  maternels  et
élémentaires

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ















XV.VIE ASSOCIATIVE

OPERATION BOURSE D'AIDE A LA PRATIQUE SPORTIVE ET CULTURELLE-REMBOURSEMENT
AUX ASSOCIATIONS PARTICIPANTES- AUTORISATION.

Le rapporteur expose : 

Par délibération en date du 28 juin 2011, modifiée depuis, la commune de Villenave d'Ornon
a décidé de créer une bourse destinée aux familles villenavaises dont les enfants, âgés de 5 à
21 ans, souhaitent s'inscrire dans une association ou une structure municipale sportive ou
culturelle.

Cette  bourse  permet  à  ce  public  de  pouvoir  bénéficier  de  coupons  de  réduction
individualisés sur l'inscription annuelle à une activité unique de son choix,  associative ou
municipale, sous la double  condition de bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire avec un
quotient familial inférieur ou égal à 1300 €.

La Ville alloue chaque année une somme de 15 000 € à ce dispositif.

Ce dispositif est valable du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016.

Pour les activités associatives, les familles sont venues récupérer à la direction d'Ornon des
coupons de 30 ou 50 € en fonction du quotient familial et les ont transmis aux associations
qui  ont  ensuite  appliqué  la  réduction  sur  le  montant  de  la  cotisation.  Les  associations
participantes ont redonné à la Ville les coupons afin d'en obtenir leur remboursement en
fournissant un état de versement.

Suite  à  l'utilisation  de  ce  dispositif  par  19  jeunes  auprès  des  associations  sportives  et
culturelles, il est proposé de rembourser les associations selon les montants précisés dans le
tableau ci-dessous.

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

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

Vu l'arrêté relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.14 des communes et de leurs
établissements publics administratifs modifié,

Vu la délibération en date du 28 juin 2011 lançant l'opération « bourse pour les pratiques
culturelles et sportives »,

Vu les délibérations en date du 28 février 2012, du 25 juin 2013, du 29 octobre 2013 et du 24
juin 2014 modifiant les conditions d'éligibilité et de fonctionnement,

Vu la délibération n°2016-329-34 du 29 mars 2016 portant adoption du budget primitif de
l'année 2016,
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Considérant que, pour les activités associatives, les familles viennent récupérer à la direction
d'Ornon des coupons de 30 ou 50 € en fonction du quotient familial et les transmettront aux
associations qui appliqueront ensuite la réduction sur le montant de la cotisation,

Considérant que les associations participantes redonnent à  la Ville  les coupons afin d'en
obtenir leur remboursement en fournissant un état de versement,

Considérant que le dispositif est valable du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016.
Considérant qu'une somme de 15 000 € est inscrite au titre de ce dispositif,

La commission Sports-Culture Vie Associative Loisirs entendue le 16 juin 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

                                                                                    DECIDE
Article 1 :
D'autoriser le remboursement des sommes précisées ci-dessous aux associations partenaires
du dispositif

Nature de l'activité Nombre de bénéficiaires Montant

Association Sportive de Chambéry 4 180

Association Familiale Villenavaise (AFV) 1 30

Association Sportive Gymnique Villenavaise
(ASGV)

6 220

IMHOTEP 4 140

Association Sportive Saint Delphin 1 30

Tennis Club Villenavais (TCV) 1 30

Club Athlétique Villenavais (CAV) 1 50

Rugby Club Villenavais (RCV) 1 50

TOTAL 19 730

Article 2 :
Dit que le montant sera prélevé sur l'article 422-6714 du budget communal 2016

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À L'ASSOCIATION LES FUSILLÉS
DE SOUGE - VERSEMENT - AUTORISATION
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Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatif. Son soutien se traduit par
la mise à disposition de ressources : financières, logistiques et matérielles.

Dans  le  cadre  de  ce  soutien  actif,  la  Ville  octroie  chaque  année  des  subventions  aux
associations dans la mesure où leurs activités ou manifestations ont un intérêt public local.

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

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

C'est  dans  ce  contexte  que  l'association  du  souvenir  des  fusillés  de  Souge  a  adressé  à
monsieur le Maire en mars dernier, une demande de subvention dans le cadre de ses travaux
de recherches. Elle a déjà publié un ouvrage intitulé «Les 256 de Souge», qui est le résultat
de plus de 7 ans de travaux et qui restitue pour la première fois, les biographies des patriotes
résistants victimes des nazis et de la répression du régime de Vichy. 

Les renseignements collectés à l'occasion des recherches effectuées pour la rédaction de ce
livre et l'extrême diversité des situations rencontrées ont conduit l'association à refonder
tout ses supports de travail de mémoire d'où cette demande de subventions, auprès de la
ville de Villenave d'Ornon dont une des missions est d'aider au travail  de mémoire et de
citoyenneté. 

C'est ainsi que malgré les coupes budgétaires importantes auxquelles les communes doivent
faire face depuis quelques années, la commune de Villenave d'Ornon continue de soutenir
les associations et souhaite qu'à titre exceptionnel, une subvention de 200 € soit versée à
l'association  du  souvenir  des  Fusillés  de  Souge  dont  le  siège  social  est  certes  situé  à
Bordeaux, mais dont les travaux de recherche nous concernent tous . 

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir octroyer une subvention pour un
montant  total  de  200  €  à  l'  association  des  Fusillés  de  Souge  suivie  par  le  service
communication.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1111-2, L.2121-29
et L.2311-7

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

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié relatif à la transparence financières des aides
octroyées par les personnes publiques, notamment son article 1er,





Vu la délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2016 relative au Budget Primitif
de la commune pour l'année 2016,

Vu le dossier de demande de subvention déposé par l'association du souvenir des fusillés de
Souge pour l'année 2016,

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

La Commission administration générale, ressources humaines, finances entendue le 21 juin
2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'autoriser Monsieur le Maire à verser une subvention de 200 €  à l'association du souvenir
des Fusillés de Souge. 

Article 2 :
Dit que ces dépenses seront prélevées sur la ligne 40-6574 du budget primitif 2016

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

ATTRIBUTION  DE  SUBVENTIONS  EXCEPTIONNELLES  AUX  ASSOCIATIONS  -VERSEMENT-
AUTORISATION 

Le rapporteur expose : 

La  Ville  s'est  engagée dans un partenariat  actif  auprès  des  associations  villenavaises  qui
oeuvrent sur le territoire dans tous les  types d'activités présentant un intérêt public et local.

A  ce  titre,  elles  peuvent  bénéficier  d'une  subvention  exceptionnelle  par  an  pour
l'organisation d'une manifestation,  dans une salle  communale afin de couvrir  les frais de
location des salles du Cube, du Carrelet, de l'Espace d'Ornon ou du théâtre Méliès, sachant
que les frais annexes relatifs aux agents de sécurité et techniciens son et lumière , sont à la
charge des associations.

Il  est  donc  proposé  d'attribuer  aux  associations  mentionnées  ci-dessous  une  subvention
exceptionnelle destinée à couvrir les frais de location des salles municipales.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1111-2, L.2121-29
et L.2311-7

Vu l'arrêté relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 des communes et de leurs
établissements publics administratifs modifié, 

Vu la délibération n° 2016-329-34 du 29 mars 2016 portant adoption du budget primitif de
l'année 2016, 

Vu l'avis de la Commission Sport Culture Loisirs Vie Associative  entendue le 16 juin 2016,

Considérant  le  partenariat  noué  par  la  Ville  avec  différentes  associations  locales  qui
interviennent dans le domaine sportif et culturel,

Considérant  que  les  associations  villenavaises  peuvent  bénéficier  d'une  subvention
exceptionnelle  par  an  pour  l'organisation  d'une  manifestation  associative  dans  une  salle
communale afin de couvrir les frais de location du Cube , du Carrelet, du Théâtre Méliès  ou
de l'Espace d'Ornon, 

Considérant que les frais annexes relatifs aux agents de sécurité et techniciens son et lumière
sont à la charge des associations, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1er :
D' autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle aux associations suivantes :

ASSOCIATIONS DATES SALLES SUBVENTION

Union Sportive
Villenave-Cyclisme

05/11/2016 CARRELET 400 €

Club amitité 13/11/2016 CARRELET 400 €

Arts Martiaux
Villenavais- Karaté

25/06/2016 ESPACE D'ORNON 550 €

Association Sportive de
Chambéry 

12/06/2016 ESPACE D'ORNON 550 €

Association de
Recherche pour

l'Expression Artistique
(AREA)

11/06/2016 THEATRE MELIES 225 €

Article 2 :
Dit que le montant sera prélevé sur l'article 40- 6574 du Budget communal de l'exercice 2016



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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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