
 PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 28 octobre 2014 

L’an deux mille quatorze, le vingt-huit octobre, à dix-huit heures trente minutes

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du 22 octobre 
2014, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Patrick PUJOL, en 
vertu de l'article 2133-17du Code Général des Collectivités Territoriales,

ETAIENT PRESENTS :

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

AVAIENT DONNÉ PROCURATION :

– M.TRUPTIL à M. POIGNONEC
– M. HUET à M. P. PUJOL

SECRETAIRE DE SEANCE :

– Mme CROZE

Le compte rendu de la séance du 30 septembre a été adopté à l'unanimité

ORDRE DU JOUR

DECISIONS MUNICIPALES (18)

a)  Spectacle jeune public « BADOUM  » Collectif AIAA – 14 et 15 novembre 14 MAV - Contrat  de cession – Fiche 
technique
 
b) Spectacle LE CLAN DES DIVORCEES – Scènes et Spectacles  - 30 octobre 2014 au CUBE -  Contrat de Cession – 
Fiche technique
 
c) Concert TRI YANN – ST PATRICK 2015 – Association SYLZELLE 14 mars 15 – Espace d'Ornon – Contrat de cession 
- Fiche technique

d)  APERO-CONCERT P'TITES SCENES Thomas DEMAERE – Association l'Equipe A –  14/10/14 – MAV Contrat de 
cession

e)  Marché adapté 13-056 – Construction d'une ferme d'élevage et d'un logement à Baugé – Avenant 3 au lot 1 et 
avenant 1 au lot 7– Signature des avenants

f)  Marché  adapté  11-053 –  Contrat  de  location  de  linge  professionnel  pour  les  cuisines  centrales  –  Avenant  de 
prolongation du marché – Signature de l'avenant

g)  Marché adapté 14-072 – Fourniture et pose d'un sauna professionnel sur mesure – Signature  du marché avec la 
société SUEDE SAUNA 

h) Concert Raul PAZ EURL Melodyn productions 29 novembre 2014 au Cube – Contrat de cession – Contrat technique

i) Décision d'ester en justice – Requête n° 1402971-2 – Affaire PASDELOU – PC 71 chemin Gaston

j) Décision d'ester en justice – Requête n° 1402970-2 – Affaire CHABRIER - PC 71 chemin Gaston

k) Décision d'ester en justice – Requête n° 1402999-2 – Affaire BRUNEAU – NAZARET – 26 chemin de Méchives

l) Groupe Stabar – Transhumance Urbaine 2014 - Contrat d'engagement avec l'association Acouphène

m)  École municipale  de  musique –  Concert  Duo Palissandre  -  22 novembre  2014  -  MAV -  Contrat  de cession  – 
Association Corde sensible

n) Délivrance de concessions nouvelles, de renouvellements et de reprises de concessions 3ème trimestre 2014

o) Acceptation indemnités sinistre du 3ème trimestre 2014



p)  Spectacles  de Noël  de la  petite  enfance –  Signature  du  contrat  de  cession avec  l'association  «  Arrreuh  » et 
compagnie les arroses et paiement des sommes correspondantes 

q)  Spectacles  de  noël  de  la  petite  enfance  –  Signature  du  contrat  de  cession  avec  l'association  «  Arrreuh  »et 
compagnie Sonotone  et paiement des sommes correspondantes 

r)  Marché  adapté 14-075  –  Location  et  mise  en  place  d'un  modulaire  pour  extension  locaux  cuisines  centrales  – 
Signature du marché avec LOCA MS

DELIBERATIONS

I -  FINANCES

1 - Intervention des agents SSIAP et techniciens son et lumière au cours de manifestations dans les salles communales 
– Fixation des tarifs – Autorisation 

2 -  Attribution de subventions aux associations dans le cadre des actions de réussite éducative de la coordination 
enfance jeunesse éducation pour l’année 2014 – Versement - Autorisation

3 -  Attribution de subventions aux associations et établissements scolaires dans le cadre du jumelage - Année 2014

4  -  Attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  d'investissement  à  l'association  villenavaise  « Club  Subaquatique 
Pagure » - Versement – Autorisation 

5 - Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association villenavaise « USV Cyclisme» - Versement – Autorisation 

6 - Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association des « Décorés du travail » - Versement – Autorisation

7 – Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association « Racing Club de Chambéry » - Versement – Autorisation 

8 - Chalet hôtel le Cabrit - Leçons de ski - Fixation des tarifs - Année 2014 - 2015 - Autorisation 

9 - Après-midi dansants – Salle du carrelet – Retraités - 08 fevrier, 12 avril et 15 novembre 2015 – Fixation tarifs 

10 - Sortie d'une journée a Dancharia (Espagne) - le 29 janvier 2015 - Fixation tarifs - Autorisation 

11 - École municipale de musique – Concert duo Palissandre – 22 novembre 2014 – Maison des arts vivants - Fixation 
des tarifs - Autorisation

12 - Recours au service civique – Renouvellement d’agrément - Décision - Autorisation

13 - TELETHON 2014 – Manifestations organisées sur la commune en partenariat avec l’association française contre la 
myopathie – Convention – Autorisation

14 - TELETHON 2014 - Piscine olympique - Journée du 06 décembre - Participation de la ville – Autorisation

15 - AREA – Contrat enfance jeunesse CAF- Régularisation de la prestation de service 

16 – Bourse au permis de conduire - Attribution des bourses - Autorisation

17 – Concours de maîtrise d’œuvre pour la construction d'une maison des associations au domaine Jacques Brel – 
Élection  des représentants du Conseil  Municipal  -  Indemnités versées  au collège  des maîtres  d’œuvre du jury  de 
concours – Montant de l’indemnité versée aux candidats évincés

II RESSOURCES HUMAINES

18 - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail  -  Création - Fixation du nombre de représentants du 
personnel  – Recueil de l'avis des représentants 

III CONVENTIONS

19 - Convention de mise à disposition d'un local très haut débit à la société INOLIA – Autorisation – Signature 

20 - Bassin de retenue Pierre Curie - Convention de superposition de gestion à titre gratuit entre la Communauté 
Urbaine de Bordeaux et la commune de Villenave d'Ornon – Autorisation

21 - Convention d'objectifs et de financement – Prestation de service pour l'ALSH maternel et élémentaire Jules Verne 
22 - Convention d'objectifs et de financement – Prestation de service pour l'accueil périscolaire (APS) Maternel Jules 

Verne

23 - Opération 50 000 logements autour des axes de transports collectifs – Îlot témoin Aristide Briand – signature de la 



convention de partenariat – autorisation

24 - Aménagement de l'avenue Mirieu de Labarre - Déplacement du poste ERDF "Les gravières" sur la parcelle AV 313 
appartenant a la commune de Villenave d'Ornon - Constitution de servitude

IV DIVERS

25 - Programme d’Intérêt Général de la CUB « Un logement pour tous au sein du parc privé de la CUB » 2014-2018 - 
AUTORISATION 

26 - Dénomination de la voie du projet urbain le lotissement - Les jardins de Leyran - Autorisation

V RAPPORTS D'ACTIVITÉ

Rapports annuels d'activité 2013 - CUB, Délégation de Services publics et régies

COMMUNICATION DES DÉCISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE 

En application des dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le maire a 
reçu délégation du conseil municipal dans les conditions prévues par la délibération en date du 8 avril 2014

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

a)  Spectacle jeune public «     BADOUM      » Collectif AIAA – 14 et 15 novembre 14 MAV - Contrat    de cession – Fiche   
technique

Monsieur le Maire a signé avec l'association AIAA (Atelier d'Initiatives Artistiques Artisanales) le contrat de cession et la 
fiche technique ayant pour objet  les conditions d'organisation du spectacle  « BADOUM»,  qui aura lieu les 14 et  15 
novembre prochains à la Maison des Arts vivants.

Le montant du cachet, pour 5 représentations,  est de 2600 € net de TVA, auquel s'ajouteront les frais de :
•transports de 157,60 €
•restauration sur la base du tarif syndéac, de 177,00 € 
soit un total de 2934,60 €.

Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de billetterie , d'hébergement et de catering estimées à 
280 €. 
 
b) Spectacle LE CLAN DES DIVORCEES – Scènes et Spectacles  - 30 octobre 2014 au CUBE -    Contrat de Cession –   
Fiche technique

Monsieur le Maire a signé avec SCENES ET SPECTACLES le contrat de cession et la fiche technique présentés, ayant 
pour objet les conditions d'organisation du spectacle LE CLAN DES DIVORCEES le 30 octobre prochain au Cube.

Le montant du cachet est de 10500 €  HT soit 11077,50 € TTC.

La Ville règlera directement au Producteur, à l'issue du spectacle, la somme de 1617 € TTC correspondant aux droits 
d'auteur (1155 € TTC) et droits de mise en scène (462 € TTC) .

Les  dépenses complémentaires  seront  celles  liées  aux  frais  de catering,  billetterie,  location  de  matériel  technique 
estimées à 480 €.
 
c) Concert TRI YANN – ST PATRICK 2015 – Association SYLZELLE 14 mars 15 – Espace   d'Ornon – Contrat de cession   
- Fiche technique

Monsieur le Maire a signé avec l'ASSOCIATION SYLZELLE le contrat de cession et la fiche technique présentés, ayant 
pour objet les conditions d'organisation du concert de TRI YANN  le 14 mars 2015 au Cube.

Le montant du cachet est de 13500 €  HT (14242,50 € TTC), auquel s'ajouteront les frais de déplacement et ceux de 
backline d'un montant de 3865 € HT (4077,57 € TTC), soit une dépense globale de 17365 € HT (18320,07 € TTC).

La Ville versera un  acompte de 3560,62 € TTC à la signature du contrat et en tout état de cause avant mi-octobre, 
correspondant à 25 € % du montant TTC du cachet.

Un second acompte du même montant sera versé début janvier 2015.
Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de droits d'auteur, hébergement, catering, billetterie, location 
de matériel technique et frais de communication, estimées à 17000 €.

Il est précisé que les frais de restauration de la veille au soir et du midi seront réglés sur la base du tarif syndéac, pour 
une estimation de 149 €.

d)  APERO-CONCERT P'TITES SCENES Thomas DEMAERE – Association l'Equipe A –    14/10/14 – MAV Contrat de   
cession



Monsieur le Maire a signé avec  l'  ASSOCIATION L'EQUIPE A le contrat de cession ayant pour objet les conditions 
d'organisation du concert de THOMAS DEMAERE le 14 octobre prochain à la Maison des Arts Vivants, dans le cadre 
des P'tites Scènes en partenariat avec l'IDDAC.

Le montant du cachet est  de 1075 € NET DE TVA, transport inclus, auquel s'ajouteront les frais de restauration du soir 
pour 5 personnes sur la base du tarif syndéac évalués à 88,50 €. 

Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de droits d'auteur,  catering et billetterie estimés à 200 €. 

e)    Marché adapté 13-056 – Construction d'une ferme d'élevage et d'un logement à Baugé – A  venant 3 au lot 1 et   
avenant 1 au lot 7– Signature des avenants

Signature avec les entreprises ci-dessous de :

-  l'avenant  n°  2  au lot  1 du marché avec l'entreprise COLAS SUD OUEST (200 avenue Marcel  Dassault  – 33700 
MERIGNAC) pour un montant de 1 418,60 € HT représentant une augmentation de 3,83 % du montant initial du lot.
- l'avenant n° 1 au lot 7 du marché avec l'entreprise Laurent FRAPIER (ZI Camparian Nord – 33 870 VAYRES) pour un 
montant de 6 392,93 € HT, représentant une augmentation de 17,71 % du montant initial du lot.

f)    Marché  adapté  11-053 –  Contrat  de  location  de  linge  professionnel  pour  les  cuisines    centrales  –  Avenant  de   
prolongation du marché – Signature de l'avenant

Signature  de  l'avenant  n°  1  au  marché  avec  la  société  ELIS  AQUITAINE (8  bis  rue  Franz  Schrader  –  33  064 
BORDEAUX CEDEX) prolongeant la durée du marché de deux mois et amenant l’échéance finale du marché au 30 
novembre 2014.

g)    Marché adapté 14-072 – Fourniture et pose d'un sauna professionnel sur mesure – Signature    du marché avec la   
société SUEDE SAUNA 

Signature du Marché avec la société SUEDE SAUNA (SE des Etablissements MOUGEL Henri et Fils – 12 traverse du 
Daval  –  88  250  LA  BRESSE)  pour  un  montant  total  de  17  135  €  HT  
soit 20 562 € TTC.

h)   Concert Raul PAZ EURL Melodyn productions 29 novembre 2014 au Cube – Contrat de   cession – Contrat technique  

Monsieur  le  Maire  a  signé  avec  EURL MELODYN  PRODUCTIONS les  contrat  de  cession  et  contrat  technique 
présentés, ayant  pour objet les conditions d'organisation du concert de RAUL PAZ  le 29 novembre prochain au Cube.

Le montant du cachet est de 10000 €  HT soit 10550 € TTC transport inclus.

La Ville versera  un  acompte de 5275 €  TTC à la  signature du contrat  et  en tout  état  de cause avant mi-octobre, 
correspondant à 50 € % du montant TTC du cachet.

Les dépenses complémentaires  seront celles liées aux frais de droits d'auteur, hébergement,  restauration, catering, 
billetterie, location de matériel technique et frais de communication, estimées à 8000 €.

i)   Décision d'ester en justice – Requête n° 1402971-2 – Affaire PASDELOU – PC 71 chemin Gaston  

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans le cadre de la requête introduite par Madame PASDELOU enregistrée sous le numéro 
1402971-2.

j) Décision d'ester en justice – Requête n° 1402970-2 – Affaire CHABRIER - PC 71 chemin Gaston

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 les époux CHABRIER enregistrée sous le numéro 
1402970-2.

k) Décision d'ester en justice – Requête n° 1402999-2 – Affaire BRUNEAU – NAZARET – 26 chemin de Méchives

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  BRUNEAU et  Madame NAZARET 
enregistrée sous le numéro 1402999-2.
l) Groupe Stabar – Transhumance Urbaine 2014 - Contrat d'engagement avec l'association Acouphène

Monsieur le maire a signé le contrat d'engagement avec le groupe STABAR dans le cadre d'une animation pour la 
transhumance urbaine du 5 octobre dernier

m)  École municipale  de  musique –  Concert  Duo Palissandre  -  22 novembre  2014  -  MAV -    Contrat  de cession  –   
Association Corde sensible

Monsieur le Maire a signé avec l' ASSOCIATION CORDE SENSIBLE le contrat de cession ayant pour objet le concert 
DUO PALISSANDRE organisé le 22 novembre prochain à la Maison des Arts vivants par l'Ecole municipale de musique, 
et tout particulièrement ses classes de guitare.



La soirée, ouverte aux familles et à un large public s'articulera  de la manière suivante :
- prestation des élèves des classes de guitare de 17 h à 18 h
- concert de DUO PALISSANDRE de 18 h à 19 h 

Le montant du cachet est   de 1000 €  TTC auquel s'ajouteront les frais de restauration du soir sur la base du tarif 
syndéac évalués à 35,40 €. 

Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de droits d'auteur, catering et billetterie estimés à 150 € .

n)   Délivrance de concessions nouvelles, de renouvellements et de reprises de concessions   3ème trimestre 2014  

Il a été décidé de délivrer des concessions nouvelles, des renouvellements et  de reprendre des concessions arrivées à 
échéance ; comme suit

Date N°  de  la 
concession

Durée Type 
concession

Nom  de  la 
concession

Type de contrat Tarifs

07/07/14 1766 20 ans Columbarium MALIN NOUVEAU 723,56 €

17/07/14 1768 50 ans Caveau ABADIE NOUVEAU 896,00 €

31/07/14 1769 50 ans Caveau DESTAILLAC NOUVEAU 734,00 €

04/08/14 1770 50 ans Caveau GODINEAU NOUVEAU 734,00 €

11/08/14 1772 50 ans Caveau BEY NOUVEAU 490,00 €

12/08/14 1774 30 ans Fosse BEAUCOTÉ NOUVEAU 200,00 €

27/08/14 1775 30 ans Fosse DESSERRE NOUVEAU 200,00 €

11/09/14 1776 20 ans Columbarium BARBAZANGE NOUVEAU 723,56 €

29/09/14 1782 50 ans Caveau CLEZARDIN NOUVEAU 490,00 €

04/07/14 1765 30 ans Caveau ROSAK RENOUVELLEMENT 528,00 €

16/07/14 1767 30 ans Caveau MAYEUR RENOUVELLEMENT 528,00 €

06/08/14 1771 30 ans Caveau VERGEZ RENOUVELLEMENT 528,00 €

12/08/14 1773 15 ans Fosse BLANCAN RENOUVELLEMENT 100,00 €

01/09/14 1767 B 30 ans Caveau BAQUERIN RENOUVELLEMENT 528,00 €

19/09/14 1777 30 ans Fosse THORAVAL RENOUVELLEMENT 200,00 €

22/09/14 1778 15 ans Fosse LECIAGUEÇAHAR RENOUVELLEMENT 100,00 €

23/09/14 1779 15 ans Fosse DUCOS RENOUVELLEMENT 100,00 €

25/09/14 1780 15 ans Fosse  BOURGEIX RENOUVELLEMENT 100,00 €

25/09/14 1781 15 ans Fosse CONSTANTIN RENOUVELLEMENT 100,00 €

29/09/14 1783 15 ans Fosse BLANCAN RENOUVELLEMENT 100,00 €

30/09/14 1784 30 ans Caveau DUPHIL RENOUVELLEMENT 528,00 €

Date de reprise Emplacement
de la fosse temporaire

Concessionnaire

07/08/14  3 N° 134 DESSERRE

29/08/14 3 N° 149 GONZALEZ

o) Acceptation indemnités sinistre du 3ème trimestre 2014

Monsieur  le  Maire  a  accepté  les  indemnités  proposées  par  la  compagnie  d'assurance  SMACL pour  les  sinistres 
remboursés sur le 3ème trimestre 2014.

Nature du sinistre Date de règlement Indemnité proposée

Incendie médiathèque 21/07/14       83,00 € TTC

Salle Le Cube (dommages-ouvrage) 26/09/13     918,60 € TTC

Salle Le Cube (dommages-ouvrage) 23/07/14     114,40 € TTC

Tempête du 25/07/2013 11/08/14 10 587,00 € TTC

p)  Spectacles  de Noël  de  la  petite  enfance – Signature  du  contrat  de  cession avec    l'association  «      Arrreuh      »  et   
compagnie les arrosés et paiement des sommes correspondantes 

Monsieur le Maire a signé avec l'association « ARRREUH » le contrat de cession de spectacle  présenté ayant pour 



objet les conditions d'organisation du  spectacle « Grain de Lune » par la « Cie Les Arrosés »proposé aux enfants et 
leurs parents pour les fêtes de Noël, les  4  et 6 décembre 2014 au CUBE.  Le montant total de l'intervention est de 
2 400 €

q)  S  pectacles  de  noël  de  la  petite  enfance  –  Signature  du  contrat  de  cession  avec    l'association  «      Arrreuh      »et   
compagnie Sonotone  et paiement des sommes correspondantes 

Monsieur le Maire a signé avec l'association « ARRREUH » le contrat de cession de spectacle  présenté ayant pour 
objet les conditions d'organisation du spectacle « Homo Rythmicus » par la « Cie Sonotone »proposé aux enfants des 
ALSH pour les fêtes de Noël, les 19, 26 novembre, 3, 10 et 17 décembre 2014. Le montant total de l'intervention est de 
2 750 €

r)  Marché  adapté 14-075  –  Location  et  mise  en  place  d'un  modulaire  pour  extension  locaux    cuisines  centrales  –   
Signature du marché avec LOCA MS

Monsieur le Maire a signé le marché avec la société LOCA MS (ZI du Phare – 27 avenue de la Grande Noire – 33700 MERIGNAC) pour un 
montant total de 25 270,00 € HT soit 30 324,00 € TTC

DELIBERATIONS

1  -    INTERVENTION DES AGENTS SSIAP ET  TECHNICIENS  SON ET  LUMIERE AU COURS DE 
MANIFESTATIONS DANS LES SALLES COMMUNALES– FIXATION DES TARIFS – AUTORISATION 

Le Rapporteur expose :

Vu les délibérations du  Conseil  Municipal en date du 11 juillet 2008 et du 27 novembre 2012 relatives aux tarifs de 
location du Cube, du Carrelet et de l'Espace d'Ornon ainsi que la délibération du 30 janvier 2007 relative aux tarifs du 
théâtre Méliès et de l'auditorium de la Maison des Arts Vivants, 

Considérant  l'obligation  de  la  Ville  de  mettre  à  disposition  des  agents  SSIAP  (Service  de  Sécurité  Incendie  et 
d'Assistance à la Personne) pour les manifestations selon la catégorie des salles et leurs configurations,

Considérant que la Ville faisait appel à un prestataire extérieur pour assurer cette manifestation et qu'elle facturait aux 
utilisateurs l'intervention des SSIAP soit sur un forfait de 10h soit l'intégralité des frais selon la catégorie d'utilisateurs, 

Considérant que la Ville a formé son propre personnel pour intervenir sur des missions de SSIAP 1 et que le forfait de 
10h pour les associations villenavaises n'a plus lieu d'être suite à un reclassement du Cube en 2ème catégorie, 

Considérant que la Ville continue à faire intervenir un prestataire extérieur pour l'intervention de SSIAP 2 en fonction de 
la réglementation (réunions ou spectacles de plus de 1500 personnes à l'Espace d'Ornon classé en 1ère catégorie) et 
ce, jusqu'à l'obtention par le personnel municipal de ce diplôme,

Considérant la nécessité de créer un tarif horaire pour l'intervention des agents SSIAP sur les manifestations,

Considérant que ce tarif sera également appliqué pour les interventions assurées par le prestataire extérieur, 

Considérant par ailleurs le souhait de la Ville de revaloriser la tarification horaire des interventions des techniciens son et 
lumière pour chaque heure supplémentaire effectuée, 

Il est proposé la tarification suivante : 

Intervention d'un agent SSIAP
ou d'un technicien son et lumière

24 €/ agent/ heure

Dépassement horaire 30 €/ agent/ heure

Entendu ce qui précède,
Et après en avoir délibéré,
Le CONSEIL MUNICIPAL

FIXE les tarifs d'intervention pour les agents SSIAP et les techniciens son et lumière comme suit :
•24€ par agent et par heure
•30€ par agent et par heure en cas de dépassement horaire

Précise que les recettes seront enregistrées sur la ligne 33-7062 du budget SALLES  



ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ

ATTRIBUTION  DE  SUBVENTIONS  AUX  ASSOCIATIONS  DANS  LE  CADRE  DES  ACTIONS  DE  REUSSITE 
EDUCATIVE DE LA COORDINATION ENFANCE JEUNESSE EDUCATION POUR L'ANNEE 2014 – VERSEMENT - 
AUTORISATION

Délibération retirée de l'ordre du jour

2 -   SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS LE CADRE DU 
JUMELAGE - ANNEE 2014 - AUTORISATION 
Le Rapporteur expose :

Vu les budget primitif et supplémentaire votés respectivement le 17 décembre 2013 et le 29 avril 2014,

Considérant l'accueil des collégiens de Seeheim-Jugenheim en avril 2014 ainsi que des jeunes de Bridgend 
par le Collège de Chambéry, en septembre 2014,

Considérant l'accueil des membres du Club für Freizeitsport de Seeheim-Jugenheim en mai ainsi que des 
jeunes de Seeheim-Jugenheim en été 2014 par l'association Sport pour tous de Villenave d'Ornon,

Considérant les crédits inscrits en dépenses au même budget,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à accorder au Collège de Chambéry, dans le cadre de l'accueil des collégiens 
de Seeheim-Jugenheim en avril 2014 ainsi que des jeunes de Bridgend en septembre 2014, une subvention 
d'un montant de 800 €.

AUTORISE Monsieur le Maire à accorder à l’association Villenavaise Sport pour tous, dans le cadre de 
l'accueil des membres du Club für Freizeitsport de Seeheim-Jugenheim en mai ainsi que des jeunes de 
Seeheim-Jugenheim en été 2014, une subvention d'un montant de 400 €.

DIT que la dépense sera prélevée sur la ligne budgétaire 6574

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
1 non participation : M. RAYNAUD

3 -   SUBVENTION D'INVESTISSEMENT EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION VILLENAVAISE « CLUB 
SUBAQUATIQUE PAGURE » – VERSEMENT – AUTORISATION
Le Rapporteur expose :

Considérant que la Ville s’est engagée à soutenir les associations sportives locales dans le cadre de leurs 
activités,

Considérant que l'association Villenavaise « Club Subaquatique Pagure » a dû procéder à un investissement 
important  et  indispensable  à  son  activité  par  l'achat  d'un  compresseur  dont  le  montant  s'élève  à 
38.000,00€TTC

Considérant que la facture de cet achat a été transmise à la Direction des Sports et de l'Animation de la 
Ville,

Considérant que l'association Villenavaise « CLUB SUBAQUATIQUE PAGURE » a sollicité les partenaires 
financiers potentiels et que le Conseil Général de la Gironde s 'est engagé sur une aide d'un montant de 
3.000€,

Considérant qu'il peut ainsi être envisagé de lui verser la somme de 10.000€ (soit 26,3% du prix d'achat) au 
titre d'une aide exceptionnelle visant à participer à l'acquisition de ce matériel,
  
Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL



AUTORISE  le  versement  d'une  subvention  exceptionnelle  de  10.000€  à  l'association  « CLUB 
SUBAQUATIQUE PAGURE ».

DIT que le montant sera prélevé sur l’article 40-20421 du Budget Communal de l'exercice 2014.
               

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ

4  -    SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  A L'ASSOCIATION VILLENAVAISE « USV  CYCLISME  »  – 
VERSEMENT – AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu la délibération en date du 28 octobre 2014 fixant le montant des heures supplémentaires pour les agents 
qui effectuent le service de sécurité incendie lors de manifestations dans les salles communales,

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

Considérant que l'association Villenavaise « USV Cyclisme » organisera son assemblée générale dans la 
salle du CARRELET le 8 novembre 2014,

Considérant que les associations Villenavaises peuvent bénéficier d'une subvention exceptionnelle par an 
pour l'organisation d'une manifestation associative dans une salle communale,

Considérant qu'il peut ainsi être envisagé de lui verser la somme de 400€ au titre d'une aide exceptionnelle 
visant à couvrir les frais de location de la salle du CARRELET,

Considérant que le service de sécurité incendie sera intégralement assuré par un agent municipal, dont 
l'intervention sera refacturée à l'association,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE le versement d'une subvention exceptionnelle de 400€ à l'association « USV Cyclisme ».

DIT que le montant sera prélevé sur l’article 40-6574 du Budget Communal de l'exercice 2014.
               

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ

5 -   ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION DES DECORES DU 
TRAVAIL - VERSEMENT - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu la délibération en date du 28 octobre 2014 fixant le montant des heures supplémentaires pour les agents 
qui effectuent le service de sécurité incendie lors de manifestations dans les salles communales,

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

Considérant que l'association DES DECORES DU TRAVAIL de Villenave d'Ornon organise son repas de fin 
d'année dans la salle du CUBE le 23 novembre 2014,

Considérant que les associations Villenavaises peuvent bénéficier d'une subvention exceptionnelle par an 
pour l'organisation d'une manifestation associative dans une salle communale,

Considérant qu'il peut ainsi être envisagé de lui verser la somme de 550 € au titre d'une aide exceptionnelle 
visant à couvrir les frais de location de la salle du CUBE, 

Considérant que le service de sécurité incendie sera intégralement assuré par un agent municipal, dont 



l'intervention sera refacturée à l'association,

La commission des finances entendue le 21 octobre 2014,

Entendu ce qui précède,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE le versement d'une subvention exceptionnelle de 550 €  à l'association  DES DECORES DU 
TRAVAIL.

DIT que le montant sera prélevé sur l’article 023-6574 du Budget Communal de l'exercice 2014 ligne COM 
location de salle n° 023752.

               
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ

6  -  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  A  L'ASSOCIATION  VILLENAVAISE « RACING  CLUB  DE 
CHAMBERY » – VERSEMENT – AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

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

Considérant que la collectivité souhaite soutenir  les associations dont  les résultats sportifs participent à 
l'image sportive et dynamique de la Ville,

Considérant  que  l'association  Villenavaise « RACING CLUB DE CHAMBERY »  a  obtenu  des  résultats 
sportifs probants avec notamment un titre de champion de France de sport adapté en juin 2014,

Considérant que ce titre et l'accession au niveau supérieur d'autres équipes de jeunes de l'association «  
RACING  CLUB  DE  CHAMBERY »  engendrent  aujourd'hui  des  frais  de  déplacement  et  d'engagement 
supérieurs aux prévisions faites,

Considérant qu'il peut ainsi être envisagé de lui verser la somme de 5 800€ au titre d'une aide exceptionnelle 
visant à couvrir une partie de des frais sus-cités,
  
Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE le versement d'une subvention exceptionnelle de 5 800€ à l'association « RACING CLUB DE 
CHAMBERY ».

DIT que le montant sera prélevé sur l’article 40-6574 du Budget Communal de l'exercice 2014.
               

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



7 -   CHALET HOTEL LE CABRIT - LECONS DE SKI - FIXATION DES TARIFS - ANNEE 2014 - 2015 - 
AUTORISATION 

Le rapporteur expose :

Considérant que nos écoles villenavaises bénéficient de séjours de classe de neige au Chalet du Cabrit à 
Luz Saint-Sauveur, 

Considérant l’intérêt de ces séjours pour les enfants villenavais,  

Considérant que des leçons de ski sont dispensées par l'Ecole de Ski Français dans ce cadre, 

Considérant la proposition émise par la dite école faisant des vacations pour :

Tarif 2014-2015 % d’augmentation par rapport à 
l’année 2013/2014

2 heures de cours,  1 moniteur     64,00 € 0,78 %
Insigne 1, 2 ou 3 étoiles      4,80 € 6,5 %
Attestation de niveau (livret)  offerte offerte

Considérant que les tarifs entrent en vigueur à partir du 1er décembre 2014,

Considérant qu'une convention est proposée entre la Ville et l'Ecole de Ski Français, 

Entendu ce qui précède,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE  
- d'approuver la tarification proposé par l'Ecole de Ski Français pour la saison 2014-2015
- de signer avec le Directeur de l’école de Ski Français la convention à intervenir.

DIT que la dépense sera enregistrée sous l’article 423 - 6228 du Budget communal.
               

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ





8 -   APRES-MIDIS DANSANTS – SALLE DU CARRELET – RETRAITES - LES 08 FEVRIER, 12 AVRIL 
ET 15 NOVEMBRE 2015 – FIXATION TARIFS

Le rapporteur expose :

Vu la planification destinée aux retraités, des après-midis dansants ont été programmés les 8 FEVRIER, 12 
AVRIL et 15 NOVEMBRE 2015, 

Considérant qu'il convient de fixer le tarif relatif à ces après-midis pour les participants soit 7 € par personne, 
ce prix comprenant l’animation musicale, une boisson et un dessert,

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

Entendu ce qui précède,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE  

D'ACCEPTER l'organisation de ces après-midis dansants des 8 février, 12 avril et 15 novembre 2015 pour 
les retraités

DE FIXER le tarif individuel à 7 € par personne pour organiser ces après-midis dansants.

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

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ

9 -   SORTIE D'UNE JOURNEE A DANCHARIA (ESPAGNE) - LE 29 JANVIER 2015 -FIXATION TARIFS- 
AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Vu  la  planification  destinée  aux  retraités,  une  sortie  d'une  journée  à  DANCHARIA (Espagne),  a  été 
programmée le 29 janvier 2015,

Considérant qu’il convient de fixer un tarif relatif à cette journée pour les participants soit  49 € par personne, 
ce prix comprenant les visites, le restaurant, les boissons, le transport, 

Considérant que les frais de visite et de restaurant seront versés sur présentation de factures par la régie 
d'avance des retraités, 

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

Entendu ce qui précède,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE  

D'ACCEPTER cette sortie d'une journée le 29 janvier 2015  pour les retraités,

DE FIXER le tarif individuel à 49 € par personne,
          
DIT que la  recette correspondante sera  enregistrée sur  la  ligne budgétaire 61 article  70688 du budget 
communal 2015 et les dépenses sur la ligne budgétaire  61 article 6188.

               
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

1 contre : M. BOUILLOT



10 -   ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE – CONCERT DUO PALISSANDRE – 22 NOVEMBRE 2014 – 
MAISON  DES  ARTS  VIVANTS –  ASSOCIATION CORDE  SENSIBLE  -  FIXATION DES  TARIFS - 
AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu la décision municipale en date du 1er octobre 2014 relative à l'organisation d'un concert par l'Ecole 
municipale de musique,  et  tout  particulièrement  ses classes de guitare,   le  22 novembre prochain à la 
Maison des Arts Vivants, 

Considérant que la soirée s'articulera de la manière suivante :
•prestation des élèves des classes de guitare de 17 h à 18 h
•concert de DUO PALISSANDRE de 18 h à 19 h

Considérant qu'il importe de fixer les droits d'entrée à ce spectacle ouvert aux familles et à un large public, 

Considérant qu'il est proposé un prix d'entrée à 5 € tarif unique,

Considérant l'intérêt que ce projet  présente pour la dynamique de l'Ecole municipale de musique et ses 
élèves,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE DE FIXER le droit d'entrée à 5 € tarif unique.

DIT que la recette qui en découlera sera enregistrée sur la ligne 311-7062 du Budget de l'Exercice 2014.
               

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ

11  -    RECOURS  AU  SERVICE  CIVIQUE  –  RENOUVELLEMENT  D’AGRÉMENT  -  DÉCISION  - 
AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu le dispositif du service civique volontaire créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010,

Vu le décret 2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service civique,

Vu la délibération du 26 avril 2011 autorisant Monsieur le Maire à avoir recours au service civique,

Vu la décision n° AQ-033-11-00053-00 de l'Agence de service civique en date du 13 janvier 2012 portant 
agrément au titre de l'engagement de service civique accordé à la ville de Villenave d'Ornon pour une durée 
de deux années,

Considérant  qu'il  est  nécessaire  de  demander  le  renouvellement  de  cet  agrément  pour  accueillir  au 
maximum cinq jeunes volontaires, dans la continuité de la politique d'accompagnement et afin de satisfaire 
leur sens civique et leur engagement dans des missions d'intérêt général, 

Considérant que l'engagement de service civique est un engagement volontaire d'une durée de 6 à 12 mois 
et ce pour l'accomplissement d'une mission d'intérêt général reconnue prioritaire pour la nation dans les 
domaines tels que citoyenneté, environnement,  éducation pour tous..,  représentant au moins 24 heures 
hebdomadaires et que ce service civique s'inscrit dans le code du service national et non pas dans le code 
du travail,

Considérant que les frais d'alimentation ou de transports pourront être couverts par le versement d'une 
indemnité complémentaire minimum à verser aux jeunes volontaires, réévaluée régulièrement par l'Agence 
de Services et de Paiement, qui est à ce jour de 106,31 € minimum, 

Considérant que dans ce cadre, il convient d'établir un renouvellement de l'agrément auprès de l'Agence 
Départementale du Service Civique pour les deux prochaines années,



Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL,

AUTORISE Monsieur le Maire à 
•procéder au renouvellement de l'agrément auprès de l'Agence Départementale du Service Civique pour les 
deux prochaines années
•accueillir  au  maximum  5  jeunes  en  service  civique  dans  les  domaines  tels  que  la  citoyenneté, 
environnement, éducation pour tous, ….
•signer  les  contrats  d'engagement  avec  l'Agence  départementale  du  service  civique  et  chaque  jeune 
volontaire,
•verser une indemnité complémentaire arrondie à 115 € par mois et par jeune pour la prise en charge des 
frais d'alimentation ou de transport 

DIT que les dépenses correspondantes seront imputées sur la ligne budgétaire 64131 du budget communal.
               

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ

12 -   TELETHON 2014 – MANIFESTATIONS ORGANISEES SUR LA COMMUNE PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LA MYOPATHIE – CONVENTION – AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Considérant que l’association française contre la Myopathie organise les  05 et 06 décembre prochain la 
28ème édition du TELETHON,

Considérant que notre commune s’associera à ce nouvel élan de solidarité en proposant maintes actions sur 
les différents quartiers de VILLENAVE D’ORNON du 29 novembre au 06 décembre 2014,

Considérant  l’implication  des  différents  partenaires  associatifs  qui  nécessitera  la  mise  à  disposition 
d’équipements sportifs et culturels ainsi que la logistique afférente,

Il  vous est  proposé de signer  le contrat d’engagement avec l’association française contre la  myopathie 
définissant les conditions d’organisation du TELETHON VILLENAVAIS et garantissant son bon déroulement.

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DONNE délégation à Monsieur le Maire pour signer la convention à intervenir avec l’Association Française 
contre la Myopathie réglant les dispositions d’organisation des actions villenavaises.

               
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ

13 -   PISCINE OLYMPIQUE-TELETHON 2014- JOURNEE DU 6 DECEMBRE -PARTICIPATION DE LA 
VILLE – AUTORISATION
Le Rapporteur expose :

Considérant le souhait de la Ville de Villenave d'Ornon de s'associer au Téléthon, manifestation de solidarité 
qui a lieu sur l'ensemble du territoire de la commune en partenariat avec les associations locales,

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

Considérant  que  la  Ville  souhaite  participer  financièrement  à  l'opération  du  Téléthon  à  travers  cette 
animation, 
Il  est  proposé que la  Ville reverse à  l'AFM (Association Française contre  les  Myopathies)  une  somme 
équivalente à 50 %  de la recette des entrées simples enregistrées pour la journée du 6 décembre 2014,

Entendu ce qui précède



Et après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE le principe du reversement à l'AFM de 50 % de la recette des entrées simples encaissées le 
samedi 6 décembre 2014.

DIT que les recettes seront recouvrées sur la ligne 413 70631 du Budget communal de l'Exercice 2014.

PRECISE  que  50%  des  recettes  encaissées  seront  reversées  à  l'Association  Française  contre  les 
Myopathies et prélevée pour ce faire sur la ligne  413 6718 «autres charges exceptionnelles sur opérations 
de gestions » dudit Budget. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 

14 -   AREA – CONTRAT ENFANCE JEUNESSE CAF– REGULARISATION DE LA PRESTATION DE 
SERVICE
Le Rapporteur expose  :

Vu la délibération du 20 décembre 2011 pour le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 2011-2014 
entre la Ville et la Caisse d'Allocations Familiales,

Vu la délibération du 18 décembre 2012 stipulant que la prestation de service relative au Contrat Enfance et 
Jeunesse versée  à  la  ville  en  2012 et  correspondant  à  l'activité  de  l'association  AREA en 2011 a  été 
diminuée de 8 996,83 € et donc que la subvention annuelle de l'association a été diminuée d'autant,

Vu la délibération du 17 décembre 2013 stipulant que la prestation de service relative au Contrat Enfance et 
Jeunesse versée à la ville en 2013 et correspondant à l'activité de l'AREA en 2012 a été diminuée de 9 
411,85 € et donc que la subvention annuelle de l'association a été diminuée d'autant,

Considérant  les  deux  notifications  de  paiement  de  la  CAF  en  date  du  22  juillet  2014,  indiquant  les 
versements à la Ville pour le Contrat Enfance et Jeunesse, en régularisation complémentaire, suite à la 
neutralisation de la réfaction concernant l'association AREA, réparties comme suit :

- Sur l'exercice 2011 : 8 996,82 €
- Sur l'exercice 2012 : 9 411,85 €

Considérant qu'il s'agira de verser à l'association AREA les montants suivants pour régularisation :

Pour 2011 : 5 398,09 € sur la ligne 64-6574 PENF et 3 598,73 € sur la ligne 422-6574 SCEJ,

Pour 2012 : 5 647,11 € sur la ligne 64-6574 PENF et 3 764,74 € sur la ligne 422-6574  SCEJ

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à verser à l'association AREA les montants suivants pour régularisation : 

11 045,20 € sur la ligne 64-6574 PENF et 7 363,47 € sur la ligne 422-6574 SCEJ
               

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



15 -   BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE - ATTRIBUTION DES BOURSES - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 9 juillet 2010 adoptant le lancement du dispositif «Bourse 
pour  l'obtention du permis de conduire»,  et  désignant  un jury  chargé d'examiner  les candidatures à ce 
dispositif d'aide individuelle,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 31 mai 2011 relative aux nouvelles modalités du dispositif 
« Bourse pour l'obtention du permis de conduire », 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 mars 2012 relative à la modification du dispositif 
« Bourse pour l'obtention du permis de conduire »,

Considérant que l'obtention du permis de conduire est un outil permettant l'accès à la formation et à l'emploi,

Considérant  que  l'obtention  du  permis  de  conduire  nécessite  la  mobilisation  de  moyens  financiers  qui 
représentent dans certains cas un obstacle pour les bénéficiaires ou leurs familles,

Considérant  que  le  dispositif,  dont  la  finalité  essentielle  est  l'autonomie  de  la  personne  (insertion 
professionnelle, qualification, accès à l'emploi saisonnier), doit bénéficier en priorité, pour le niveau d'aide le 
plus important, aux candidats dont le niveau de ressources (personnel ou familial) est le plus bas,

Considérant  le  souhait  de  la  Ville  d'apporter  son  soutien  aux  personnes  engagées  dans  la  démarche 
d'obtention du permis B,

Considérant que l'action consiste à attribuer une bourse d'un montant de 250 € à 1 000 € par demandeur, 
versée directement à l'école de conduite choisie par lui, en contrepartie d'un travail d'intérêt collectif de 10 
heures à 40 heures au sein des services de la collectivité ou d'associations villenavaises d'utilité sociale 
agréées par la Ville, ceci sur une durée maximum de 6 mois, sans que chaque période ne soit inférieure à la 
demi-journée (soit 3h30 minimum),

Considérant qu'un partenariat est envisagé avec les écoles de conduite volontaires de la commune pour 
faciliter l'accès des bénéficiaires à la préparation et au passage de l'examen pratique de permis de conduire,

Considérant que les décisions du jury s'appuient sur les critères suivants :
•Les ressources : portant sur les revenus personnels du candidat et/ou de sa situation familiale (le caractère 
non imposable du candidat ou de son foyer fiscal sera privilégié),
•L'insertion :  prenant en considération le parcours du candidat,  sa motivation réelle,  l’appréciation de la 
situation sociale ainsi que la nécessité de l’obtention du permis de conduire,
•La citoyenneté : tenant compte de l‘engagement du candidat à s’investir dans une activité d'intérêt collectif.

Précisant  que  ces  critères ont  été  portés  à  la  connaissance de l'ensemble  des  candidats  lors  de  leur 
inscription.

Considérant que le jury a examiné et validé les candidatures lors de la réunion du 15 octobre 2014

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal

AUTORISE Monsieur le Maire à attribuer une bourse aux candidats désignés

PRECISE  que  cette  bourse  sera  versée  directement  à  l'école  de  conduite  villenavaise  choisie  par  le 
bénéficiaire

               
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ





16  -  CONCOURS  DE  MAITRISE  D'OEUVRE  POUR  LA  CONSTRUCTION  D'UNE  MAISON  DES 
ASSOCIATIONS AU DOMAINE JACQUES BREL – ELECTION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL 
MUNICIPAL -  INDEMNITES  VERSEES  AU  COLLEGE  DES  MAITRES  D'OEUVRE  DU  JURY  DE 
CONCOURS – MONTANT DE l'INDEMNITE VERSEE AUX CANDIDATS EVINCES

Le rapporteur expose :

La Ville de Villenave d'Ornon lance une opération visant à reloger les services et associations dont les 
locaux vont  être détruits,  Place Aristide Briand, par  l'arrivée du Tramway. Il  est  envisagé de créer une 
maison des associations à l'emplacement du Domaine Jacques Brel, sur la parcelle AN 298 d'une superficie 
de 9793 m².

Compte tenu de l'ampleur du projet, un concours de maîtrise d’œuvre va être lancé. 

Vu le Code des Marchés publics, et notamment les articles 24 et 70 ;

Vu la Commission Administration générale entendue le 21 octobre 2014 ;

Considérant que le jury est composé du Maire, Président, et de 5 membres du conseil municipal élus en son 
sein à la représentation proportionnelle, et de 5 suppléants élus dans les mêmes conditions,

Une liste commune est proposée : 

TITULAIRES
- Michel Poignonec
- Joël Raynaud
- Maitena Arrouays
- Jean Vergé
- Alain Michiels

SUPPLEANTS
- Christian Bourhis
- Olivier Pujol
- Marc Kleinhentz
- Brigitte Trottier
- Patrick Bouillot

Considérant qu'il est également composé d'un tiers de maîtres d’œuvre désigné par le Président du jury ;

Considérant qu'il convient d'indemniser les membres du collège des maîtres d’œuvre ; 

Considérant qu'il convient d'indemniser les candidats non retenus ayant remis des prestations conformes au 
règlement de concours, 

Entendu ce qui précède, 

Et après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à lancer un concours de maîtrise d’œuvre en vue de la 
désignation du maître d’œuvre chargé de la construction d'une Maison des Associations. 

PROCEDE à l'élection de 5 conseillers municipaux appelés à siéger en tant que titulaires du jury
Sont élus comme membres titulaires : 
- Michel Poignonec
- Joël Raynaud
- Maïtena Arrouays
- Jean Vergé
- Alain Michiels

PROCEDE à l'élection de 5 conseillers municipaux appelés à siéger en tant que suppléants du jury
Sont élus comme membres suppléants :
- Christian Bourhis
- Olivier Pujol
- Marc Kleinhentz
- Brigitte Trottier



- Patrick Bouillot

PREND ACTE de la désignation des autres membres du jury comme suit : 

Collège des personnalités : 
- M. Stéphane MARY (bureau d'études)
- M. Christophe LACHAMPS
- M. Jean-Michel OLIVES (Directeur du service architecture de la CUB)

Le collège des maîtres d’œuvre sera désigné ultérieurement par le Président du jury, sur la base d'une liste 
d'architectes fournie par l'ordre des architectes. 

FIXE l'indemnité allouée aux représentants du collège des maîtres d’œuvre pour un montant de 450 € TTC 
par demi-journée

FIXE la prime allouée aux candidats non retenus pour un montant forfaitaire de 10 100 € HT 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ

RESSOURCES HUMAINES

17 -   COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL - CREATION -FIXATION 
DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL – RECUEIL DE L'AVIS DES REPRESENTANTS 
DU CHSCT
Le rapporteur expose :

Vu la loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 33 -1 et 32, prévoyant qu'un CHSCT est créé dans chaque collectivité 
ou établissement employant au moins cinquante agents,

Vu le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et 
à la sécurité du travail et notamment son article 28,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 8 avril 2014 précisant que le Comité Technique Paritaire et le 
Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail seraient communs à l'ensemble du personnel 
(Commune, CCAS, Centre socioculturel Saint-Exupéry),

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue lors de la réunion du Comité 
Technique Paritaire du 23 juin 2014, soit plus de 10 semaines avant la date du scrutin, s'agissant du nombre 
des représentants au CTP-CHS commun,

Considérant qu'une nouvelle consultation des organisations syndicales est intervenue lors de la réunion du 
Comité Technique Paritaire du 10 octobre 2014 permettant d'acter la création et les modalités d'organisation 
d'un CHSCT qui se réunira indépendamment du CTP, 

Considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du personnel est de 566 agents, 

Entendu ce qui précède et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL :

DECIDE la création d'un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, compétent pour les 
agents de la Commune, du Centre Socio Culturel, du CCAS et de l'EHPAD, dont le siège commun sera 
implanté au sein de l'hôtel de ville et dont la présidence sera assurée par Monsieur le Maire. 

FIXE le nombre de représentants du personnel titulaires à 6 et en nombre égal le nombre de représentants 
suppléants,

DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants des collectivités égal à 
celui des représentants du personnel, soit 6, et en nombre égal le nombre de représentants suppléants, 

DECIDE le recueil de l'avis du collège des représentants du personnel et du collège des représentants de la 
collectivité et de ses établissements.

                                                                                                    ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



Conventions et règlements intérieurs

18 -   N.R.A. AVENUE MIRIEU DE LABARRE - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL 
TRES HAUT DEBIT SOCIETE INOLIA – FIXATION DU MONTANT DE LA REDEVANCE - AUTORISATION
Le rapporteur expose :

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 23 Avril 2013 autorisant la signature de l'avenant No 1 du 
contrat de co-développement entre la communauté urbaine de Bordeaux et la ville 2012-2014

VU la proposition de convention de mise à disposition d'un local très haut-débit établie entre la Commune et 
la société INOLIA afin de définir les conditions d’utilisation du local NRA (Nœud de raccordement Abonné) : 

Considérant que cette mise à disposition, d'une durée de 3 ans (renouvelable dans la limite de 12 ans) a 
pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Commune autorise la société INOLIA à l'implantation, 
l’exploitation et l’entretien des installations de télécommunications au sein d’un local communal de 18,4 m² 
sur un terrain cadastré AV n°313 représenté en annexe, situé « Avenue Mirieu de Labarre » à VILLENAVE 
D’ORNON.

Considérant que le montant de la redevance est fixé à 184 € TTC par an, la commune n’ayant pas opté pour 
l’assujettissement à la TVA, la redevance s’entend sans TVA.

Considérant l'intérêt de desservir en moyens de télécommunication les sociétés dans le secteur de l'avenue 
Mirieu de Labarre 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition présentée

FIXE le montant de la redevance à 184 € TTC par an
               

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ





















19 -   BASSIN DE RETENUE PIERRE CURIE – CONVENTION DE SUPERPOSITION DE GESTION A 
TITRE  GRATUIT  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  URBAINE  DE  BORDEAUX  ET  LA  COMMUNE  DE 
VILLENAVE D'ORNON – AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Vu l'article L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'article L 2123-7 du Code Général de la Propriété des personnes publiques,

Considérant que le bassin PIERRE CURIE fait partie du domaine public au titre des équipements gérés par 
la Communauté Urbaine de BORDEAUX dans l'agglomération, et ayant pour fonction principale de recueillir 
l'excédent d'eaux pluviales en cas de fortes précipitations.

Considérant que ce plan d'eau bénéficie d'un aménagement paysager qui le destine à favoriser l'agrément 
de vie des riverains, et à être affecté à l'ouverture directe du public, 

Considérant  qu'en  préalable  de  ces  mesures,  il  convient  de  définir  les  obligations  respectives  de  la 
Communauté Urbaine de BORDEAUX et de la Ville quant à l'aménagement et l'entretien du secteur, afin de 
ne pas porter atteinte à l'affectation principale de l'ouvrage,

Considérant que la CUB met à disposition de la Ville le Bassin PIERRE CURIE à titre gratuit, moyennant le 
respect des conditions permettant d'en préserver l'intégralité,

Vu la Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité en date du 20 octobre 2014,

Entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de superposition d'affectation relative au bassin de 
retenue  des  eaux  pluviales  dénommé  le  Bassin  PIERRE  CURIE  avec  la  Communauté  Urbaine  de 
BORDEAUX pour une durée de 10 ans.

               
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



CONVENTION DE SUPERPOSITION D’AFFECTATION A TITRE GRATUIT ENTRE LA 
COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ET LA COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON

RELATIVE A L'OUVERTURE DU BASSIN DE RETENUE DE CURIE AU PUBLIC

Entre

La Communauté urbaine de Bordeaux, personne morale de droit public, représentée par           M. 
Alain JUPPE son président, dûment habilité aux fins de la présente par la délibération n° 
2014/0185 en date du 18 avril 2014 point n°10, ci-après dénommée la Communauté 

 D'une part,

 Et

La ville de Villenave d'Ornon, personne morale de droit public, représentée par M. Patrick Pujol 
maire, dûment habilité ….................., ci-après dénommée la Commune.

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Vu le cg3P
Vu le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 ;

Préambule
La Commune souhaite développer la possibilité de promenade aux abords du bassin de retenue 
d'eaux pluviales de Curie situé rue Pierre Curie.

Les parcelles sur lesquelles la commune souhaite développer ces actions sont propriété de la 
Communauté. Par conséquent, la Commune, sollicite la Communauté afin de permettre l’ouverture 
au public de cet espace restructuré.

La convention de superposition d’affectation s'applique sur la parcelle cadastrée DT 261. 

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la présente convention
Les dispositions de la présente convention sont fixées en conformité avec l'article L 2123-7 du 
Code général de la Propriété des Personnes Publiques qui prévoit qu' «un immeuble dépendant 
du domaine public d'une personne publique, en raison de son affectation à un service public ou à 
l'usage du public, peut tout en restant la propriété de cette personne publique faire l'objet d'une ou 
de plusieurs affectations supplémentaires relevant de la domanialité publique dans la mesure où 
elles sont compatibles avec l'affectation initiale ». 
La Commune souhaite aménager et gérer un espace ouvert au public sur une partie de l'ouvrage 
public affecté au service public de la Communauté, le bassin de retenue d'eaux pluviales « Curie » 
à Villenave d'Ornon. 



La présente convention a pour objet de fixer les conditions de gestion de l'accueil et des 
équipements pour l'ouverture au public sur l'emprise de la parcelle DT 261 entre la 
Commune et la Communauté.

Article 2 : Modalité de réalisation des travaux par la Commune

Aménagement prévu pour la superposition d'affectation 

La Communauté autorise la Commune à effectuer à ses frais les travaux nécessaires pour 
l'ouverture au public du bassin Curie.

Les plans d'exécution devront être impérativement remis à la Communauté pour approbation 
et visa avant travaux. La  Commune s'engage à prévenir au plus tard 72 heures avant pour 
procéder contradictoirement aux constatations d'usages de l'état des lieux.

Ce constat dont le procès-verbal est co-signé par les deux parties, doit impérativement être 
réalisé préalablement au passage d'engins sous peine de nullité de la présente convention. 
A l'issue des travaux d'aménagement, un second état des lieux sera effectué par les 
contractants afin de relever contradictoirement la conformité des travaux réalisés avec 
l'usage prévu.

La Commune s'engage à informer la Communauté de l'état d'avancement des travaux 
d'aménagement et certains travaux pourront éventuellement nécessiter la fermeture partielle 
ou totale de l'accès du public au site.
 

Article 3 : Entretien

La gestion et l'entretien des ouvrages et aménagements pour le public sont répartis entre les 
parties comme suit ainsi que dans l'annexe 1 sous forme de tableaux synthétiques et 
l’annexe 2 sous forme de plan graphique.

Entretien des ouvrages hydrauliques de régulation et du local technique:

Deux ouvrages hydrauliques régulent les eaux entrantes et sortantes. Ces ouvrages en 
béton armé comportent des équipements techniques. Un local technique complète le 
dispositif technique de gestion de retenue des eaux pluviales. L'entretien des ouvrages, du 
local technique  et le renouvellement des équipements de sécurité (gardes corps 
notamment) sont à la charge de la Communauté. La Commune sera informée 3 jours avant 
toute intervention normale de la Communauté ou de son délégataire sur les ouvrages 
hydrauliques de régulation et du local technique. En cas d’intervention d’urgence de la 
Communauté ou de son délégataire sur les ouvrages, la Commune sera informée dans les 
meilleurs délais des opérations effectuées.  La Communauté prescrira, en fonction de la 
nature des travaux, les mesures à mettre en œuvre par la commune afin, le cas échéant, 
d’interdire l’accès au site pendant la durée des travaux.

Entretien des bassins de retenue pluviale :

La gestion des zones enherbées ainsi que des plantations est à la charge de la Commune, 
dans les conditions définies ci-dessous.

L’entretien des berges consécutif à un désordre mettant en péril leur structure est à la charge 
de la Communauté.
La Commune sera informée 3 jours avant toute intervention normale de la Communauté ou 
de son délégataire sur les bassins et les berges. En cas d’intervention d’urgence de la 
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Communauté ou de son délégataire sur les bassins et les berges, la Commune sera 
informée dans les meilleurs délais des opérations effectuées.  La Communauté prescrira, en 
fonction de la nature des travaux, les mesures à mettre en œuvre par la commune afin, le 
cas échéant, d’interdire l’accès au site pendant la durée des travaux.

Voies d'exploitation :

Le bassin est ceinturé par une voie d'exploitation pédestre.

L'entretien de la structure de la voie est à la charge de la Communauté, l'entretien de la 
couche superficielle de la voie d'exploitation pédestre est à la charge de la Commune.
La Commune sera informée 3 jours avant toute intervention normale de la Communauté ou 
de son délégataire sur les voies d’exploitation. En cas d’intervention d’urgence de la 
Communauté ou de son délégataire sur les voies d’exploitation, la Commune sera informée 
dans les meilleurs délais des opérations effectuées.  La Communauté prescrira, en fonction 
de la nature des travaux, les mesures à mettre en œuvre par la commune afin, le cas 
échéant, d’interdire l’accès au site pendant la durée des travaux.

Zones boisées :

L 'entretien, le suivi phytosanitaire, l'élagage et la mise en sécurité des arbres des zones 
boisées et plus généralement toutes plantations pouvant nécessiter une action d'entretien 
soit par une coupe ou une taille sont à la charge de la Commune.
La Commune s’engage à tenir informé la Communauté des travaux effectués dans ce cadre.

Clôtures et mobiliers :

L'entretien courant  et les menus travaux  d’entretien de la clôture existante sont à la charge 
de la Commune.

Ne sont pas prévus dans l’entretien courant les travaux résultant de dégradations volontaires 
qui demeurent à la charge de la communauté.

Le renouvellement de la clôture existante est à la charge de la Communauté.

L’entretien des portails double battants, portillons et portillons sélectifs est à la charge de la 
commune.
Le renouvellement des portails double battant est à la charge de la Communauté.
Le renouvellement des portillons et portillons sélectifs consacrés uniquement à l’accès du 
public est à la charge de la commune.

L'entretien et le renouvellement du mobilier pour l'accueil du public est à la charge de la 
Commune.

 Il est convenu que les portails doubles battants possèdent un double système de fermeture 
par cadenas. Ils permettent  aux équipes d’entretien de la commune et à celle de l’exploitant 
du service de l’Eau et de l’Assainissement d’intervenir indépendamment les unes des autres.
Les portillons d’accès du public seront équipés par la commune avec des serrures et des 
clefs de son propre organigramme. La commune aura la responsabilité de ce dispositif.

Panneaux:

L'entretien et le renouvellement des panneaux d'identification du site aux couleurs de la 
Communauté sont à la charge de la Communauté.
L'entretien et le renouvellement des panneaux d'affichages du règlement intérieur du site, 

33



des panneaux de danger de risque de submersibilité de l'ouvrage sont à la charge de la 
commune.

Entretien et renouvellement des plantations:

L’entretien et le renouvellement si besoin des végétaux plantés dans le cadre de la 
réalisation du bassin font l’objet d’une garantie de deux ans suivant la date de réception des 
travaux définie par le marché de travaux communautaire N° M130 400U lot N°3. L’annexe 3 
présente l’article 6 du CCTP de ce marché qui régit cette période. En conséquence, durant 
cette période, par dérogation aux dispositions de l’annexe 1 de la présente convention, 
l’entretien et le renouvellement des plantations n’incombera pas à la commune mais à la 
communauté, par le biais de son prestataire. A l’issue de cette période aura lieu une remise 
des plantations à la commune.

Article 4 : Règlement intérieur
Le règlement intérieur gérant l'ouverture au public du site est rédigé par la Commune qui se 
charge de son application et de son respect. 
La Commune exercera son pouvoir de police sur l'espace ouvert au public. En conséquence, 
le règlement intérieur fixera les modalités d'utilisation de cet espace par les usagers.
Il devra également définir, outre l'usage auquel il est destiné, les mesures de sécurité à 
prendre par les usagers, notamment en cas de montée des eaux.

Ce règlement intérieur devra être validé par la Communauté et constitue une annexe  4 à la 
présente convention.

Article 5 : Sécurité

Le maire, en vertu des pouvoirs de police que lui confère le Code Général des Collectivités 
Territoriales en ses articles L 2212-2 , L 2212-2-1 , L 2215-5, et L 2213-2, prendra par arrêté 
motivé, toutes les mesures nécessaires pour faire assurer le respect de la sécurité et de la 
salubrité publique sur les territoires respectifs.

Par exemple, seront pris les arrêtés nécessaires pour assurer la conservation et la 
surveillance de l'espace ouvert au public :
- faire respecter le règlement intérieur de l'espace public 
- réglementer la circulation motorisée par application de la loi n° 91-2 du 30 janvier 1991 
relative aux véhicules terrestres dans les espaces naturels, les dépôts sauvages d'ordures et 
d'encombrants, le respect de la flore, la faune et des installations, le respect des règles de 
sécurité.

En vue d'une meilleure application des dispositions du règlement intérieur, la Commune 
devra mettre en place, une signalisation appropriée, destinée à l'usage du public et en tenir 
informée la Communauté.

Toutes dégradations éventuelles sur les réseaux, ouvrages de régulations dues au manque 
d'entretien de la végétation seront à la charge de la Commune, dans la limite des 
dispositions de l’article 3 de la présente convention.

Toute convention susceptible d'être passée avec un tiers par la Commune et ayant pour 
objet une activité devant s'exercer sur le présent espace public ou de loisirs devra être 
autorisée par la Communauté, le président de la Communauté étant habilité par la présente 
à signer les documents s'y rapportant.

Si après concertation entre les parties et à défaut d'accord, les ouvrages installés par la 
Commune sur la parcelle nécessitent des aménagements pour être rendus compatible avec 
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les équipements existants ou dont la création est envisagée par la Communauté, la 
Commune sera tenue de les modifier et de les adapter en conséquence. Ces modifications 
ou adaptations auront lieu à ses frais sans aucune indemnité.

Article 6 : Non transmission de l'autorisation d'affectation supplémentaire 
La présente convention ne permet pas la délivrance de droits réels.

L'affectation supplémentaire ne peut être prise en charge que par la Commune.

L'autorisation d'affectation supplémentaire permise par la présente convention ne peut être 
cédée ou transmise, pendant la durée de validité de la convention.

Les créanciers ne peuvent pratiquer aucune mesure conservatoire ou d'exécution forcée sur 
les droits et biens objets de la présente.

Article 7 : Durée 
La présente convention fera l’objet d’un dépôt au contrôle de légalité en préfecture.

La durée de validité de la convention est de 10 ans. Elle prend effet à la date de notification 
des parties.

Elle sera renouvelée, à l'issue de cette période, par tacite reconduction pour une durée de 10 
ans.
Si une des parties souhaite mettre fin à la convention à l’issue de sa durée de validité, elle 
devra avertir l’autre par courrier recommandée avec accusé de réception au moins 3 mois 
avant son expiration. 

Article 8 - Résiliation
La convention est résiliable à la demande motivée d'une des parties signataires, pour un 
motif tenant à la transmission, la conservation ou la surveillance des parcelles, effectuée par 
lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois avant la date de 
résiliation proposée.

La convention est résiliable de plein droit et sans préavis, après une mise en demeure 
préalable restée infructueuse, en cas d'inobservation par l'une ou l'autre des parties d'une de 
ses clauses, constatée par voie d'huissier et dont le constat sera adressé par lettre 
recommandée avec accusé de réception au co-contractant fautif.
Cependant, la convention n’est pas résiliable de plein droit pour cause de travaux ou 
d’attente de travaux de quelque nature que se soit ni en cas de fermeture exceptionnelle au 
public.

En cas de résiliation de la convention ou à l'issue de celle-ci, la Commune sera tenue de 
remettre l'ensemble mis à sa disposition dans son état initial.

Article 9 : Gratuité
La superposition d'affectation s'effectue à titre gratuit. La Commune s'engage en 
conséquence à ne percevoir aucun droit de passage auprès des usagers.

Article 10 : Responsabilités
La Commune pourra voir sa responsabilité recherchée en cas de violation manifestement 
délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le 
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règlement, ou bien si elle a commis une faute exposant autrui à un danger d'une particulière 
gravité qu'elle ne pouvait ignorer.

La Commune est civilement responsable des dommages causés à la parcelle objet de la 
superposition d'affectation, notamment au cours des travaux d'aménagement ou d'entretien, 
ainsi que des dommages subis par les ouvrages communautaires, s'ils sont dus au non-
respect des interdictions d'accès par les usagers.

En cas de sinistre tel que l'incendie, toute autre calamité ou pollution, la Commune s'engage 
à solliciter tous les moyens de secours et d'intervention utiles à la cessation des dommages.

Le règlement intérieur définira les mesures que les usagers devront observer pour éviter de 
tels accidents et sinistres. Les travaux de mise en sécurité le long des bassins seront à la 
charge de la Commune, notamment l'installation de panneaux d'information relatifs à la 
montée rapide des eaux.

La responsabilité de la Communauté ne pourra être engagée pour quelque cause que ce soit 
à l'occasion :
- des incidents ou des accidents qui pourraient survenir sur ce site aux usagers de l'espace 
public  ou de loisirs, et notamment de ceux pouvant résulter d'un manque d'entretien de la 
zone et des équipements à la charge de la Commune, et d'une montée rapide des eaux,

- des dommages causés aux différents ouvrages et équipements de la Communauté par un 
tiers du fait de l'ouverture du site au public.

Par ailleurs, sur la zone d'entretien à la charge de la Communauté, elle ne pourra être tenue 
responsable de dégradations survenues sur les ouvrages et équipements à la charge de la 
Commune.

La Communauté ne peut garantir la qualité des eaux arrivant dans le bassin d'orage et ne 
peut donc être tenue responsable des dommages causés à la flore ou à la faune du bassin 
par une pollution accidentelle ou non, ou par toute opération d'exploitation de l'ouvrage.

Si nonobstant cette clause, dont la portée est générale, la responsabilité civile de la 
Communauté était recherchée, la Commune garantit la Communauté contre les 
conséquences de toute action introduite à son encontre.

Article 11 : Modification de la convention 

Toute modification de la présente ne pourra intervenir que par la voie d'un avenant dont la 
conclusion sera soumise au principe du parallélisme des formes.
Les diverses clauses de la présente convention pourront être modifiées d'un commun accord 
entre les parties signataires, notamment pour la mise en place éventuelle d'équipements et 
d'ouvrages paysagers, de loisirs, de sécurité et de signalisation supplémentaires aux abords 
du bassin de retenue, des ouvrages et équipements d'assainissement.

Article 12 : Documents annexes à la présente convention

Le tableau de répartition de la gestion ultérieure (Annexe 1), définis à l'article 3, fait partie 
intégrante de la présente convention, le plan de la parcelle distinguant les zones à entretenir 
par la Communauté et celles à entretenir par la commune est joint en annexe 2. L’article 6 du 
CCTP lot 3 espace vert  qui règle les modalités de garantie des végétaux durant les deux 
premières années suivant la date de réception des travaux constitue l’annexe 3.
Le règlement intérieur prévu à l’article 4 est joint en annexe 4.
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   Article 13 : Règlement des litiges

En cas de litiges relatif à l'application de la présente convention, le Tribunal Administratif de 
Bordeaux sera la seule juridiction compétente.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, pour chacune des parties 
signataires.

Fait à Bordeaux, le

Pour la Communauté urbaine de Bordeaux,
P/le président et par délégation,
La directrice générale des services 
techniques,
Responsable du pôle proximité,

Claire Le Merrer

Pour la commune de Villenave d'Ornon
Le maire,

Patrick Pujol

ANNEXE 4     : Règlement intérieur  

N° : _______

DEPARTEMENT 

37



DE LA GIRONDE
        _____

VILLE DE
VILLENAVE D'ORNON

ARRÊTÉ
N° ________

SERVICES TECHNIQUES
HV/VD/CR

OBJET     : Règlementation du bassin de retenue Pierre CURIE

Le Maire de VILLENAVE D'ORNON, Vice-Président de la C.U.B,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Articles L.2212-1 et suivants et L.2213-1,

Vu les articles L.1311-1 et L.1311-2 du Code de la Santé Publique

Vu le règlement sanitaire départemental de la Gironde en date du 23 décembre 1983 et notamment 
son article 120,

Vu l'arrêté municipal N°514/98 du 10 juillet 1998 portant réglementation de l'utilisation des parcs et 
squares,

Vu la convention de superposition d'affectation conclue entre la Communauté Urbaine de BORDEAUX 
et la Commune le 

Vu l'avis favorable de la Communauté Urbaine de BORDEAUX relatif à la rédaction du présent arrêté,

Considérant que la Ville de VILLENAVE D'ORNON souhaite développer la possibilité de promenade 
aux abords du bassin de retenue d'eaux pluviales de Pierre CURIE situé rue Pierre Curie,

Considérant qu'il importe de maintenir le bon ordre, la tranquillité et la sécurité publique, la défense et 
le respect des propriétés,

Considérant que le bassin de retenue Pierre CURIE est un ouvrage de régulation des eaux pluviales 
en cas de fortes pluies,  et  que la Commune souhaite ouvrir  cet espace au public en dehors des 
épisodes pluvieux importants. Celui-ci deviendra alors durant cette période un lieu de repos et de 
détente.

Considérant qu'il convient d'en réglementer l'utilisation afin d'éviter les accidents toujours possibles 
ainsi que toute nuisance,

ARRETE :
ARTICLE 1 : OUVERTURE
Le bassin de retenue Pierre CURIE sera ouvert au public, en dehors des épisodes pluvieux importants 
aux dates et horaires suivants :

 Du 1er octobre au 28 février de 8 h 00 à 18 h 00
 Du 1er mars au 31 septembre de 8 h 00 à 20 h 00

Le service de la Police Municipale aura à sa charge la gestion des ouvertures au public aux dates et 
heures indiquées ci-dessus.

Pour  des raisons de sécurité, l'interdiction d'accéder au site peut  néanmoins à tout  moment  être 
décidée en raison d'intempéries ou toute autre raison d'intérêt général, pour permettre notamment des 
travaux d'aménagement ou de maintenance du site, entraînant un risque pour la sécurité des usagers.
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Cette interdiction d'accès sera portée à la connaissance de la population par voie d'affichage sur 
place.

ARTICLE 2     : CIRCULATION  

Seuls les accès piétons sont autorisés pour le public.

Les accès se feront respectivement à deux endroits :

 Rue Pierre CURIE face à la rue Ferdinand BUISSON
 Rue Pierre CURIE à l'angle avec la rue Auguste RENOIR

Toute autre circulation est proscrite sur le site (engins motorisés, cycles, chevaux) exceptée pour les 
agents du service public et de la maintenance du site.

Les enfants en bas âge devront être accompagnés d'un adulte et seront constamment placés sur leur 
surveillance.

ARTICLE 3     : SECURITE AUX ABORDS DU BASSIN DE RETENUE PIERRE CURIE  

En cas de montée des eaux suite à de fortes précipitations, l'accès aux abords du plan d'eau est 
interdit au public.

Le  public  devra  respecter  scrupuleusement  le  présent  règlement  intérieur  ainsi  que  toutes  les 
consignes et panneaux d'affichage mis en place dans l'enceinte du bassin de retenue Pierre CURIE.

Il est rappelé que la fonction première de ce bassin est de réguler les eaux pluviales en cas de fortes 
précipitations, cela peut entraîner une brusque montée des eaux dans le bassin.

Tout accès au public est interdit lors de ces évènements météorologiques pluvieux importants.

Le bassin de retenue Pierre CURIE sera systématiquement fermé en cas d'alertes météorologiques 
par les services de la Commune.

Quelque soit le niveau d'eau dans le bassin de retenue Pierre CURIE, toute baignade est strictement 
interdite.

ARTICLE 4     : ANIMAUX  

Les animaux domestiques seront obligatoirement tenus en laisse.

Leurs  propriétaires  devront,  en  cas  de  déjections  émanant  de  leurs  animaux,  prendre  toutes 
dispositions pour les évacuer à leur charge.

La baignade des animaux domestiques dans le bassin de retenue Pierre CURIE est interdite.

ARTICLE 5     : REGLEMENT D'ACTIVITES  

Le site est ouvert librement à la promenade piétonne du public. 

Toute autre activité est proscrite notamment la baignade en cas de présence d'eau résiduelle dans le 
bassin de retenue Pierre CURIE.

Il est interdit de dégrader ou de porter atteinte à l'ensemble des ouvrages et équipements présents 
dans l'enceinte :

- Ouvrage d'assainissement
- Local technique 
- Mobilier urbain
- Végétation
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ARTICLE 6     : ENVIRONNEMENT  

Les papiers usagés et tout autre déchet doivent être déposés dans les corbeilles réservées à cet 
usage.

Il est interdit de couper toute plantation présente dans l'enceinte du bassin de retenue Pierre CURIE, 
de dégrader la flore, la faune et l'environnement en général.

Les pique-niques sont autorisés sous réserve de ne pas souiller le site et de mettre les déchets dans 
les corbeilles réservées à cet effet. A cette occasion, les feux et barbecues sont interdits.

En application de l'article 120 du règlement sanitaire départemental de la GIRONDE, il est interdit de 
déposer des graines ou autre nourriture pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus 
comme tels, susceptibles d'attirer les rongeurs qui risquent de contaminer l'homme par des maladies 
transmissibles parmis lesquelles figure la leptospirose.

ARTICLE 7     : UTILISATION  

Les promeneurs et utilisateurs du bassin de retenue Pierre CURIE doivent avoir une tenue correcte et 
une attitude décente. Ils doivent s'abstenir de causer des bruits susceptibles de troubler la tranquillité 
des usagers et des riverains en tout temps.

Il est interdit de détériorer les panneaux et installations diverses et d'y apposer des inscriptions.

Il est interdit de camper dans l'enceinte du bassin de retenue Pierre CURIE.

ARTICLE 8     : ACTIVITES  

Toutes les activités susceptibles d'entraîner des accidents, des dégâts ou une gêne au public sont 
interdites, notamment les tirs de pétards, les feux de camp et les feux d'artifice.

La Commune décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'un comportement anormal.

ARTICLE 9     : POURSUITES  

Les contraventions au présent  arrêté seront constatés,  poursuivies et  réprimées par les autorités 
compétentes conformément aux textes en vigueur.

ARTICLE 10     : INFORMATION  

Le présent arrêté sera affiché aux entrées principales du bassin de retenue Pierre CURIE cités à 
l'article 2. Il sera inséré au registre des arrêtés municipaux et au recueil des actes administratifs de la 
Commune.

ARTICLE 11     : Ampliation du présent arrêté sera adressée à     :  
CUB Direction de l'Eau 
CUB DTS
SGAC
Direction Générale des Services
Direction des Services Techniques
Direction du Service Urbanisme
Commissariat de Police de BEGLES
Police Municipale
Service Communication 
Gestion du Domaine Public (MM. BOURDON, LINAS, BAQUET)

Chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Fait à VILLENAVE D'ORNON, le

Le Maire
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Vice-Président de la C.U.B.

Patrick PUJOL

Le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal Administratif de BORDEAUX dans un délai de 
deux mois à compter de son caractère exécutoire.
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21  -    CONVENTION  D'OBJECTIFS  ET  DE  FINANCEMENT  –  PRESTATION DE  SERVICE  POUR 
L'ACCUEIL PERI-SCOLAIRE (APS) MATERNEL JULES-VERNE 

Le Rapporteur expose  :

Vu la convention d'objectifs et de gestion 2013/2017 de la CNAF,

Vu la politique d'action sociale et familiale de la CAF de la Gironde, articulée autour de deux finalités : 
améliorer  la  vie  quotidienne des familles  par  une offre adaptée de services et  d'équipements et  mieux 
accompagner les familles, en particulier lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés,

Considérant les exigences de la CAF concernant l'offre de services qui doit bénéficier à l'ensemble des 
familles en accordant une attention particulière à celles qui ont des revenus modestes, dans le cadre d'une 
politique tarifaire adaptée, la nécessité et un compte de résultat pour obtenir les prestations de service à 
l'acte,

Considérant que dans ce cadre, il convient de signer une convention avec la CAF de la Gironde pour la 
période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d'objectifs avec la Caisse d'Allocations Familiales de la 
Gironde.

               
Pour extrait certifié conforme,

Villenave d'Ornon, le

Le Maire
Vice-Président de la C.U.B,

Patrick  PUJOL



22 -   OPERATION 50 000 LOGEMENTS AUTOUR DES AXES DE TRANSPORTS COLLECTIFS – ILOT 
TEMOIN ARISTIDE BRIAND – SIGNATURE DE CONVENTION DE PARTENARIAT - AUTORISATION 

Le Rapporteur expose :

Vu la délibération en date du 24 septembre 2013 relative à l'ouverture de la concertation préalable à une 
opération d'aménagement,

Considérant que la Ville, retenue dans le cadre de l'opération « 50 000 logements  autour des axes de 
transports collectifs » a bénéficié  de l'ingénierie  de la  Fabrique Métropolitaine et de l'équipe OMA pour 
l'accompagner dans la conception du projet urbain accompagnant l'extension en phase 3 bis de la ligne C du 
tramway,

Considérant que cette opération a pour objectif d'accompagner la mutation urbaine du secteur concerné liée 
à l'arrivée du tramway de Bègles (Alexis Labro) à Villenave d'Ornon (extra-rocade),

Considérant  que la  première phase du projet  urbain,  conçu par l'équipe OMA, se concrétisera par une 
opération d'aménagement de l'îlot témoin dénommé « Aristide Briand »,

Considérant que l'îlot témoin « Aristide Briand » fait partie des 18 opérations d'îlot témoin à l'échelle de 
l'agglomération bordelaise,

Considérant que la Fabrique Métropolitaine, Société Publique Locale, créée par la Communauté Urbaine de 
Bordeaux pour la réalisation des programmes « 50 000 Logements », a proposé, suite à une consultation, à 
quatre  groupements composés de promoteurs/bailleurs  et  d'architectes de formaliser  un  projet  sur  l'îtot 
témoin Aristide Briand,

Considérant qu'un jury réuni en date du 13 novembre 2013 et du 15 janvier 2014, composé de la Ville, la 
Communauté  Urbaine,  la  Fabrique  Métropolitaine  et  de  personnalités  qualifiées,  a  retenu  le  projet  par 
l'équipe : Maître d'ouvrage BREMOND IDEAL AQUIPIERRE GIRONDE HABITAT et Maître d'Oeuvre C.H 
TACHON M. GUTHMANN,

Considérant la validation de ce choix par le chef de projet en date du 12 février 2014,

Considérant que, préalablement au jury, la Ville, en partenariat avec la CUB, la Fabrique Métropolitaine et 
une Assistance à Maîtrise d'Ouvrage a proposé à la population trois ateliers d'urbanisme dans le cadre d'une 
démarche participative inscrite dans son Agenda 21,

Considérant que l'objectif des ateliers était le suivant :

-  20  avril 2013  :  Définition  des  attentes  concernant  l'aménagement  de  la  place  Aristide 
      Briand.

-  26 octobre 2013 : Présentation des quatre projets proposés par les groupements.
-  14 juin  2014 : Présentation du projet retenu par le jury du 15 janvier.

Considérant qu'au terme du jury, un engagement de principe doit être pris par le groupement retenu pour la 
poursuite de la démarche et la mise en œuvre du projet,

Considérant qu'un engagement se formalise par une convention de partenariat, entre la commune, la CUB, 
la Fabrique et l'opérateur/architecte retenu,
Considérant que l'objectif de la convention de partenariat est de préciser :

- les modalités de travail entre les parties,
-  le  rôle  et  les  engagements de chaque partie  à  chaque phase de projet,  de  sa mise  au point  à  sa  

réalisation et livraison,
- le planning prévisionnel

Considérant que cette convention sera complété ultérieurement par les promesses d'achat du foncier utilisé 
sur  l'îlot  témoin  et  des  engagements  identifiés  pour  les  opérateurs :  programmation  des  logements, 
clientèles visées, prix de sortie, clauses antispéculatives, etc....,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL



- Prend acte de la décision du jury de retenir le groupement BREMOND IDEAL AQUIPIERRE GIRONDE 
HABITAT pour la réalisation de l'opération de l'îlot témoin Aristide Briand,

- Approuve les principes de la convention de partenariat,

- Autorise le Maire à signer la convention de partenariat.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

1 contre : M. BOUILLOT
1 non participation : Mme JARDINÉ

               





























23 -   AMENAGEMENT DE L'AVENUE MIRIEU DE LABARRE – DEPLACEMENT DU POSTE ERDF « LES 
GRAVIERES » SUR LA PARCELLE AV 313 APPARTENANT A LA COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON 
- CONSTITUTION DE SERVITUDE

Le rapporteur expose :

Vu l'article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le PLU de la Communauté Urbaine de BORDEAUX en vigueur,

Vu les plans de situation et de masse,

Vu la demande d'ERDF concernant la réalisation du déplacement du poste ERDF « Les Gravières » Avenue 
Mirieu de LABARRE,

Considérant que cette parcelle appartient à la Commune de VILLENAVE D'ORNON,

Considérant que dans le cadre du futur aménagement de l'avenue Mirieu de LABARRE, il est nécessaire de 
déplacer  le  poste  ERDF  « Les  Gravières »  sur  la  parcelle  AV 313  appartenant  à  la  Commune  de 
VILLENAVE D'ORNON,

Considérant que l'installation du poste ERDF implique la constitution d'une servitude,

Vu la Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité en date du 20 octobre 2014,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires au déplacement du poste ERDF 
« Les Gravières » sur la parcelle AV 313 ;

AUTORISE la création d'une servitude sur la parcelle AV 313 au profit d'ERDF pour l'installation et l'entretien 
du poste et des canalisations ;

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes relatifs à la création de la servitude, et notamment la 
convention de servitude avec ERDF moyennant une indemnité unique et forfaitaire de dix euros.

               
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ













24 -   PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DE LA CUB « UN LOGEMENT POUR TOUS AU SEIN DU 
PARC PRIVÉ DE LA CUB » 2014-2018 - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

La Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) souhaite encourager l'action sur le parc privé et lance le 
Programme d’Intérêt Général (PIG) «Un logement pour tous au sein du parc privé de la Cub » sur 
l'ensemble de l'agglomération en vue de répondre à un double enjeu : 

•améliorer d'une part les conditions d'habitabilité des logements. La lutte contre l'habitat indigne, 
l'amélioration de la performance énergétique et l'adaptation des logements permettant le maintien à 
domicile des personnes âgées ou handicapées représenteront des thématiques prioritaires,

•d'autre part, développer une offre locative à loyers maîtrisés sur l’agglomération afin de créer une 
offre adaptée aux besoins en logement.

Cet outil incitatif, mis en œuvre pour une durée de cinq ans, s’appuie sur une mobilisation du partenariat 
institutionnel, en particulier l'Agence Nationale de l'Habitat (Anah) mais également de chacune des 
communes de la Cub. 

En effet, la réussite de cette opération s'appuie sur leur implication technique, pour permettre d'identifier des 
situations de mal logements, et sur leur implication financière, pour créer l'effet levier nécessaire afin d'inciter 
les propriétaires à réhabiliter leur logement, dans un contexte économiquement difficile.

Par la présente délibération, le conseil municipal de Villenave d'Ornon fixe une hypothèse de réhabilitation 
d'environ d'une dizaine de logements par an.

Ces objectifs sont prévisionnels et fongibles sur la période.

Afin de contribuer activement à la réussite du dispositif, la ville participe financièrement aux travaux de 
réhabilitation des logements dans le cadre du PIG à hauteur de 5 % du montant des travaux 
subventionnables plafonnés à 1 500 euros.

La ville mobilisera ces aides durant 5 ans pour :

•les propriétaires occupants modestes et très modestes de la commune,

•les propriétaires bailleurs conventionnant leur logement en loyer très social (LCTS), social 
(LCS) et/ou intermédiaire (LI) de la commune  pour une durée de 12 ans.

Pour ce faire, un montant de 50 000€ pour la période 2014-2018 sera réservé au titre des subventions 
communales. Cette enveloppe est prévisionnelle, sous réserve des dotations budgétaires votées en Conseil 
Municipal.

Le versement de la subvention de la ville est subordonné à l'obtention des aides de l'Anah, dont les 
dispositions sont applicables a minima. 

L'aide sera versée en une fois, après travaux, sur présentation des pièces justificatives (notification du 
paiement de la subvention par l'Anah, copie du dossier de paiement).

Ainsi, dans le cadre de la politique volontariste initiée par la ville, il convient de :

- valider les objectifs énoncés, à savoir la réhabilitation d'une dizaine de logements de propriétaires 
occupants et  de propriétaires bailleurs par an,

- réserver une enveloppe communale à cet effet, fixée à 50 000 € sur la durée du dispositif,

•sanctuariser cette enveloppe jusqu'à 5 années après la dernière validation de la CLAH (commission locale 
d'amélioration de l'habitat) pour la levée des fonds, car le paiement des autorisations d'engagements 
communaux pourront s’effectuer jusqu'à 5 ans en suite de la fin du programme animé, comme le prévoit la 
réglementation Anah.



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

Vu le bien fondé de cette démarche,

Vu la Commission Patrimoine, Environnement, Travaux Publics et Sécurité en date du 20 octobre

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
•valide les objectifs du Programme d’Intérêt Général pour la période 2014-2018,
•réserve  la  somme  de  50  000  €  sur  la  durée  du  dispositif  au  titre  des  subventions  communales 
subséquentes,
•autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent au Programme d’Intérêt Général, et notamment 
la convention d'engagement bilatérale Cub – commune permettant la mise en place du PIG sur la commune

               
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ

25 -    DENOMINATION DE LA VOIE DU PROJET URBAIN LE LOTISSEMENT – LES JARDINS DE 
LEYRAN

Le Rapporteur expose :

Vu l'article L 2122-21  et L 2122-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  le  permis  d’aménager  n°  033 550  13  Z  0001,  accordé  le  24  JUIN  2013,  à  la  SA SOPRIM pour 
l’aménagement de 11 lots à construire, sur un terrain situé au 78 chemin Galgon,

Vu la voie nouvelle  créée à l'occasion du projet aux fins de desservir les 11 lots,

Vu la Commission Patrimoine, Environnement, Travaux Publics et Sécurité en date du 20/10/2014,

Vu le plan et extrait cadastral,

Vu le bien fondé de cette opération,

Considérant qu'il  y a lieu de procéder à la dénomination de la voie nouvelle,  en sens unique, de cette 
opération, afin d'assurer la desserte postale des logements,

Considérant que cette voie a comme tenant le chemin de Galgon et comme aboutissant l’Impasse Camille 
JORDAN,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE d'attribuer la dénomination suivante à cette voie nouvelle en sens unique : 
Rue Camille JORDAN dans la continuité de l’Impasse

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette action.

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
               





CUB - Rapport annuel d'activité 2013

Principaux faits marquants 2013 :

Le principal événement de la CUB reste l'intégration, au 1er juillet 2013 de la commune de Martignas sur Jalles.

JANVIER
-  Les services publics d'eau potable et d'assainissement 
collectif de la CUB portent la marque L'Eau de la CUB 
-   Pose  des  premiers  rails  de  la  troisième  phase  du 
tramway ( Ligne C – Bordeaux Lac) 
-  Attribution du label européen Cit'ergie

MARS 
- Inauguration du Pont Chaban-Delmas

AVRIL 
-  Adoption  du  programme  pluriannuel  d'investissements 
2013-2018
-  Lancement  du  prêt  0%  pour  les  primo-accédants  à 
l'agglomération

JUIN
- Organisation du 1er sommet économique et social de la 
métropole bordelaise
- Pose de la première pierre de la Cité des civilisations du 
vin

- Réception d'un certificat de reconnaissance du ministere 
pour l'Agenda 21 et la politique de développement durable 
de la CUB

JUILLET
- Intégration de Martignas sur Jalles à la CUB

SEPTEMBRE
- Inauguration du nouveau pôle intermodal de Parempuyre
- Inauguration de l'éco-quartier Ginko à Bordeaux-Lac

OCTOBRE
-  La  CUB émet  un  avis  favorable  au  SCOT mais  avec 
certaines réserves

DECEMBRE
- Fête des 10 ans du tramway
-  La CUB reçoit  le  label  Territoire 2013 pour  l'opération 
Pionniers de la e-participation

Repères

Investissements 2013
- Programme d'équipements : 483 710 000 € (435 740 000 € en 2012)
- Dynamique foncière : 27,02 M€, forte diminution par rapport à 2012 (61,71 M€) due à fin de la programmation foncière 
de la phase 3 du tramway

Aménagement urbain et habitat



- 3646 logements (PLUS, PLAI, PLS) agrées en 2013 (+ 8,42% par rapport à 2012)

Développement économique

Investissements pour des emplois pérennes

300 000 € d'aides aux entreprises
396 950 € de subventions aux manifestations économiques
2 917 129 € de subventions aux acteurs du développement économique 

Clauses sociales : la solidarité fait l'emploi
La CUB a notifié 70 marchés à clauses sociales pour 130 000 heures d'insertion

Déplacements :
+ 4,3 % de fréquentation par rapport à 2012
tramway : 74,7 millions de voyages (+1,5% par rapport à 2012)
Réseau bus : 47,5 millions de voyages (+ 9%/2012)
parcs-relais : 78% de taux d'occupation
VCUB : + 4,8%

Déchets ménagers :
Production annuelle d'ordures ménagères et assimilés : 329 kg/an/hab contre 332 en 2012
Déchets incinérés ou stockés : 304kg/an/hab contre 310 en 2012
Taux de recyclage matière et organique : 35% contre 33,9 en 2012

Service de l'eau potable :
En 2013, la consommation a continué de baisser : -1% par rapport à 2012 soit une consommation de 152,4 litres par 
jour et par habitant

Grands projets 2013 :
- Opération campus
- Pont Jacques Chaban-Delmas
- Pont Jean-Jacques Bosc
- Grande salle de spectacles
- 55 000 hectares pour la nature 

- La métropole 3.0
- 50 000 logements autour des axes de transport collectifs
- Troisième phase du tramway
- Grande salle de spectacle

Economie/Emploi
• 96 M€ d'investissements consacrés au développement économique et au rayonnement métropolitain 
• 2,9 M€ de subventions de fonctionnement aux acteurs locaux du développement économique
• + 161 nouveaux clients (grands comptes et opérateurs) pour le réseau public haut débit Inolia
• 51,5 M€ pour l'opération Campus
• 15 000 emplois directs dans la filière numérique
• 20 000 emplois directs dans la filière Aéronautique, Spatiale, Défense
• 25 délégations étrangères accueillies
• 4 nouvelles entreprises sur le Marché d’Intérêt National

Habitat et urbanisme
• 3 646 nouveaux logements sociaux agréés (+17%/2012)
• 68% des nouveaux logements conventionnés situés en communes déficitaires
• 399 logements agréés en location-accession (PLSA)
• 20 766 M€ d'acquisitions foncières pour le logement (+8 % / 2012)
• 187 M€ de crédits de réserves foncières mobilisés pour la période 2013/2018

Déplacements
• 122 348 880de voyageurs sur le réseau TBC (soit 5 millions de plus qu'en 2012)
• 2 311 605 emprunts de VCUB (+4,8% par rapport à 2012)
• 1 392 159 véhicules enregistrés dans les parcs relais 
• 94 687 passagers pour les BatCub (entre mai et décembre 2013)
• 72 levées du pont Chaban-Delmas

Environnement et cadre de vie
• 90 km de balades de la boucle verte balisés
• 8 000 m² de panneaux solaires installés sur les bâtiments de la CUB
• 3 308 ha de sites Natura 2000 dont l'animation est confiée à la CUB
• 92% des ordures ménagères collectées, valorisées sous forme de réutilisation directe de la matière ou de 

valorisation énergétique
• - 1,3 % d'eau potable consommée (malgré +2,45% d'abonnés au service public de l'eau potable)
• 39 actions de l'Agenda 21 de la CUB en cours de mise en œuvre sur les 42 inscrites

Gouvernance



• 100 volontaires Pionniers de la e-participation
• 1 273 marchés notifiés (+9% par rapport à 2012)
• 96 461 objets crées ou modifiés dans le système d'information géographique (SIG)

56
Compte administratif 2013

Le Compte administratif illustre en chiffres le bilan de l’activité de La CUB en 2013

À retenir :
• En 2013, le volume des dépenses s’élève à 1 236 342 790 € en mouvements réels. Il reste inférieur aux 

recettes de l’année qui s’élèvent à 1 610 544 869 € en mouvements réels
•  1,049 Md€ de recettes de fonctionnement, hors reprise des résultats de l'exercice 2012 dont 79,2 M€ de 

produit de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
• 483,7 M€ de dépenses d’équipement dont 53,33 M€ pour la Politique de la ville, les réserves foncières, 

l’aménagement urbain et l’habitat, 99,69 M€ dans le domaine de la voirie, 217,18 M€ de dépenses de 
transports, 43,57 M€ pour l'assainissement (Eaux usées/eaux pluviales) et 22,99 M€ pour le développement 
économique.

• 661, 78 M€ de dépenses de fonctionnement , hors résultats antérieurs, dont 125,37 M€ de dépenses de 
personnel (173,7 €/habitant)

Rapport Annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public
Direction Collecte et Traitement des Déchets

Faits marquants 2013 :

Le Programme local de prévention des déchets : 

- poursuite de la diminution de 7% des ordures ménagères sur  5 ans.
- 11 200 composteurs distribués en 2013
- 400 000 autocollants STOP PUB ont été envoyés avec le journal communautaire. 
- soutien au Centre Ressource d’Ecologie Pédagogique d’AQuitaine (CREPAQ) 

La mise au point d’actions d’amélioration de la collecte en hyper centre de Bordeaux : 

- Suivi de la situation autour du premier local de pré collecte mutualisé
- Expérimentation de mise en place de bacs de tri collectif dans le quartier Saint Pierre, Etude de l’enfouissement de ces 
bacs
- Renforcement des équipes de collecte

La Modernisation des installations : 
- Construction du 3ème dépôt de collecte
- Mise en place d'un pont élévateur à la station de lavage de Bègles pour permettre de nettoyer les châssis des camions 
de collecte. 
- Construction du chalet du centre de recyclage de Villenave d’Ornon 
Ouverture de la nouvelle plateforme de compostage de la Grande Jaugue, qui a permis à la CUB de disposer d’une 
infrastructure suffisante pour le traitement de l’ensemble de ses déchets verts. Ce traitement produit un compost de 
qualité certifié ECOCERT utilisable en agriculture biologique. 
- La collaboration établie avec les bailleurs sociaux et les avis donnés en amont des projets d’aménagement, conduisent 
au développement du nombre des mobiliers de collecte enterrés privatifs. Le nombre total de mobiliers collectés s’élève 
ainsi à 904, soit une progression de 282 en 2013.
- Modernisation du système de pesée des déchets a été entreprise sur les sites de Latule, Touban et Pessac Bourgailh. 
- a DRIRE a imposé à la Communauté Urbaine de Bordeaux de procéder à des travaux de dépollution sur le centre de 
recyclage de Bassens. 

Le Plan Déchets : 
- élaboration du Plan Déchets communautaire qui prévoit les orientations du service à court et moyen terme. 

La mise en œuvre de la R437 : 
La Caisse Nationale d’Assurance Maladie a prescrit des mesures pour améliorer la santé et la sécurité au travail des 
agents de collecte. Des négociations engagées en 2013 avec les représentants du personnel devront être poursuivies 
en 2014. 
Dans ce cadre, une étude des charges de travail des circuits de collecte devra être menée pour définir les circuits de 
collecte intégrant le respect des consignes de sécurité. 

Synthèse de l'activité :

Bilan des opérations de collecte

406 706.82 Tonnes/an soit 563.74 kg/an/habitant contre 563,90kg/an/habitant en 2012

● La collecte des ordures ménagères et assimilées résiduelles : 
182 218.13 Tonnes/an soit 252.58 kg/an/habitant contre 256.11 kg/an/hab en 2012



● La collecte sélective : 
54 932.41 Tonnes/an soit 76.14 kg/an/habitant contre 75.82 kg/an/hab en 2012

● La collecte au porte-à-porte (bac vert)
38 553, 15 Tonnes (régie + SIVOM)
Hausse de 2,28%
Cette hausse se retrouve principalement sur la collecte : 
- d’emballages ménagers résiduels (10,83%) 
- de l’aluminium (34,68%) 

- des plastiques (10,86%) 
● La collecte en points d'apport volontaire

Hausse de 2,53 %
Un total  de 15 580,90 tonnes  de verre a été collecté en 
2013, soit 385,17 tonnes de plus qu’en 2012 

● La collecte en centres de recyclage
130 971.34 Tonnes/an collectées soit 181.54 kg/an/habitant 
122 880.55 Tonnes collectées dans les 16 centres de la CUB 
8 090.79 Tonnes collectées dans les 2 centres du Sivom 
En 2013, on constate une hausse de fréquentation des centres de recyclage communautaires ainsi qu’une hausse 
généralisée des tonnages totaux collectés (3.53 %). 

Bilan des opérations de traitement

406 425.94 Tonnes /an soit 563.36 kg/an/habitant contre 563.39 kg/an/hab en 2012
● La valorisation énergétique : 211 941.78 T /an soit 293.78 kg/an/habitant 
● La valorisation matière : 105 519.88 Tonnes/an soit 146.26 kg/an/habitant 
● La valorisation biologique : 56 266.30 Tonnes/an soit 77.99 kg/an/habitant 
● L’élimination en Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) :  32 697.98 Tonnes /an soit 

45,32 kg/an/habitant 

Analyse économique et financière :

● Dépenses du service
- Dépenses réelles d’Investissement : 11 851 427.20 € - 13.52 % /à 2012 
- Dépenses réelles de Fonctionnement : 92 775 640.79 € + 3.78 % / à 2012 

● Recettes du service
- Recettes réelles d’Investissement : 23 907 553.74 € - 1,13 % /à 2012 
- Recettes réelles de Fonctionnement : 102 560 640,30 € + 0,82 % / à 2012 

Analyse économique et financière des délégants

ASTRIA :

L'analyse financière de la société Astria, délégataire de service public pour l'élimination des déchets, est basée sur les 
comptes annuels 2013 remis par l’exploitant, le compte d’exploitation prévisionnel de la période 2007-2020, transmis en 
2008 et annexé à l’avenant n°5 ainsi que les contrôles sur pièces effectués par le délégant. 
L’exercice 2013 s’est soldé par un chiffre d’affaires de plus de 38 M€. Les tonnages globaux incinérés ont dépassé les 
260 000 tonnes (art. 16 .2.1 de l’avenant n°5) et ont permis de mettre en oeuvre l’intéressement pour la CUB pour 
environ 51 k€ TTC. 

En revanche, l’Excédent Brut d’Exploitation retraité est inférieur à celui attendu dans le plan d’affaires prévisionnel et ne 
permet pas de générer une contribution. 

L’exercice 2013  présente  un  chiffre  d’affaires  (38  M€)  en  très  légère  augmentation  voire  stable  en  raison  d’une 
compensation entre la baisse des apports incinérés (-1,8%), d’une hausse des volumes triés (+1,5%) et d’une baisse 
des  mégawatheures  vendus  issus  de  la  valorisation  énergétique (-16%).  Cette  baisse  globale  des  volumes a  été 
compensée par des effets prix favorables. 

Du fait d’arrêts techniques longs (neuf semaines) pour la révision majeure de la turbine et de l’érosion importantes de 
certaines pièces (diaphragme, palonniers des fours,…) constatée à cette occasion, les charges d’exploitation (35 M€) 
ont augmenté de 7%. 

Cette hausse a porté sur les dépenses de renouvellement (+54%), les frais d’évacuation (+20%) et l’achat de pièces, 
fluides et consommables. 

Ainsi le résultat d’exploitation (3 M€) diminue de 39%. 

En conséquence, le résultat net s’affiche à 2 M€ et le taux de marge global diminue pour atteindre 8,2%, ce qui reste au-
dessus de la moyenne établie à 7,5%. 

Par ailleurs,  les tonnages globaux incinérés ayant été supérieurs au seuil  de 260 000 tonnes,  l’intéressement  aux 
performances techniques s’applique à hauteur d’une recette à percevoir de l’ordre de 51 k€ TTC. 

LA GRANDE JAUGUE :

L’année 2013 est marquée par la réalisation d’une étape essentielle, puisque conformément à l’avenant 3 du contrat, 



signé le 21 décembre 2012, la plateforme du lieu dit La Grande Jaugue a été mise en service le 29 avril 2013. Ainsi, 
l’ensemble des déchets verts de la CUB, soit près de 53 000 tonnes, a été traité en 2013, sur les deux plateformes, 
Touban et La Grande Jaugue, soit + 65% (volume) supplémentaires par rapport à 2012. 
La conséquence de l’augmentation de la capacité de traitement  est l’augmentation du chiffre d’affaires (+61%),  qui 
s’élève à 3 168 K€.  Plus des trois quart  du chiffre d'affaires est  assuré par les apports de la CUB (2 451 k€),  en 
provenance des centres de recyclage (62%) et des mairies (15%). 
Le reste du chiffre d’affaires est apporté : 
 par les ventes de compost (+353 K€), qui sont en baisse de 3%, et cela malgré une augmentation tarifaire, 
 les ventes de mulch (92 K€), qui sont en nette progression, aussi bien en volume qu’en prix, 
 La vente des autres produits reste marginale (272 k€). 

Le seul point de vigilance, reste l’écoulement des stocks de compost et de ses dérivés. Ils représentent au 31/12/2013, 
six mois de production. 

A l’instar de 2012, le tarif unitaire pratiqué pour les apports tiers continue à ne pas respecter les termes du contrat. En 
effet, le tarif CUB (effet avenant 3 inclus) est de 47,38 €/tonne en 2013 ou 44,92 €/tonne (hors avenant 3) contre un prix 
aux tiers de 44 ,25 €/tonne. Même si l’impact est non significatif, il n’en demeure pas moins un écart au contrat (article 
3.1.4). 

Parallèlement les charges d’exploitation ont augmenté, mais dans une moindre proportion (+15%) et atteignent 2 030 
K€. 

Ainsi,  le résultat  d’exploitation est positif  et  s’élève à 495 K€.  Le résultat  financier (-78 K€) prenant en compte les 
charges financières des emprunts contractés pour réaliser la plateforme de la Grande Jaugue, et le résultat exceptionnel 
(+155 K€) prenant en compte la vente de matériel, conduit à un résultat net 2013 de 537 K€. Il s’agit du premier résultat 
positif en année pleine depuis le début du contrat en 2008. 

Le résultat net est impacté, d’une part par le raccourcissement des durées d’amortissement qui le minore de 77 K€, et 
d’autre part, par des taux d’intérêts d’emprunts favorables qui l’augmentent de 67 K€. Par ailleurs, le produit de la vente 
des anciens matériels, n’est pas comptabilisé dans le ratio du RCAI pour le calcul du partage des gains de productivité. 
Afin  de  refléter  plus  fidèlement  l’économie  générale  du  contrat,  il  pourrait  être  envisagé  de  prendre  en  compte 
notamment ces éléments relevés. 

Le contrat est donc à l’équilibre en 2013, et au dessus des prévisions du plan d’affaires qui prévoyait une ouverture de la 
plateforme de la Grande Jaugue en juillet 2013. L’écart entre le réalisé et le plan d’affaires provient essentiellement du 
décalage de deux mois entre l’ouverture réelle (29 avril 2013) et l’ouverture prévue (1er juillet 2013), qui a permis de 
traiter l’ensemble des déchets verts de la CUB alors que le plan prévoyait un traitement des trois quart. 
Si les résultats de l'année 2014 suivent ceux de 2013 alors la clause de partage des gains de productivité pourra être 
appliquée prochainement. 

Rapport Rapport annuel d’activité Service public de l’Eau potable et de l’Assainissement 2013

Faits marquants 2013 :

Service public de l’Eau potable

Janvier 2013
• Mise en place d'une nouvelle tarification au 1er janvier 2013, progressive avec un élargissement de la 1ère 

tranche de consommation bénéficiant d'un tarif réduit,  une baisse des abonnements pour les compteurs de 
diamètre 15 mm et une augmentation des abonnements pour les compteurs de diamètres supérieurs à 15 mm.

• Création de la marque unique « L'Eau de La Cub », et son implication sur la relation usager : Charte Usagers 
avec engagements, numéro clientèle et urgence dédiés au service…

• Intégration de la commune de Bouliac dans le périmètre du service public de l'eau potable de La Cub.
Juillet/Août 2013

• Lancement des études hydrauliques d'intégration de la ressource de substitution dans le réseau Cub et des 
études de cadrage du programme du projet  de ressource de substitution « Champ captant des landes du 
Médoc ».

Octobre 2013
• Dans le cadre de la nouvelle gouvernance des services de l’eau, réunion du premier Comité de Suivi de la 

Performance et de la Qualité des Services (CSPQS) avec les élus, des associations issues de la CCSPL, les 
délégataires et les services communautaires.

Novembre 2013
• Délibération communautaire validant le principe et les modalités d'application du « chèque eau ».
• Signature d'une convention de fourniture d'eau avec le Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau potable et 

d'Assainissement de Carignan-de-Bordeaux, Cénac et Latresne pour l'alimentation en eau de la commune de 
Bouliac.

Décembre 2013
• Enquête publique portant sur la Déclaration d'Utilité Publique pour l'instauration des périmètres de protection et 

l'autorisation sur le prélèvement et la distribution au public de l’eau destinée à la consommation humaine du 
Champ captant « Domaine de Bellefond » et « Domaine de Rocher » sur la Commune de Castres-sur-Gironde.

Service public de l’Assainissement collectif



Une année très pluvieuse avec 1135 mm de hauteur d'eau précipitée soit la deuxième plus forte pluviométrie sur les 33 
dernières années qui se caractérise avec un mois de janvier et de juin particulièrement intense et un orage d’une très 
rare intensité en juillet.

Janvier 2013
• Entrée en vigueur du Contrat de délégation de service public de l'assainissement des eaux usées et des eaux 

pluviales avec plus de 600 engagements contractuels.
• Baisse de 32 % du prix de la redevance assainissement pour la part du délégataire et de 14 % de la redevance 

due au titre de la gestion des eaux pluviales urbaines
• Création de la marque unique « l'Eau de La Cub » , utilisée pour toute communication des services de l'eau et 

de l'assainissement auprès des usagers et regroupant l'ensemble des missions de ces services côté délégant, 
délégataires et régie pour le SPANC.

Juin 2013
• Délibération  sur  l'uniformité  des  tarifs  de  branchements  assainissement  réalisés  par  le  délégataire  et  la 

Communauté Urbaine, autorité organisatrice et délégant.
Juillet 2013

• Intégration  de  la  commune  de  Martignas  dans  le  périmètre  communautaire,  intégration  dans  le  contrat 
d'assainissement de la prestation de gestion des eaux pluviales urbaines sur cette commune.

Orage du 26 juillet 2013
Un orage d'une rare intensité, survenu concomitamment à une marée haute, a provoqué des inondations principalement 
sur le sud de l'agglomération, sur les communes de la rive gauche notamment de Bordeaux, Talence, Villenave d'Ornon, 
Pessac et sur les communes de la rive droite dont notamment Artigues près Bordeaux, Carbon Blanc, Cenon, Lormont.
Cet événement pluvieux d'une période de retour sur 1 heure supérieure à 100 ans se caractérise par :
Intensité Max sur 5 mn : 202 mm/h, Cumul Max : 73 mm

Octobre 2013
Dans le cadre de la nouvelle gouvernance des services de l’eau, le premier Comité de Suivi de la Performance et de la 
Qualité  des  Services  (CSPQS)  s’est  tenu  le  13  octobre  avec  les  élus,  les  associations  issues  de  la  CCSPL,  les 
délégataires et les services communautaires pour faire un bilan sur les 6 premiers mois d'exploitation de l'année 2013.

Service public de l’Assainissement non collectif
Mise en application du nouveau règlement du service de l’assainissement non collectif adopté en décembre 2012

SERVICE DE L'EAU POTABLE : DÉLÉGATAIRE LYONNAISE DES EAUX

Le service de l'Eau potable de la Communauté urbaine de Bordeaux dessert 23 des 28 communes qui la composent.

En 2013, il compte 252 477 abonnés contre 246 287 abonnés en 2012, soit une augmentation de 2,45% et dessert 698 
492 habitants sur les 727 466 habitants que compte la Cub. Il a été délivré 38,84 millions de m3 d'eau potable en 2013 
(hors interconnexions, forfaits et ventes aux navires) contre 39,42 millions de m3 en 2012, soit une diminution de 1,5%.

Le volume d'eau prélevé en 2013 dans les nappes souterraines pour La Cub a été de 54,513 millions de m3 (contre 
56,218 millions de m3 en 2012), dont 10,912 millions de m3 dans la nappe profonde de l'Eocène et 7,557 millions de m3 
dans la nappe de l’Oligocène captif.

Une baisse importante des prélèvements est observée sur la nappe de l'éocène et sur la nappe de l'oligocène captif (- 
4,152 millions de m3 à l'éocène par rapport à 2012 et -1,636 m3 à l'oligocène captif par rapport à 2012) due d'une part à 
la pluviométrie hivernale exceptionnelle (546 mm contre 327 mm en 2012) et d'autre part à un été modéré qui a conduit 
à une recharge soutenue des sources Miocène et Oligocène (+ 5 millions de m3 par rapport à 2012) et enfin par l'arrêt 
ou la diminution de débit d'exploitation des forages oligocène captif à risque de dénoyage.

· Points de prélèvement
Plus de 102 points de prélèvement sont exploités pour la fourniture d’eau potable de La Cub 

· Traitement
Le système d’alimentation en eau potable de La Cub comporte 133 unités de traitement des eaux transportées et 
distribuées, sur 67 sites.

· Stockage et distribution
Le système d’alimentation en eau de La Cub compte 49 ouvrages de stockage, dont 19 sont à l’équilibre avec le réseau 
de distribution.

· Longueur du réseau
La longueur totale du réseau d’eau potable s’établit, fin 2013, à près de 3 177 km (y compris les aqueducs). Hors  
aqueduc elle représente 3 074 km.

Au cours de l''année 2013, le réseau a augmenté de 39 km, essentiellement du fait de l’intégration du réseau de la 
commune de Bouliac qui représente 36 km.
Longueur totale du réseau en km : 54 193 930 3 177

Le nombre total de compteurs atteint 252 490 avec un âge moyen de 10,2 ans.



Synthèse de l'activité 

Les prélèvements sont effectués en totalité dans les nappes souterraines. Le volume prélevé atteint  près de  54,513 
millions de m³ en 2013 contre 56,218 millions de m3 en 2012. Le volume prélevé utile pour la production d’eau potable 
est donc en réalité de 49,245 millions de m³, soit une baisse de 653 637 m3 par rapport à 2012.

Volume mis en distribution     
Le volume d’eau mis en distribution en 2013 est de 47,562 millions de m³ contre 48,064 en 2012.

Volumes consommés
Les volumes consommés en 2013 atteignent au total 40,184 millions de m³ (contre 40,710 en 2012 soit une baisse de 
1,28%), représentant en moyenne 110 100 m3 par jour.
L’année 2013 a connu un jour de pointe de consommation le 15 Juillet, au cours duquel 159 835 m3 ont été distribués.

Évolution du volume consommé par habitant sur la Cub 
Le volume consommé sur le territoire de la concession atteint 38,85 millions m3 en 2013 contre 39,47 m3 en 2012. Ce 
volume comprend la consommation des abonnés du service, les volumes
dégrevés pour remise sur fuite, les volumes forfaitaires et contrats temporaires et les volumes vendus aux navires. Ce 
volume, rapporté au nombre d'habitants en 2013, donne un volume consommé par habitant de 152,4 litres par habitant 
et par jour. Ce niveau de consommation a diminué de 2,8 % par rapport à 2012 et de 5,4 % par rapport à 2010.
L'objectif de 161 litres par habitant et par jour que La Cub s'est fixée dans le cadre de sa politique de l'eau en 2010 est 
atteint.  Les efforts en matière de réduction des consommations doivent se poursuivre pour parvenir à atteindre les 
objectifs de 148 L/hab/jour en 2020 et de 137 L/hab/jour en 2030 fixés dans la politique de l'eau.

Tarification du service
Sur La Cub, le prix de vente du m³ d’eau assainie, pour une facture de 120 m3, s'élève à 3,4705 € T.T.C/m3 au 1er 
janvier 2014, contre 3,3896 € T.T.C/m3 au 1er janvier 2013, soit une augmentation de 2,39%.
Sur ce prix, la part consacrée à l'eau potable s'élève à 2,01 € TTC/m3 au 1er janvier 2014, contre 1,98 € TTC /m3 au 1er 
janvier 2013, soit une augmentation de 1,44%.

Projets finalisés en 2013 
L’année 2013 a été marquée par :
· L'amélioration de la filière de traitement sur l'usine de Gajac dans le but de renforcer le système de production d'eau 
potable face aux risques parasitaires et phytosanitaires.
·  La  réalisation  d'un  premier  tronçon de  la  canalisation  Gajac  –  Gamarde/Cantinolle.  Cette  création  permettra  de 
renforcer l'exploitation de ressources non déficitaires (Cap de Bos) et
apportera une nouvelle disponibilité sur Cap Roux afin de diminuer les prélèvements existants à l'Eocène sur l'axe des 
100 000.
·  Le passage au chlore gazeux sur 11 stations sur la zone d'influence Cap Roux,  Gajac, Rouquet et  poursuite  du 
programme de suivi analytique.
· Le déploiement des récepteurs de télérelève et des émetteurs sur les compteurs de 20 mm et plus.
·  Travaux de réhabilitation de l'aqueduc du Taillan et tubage de cet aqueduc rue Croix de Seguey dans le cadre des 
travaux du parking de compensation Beaujon pour les travaux du tramway.
· La poursuite du projet de modulation de pression. Des travaux de modulation de pression sur 3 secteurs hydrauliques 
(l’étage 50 secteur Bas-Cenon, l’étage 43 secteur Beauregard et l'étage 46 la commune de Parempuyre).
· La modernisation du télécontrôle AUSONE.
· Le démarrage des travaux de sécurisation des 7 sites OIV (Organisme d'Importance Vitale).
· La fin du programme de renouvellement des branchements en plomb.

Compte rendu financier 2013 du service de l'eau

Les recettes d'exploitation (hors comptes de tiers) s'élèvent à 68,0 M€  en 2013, contre 67,3 M€ en  2012, soit une 
progression de +1,1%.

Les charges d'exploitation de Lyonnaise des Eaux s'élèvent à 38,6M€ en 2013, contre 38,4 M€ en 2012 (+0,6 %).

Les dépenses d'investissement 2013 de Lyonnaise des Eaux, nets de subventions, s'élèvent à 30,7M€ contre 31,8M€ en 
2012.

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 

La Cub assure la maîtrise d’ouvrage des installations du service public de l’Assainissement (définition de la politique 
d’équipement du territoire, financement et réalisation des systèmes de collecte et de traitement des eaux ainsi que des 
opérations de renouvellement des ouvrages de canalisations et de génie civil).
Dans le cadre des dispositions du contrat d’affermage, la Société de Gestion de l'Assainissement de La Cub, filiale de 
Lyonnaise des Eaux France, en sa qualité de fermier, assure, pour une durée de 6 ans, l’exploitation du service public de 
l’Assainissement  collectif  sur  la  totalité  du  territoire  communautaire,  et  notamment  la  collecte,  le  pompage  et  le 
traitement des eaux usées ainsi que l’élimination des produits de dégrillage, des sables, des huiles, des graisses et des 
boues issues des ouvrages d'assainissement.

Architecture du système d ’assainissement
Le système d’assainissement  de  la  Communauté  urbaine de  Bordeaux est  réparti  en 6  bassins  de  collecte et  de 
traitement des eaux usées, auxquels se superpose le dispositif d’assainissement pluvial de lutte contre les inondations.
La  capacité  d’épuration  théorique  s’élève,  pour  l’ensemble  des  6  stations  d’épuration  existantes,  à  1,156  millions 



d’équivalent habitants.

· Nombre d ’habitants desservis
Le service public de l’Assainissement collectif, géré par la SGAC dessert les 27 des 28 communes de La Cub, soit près 
de 722 548 habitants
· Nombre de clients desservis:
A fin 2013, le nombre de clients assujettis à la redevance assainissement s’établit à 257 693 (y compris les communes 
extérieures à La Cub).

· Taux de desserte par les réseaux de collecte des eaux usées
Le taux moyen de desserte est ainsi estimé à 99.7%

. Réseaux
Fin 2013, les linéaires de réseau atteignent 1 501 km pour les eaux pluviales, 1 834 km pour les eaux usées et 784 km 
pour les réseaux unitaires, pour un total de 4 120 km.

Synthèse de l'activité

Caractéristiques techniques

• Bilan hydraulique
Avec un cumul annuel des précipitations qui s’établit à 1135 mm, l’année 2013 constitue la deuxième année la plus 
pluvieuse depuis 1966 après le record enregistré en 2000 (1239,8 mm).

La pluviométrie de l'année 2013 alterne des périodes sèches et des périodes très pluvieuses. En analysant en détail la 
courbe annuelle de pluviométrie, on peut constater que les mois d'avril, d’août et décembre ont connu des cumuls de 
pluie inférieurs à la moyenne mesurée de 1980 à 2012.

Par contre, les périodes les plus pluvieuses sont le mois de janvier (147,8 mm) et particulièrement le mois de juin (161,5 
mm) qui est le mois de juin le plus pluvieux depuis 1966.

Il a été constaté durant l’année 2013, 16 passages en situation de type A (Alerte). 7 d'entre eux ont été significatifs et les 
trois plus importants sont les orages du 25 et 26 juillet et du 4 octobre.

L'orage du 26 juillet 2013 d'une rare intensité, survenu concomitamment à une marée haute, a provoqué des inondations 
principalement sur le sud de l'agglomération, sur les communes de la rive gauche notamment de Bordeaux, Talence, 
Villenave d'Ornon, Pessac et sur les communes de la rive droite dont notamment Artigues près Bordeaux, Carbon Blanc, 
Cenon, Lormont.

Cet événement pluvieux d'une période de retour sur 1 heure supérieure à 100 ans se caractérise par : Intensité Max sur 
5 mn : 202 mm/h, Cumul Max : 73 mm

Malgré l’intensité extrême de l’orage, le système de gestion des inondations de La Cub a montré son efficacité en 
sollicitant la majeure partie des bassins de retenue et évitant ainsi des inondations d'une plus grande ampleur.

Le volume d’eaux pluviales relevé en 2013 (23,4 millions de m3) est très nettement supérieur à celui de 2012 (14,6 
millions de m3)

Compte-rendu financier 2013

• Délégataire   (lSociété de Gestion de l’Assainissement de la Cub)
Chiffre d'affaires : 64 848 €
Charges d'exploitation : 63790 €

• Budget annexe assainissement de la CUB   :

Recette réelles de fonctionnement : 36 355 738 €

Les recettes de fonctionnement du budget annexe assainissement de La Cub sont principalement  composées de la 
redevance assainissement. Celle-ci s'établit à 23 709 k€, sur la base d'un tarif demeurant inchangé à 0,6210 € / M3 
d'eau

Dépenses réelles de fonctionnement : 4 593 456 €
Les charges à caractère général s'élèvent à 2 043 k€ en 2013. Ce poste est composé principalement du remboursement 
frais du budget annexe assainissement au budget principal de La Cub (674 k€) et des frais d'études et de prestations de 
service (1 109 k€).
Les frais de personnel affectés au budget annexe assainissement s'élèvent à 1 036 k€, contre 1 080 k€ en 2012.
Les charges exceptionnelles s'élèvent à 791k€, principalement en raison de l'annulation de titres sur l'exercice clos (691 
k€) émis pour le recouvrement de Participations pour Raccordement à l'Egout (PRE) dans le cadre de pré-contentieux.

Dépenses investissement : 23 622 157 €

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :

On appelle assainissement non collectif, tout système d’assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et 



l’évacuation  des  eaux  usées  domestiques  ou  assimilées  (article  1  de  l’arrêté  du  7  septembre  2009  fixant  les 
prescriptions techniques applicables aux dispositifs d’assainissement non collectif) sur la propriété privée.

Créé  en  décembre  2005,  le  service  public  de  l’Assainissement  non collectif  (SPANC) est  chargé  de  contrôler  les 
installations  d’assainissement  non  collectif  présentes  sur  le  territoire  communautaire,  et  d’apporter  toutes  les 
informations et les conseils nécessaires à ses usagers pour un bon fonctionnement de leurs installations ainsi que le 
diagnostic au moment des cessions immobilières . 

Il est également chargé de valider les projets d’installations à réaliser dans le cadre d’immeubles neufs construits en 
zones non desservies par l’assainissement collectif et de contrôler leur conformité.

Synthèse de l'activité

Installations neuves : 56 dossiers de demande d'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif ont été instruits.
Contrôle de 36 installations neuves dont 33 chantiers conformes.

Installations existantes : 316 contrôles ont été réalisés.
54 dispositifs complets en bon état de fonctionnement sans impact avéré sur le milieu et sans risque (soit 17 %)
118 dispositifs incomplets et/ou inadaptés au fonctionnement acceptable (soit 37%)
92 la réhabilitation est nécessaire (soit 29%)
52 la réhabilitation est urgente (soit 16%)

Tarification de l’assainissement non collectif

Redevance ponctuelle portant sur la vérification de conception, d’implantation » : 84,66 € HT (conception, implantation)
Redevance ponctuelle de « bonne exécution » des installations neuves ou réhabilitées : 84,66 € HT (réalisation) 
Redevance annualisée portant sur la vérification du bon fonctionnement et de l’entretien des installations existantes :
39,63 € HT 
Redevance ponctuelle portant sur le diagnostic lors de cession immobilière (contrôle imposé par la loi Grenelle II) : 63,05 
€ HT 

Compte rendu financier 2013 de la régie de l'assainissement non collectif

Les recettes globales réelles de l'exercice se sont élevées à 109 567,90 €, tandis que les dépenses globales réelles de 
l'exercice atteignaient 136 147,12 € HT.
Les mouvements d'ordre s'établissent à 432,01 € et correspondent à la reprise au résultat de subvention d'équipement 
versée par La Cub.
Après intégration du déficit d'exploitation reporté de 2012 de 62 344,57 €, l'exercice 2013 se solde par un nouveau 
déficit d'exploitation de 26 582,22 € HT. La diminution de ce déficit s'explique par une diminution temporaire de la masse 
salariale.
En 2013,  la régie du SPANC a contrôlé  316 installations d'assainissement non collectif,  les installations existantes 
recensées comme raccordables non raccordées au réseau public d'assainissement ont été prioritaires au 2nd semestre 
2013.
56 contrôles de conception (dont 19 facturables en 2013) ont été opérés et 36 contrôles de réalisation (18 permis de 
construire, 18 réhabilitations), un décalage temporel étant constaté entre le contrôle de conception au stade du dépôt de 
permis et le contrôle de réalisation après achèvement des travaux
45 contrôles d'installation lors de cessions immobilières ont été réalisée au cours de l'année 2013.

Chiffres clés 2013 du service de l’eau et du service de l’assainissement

Service Eau potable
Nombre d’habitants desservis : 698 492
Nombre d'abonnés du service Eau : 252 477
Volume total prélevé : 54,513 millions de m3
Volume Eocène prélevé : 10,912 millions de m3
Volume vendu : 39,838 millions de m3
Nombre de captages : 102
3 dans la nappe du miocène
52 dans la nappe de l’oligocène
46 dans la nappe de l’éocène
1 dans la nappe du crétacé
Nombre de réservoirs : 50
Volume de stockage dans les réservoirs : 134 855 m3
Volume d’eau mis en réseau : 47,562 millions de m3
Pertes réseau : 8,264 millions de m3
Longueur du réseau : 3 177 km

Rendement du réseau : 81,88 %
Volume d’eau exporté : 1,292 millions de m3
Empreinte annuelle :78,04 m3/an/hab
(y compris volume mis en décharge)
Volume consommé par jour et par habitant : 152,4 
L/hab/jour

Service Assainissement
Nombre d'habitants desservis : 720 049
Nombre de clients du service Assainissement :257 699
Volume d’eaux assujettis : 40,565 millions de m3
Nombre d’industriels conventionnés : 153
Nombre de stations d'épuration : 6
Volume d'eaux usées épurées : 84,9 millions de m3
Volume de boues produites : 29 230 m³



Tonnage de boues évacuées : 8 977 t MS
Capacité épuratoire : 1 156 400 équivalents
habitants
Pluviométrie de l'année : 1135,2 mm
Moyenne (1980/2012) : 895,1 mm
Linéaire du réseau : 4 120 km dont EU :1834 km,
EP :1501 km , U : 784 km
Nombre de branchements : 163 284

Nombre de bouches d’égouts : 46 878
Nombre de bassins de retenue affermés : 154
pour un volume de stockage de 1 925 358 m³
Nombre de stations de pompage eaux pluviales :
61 pour une capacité de 472 778 m³/h
Nombre de stations de pompage eaux usées : 99
pour une capacité de 33 685 m³/h

Assainissement non collectif
Nombre d’installations d’assainissement non collectif : 3 340

Prix de l'eau et de l'assainissement toutes taxes et redevances comprises (sur la base de 120 m3)
3,389 € TTC/ m3

Rapport annuel d’activités 2013 – Parcs de stationnement

BP3000, filiale d’Urbispark, a construit et exploite donc pour le compte de la Communauté Urbaine de Bordeaux depuis 
Juin 1999 plus de 3267 places de stationnement (autos, deux roues motorisés et vélos).
Fin 2013, BP3000 gérait donc les 5 parcs de stationnement implantés dans la ville centre de la Communauté Urbaine de
Bordeaux prévus au contrat de DSP.

Urbispark propose à sa clientèle un total de 3 267 places réparties comme suit :

Bourse/Jaurès Tourny Salinières Meunier

Véhicules 1659 957 407 323

Vélos 60 15 62 28

Motos 44 11 16 22

Niveaux 6/7 2 5 4

Entrées 5 chenaux 2 chenaux 3 chenaux 2 chenaux

Sorties 2 & 4 chenaux 4 chenaux 5 chenaux 2 chenaux

L’ensemble des ouvrages est ouvert et accessible 24h/24h.

Ils bénéficient tous d’au moins 1 ascenseur 1000 kg garantissant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et aux 
cyclistes.

• Politique tarifaire en 2013
La politique tarifaire de BP3000 est conforme au contrat de Délégation de Services Public qu’elle a signé avec la CUB 
en 1999 et ses avenants 1 & 2. BP3000 a proposé une évolution moyenne de 2,25 % de ses tarifs fin août 2012 pour  
une application au 1er Avril 2013.

-La grille tarifaire horaire jour évolue de 2% en moyenne
-Le forfait nuit évolue de 10 cts 
- Les abonnements évoluent de 2,2% en moyenne.
- La politique tarifaire de BP3000 reste donc tout à fait favorable aux résidents avec une réduction de 50% minimum sur 
le tarif non résident .

• Fréquentation horaire
Après la morosité enregistrée en 2012 et malgré 2 sinistres majeurs sur l’année, la fréquentation repart à la hausse en 
2013 pour atteindre le niveau de 2007 soit 1184 300 clients

• Abonnés 
2339 abonnés au 31 décembre 2013 soit une variation de – 2% par rapport à 2012

Malgré  une  année  fortement  marquée  par  2  sinistres  importants  ayant  impactés  l’activité  sur  plus  de  6  mois,  la 
fréquentation en 2013 repart à la hausse :
-  Le parking Bourse bénéficie largement  de la fermeture de la rue de la Cour des Aides, qui  permettait  d’accéder 
auparavant au parking Camille Julian
- Les fréquentations estivales et festives sont satisfaisantes sur les 2 parcs référence
- Le parking de Bourse/Jaurès est cependant pénalisé par la fermeture 12 jours de l’aile Jaurès suite aux inondations du 
juillet 2013.
- Le parking des Salinières est très lourdement impacté dans sa fréquentation horaire à la suite du sinistre, malgré un 
début d’année plutôt positif.
Le  nombre  d’abonnés,  tous  parcs  confondus,  continue  à  régresser  cette  année.  Les  entreprises  historiquement 
implantées  en  centre  ville  s’installent  dorénavant  en  périphérie  de  Bordeaux  et  le  nombre  d’abonnés  résident 
n’augmente plus dans les proportions connues jusqu’alors.
- Jaurès et Tourny font désormais jeu égal en matière de fréquentation, à plus de 550 000 clients / an. C’est le signe de
l’attractivité toujours très forte de ce quartier de la ville.
- Les proportions d’abonnés sur les différents parcs sont aujourd’hui correctes mais des réserves d’abonnés peuvent 



toujours être intégrées, notamment sur Bourse, Salinières et surtout Meunier
Enfin, le parc Meunier peine à trouver sa place dans cet environnement en chantier. Dès lors que la réhabilitation de l’ilot 
Santé Navale sera achevée (partenariat avec BMA sur l’achat d’amodiations dans le parc), que Bordeaux Re’Centre 
aura entamé la rénovation du secteur ancien à requalifier, que la Gare TGV sera une réalité et que le parc sera jalonné 
comme les autres ouvrages de la CUB, il est certain que celui-ci trouvera sa clientèle et prouvera toute son utilité.

En 2013 un montant de rénovations d’environ 252 k€ au titre de l’entretien et de la modernisation de l’ouvrage a été 
investi dans les divers parcs 

• Informations financières 
Évolution recettes horaires Bourse/Jaurès 3 110 044 € (+11,1 % par rapport à 2012)
Évolution recettes abonnés : 1 217 205 € soit - 3,9% par rapport à 2012

L’évolution positive des recettes du parc est liée à :
- La fréquentation du parc en hausse de 6,5 % sur l’année malgré un mois d’Août pénalisé par la fermeture de Jaurès
- Deux très bons mois de mai juin
- Un temps moyen de stationnement en hausse (+2,6%)
- L’évolution de la grille tarifaire (2%)
L’évolution du chiffre d’affaire des abonnés reste en revanche négative :
- La tendance enregistrée depuis plusieurs année des modifications de proportion R/NR se confirme cette année
- Nous déplorons également le départ d’une grosse société (Cdiscount) vers son nouveau siège aux Bassins à Flots.

Évolution des recettes globales : +5% par rapport à 2012 soit 9 062 853 €

• Conclusion

2013 restera pour la BP3000 une année mouvementée, marquée par deux sinistres importants n’ayant occasionnés fort
heureusement que de gros dégâts matériels. Pour autant, ces évènements auront permis aux équipes de BP3000 de 
démontrer leur savoir faire et leur sang froid dans ces situations de crise, afin de garantir sécurité et satisfaction de la 
clientèle en toute circonstance.
2013 a également été marqué par une augmentation de la fréquentation des ouvrages, notamment Bourse Jaurès qui a 
largement  profité  de  la  fermeture  d’une de  rue  permettant  l’accès  au  parking  concurrent  de  Camille  Julian.  Cette 
augmentation, de même qu’une période estivale très fréquentée, ont largement participé à l’augmentation globale de 
chiffre d’affaire sur l’année 2013.
Enfin 2013 marque certainement la dernière année de leader ship du parc Tourny en matière de fréquentation et de 
chiffre d’affaire, puisque désormais le parc Bourse Jaurès, dont la capacité lui permet encore une évolution importante, 
fait quasiment jeu égal avec Tourny en matière de fréquentation.

Rapport annuel 2013 - Service public de télécommunications Haut Débit

Délégataire : INOLIA

Les chiffres clés 

En 2013, l’état du réseau est le suivant : 
- 597 953 mètres-linéaires de génie civil déployés 
- 91 170 mètres-linéaires remis par la CUB au titre de la convention, 
- 137 940 mètres-linéaires remis par le délégant dans le cadre de l’avenant 3, 
- Location de 27 691 mètres-linéaires de fourreaux auprès d’Orange dans le cadre des offres RCA 
- 21 URA représentant 63 338 lignes adressables sur lesquelles Inolia compte 12 198 clients en DSL ; soit un taux de 
pénétration global de 18,77%, 
- 123 ZAC raccordées au réseau, 
- Raccordement en fibre optique de 15 points-hauts opérateurs pour le service de mobilité 
-540 entreprises ou sites publics raccordés en fibre optique au réseau INOLIA 

Au 31 décembre 2013, le nombre d'abonnements internet à haut et très haut débit sur réseaux fixes atteint 24,9 millions, 
soit une croissance nette de 260 000 abonnements au cours du trimestre. Sur un an, l’accroissement net s’élève à 900 
000 (+4%). 

Activité commerciale 

L’année 2013 s’est soldée par un chiffre d’affaires de 7.287 millions d’euros soit une progression de plus de 18% par 
rapport à 2012. INOLIA a enregistré la signature de 161 contrats. 

Au 31 décembre 2013, INOLIA a contractualisé avec 29 opérateurs différents dont plus de la moitié sont des opérateurs 
ayant une présence physique régionale. 

Compte-rendu financier

Le compte de résultat s’établit comme suit : 
Chiffre d'affaires : 7 288 k€ soit +18%

Les recettes de tous les services ont continué à progresser au cours de l’année 2013 et ce à un rythme soutenu, on 



notera en particulier la forte croissance des services LAN to LAN. 

La  partie  location  infrastructures  essentiellement  de  la  fibre  optique  progresse  encore  mais  on  constate  que  de 
nombreux opérateurs se dirigent maintenant vers des services activés de type Lan to LAN 

Il en ressort un résultat net conforme aux prévisions établies en début d’année 2013 et en forte hausse par rapport à 
2012, le résultat net est quant à lui en forte hausse. 

Rapport annuel 2013 - Transports

DÉLÉGATAIRE : KÉOLIS

La société

Suite à la recapitalisation de 17,8 millions d’euros intervenue en 2012, compte-tenu des pertes enregistrées depuis le 
début du contrat, et afin de restaurer les capitaux propres de la société, le capital social de Keolis Bordeaux est d’un 
montant de 18 058 70 euros. Il n’a pas varié en 2013.

Missions déléguées

Les missions déléguées concernent l’exploitation du réseau constitué :
- des lignes de tramway
- des lignes d’autobus dont l’exploitation est assurée en direct par le délégataire
- des services de transport à la demande
- des services de transport des personnes à mobilité réduite
- des lignes et services sous-traités
- des parcs relais
- des services de stations/locations de vélos en libre service
- du service de navettes fluviales
Ces missions sont assurées sur le périmètre des transports urbains (PTU) dont les limites territoriales sont celles de la 
CUB. Il convient de noter que le PTU a été étendu, le 1er juillet 2013, à la commune de Martignas-sur-Jalle

Evolution des dessertes et principaux aménagements du service

Des évolutions significatives de l’offre ont eu lieu en 2013 :
passage par le pont Chaban Delmas, desserte de Martignassur-Jalle, lancement du Batcub, renforts issus des réunions
sectorielles et création d’une nouvelle ligne, labellisation des Lianes 1 et 8

Tarification

Les tarifs ont été gelés en 2013, la gamme Pitchoun s’élargissant aux formules hebdomadaires et mensuelles

Sécurité

Le Délégataire a encore accentué ses efforts en matière de lutte contre la fraude et les incivilités L’observatoire de la
sûreté des transports a débouché sur la mise en œuvre d’actions concrètes

En 2013, des actions de prévention de l’alcoolisation des jeunes dans les transports ont été mises en oeuvre. Des audits 
de prévention situationnelle sur des secteurs du réseau générateur d’un sentiment d’insécurité ont été réalisés et des 
actions correctives ont été mises en place
Une convention de partenariat avec la Police Municipale de Bordeaux a été signée dans le but de développer des liens 
en terme d’échange d’informations et d’actions conjointes sur le réseau visant à améliorer l’efficience de la lutte contre 
les incivilités et l’alcoolisation excessive, et de la gestion des problématiques d’encombrement et de stationnement des 
voies empruntées par les bus et les tramways.

Social

2013 a été riche en concertations et négociations ayant débouché sur des accords. 

Comme les deux années passées, les NAO 2014 se sont conclues sur un accord unanime permettant d’éviter un conflit. 
La conflictualité s’est située à un niveau historiquement bas

Le Délégataire  a  signé  139  contrats  CDI  en  2013.  Kéolis  a  poursuivi  sa  politique  sociale  volontariste  en  matière 
d’insertion et de diversité.

Evolution du périmètre affrété des lignes de bus Tbc

La nouvelle ligne 53 Citéis des Jalles a été affrétée, tandis que la ligne 75 a été supprimée du fait de la réouverture du 
pont aval.

Navettes fluviales Tbc

L’exploitation des navettes fluviales a été sous-traitée au groupe Gens d’Estuaire, professionnel de la navigation sur la



Garonne.

Fruits  d’un  pari  technologique  très  innovant  relevé  par  un  groupement  d’entreprises  locales,  les  deux  catamarans 
hybrides ont lancé le service le 02 mai 2013

Systèmes d'information

Le Délégataire démultiplie la présence numérique du réseau Tbc, que ce soit par des développements propres ou à 
travers des partenariats : sites internet, applications mobiles, réseaux sociaux

Fruit d’un développement initié en 2013, les stations VCub seront équipées début 2014 d’un système NFC permettant de
retirer un vélo avec un « smartphone »

Le Délégataire a réussi l’intégration des 30 bus hybrides, le groupe Keolis exploitant le plus gros parc de bus équipé de
cette technologie 

Evolutions 2013

Ouverture du pont Chaban-Delmas
L’ouverture du pont a entraîné l’adaptation de tracé de quatre lignes, accompagnées de mises en œuvre importantes de 
sites propres en accès du pont.

Entrée de la commune de Martignas-sur-Jalle dans la CUB au 1er juillet
A cette date, la Lianes 11 a été prolongée pour un parcours sur deux vers Martignassur-Jalle

Mise en service des navettes fluviales
Le service des navettes fluviales a été lancé le 2 mai 2013 avec deux catamarans proposant des liaisons entre les 
pontons de Lormont, Hangars, Quinconces et Parlier. Ce service, qui fonctionne tous les jours, offre des liaisons directes 
entre les deux rives et des interconnexions avec les trois lignes de tramway.

Fréquentation

Le trafic du réseau Tbc continue de progresser, avec une augmentation de 4,3% en 2013. Cela représente une hausse
de plus de 35% entre 2008 et 2013, malgré un contexte économique difficile sur cette période

+5 millions de voyages en 2013
+32 millions de voyages en 5 ans, sans investissements d’extension

La fréquentation des lignes de bus et tramway enregistre en 2013 une croissance de  4,3%, qui vient confirmer les 
performances de 2011 (première année pleine du nouveau réseau) à +6% et de 2012 à +7,7%.

A la différence de 2012, l’augmentation de la fréquentation est beaucoup plus homogène sur l’ensemble des familles des 
lignes de bus.

Sur les 5 millions de voyages supplémentaires enregistrés entre 2012 et 2013, 3 millions sont donc issus des Lianes, 1 
million du tram et environ 1 millions des autres lignes de bus.

Validation des titres : Après une progression des validations de 34,1% en 3 ans, fruit des campagnes de sensibilisation 
et de lutte contre la fraude, la progression ralentit avec une augmentation de 3,0% en 2013.

Mobibus     :    La fréquentation augmente en 2013 (+3,91% par rapport à 2012). Les services  supplémentaires proposés 
depuis  septembre  2012  (jours  de  semaine  scolaires  uniquement)  ont  généré  2  472  voyages  sur  les  3  441 
supplémentaires effectués en  2013 (72% de l’augmentation annuelle).

Parmi les 3 386 adhérents au service Mobibus, 1 195 l’ont utilisé.
  
Parcs relais : Après une croissance continue constatée depuis plusieurs années, la fréquentation et le taux d’occupation
des  parcs  relais  se  stabilisent  en  2013.  La  part  des  abonnés  dans  la  fréquentation  des  parcs  relais  continue  à 
progresser, passant de 55,4% à 56,4%

VCUB : Le nombre de stations VCub est resté de 139, avant l’ouverture en 2014 de 20 nouvelles stations et 10 abris à  
vélos.
Les emprunts Vcub continuent de progresser en 2013 (+4,8%) La cible contractuelle des 2,2 millions de déplacements 
annuels a été dépassée de 6%
Le mois d’octobre 2013 a établi un nouveau record avec plus de 250 000 emprunts au cours du mois.

Tram : Globalement, les validations progressent très légèrement + 0,2%, soit 107 669 validations en plus.  
On constate, pour les trois lignes de tramway, une hausse du taux de validation sur les 8 premiers mois puis une chute 
sur les quatre derniers.

Ligne A : les validations progressent de 0,4%. La ligne a été fortement impactée en fin d’année du fait des travaux de la  
phase III (Cenon gare) et par les travaux à Ornano.

Ligne B :  c’est la seule ligne pour laquelle les validations diminuent. Elle a été impactée par les travaux phase III 
(Bougnard).



Ligne C : cette ligne est stable par rapport à 2012. Elle a été impactée en fin d’année par les travaux phase III (Ravezies, 
Les Aubiers).
Il est à noter que, si le taux d’interruption pour motifs imputables au Délégataire est à son plus bas en 2013, les travaux 
de la CUB ont généré plus de 285 heures d’interruption contre seulement 11 heures en 2012.

Après  une  forte  croissance  depuis  2010,  le  tickarte  1  voyage  continue  de  progresser  avec  3,9%  d’augmentation 
représentant près de 300 000 voyages supplémentaires. 
- Le tickarte 10 voyages plein tarif diminue légèrement de -0,8% alors que celui à tarif réduit progresse de 2,3%;
- Le tickarte 5 voyages continue de décroître de manière importante avec une baisse de -11,7%, lié à un prix au voyage 
rendu volontairement moins attractif.
- les titres Parc Relais semblaient marquer le pas en 2012. Cela se confirme en 2013 avec une diminution de -2,1%.

La progression du trafic est de plus de 35% en 5 ans ; le nombre d’abonnés de plus de 27 ans a doublé

Politique tarifaire

Après une forte hausse en 2012, en rattrapage de la hausse de la TVA, la CUB a voté un gel de ses tarifs en 2013

Une mesure a été votée et mise en place en 2013 :
Le prix de la pénalité pour stationnement de nuit dans les P+R a été portée de 8€ à 15€ afin de rendre plus dissuasive 
cette pratique, qui reste toutefois limitée dans les P+R de la CUB.

Les recettes tarifaires et d’infraction continuent leur très forte croissance avec une progression de +5,6% en un an, soit
plus de 3,6 millions d’euros, malgré le gel des tarifs

Investissements réalisés par la CUB

11 717 794 € sur 2013, avec notamment des investissements dans le matériel roulant tramway + autobus)

Comptes d’exploitation

La valeur ajoutée de 2013 est de 116.8 M€ contre 114.8 M€ en 2012. Cela représente 65% des produits d’exploitation 
contre 66% l’an passé. Les dépenses de traction (gazole, GNV et électricité) pèsent plus lourd dans la valeur ajoutée 
qu’en 2012. En revanche les coûts d’entretien réparation et pneumatiques pèsent moins lourd car en 2012 une opération 
spéciale de rachat du parc de pneumatiques a été effectué lors du changement du fournisseur.
L’EBE (excédent brut d’exploitation) est négatif de - 1688 K€. Les soldes intermédiaires de gestion sont ensuite négatifs.
Le résultat exceptionnel est constitué pour la plus grosse partie la mise au rebus de vélos détruits (-58 K€) et de 
véhicules PMR (-7 K€). 

Rapport annuel 2013 - Régie de l'eau industrielle

Le réseau d’alimentation en eau industrielle de la presqu’île comprend :
• une prise d’eau en Garonne (0,75 m³ / s) sur Saint-Louis-de-Montferrand,
• une station de traitement d’eau (0,75 m³ / s),
• une canalisation d’alimentation des plans d’eau (1 225 m de ø 800),
• une station de pompage à Beaujet sur Ambarès,
• un réseau de distribution de 12,8 km,
• une station de pompage associée à une bâche de 7 000 m³ à Cantefrène sur Ambès.

Le service d’eau industrielle est géré par une régie à simple autonomie financière, créée par délibération du Conseil de 
Cub du 24 novembre 2006 et administrée par un conseil d’exploitation, dans lequel siègent des élus communautaires, 
deux  industriels,  le  Port  Autonome  de  Bordeaux  et  deux  associations  représentantes  d'associations  issues  de  la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux. Ce conseil se réunit en moyenne une fois par trimestre.
Le service fonctionne avec un budget et une trésorerie propre.

L’exploitation des installations et la distribution de l’eau industrielle sont assurées par la société VEOLIA , dans le cadre 
d'un marché attribué le 15 avril 2013 jusqu’en décembre 2018.

Faits marquants

Février 2013 :
Évacuation de déchets largués illégalement devant le portail  de Beaujet.  Réparation d’une casse sur le réseau de 
distribution au niveau du branchement de la société DPA.
Avril 2013 :
Relevés de fin de contrat et démarrage du nouveau contrat le 15/04/2013.
Mai 2013 :
1er Conseil d’exploitation 2013 de la régie le 15 mai : présentation du compte administratif, du compte de gestion 2012, 
du rapport annuel et adoption des tarifs d’abonnement.
Août 2013 :
Remplacement de la pompe d’analyse de l’eau brute n°2.
Septembre 2013 :
Remplacement d’une ventouse au niveau de l’industriel Prociner.
Octobre 2013 :



Rencontre  avec  les  Industriels  de  la  presqu’île  d’Ambes.  Présentation  du  service  de  l’Eau  Industrielle,  du  Portail 
Technique et remise des identifiants et de documentation.
Mise sous tension EDF du compteur de l’industriel PERGUILHEM
Dépose du COTmètre de la station de pompage de Beaujet pour réhabilitation en atelier.
Novembre 2013 :
Conseil d’exploitation de la régie le 4 novembre : présentation du nouveau tarif 2013 et adoption du Budget prévisionnel 
2013.
10 Décembre 2013 :
Remplacement des hélices de l’agitateur de coagulation sur l’usine de Saint Louis de Montferrand.
Mise sous tension EDF du compteur de l’industriel SAIPOL

Repères

Le service  approvisionne en  eau 20  établissements industriels  dont  9  établissements  prélevant  dans la  nappe de 
l’Eocène.
En 2013, l’usine de production d’eau industrielle a du être arrêtée au mois de septembre durant la présence du bouchon 
vaseux en Garonne, période caractérisée par des concentrations des eaux de la Garonne trop élevées en chlorures 
(supérieures à 500 mg/l) et/ou en matières en suspension (jusqu’à 6 g/l) ce qui est une conséquence de la
très faible pluviométrie pendant ces périodes.
L’eau de Garonne a dépassé 3 fois,  de façon passagère, le seuil  des 5 mg/l au cours des mois de juillet,  août et 
septembre
L’eau distribuée a présenté une qualité satisfaisante et respectueuse des engagements pris par la CUB à l’égard des 
industriels

Comparaisons chiffrées - Volumes

En 2013, le service de l’eau industrielle a délivré 855 966 m3 contre 1 009 858 m3 en 2012, ce qui représente autant 
d’eau économisée dans la nappe de l’Eocène. Ce volume vendu est proche du volume distribué annuellement sur la 
période 2005-2012 mais reste très inférieur au volume vendu en 2010 : 1 400 000 m³.

Rapport financier - L’exercice 2013

Le prix de l’eau industrielle a été fixé par le Conseil de communauté, au 1er janvier 2013 à 0,4083 € H.T. /m³ (hors  
abonnement) soit une augmentation de 2%
nécessaire pour couvrir en partie les charges du service. 

La TVA appliquée est de 5,5%

En 2013, l’aide accordée par l’Agence de l’Eau Adour Garonne dans le cadre du Défi territorial pour la protection des 
nappes  profondes  continue  de  diminuer  conformément  au  contrat  conclu  avec  ladite  Agence.  Sur  la  base  d’une 
diminution de 10% par an, cette aide s’éteindra en 2018. Les industriels qui utilisent l’eau distribuée par le service en 
substitution de leurs anciens forages à l’éocène ont reçu une aide de 0,10 € TTC /m³ de la part de l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne, directement déduite du prix appliqué sur leur facture d’eau (au lieu des 0,12 € TTC / m³ accordés
en 2012).
Pour une consommation 2013 des industriels de 855 983 m³, la subvention de l'Agence de l'Eau Adour Garonne génère 
une recette d’exploitation de 85 368,20 €.
Compte administratif 

En 2013, les recettes réelles se sont élevées à 463 856,70 € se répartissant, pour une grande partie, comme suit :
- 359 624,05 € de vente d'eau aux abonnés, niveau inférieur à la prévision qui s'établissait à 372 000 €
- 85 368,20 € de subvention de l'Agence de l'Eau Adour Garonne ; cette subvention représente 0,10 € par m3..

Les postes des charges courantes de gestion et frais de personnel s'élève à 266 427,79 € pour 204 654,78 € en 2012 
soit une augmentation de 61 773,01 € (+ 30 %). Cette hausse est due à l'augmentation des honoraires versés au titulaire
du marché du fait de l'augmentation du prix de l'eau.

L'avance  accordée  par  le  budget  principal  a  été  remboursée  à  hauteur  de  86  376,53  €  en  2013  en  section 
d'investissement.

Les comptes afférents au seul exercice 2013 présentent un déficit de 85 247,75 € en section d'investissement et un 
excédent de 130 910,06 € en section d'exploitation.

En ajoutant aux résultats de 2013, les résultats antérieurs reportés, il ressort un solde négatif de -31 120,80 € en section 
d'investissement et un excédent de 242 005,95 € en section d'exploitation.

Pour la quatrième année consécutive, la section d'exploitation est équilibrée sans subvention du budget principal.

Compte de gestion

Le compte de gestion élaboré par le Comptable Public pour l'exercice 2013 s'établit de la manière suivante :

► pour la section de fonctionnement :
Dépenses nettes : 785 982,77 €
Recettes nettes: 916 892,83 €



soit un solde de d'exécution sur l'exercice 2013 excédentaire de 130 910,06 €

► pour la section d'investissement :
Dépenses nettes : 808 575,44 €
Recettes nettes : 723 327,69 €

soit un solde d'exécution sur l'exercice 2013 déficitaire de 85 247,75 €.

Le solde toutes sections confondues est excédentaire de 45 662,31 €.

Ces chiffres sont conformes à ceux figurant au compte administratif. Le bilan élaboré par le comptable pour l'exercice 
2013 s’établit de la manière suivante :
Actif net : 7 905 052,11 €
Passif : 7 905 052,11 €

Rapport annuel d’activité régie d’Exploitation des restaurants 2013

Synthèse de l'activité :

Depuis le 1er janvier 2003, la restauration des agents et des élus communautaires de l’Hôtel Mériadeck et du site de 
Latule est assurée par une régie à autonomie financière composée d’une équipe technique et d’une unité administrative.
Les orientations stratégiques de cette régie ne sont pas spécifiques à l’année 2013, mais conformes à l’objectif global 
permanent qui lui est fixé, à savoir :
• maintenir une hygiène alimentaire sans faille,
• préserver les grands équilibres financiers,
• respecter l’environnement,
• satisfaire les utilisateurs
Pour l’année 2013, un total de 234 432 repas ont été distribués dans les deux restaurants (Mériadeck et Latule), soit une 
augmentation de la fréquentation de 1,92 % par rapport à 2012 (230 004 repas) et cela avec 4 jours d’ouverture en 
moins à l’hôtel et 3 de moins à Latule.

Pour l’année 2012, un total de 230 004 repas ont été distribués dans ses deux restaurants, soit une augmentation de la 
fréquentation de 10,80 % par rapport à 2011 (207 592 repas). Le prix de revient pour un plateau s'établit à 7,63 €

Faits marquants 2013 :

Pour la troisième fois consécutive depuis sa création en 2003, la régie contribue à plus de 50 % (52,46 %) au coût 
plateau par agent. Il faut signaler que pour la première fois le restaurant de Latule contribue également à plus de 50 % 
(51,40 %).

La CUB participe au coût du plateau d’un agent à 47,54 % contre une participation en 2012 de 47,89 %. Le pourcentage 
financé par le budget principal de La CUB par plateau diminue de 0,35 %.
Cette diminution est due principalement à l’augmentation de la fréquentation des agents CUB (+ 37 agents) sur le 
restaurant de l’hôtel et à celle des agents des entreprises conventionnées sur le restaurant de Latule (+ 6 agents).

L’introduction des produits bio dans les restaurants communautaires représente 15,98 % du montant global des achats 
de denrées alimentaires (12,31 % en 2012). 

Le  restaurant  a  également  obtenu,  cette  année,  le  renouvellement  de  la  certification  -  ISO 9001  :  2008  parfaite 
illustration de la reconnaissance d’un travail, collectif de qualité.

Rapport annuel d’activité régie Service Public Assainissement Non Collectif 2013

Exercice 2013 – Bilan des contrôles

BILAN DES CONTROLES REALISE PAR LE SPANC EN 2013
INSTALLATIONS NEUVES 56 dossiers de demande d'installation d'un dispositif

d'assainissement non collectif ont été instruits.
Contrôle de 36 installations neuves dont 33 chantiers
conformes.

INSTALLATIONS EXISTANTES
(Contrôles de diagnostic et de
bon fonctionnement)

316 contrôles ont été réalisés.
54 dispositifs complets en bon état de fonctionnement
sans impact avéré sur le milieu et sans risque (soit 17 %)
118 dispositifs incomplets et/ou inadaptés au
fonctionnement acceptable (soit 37%)
92 la réhabilitation est nécessaire (soit 29%)
52 la réhabilitation est urgente (soit 16%)

Compte-rendu financier 2013 régie SPANC



Les recettes globales réelles de l'exercice se sont élevées à 109 567,90 €, tandis que les dépenses globales réelles de 
l'exercice atteignaient 136 147,12 € HT.

Les mouvements d'ordre s'établissent à 432,01 € et correspondent à la reprise au résultat de subvention d'équipement 
versée par La Cub.

Après intégration du déficit d'exploitation reporté de 2012 de 62 344,57 €, l'exercice 2013 se solde par un nouveau 
déficit d'exploitation de 26 582,22 € HT. La diminution de ce déficit s'explique par une diminution temporaire de la masse 
salariale.
En 2013,  la régie du SPANC a contrôlé  316 installations d'assainissement non collectif,  les installations existantes 
recensées comme raccordables non raccordées au réseau public d'assainissement ont été prioritaires au 2nd semestre 
2013.

56 contrôles de conception (dont 19 facturables en 2013) ont été opérés et 36 contrôles de réalisation (18 permis de 
construire, 18 réhabilitations), un décalage temporel étant constaté entre le contrôle de conception au stade du dépôt de 
permis et le contrôle de réalisation après achèvement des travaux

45 contrôles d'installation lors de cessions immobilières ont été réalisés au cours de l'année 2013.

Synthèse du compte administratif

Les recettes globales réelles de l'exercice se sont élevées à 267 922,91 €, tandis que les dépenses globales réelles de 
l'exercice atteignaient 136 579,13 € HT (y compris déficit de fin 2012 reporté de 62 344,57 €), soit un solde d'exécution 
de 131 343,78 €.

Compte de gestion 

Fonctionnement : solde d’exécution sur l'exercice 2013 excédentaire de 35 762,35 €
Investissement : solde d’exécution équilibré à 432,01 €
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