
 PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 29 avril 2014 

L’an deux mille quatorze, le vingt-neuf avril, à dix-huit heures 

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du 23 avril 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, M. O. PUJOL, Mme BOY, M. KLEINHENTZ, Mme 
BONNEFOY, MM. DEBUC, BOURHIS, Mmes LEMAIRE, CROZE, REYNIER, MM. TRUPTIL,  TIDOUAN* 
Mme TROTTIER,  M. HUET*,  Mme DAUBA*, MM. XAVIER, HOSY*, Mlle ARROUAYS, M. GOURD, Mme 
LABESTE,  Mlle  LEGRIX*,Mme  JARDINÉ*,  M.  MICHIELS,  Mme  JEAN-MARIE,  Mme  ANFRAY, M. 
DUVERGER, M. BOUILLOT

* M. TIDOUAN : présent de la délibération n°8 à n°43
M. HUET : présent de la délibération n°8 à n°43
Mme DAUBA : présente de la délibération n°8 à n°43
M. HOSY : présent de la délibération n°8 à n°43
Mlle LEGRIX : présente de la délibération n°2 à n°43
Mme JARDINÉ : présente de la délibération n°8 à n°43

AVAIENT DONNÉ PROCURATION  :

– M. HUET à M. GUICHEBAROU pour le vote des délibérations n° 1 à 7
– Mme DAUBA à M. POIGNONEC pour le vote des délibérations n° 1 à 7

SECRETAIRE DE SEANCE :

– M. BOURHIS

Le Compte rendu de la séance du 8 avril a été adopté à l'unanimité

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)    Marché adapté – Fourniture de documents pour le service de lecture publique

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

Lot Candidat retenu
lot 1 : documentation générale courante MOLLAT ( 15-17 rue Vital Carles - 33 080 BORDEAUX CEDEX)

lot 2 : documentation (fiction et documentaire) 
documentation régionale et livres des petits éditeurs

MOLLAT ( 15-17 rue Vital Carles - 33 080 BORDEAUX CEDEX)

lot 3 :fiction et documentaires pour la jeunesse COMPTINES (5 rue Dufour Dubergier - 33 000 BORDEAUX)

lot 4 : documents sonores RDM (125-127 boulevard Gambetta – 95 110 SANNOIS)

lot 5 : documents en gros caractères BOOK IN (3 place de l'Europe – 14 920 MATHIEU)

lot 6 : bandes dessinées LIBRAIRIE DE LA BANDE DESSINEE (quai de la Charente – BP 
41 335 – 16 012 ANGOULEME)

lot 7 : documents vidéo RDM (125-127 boulevrad Gambetta – 95 110 SANNOIS)

Ces marchés sont conclus jusqu'au 31 décembre 2014.

b)    Marché adapté 13-032 Construction d'un pôle d'activités et de soins adaptés – EHPAD Home Marie Curie – avenant 



1 au lot 4

Monsieur le Maire a signé l'avenant n° 1 au lot 4 avec l'entreprise SPAC (ZA Simone Algayon – avenue du sable d'expert  
– 33 650 SAINT MEDARD D'EYRANS), pour un montant de 1315 € HT soit 1578 € TTC représentant une augmentation 
de 9 % du lot 4 du marché. Le montant du marché pour le lot 4 passe de 14 562,04 € HT à 15 877,04 € HT.
Le montant global du marché passe de 461 308,11 € HT à 462 623,11 € HT.
   
c)    Marché adapté 13-056 Construction d'une ferme d'élevage et d'un logement à Baugé – avenant 1 au lot 1

Monsieur le Maire a signé l'avenant n° 1 au lot 1 avec l'entreprise COLAS (200 avenue Marcel Dassault – BP 20049 – 33 
703 MERIGNAC CEDEX) pour un montant de 1690,80 € HT soit 2028,96 € TTC (raccordement eaux pluviales) et 840 €  
HT soit 1008 € TTC (fourreau alimentation électrique), représentant une augmentation de 2,46 % du lot 1 du marché.
Le montant du marché pour le lot 1 passe de 103 000 € HT à 105 530,80 € HT. Le montant global du marché passe de 
505 496,19 € HT à 508 026,99 € HT.

d)   Appel d'offres 13-105 – Assurances flotte automobile

Monsieur le Maire a signé le marché avec la la société GROUPAMA (2 avenue de Limoges – 79 044 NIORT CEDEX 9) a 
été retenue pour :

solution de base : 35 643,00 € TTC décomposée comme suit :
-formule 1 : 20 802 € TTC
-formule 2 : 13 615 € TTC
-mission élus : 613 € TTC
-mission collaborateurs : 613 € TTC

option 2 : garantie tous risques pour les véhicules spéciaux de mois de 10 ans : 8 142 € TTC

e)   Marché adapté 12-093 Construction d'un pôle d'activités sportives et notamment des arts du cirque – avenant 2 au 
lot 1

Monsieur le Maire a signé l'avenant n° 2 au lot 1 avec l'entreprise ATP (7 rue Bernard Palissy  – ZI du Phare – 33 700 
MERIGNAC ) pour un montant 3 250,01 € HT (réseaux eaux usées) et 3 266,71 € HT (cheminement issue de secours),  
représentant une augmentation de 3,5 % du lot 1 du marché.
Le montant du marché pour le lot 1 s'élève à 199 203,14 € HT 
Le montant global du marché s'élève à 1 167 949,50 € HT.

f)    Marché adapté 14-002– Fourniture de denrées alimentaires pour le Cabrit

Monsieur le Maire a signé les marchés avec les sociétés suivantes au regard des prix unitaires des bordereaux de prix 
annexés aux actes d'engagement. Ces marchés sont conclus pour une durée de un an à compter de la notification. Ils 
pourront être renouvelé une seule fois.

Lot Candidat retenu Montant
lot 1 : surgelés BRAKE (46 200 SOUILLAC) Bordereau de prix unitaires

lot 2 : produits laitiers et 
avicoles

LE FRAIS DES PYRENEES (65 100 
LOURDES)

Bordereau de prix unitaires

lot 3 :viande cuite et plats 
cuisinés frais

BRAKE (46 200 SOUILLAC) Bordereau de prix unitaires

lot 4 : épicerie TRANSGOURMET (31 621 
CASTELNAU D'ETRETEFONDS)

Bordereau de prix unitaires

lot 5 : charcuterie SAJOUS (65 120 LUZ SAINT 
SAUVEUR)

Bordereau de prix unitaires

lot 6 : fruits et légumes Ets DUPOUY (65 120 LUZ SAINT 
SAUVEUR)

Bordereau de prix unitaires

lot 7 : volaille viandes et abats 
de boucherie frais

SAJOUS (65 120 LUZ SAINT 
SAUVEUR)

Bordereau de prix unitaires

Lot 8 : boissons CAZAUX (65 120 ESTERRE) Bordereau de prix unitaires

Lot  9 :  pains  viennoiseries 
pâtisseries

BOULANGERIE DES GAVES (65 120 
LUZ SAINT SAUVEUR)

Bordereau de prix unitaires

g)  Marché adapté 11-017 – groupement de commande Ville, CCAS, CSC – télésurveillance des bâtiments communaux 
-avenant au marché

Monsieur le maire a signé l'avenant au marché passé avec la société Alarme Espace Sécurité (40 rue du Chambéry – 
Résidence Plein Soleil - 33 140 VILLENAVE D'ORNON) pour une durée de trois mois supplémentaires,  ramenant la 
date d’échéance au 19 août 2014.

h)   Marché adapté 13-032 – Construction d'un pôle d'activités et de soins adaptés – Avenant 1 au lots 1,5,9



Monsieur le Maire a signé :
•l'avenant n° 1 au lot 1 avec la société DUNE CONSTRUCTIONS, pour un montant de 12 381,60 € HT 
•l'avenant n° 1 au lot 5 avec la société SEGONZAC, pour un montant de 590 € HT 
•l'avenant n° 1 au lot 9 avec la société COANDA, pour un montant de 1 167,26 € HT 

i)   Marché adapté lancé par le Ministère de la Défense – Réservation de berceaux au bénéfice des ressortissants civils 
et militaires – Candidature de la ville de Villenave d'Ornon

Monsieur le Maire décide de faire acte de candidature pour le marché cité en objet et de préparer et signer les pièces 
constitutives de l'offre 

j)    Acceptation indemnités sinistre du 1er trimestre 2014

Monsieur  le  Maire  a  accepté  les  indemnités  proposées  par  la  compagnie  d'assurance  SMACL pour  les  sinistres 
remboursés sur le 1er trimestre 2014.

Nature du sinistre Date de règlement Indemnité proposée

Dégradation biens publics 13/01/2014 9 027,00 € TTC

Incendie médiathèque 10/02/2014 2 378,30 € TTC

Tags 12/02/2014      35,54 € TTC

Candélabre 26/03/2014 1 492,12 € TTC

k)   Marché 13-080 – Désamiantage et démolition d'une maison et d'un local

Monsieur  le  Maire  a  signé  l'avenant  n°  1  au  marché  avec  l'entreprise  AVENIR  DECONSTRUCTION  
(4 avenue René Descartes – 33 370 ARTIGUES PRES BORDEAUX) pour un montant de 2 620 € HT soit 3 144 € TTC, 
représentant une augmentation de 11,4 % du montant global de l'opération.
Le montant du marché passe de 22 940 € HT à 25 560 € HT.

l)    C  onvention d'accompagnement artistique   – P'tites scènes saison 2013/2014 - Résidence Ceiba – 21 au 25 avril   
2014

Monsieur le Maire a signé  avec l'IDDAC, la Ville de LEOGNAN, le  CREAC de BEGLES et  l'association Ki  é Ki a 
convention d'accompagnement artistique présentée, selon les conditions définies et de verser à l'IDDAC la somme de 
438 ,56 € net de TVA correspondant à la quote part des villes partenaires. 

m)  P  'tites scènes Apéro-Concert C  eiba – Association ki é ki - 3 juin 2014 – Maison des arts vivants –  Contrat de   
cession

Monsieur le Maire a signé avec l'association Ki é Ki le contrat de cession ayant pour objet les conditions d'organisation 
du concert  du groupe CEIBA qui se produira le 3 juin prochain à la Maison des Arts Vivants. 
Le montant du cachet est de 908 € TTC auquel s'ajouteront les frais de restauration du soir d'un montant de 70,80 € , 
soit une dépense totale de 978,80 € TTC. Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de droits d'auteur 
et catering pour une évaluation globale de 188 €.

n)    S  pectacle jeune public   «      Petit Bleu Petit Jaune     » - Cie succursale 101 -  18 mai 2014 au cube – Contrat de cession  

Monsieur le Maire a signé avec  la Compagnie Succursale 101 le contrat de cession présenté, ayant pour objet les 
conditions d'organisation de sa création jeune public « Petit bleu petit jaune » à destination des enfants à partir de 2 ans, 
le 18 mai prochain au Cube en séance famille (2 représentations).

Le montant du cachet est  de 2500 € TTC auquel s'ajouteront les défraiements sur la base du tarif  Syndeac pour un 
montant  de 265,50 € TTC ainsi que les frais de transports et relâche partagés avec d'autres villes dans le cadre d'une 
tournée pour un montant de 702,12 € TTC,  soit un total de 3467,62 € TTC,

Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de droits d'auteur,  catering, hébergement et billetterie 
estimés à 952 €.

o) C  oncert North Gospel Quartet – 20 juin 2014 – Église St Martin - Gorgia Événements - Contrat de cession     

Monsieur  le  Maire  a  signé  avec  GORGIA EVENEMENTS le  contrat  de  cession  ayant  pour  objet  les  conditions 
d'organisation du concert  du groupe NORTH GOSPEL QUARTET qui se produira le 20 juin prochain à l'église Saint-
Martin.
Le montant du cachet est de 1899 € TTC auquel s'ajouteront les frais de déplacement de 500 € TTC , soit une dépense 
totale de 2399 € TTC.
Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de droits d'auteur, catering, hébergement et restauration du 
soir réglée sur la base du tarif syndéac, pour une évaluation globale de 455 €.
p)  Spectacles   Spectacles des accueils périscolaires maternels - Signature du contrat de cession avec la compagnie Léa  

Monsieur le maire a signé avec la compagnie Léa un contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle « Tourbillon 
de vie » pour un montant total de 2 750 € TTC



DELIBERATIONS

DELIBERATIONS

I DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN D'ORGANISMES EXTERIEURS

1 - CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE SOCIOCULTUREL «ESPACE SAINT EXUPÉRY» - DÉSIGNATION 
DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE – MODIFICATION

Vu les articles L 2121-33 et  L 2122-10 du Code Général  des Collectivités Territoriales relatifs à la désignation des 
membres du Conseil Municipal au sein d'organismes extérieurs

Vu la délibération en date du 26 juin 2007 relative à la création d'un Etablissement Public Administratif (EPA), le centre 
Socioculturel Espace Saint Exupéry

Vu la délibération en date du 8 avril 2014 relative à la modification des statuts de l'Etablissement Public Administratif 
Centre Socioculturel Espace Saint Exupéry,

Vu la délibération du 8 avril 2014 désignant les représentants élus appelés à siéger au conseil d'administration du centre 
socioculturel ; il convient de remplacer certains membres élus parmi ceux désignés

Entendu ce qui précède, 

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DESIGNE 9 membres du Conseil Municipal pour siéger au Conseil d'administration du Centre socioculturel Espace Saint 
Exupéry comme suit :

- Yannick HUET - George XAVIER

- Isabelle DAUBA - Nadine DULUCQ

- Marie LEGRIX - Michèle JEAN-MARIE        

- Maïtena ARROUAYS - Stéphanie ANFRAY            

- Denise CROZE

DESIGNE les personnes ci-après pour siéger en qualité de membre actif :

représentant les associations 
- AREA
- ALS
- CSF
- EDDA
- VO SEJOURS
- LES JARDINIERS DU PETIT PRINCE

représentant les usagers
- M. GARCIA Joseph
- M. CESARI Jean-Claude

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

2 – SPL LA FABRIQUE MÉTROPOLITAINE DE LA CUB – DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE 
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET À L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE

Vu le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales et  notamment  ses  articles  L 1524-5  et  R 1524-3  et 
suivants,

Vu les statuts de la SPL La Fabrique Métropolitaine disposant que le conseil d'administration est composé 
de 18 membres, dont 5 parmi les communes de la CUB désignés par l'assemblée spéciale

Considérant la nécessité de désigner un représentant de la commune de Villenave d'Ornon appelé à siéger 
à l'assemblée spéciale
Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré

le CONSEIL MUNICIPAL 

DÉSIGNE Monsieur Patrick PUJOL en qualité de représentant titulaire de la commune au sein des instances 



de gouvernances de la SPL La Fabrique Métropolitaine

AUTORISE Monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
CONTRE : 1 (M. BOUILLOT)

ABSTENTION : 4 ( M. MICHIELS, Mmes JEAN-MARIE, ANFRAY, M. DUVERGER)

3  -  COMMISSION  COMMUNALE  DES  IMPÔTS  DIRECTS  (CCID)–  CONSTITUTION  DE  LA  LISTE  DES 
COMMISSAIRES

Le Rapporteur expose :

Vu l'article 1650 du Code Général des Impôts relatif à la constitution de la Commission Communale des Impôts Directs 
(CCID),

Considérant que le conseil  municipal nouvellement élu doit dresser une liste de 32 contribuables établie en nombre 
double (16 titulaires et 16 suppléants) appelés à siéger à la CCID, parmi lesquels doivent figurer
- 1 personne domiciliée en dehors de la commune 
- 1 personne propriétaire de bois ou forêt 

Considérant  que  le  Directeur  Départemental  des  finances  publiques  désignera  8  commissaires  titulaires  et  8 
commissaires suppléants à partir de la liste dressée par le Conseil Municipal 

Entendu ce qui précède

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

ETABLIT la liste des personnes appelées éventuellement à siéger au sein de la Commission Communale des Impôts 
Directs comme suit :

Commissaires titulaires Commissaires suppléants
M Jean VERGE M Michel POIGNONEC

M Bernard DEBUC M Georges XAVIER

Mme Anne Marie LEMAIRE Mme Denise CROZE

M Jean Claude GUICHEBAROU Mlle Maïtena ARROUAYS

Mme Christine BONNEFOY Mme Béatrice DUPOUY

M Rémy TRUPTIL M Jean RIGUET

Mme Bernadette REYNIER M Joseph GARCIA

M Alexandre GOURD M Claude CESARI

M. Mickaël LAURENCON M Richard PONTI

M Guy MAILLOT M Alain LABORDE

M Michel MONTUZET M. Jean MAUFFRAS

Mme Chantal GRILLERES Mme Brigitte GUICHEBAROU

M. GUY MERAL Mme Christine DUPART

M. Elian BARRERE M. Julien DUARTE

Juste ATINDEHOU Georges NADAUD

M René ROQUES M. Jean-Marie MANO

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4 - CONSEIL LOCAL DE DÉVELOPPEMENT (CLD) – DÉSIGNATION DES MEMBRES

Vu le Conseil Municipal nouvellement élu,

 Vu la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,

Vu l'article L2143 – 2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des comités consultatifs sur tout 
problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune,

Vu la délibération en date du 17 mai 2001 relative à la création d'un Conseil Local de Développement,

Vu la délibération du 8 avril 2014 relative à la désignation de la présidence du Conseil Local de Développement,



Considérant que le conseil municipal  doit fixer la composition du Conseil Local de Développement pour la durée du 
mandat, soit pour la période de 2014 à 2020,

Considérant que, sur proposition de Monsieur le Maire, ce conseil sera composé de 35 membres issus de la société 
civile et de la vie locale,

Considérant que le CLD se réunit sur saisine du Maire pour aider à la réflexion sur les projets structurants de la Ville,

Considérant que Madame KAMMLER a été désignée pour présider le Conseil Local de Développement,

Entendu ce qui précède

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE de nommer les personnes suivantes comme membres du CLD :

1. M Serge CAPDEVIELLE 19. M Jean François FEUILLAN

2. M Jean GONTHIER 20. M René MALHENE

3. M Jean Claude PETIT 21. M Jean Louis GASQUET

4. M Alain LABORDE 22. M Christophe LACHAMPS

5. Mme Josephine LEGRIX 23. M Paul BLAZEK

6. M Jean Claude CESARI 24. Mme Claudine LADEVEZE

7. M Claude DAURIAC 25. M Mickaël LAURENC0N

8. M Jacques PATIER 26. M Guy MERAL

9. M Richard PONTI 27. Mme Cathy PESTRE SORGE

10. M Julien DUARTE 28. M André RINCON

11. Mme Véronique FERRE 29. M François GARRIDO

12. M Jean Louis TELLIER 30. Mme Isabelle DESMOULINS

13. Mme Carole VILLIERS 31. M Simon GRIMAL

14. M Jean Claude COUTREAU 32. Mme Marie-Louise GARROSI

15. M Roger DUPEYRON 33. M Guy KAUFLING

16. Mme Odette DUVERNEUIL 34. M Annaïck GOBE

17. Mme Béatrice FAU 35. M Loïc PRUDHOMME

18. Mme Catherine GERBAUD

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

II -  FINANCES

5 - RECRUTEMENT D'UN COLLABORATEUR DE CABINET – AUTORISATION

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l'article 110,

Vu  le  décret   n°  87-1004  du  16  décembre  1987  relatif  aux  collaborateurs  de  cabinet  des  autorités 
territoriales, 

Vu  le décret n° 2008-654 du 2 juillet 2008 modifiant diverses dispositions relatives au détachement dans la 
Fonction Publique Territoriale, 
Vu la possibilité de recruter maximum 2 collaborateurs de cabinet,

Vu la nécessité de procéder au recrutement d'un collaborateur de cabinet,

Considérant la nécessité de procéder au recrutement d'un seul collaborateur de cabinet,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,



LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE 

-  D’inscrire  au  budget  les  crédits  nécessaires  pour  permettre  à  Monsieur  le  Maire  l’engagement  d’un 
collaborateur de cabinet.

-  Le  montant  de  ces  crédits  sera  déterminé  de  façon  à  ce  que  la  rémunération  servie  à  l’éventuel 
collaborateur de cabinet n’excède pas le plafond réglementaire fixé par l’article 7 du décret n° 87-1004 
susvisé.

Ces crédits seront votés pour la durée du mandat du Maire.

Monsieur le Maire,

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la 
collectivité ;

- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’État.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

6 -   APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2013 DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES, 
DRESSÉS PAR MADAME HÉLÈNE LEVEQUE-DURAND, TRÉSORIÈRE MUNICIPALE  

Vu l'arrêté du 9 novembre 1998 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes 
et de leurs établissements publics administratifs,

Le Conseil municipal, 

Après  s'être  fait  présenter  les  budgets  primitifs  et  supplémentaires  de  l'exercice  2013  et  les  décisions 
modificatives  qui  s'y  rattachent,  les  titres  définitifs  des  créances  à  recouvrer,  le  détail  des  dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, 
le compte de gestion dressé par Madame Hélène Lévêque-Durand en sa qualité de trésorière municipale, 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état 
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

Après s'être assuré que la trésorière municipale a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2013 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu'elle a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui  a été prescrit de passer 
dans ses écritures,

Considérant que toutes les recettes et toutes les dépenses ont été correctement encaissées et exécutées :

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire,

2°  Statuant  sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2013  en  ce  qui  concerne  les  différentes  sections 
budgétaires et budgets annexes,

3° Statuant sur le comptabilité des valeurs inactives,

DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2013, par Mme Hélène Lévêque-Durand en sa 
qualité  de  trésorière  municipale,  visé  et  certifié  conforme par  l'ordonnateur, n'appelle  ni  observation  ni 
réserve de sa part.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
7  - APPROBATION DU BILAN FONCIER 2013

Le rapporteur expose :

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2241-1 alinéa 2 ; 

Considérant que le conseil municipal doit délibérer sur le bilan des acquisitions et des cessions  immobilières 
opérées au cours de l'année 2013 ;

Considérant que ledit bilan est annexé au compte administratif de la commune ;

Entendu ce qui précède,



Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APPROUVE le bilan annuel 2013 des acquisitions et des cessions foncières de la commune annexé à la 
délibération. 

ANNEXE la présente délibération au compte administratif
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

8 -   COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - COMMUNE ET BUDGET ANNEXES – VOTE

Vu la délibération du 18 décembre 2012  adoptant le budget primitif 2013 ;

Vu la délibération du 26 mars 2013 adoptant le budget supplémentaire 2013 ;

Vu la délibération du 25 juin 2013 adoptant la DM n°2 du budget ville ; la DM n°2 du budget transports

Vu la délibération du 26 novembre 2013 adoptant la DM n°3 du budget ville ; la DM n°2 du budget Barrieu

Le conseil  municipal, réuni sous la présidence de M. Michel POIGNONEC, 1er adjoint, délibérant sur le 
compte administratif de l'exercice 2013 dressé par M. Patrick PUJOL, Maire,  

Après s'être fait  présenter le budget primitif,  le budget supplémentaire et  les décisions modificatives de 
l'exercice considéré :

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération 
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 
identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 
d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés en annexe
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

CONTRE : 5 ( Mme JARDINÉ, M. MICHIELS, Mmes JEAN-MARIE, ANFRAY, M. DUVERGER) 
ABSTENTION : 1 (M. BOUILLOT)

NON PARTICIPATION : 1 (M. P. PUJOL) 

BILAN ACQUISITIONS ۲۰۱۳

NATURE SURFACE ADRESSE

۱۳/۰۲/۱۲ Terrain nu
٤٦ a ۲۷ ca

Pré de L'Or Indivision DULON

۰۱ ha ۷٤ a ۳۲ ca

۱۳/۱۲/۲۳ Terrain nu AX ٤٤ ۲۱ a ۸۰ ca Lieu-dit Junca SAVIGNAC

ANNEE 
ACQUISITION

REFERENCES 
CADASTRALES

IDENTITE 
VENDEUR

CONDITIONS 
FINANCIERES

BD 43 (issue de la parcelle B 
481) 66 177,00 €

BD 44 (issue de la parcelle B 
479)

6 540,00 €

BILAN CESSIONS ۲۰۱۳

NATURE REFERENCES CADASTRALES SURFACE ADRESSE

NEANT

ANNEE 
VENTE

IDENTITE 
ACQUEREUR

CONDITIONS 
FINANCIERES



Annexe 1

Le Conseil  municipal,

Après s’être fait présenter :

  Les budgets 2013
  Les budgets supplémentaires 2013
  Les décisions modificatives pour le même exercice.

Se prononcera sur les résultats ci-après :

BUDGET PRINCIPAL
 Investissement   

Résultats définitifs – Déficit  1 872 888,29  € avec les restes à réaliser.

 Fonctionnement   

Résultats définitifs – Excédent  4 550 724,14 €

Libellé

Fonctionnement Investissement Ensemble

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

BUDGET 
PRINCIPAL

      

Résultats 
reportés……
….

 7 970 909,69 €  7 970 909,69 €

Opérations 
de l’exercice..

30 211 596,19 € 34 762 320,33 € 9 654 378,85 € 10 803 446,12 € 39 865 975,04 € 45 565 766,45€

Totaux………
…………..

30 211 596,19 € 34 762 320,33 € 9 654 378,85 € 18 774 355,81 € 39 865 975,04 € 53 536 676,14 €

Résultat de 
clôture……...

 4 550 724,14 €  9 119 976,96 €  13 670 701,10 €

Restes à 
réaliser……
…...

  13 135 190,84 € 2 142 325,59 € 13 135 190,84 € 2 142 325,59 €

Totaux 
cumulés……
……

 4 550 724,14 € 13 135 190,84 € 11 262 302,55€ 1 135 190,14 € 15 813 026,69€

Résultats 
définitifs……

 4 550 724,14 € 1 872 888.29 €  2 677 835,85€

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
ABSTENTIONS : 6 ( Mme JARDINÉ, M. MICHIELS, Mmes JEAN-MARIE, ANFRAY, M. DUVERGER ; M. BOUILLOT) 

NON PARTICIPATION : 1 (M. P. PUJOL) 

Budget Annexe des Pompes Funèbres

Investissement  
Résultats définitifs – Déficit 42 213,14 €

 Fonctionnement
Résultats définitifs – Excédent  7 103,05 €

Libellé

Fonctionnement Investissement Ensemble

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses 
ou déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

BUDGET PRINCIPAL       



Résultats reportés……….   30 579,86 € 30 579,86 € 0,00 €
 

Opérations de l’exercice.. 116 618,92 € 123 721,97 € 57 620,00 € 45 986,72€ 174 238,92 € 169 708,69 €

Totaux………………….. 116 618,92 € 123 721,97 € 88 199,86 € 45 986,72 € 204 818,78 € 169 708,69 €

Résultat de clôture…
…...

 7 103,05€ 42 213,14 €  35 110,09 €  

Restes à réaliser………...       

Totaux cumulés…………  7 103,05 € 42 213,14 € 0,00 € 35 110,09 € 0,00 €

Résultats définitifs……  7 103,05 € 42 213,14 €  35 110,09 €  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
ABSTENTIONS : 6 ( Mme JARDINÉ, M. MICHIELS, Mmes JEAN-MARIE, ANFRAY, M. DUVERGER ; M. BOUILLOT) 

NON PARTICIPATION : 1 (M. P. PUJOL) 

Budget Annexe des Transports :

- Investissement 

Résultats définitifs – Excédent 106 458,30 € 

 fonctionnement 

Résultats définitifs – Excédent 56 243,97 €

Libellé

Fonctionnement Investissement Ensemble
Dépenses ou 

déficit
Recettes ou 

excédent Dépenses ou déficit
Recettes ou 

excédent
Dépenses ou 

déficit
Recettes ou 

excédent
BUDGET PRINCIPAL       

Résultats reportés…
…….

 32 701,39 € 155 077,34 € 0,00 € 155 077,34 € 32 701,39  

Opérations de 
l’exercice..

484 390,93 € 507 933,51 € 0,00 € 261 535,64 € 484 390,93 € 769 469,15 €

Totaux………………
…..

484 390,93 € 540 634,90 € 155 077,34 € 261 535,64 € 639 468,27 € 802 170,54 €

Résultat de 
clôture……...

 56 243,97 €  106 458,30 €  162 702,27 €

Restes à réaliser……
…...

      

Totaux cumulés………
…

 56 243,97 €  106 458,30 €  162 702,27 €

Résultats définitifs…
…

 56 243,97 €  106 458,30 €  162 702,27 €

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
ABSTENTIONS : 6 ( Mme JARDINÉ, M. MICHIELS, Mmes JEAN-MARIE, ANFRAY, M. DUVERGER ; M. BOUILLOT) 

NON PARTICIPATION : 1 (M. P. PUJOL) 

9 -    AFFECTATION DU RÉSULTAT - BUDGET PRINCIPAL AU TITRE DE L'EXERCICE 2013

Vu la délibération du 18 Décembre 2013 adoptant le budget primitif 2013,

Vu la délibération du 26 mars 2013 adoptant le budget supplémentaire 2013

Vu la délibération du 25 juin 2013 adoptant la DM n°2 du budget ville,

Vu la délibération du 26 novembre 2013 adoptant la DM n°3 du budget ville,

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Patrick PUJOL, Maire de Villenave d’Ornon, après avoir 
entendu et approuvé le compte administratif de la ville de Villenave d’Ornon de l’exercice 2013 décide de procéder à 
l’affectation de résultat de la section d’investissement comme suit :



Résultat de la section de fonctionnement à affecter
Résultat de l’exercice Excédent 4 550 724,14 €

Déficit
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA) Excédent 0 €

Déficit
Résultat de clôture à affecter (A1) Excédent 4 550 724,14 €
Résultat de clôture à affecter (A2) Déficit

Besoin réel de financement de la section d’investissement
Résultat de la section d’investissement de l’exercice Excédent 1 149 067,27 €

Déficit
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA) Excédent 7 970 909,69 €

Déficit
Résultat comptable cumulé : à reporter au R 001 Excédent 9 119 976,96 €
Résultat comptable cumulé : à reporter au D 001 Déficit
Dépenses d’investissement engagées non mandatées          13 135 190,84 €
Recettes d’investissement restant à réaliser            2 142 325,59 €
Solde des restes à réaliser            - 10 992 865,25€
Besoin (-) réel de financement 1 872 888,29 €
Excédent (+) réel de financement

Affectation du résultat de la section de fonctionnement
Résultat excédentaire
En couverture du besoin réel de financement – investissement (B)
Recette budgétaire au compte R 1068 1 872 888,29 €
En dotation complémentaire de réserve     2 090 071.85 € 

SOUS-TOTAL (R 1068) 3 962 960.14 €

En excédent reporté à la section de fonctionnement 587 764.00 €
(recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire R 002 (N+1)

TOTAL (A1) 587 764.00 €
Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur
(Recettes non budgétaires au compte 119/déficit reporté fonctionnement D 
002)

TOTAL (A2) 0.00 €

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat

Section de Fonctionnement Section d’investissement
Dépenses Recettes Dépenses Recettes

D 002 Déficit 
reporté

R 002 Excédent reporté D 001 Solde 
d’exécution N-1

R 001 Solde 
d’exécution N-1

R 1068 Réserves 
facultatives

587 764.00 € 9 119 976,96  € 3 962 960.14  €

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
CONTRE : 6 ( Mme JARDINÉ, M. MICHIELS, Mmes JEAN-MARIE, ANFRAY, M. DUVERGER ; M. BOUILLOT) 

10 -   AFFECTATION DU RÉSULTAT - BUDGET ANNEXE BARRIEU AU TITRE DE L'EXERCICE 2013

Vu le budget primitif et supplémentaire votés respectivement les 18 décembre 2012 et 26 mars 2013,  

Vu la décision modificative n° 2 votée le 26 novembre 2013 
    
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Patrick PUJOL, Maire de Villenave d’Ornon après avoir 
entendu  et  approuvé  le  compte  administratif  du  budget  annexe  barrieu  de  l’exercice  2013  décide  de  procéder  à 
l’affectation de résultat de la section d’investissement comme suit :

Résultat de la section de fonctionnement à affecter
Résultat de l’exercice Excédent

Déficit 1 192,83 €
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA) Excédent 707,80 €

Déficit
Résultat de clôture à affecter (A1) Excédent
Résultat de clôture à affecter (A2) Déficit 485,03 €



Besoin réel de financement de la section d’investissement
Résultat de la section d’investissement de l’exercice Excédent 30 962 €

Déficit
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA) Excédent 192 604,61 €

Déficit
Résultat comptable cumulé : à reporter au R 001 Excédent 223 566,61 €
Résultat comptable cumulé : à reporter au D 001 Déficit
Dépenses d’investissement engagées non mandatées 0 €
Recettes d’investissement restant à réaliser 0 €
Solde des restes à réaliser 0 €
Besoin (-) réel de financement 0 €
Excédent (+) réel de financement 223 566,61 €

Affectation du résultat de la section de fonctionnement
Résultat excédentaire
En couverture du besoin réel de financement – investissement (B)
Recette budgétaire au compte R 1068 0 €
En dotation complémentaire de réserve

SOUS-TOTAL (R 1068) 0.00 €

En excédent reporté à la section de fonctionnement
(recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire R 002 (N+1)

TOTAL (A1)
Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur 485,03 €
(Recettes non budgétaires au compte 119/déficit reporté fonctionnement D 002)

TOTAL (A2) 485,03 €

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat
Section de Fonctionnement Section d’investissement

Dépenses Recettes Dépenses Recettes
D 002 Déficit reporté R 002 Excédent reporté D 001 Solde 

d’exécution N-1
R 001 Solde 

d’exécution N-1
R 1068 Réserves 

facultatives
485,03 € 223 566,61 € 0.00 €

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
ABSTENTIONS : 6 ( Mme JARDINÉ, M. MICHIELS, Mmes JEAN-MARIE, ANFRAY, M. DUVERGER ; M. BOUILLOT)

11 -    AFFECTATION DU RÉSULTAT - BUDGET ANNEXE POMPES FUNÈBRES AU TITRE DE L'EXERCICE 2013
Vu les budgets primitif et supplémentaire votés respectivement les 18 décembre 2012 et 26 mars 2013,

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Patrick PUJOL, Maire de Villenave d’Ornon après avoir 
entendu et approuvé le compte administratif du budget annexe Pompes Funèbres de l’exercice 2013 décide de procéder 
à l’affectation de résultat de la section d’investissement comme suit :

Résultat de la section de fonctionnement à affecter
Résultat de l’exercice Excédent 7 103,05€

Déficit
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA) Excédent

Déficit
Résultat de clôture à affecter (A1) Excédent 7 103,05 €
Résultat de clôture à affecter (A2) Déficit

Besoin réel de financement de la section d’investissement
Résultat de la section d’investissement de l’exercice Excédent

Déficit 11 633,28 €
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA) Excédent

Déficit 30 579,86€
Résultat comptable cumulé : à reporter au R 001 Excédent
Résultat comptable cumulé : à reporter au D 001 Déficit 42 213,14€
Dépenses d’investissement engagées non mandatées 0 €
Recettes d’investissement restant à réaliser 0 €



Solde des restes à réaliser 0 €
Besoin (-) réel de financement 42 213,14€
Excédent (+) réel de financement

Affectation du résultat de la section de fonctionnement
Résultat excédentaire
En couverture du besoin réel de financement – investissement (B)
Recette budgétaire au compte R 1068 7 103,05 €
En dotation complémentaire de réserve

SOUS-TOTAL (R 1068) 7 103,65 €

En excédent reporté à la section de fonctionnement
(recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire R 002 (N+1)

TOTAL (A1) 0.00 €
Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur
(Recettes non budgétaires au compte 119/déficit reporté fonctionnement D 002)

TOTAL (A2) 0.00 €

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat

Section de Fonctionnement Section d’investissement
Dépenses Recettes Dépenses Recettes

D 002 Déficit reporté R 002 Excédent reporté D 001 Solde 
d’exécution N-1

R 001 Solde 
d’exécution N-1

R 1068 Réserves 
facultatives

42 213,14 € 0.00 € 7 103,05 €

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
ABSTENTIONS : 6 ( Mme JARDINÉ, M. MICHIELS, Mmes JEAN-MARIE, ANFRAY, M. DUVERGER ; M. BOUILLOT)

12 -   AFFECTATION DU RÉSULTAT - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2013

Vu les budgets primitif et supplémentaire votés respectivement les 18 décembre 2012 et 26 mars 2013,

Vu la décision modificative n° 2 votée le 25 juin 2013

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Patrick PUJOL, Maire de Villenave d’Ornon après avoir 
entendu et approuvé le compte administratif du budget annexe transports de l’exercice 2013 décide de procéder à 
l’affectation de résultat de la section d’investissement comme suit :

Résultat de la section de fonctionnement à affecter
Résultat de l’exercice Excédent 23 542,58 €

Déficit
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA) Excédent 32 701,39 €

Déficit
Résultat de clôture à affecter (A1) Excédent 56 243,97€
Résultat de clôture à affecter (A2) Déficit

Besoin réel de financement de la section d’investissement
Résultat de la section d’investissement de l’exercice Excédent 261 535,64 €

Déficit  
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA) Excédent  

Déficit 155 077,34 €
Résultat comptable cumulé : à reporter au R 001 Excédent 106 458,30 €
Résultat comptable cumulé : à reporter au D 001 Déficit  
Dépenses d’investissement engagées non mandatées 0 €
Recettes d’investissement restant à réaliser 0 €
Solde des restes à réaliser 0 €
Besoin (-) réel de financement 0 €
Excédent (+) réel de financement 106 458,30 €

Affectation du résultat de la section de fonctionnement
Résultat excédentaire
En couverture du besoin réel de financement – investissement (B)
Recette budgétaire au compte R 1068 0 €
En dotation complémentaire de réserve



SOUS-TOTAL (R 1068) 0 €

En excédent reporté à la section de fonctionnement 56 243,97 €

(recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire R 002 (N+1)

TOTAL (A1) 56 243,97 €
Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur
(Recettes non budgétaires au compte 119/déficit reporté fonctionnement D 002)

TOTAL (A2) 0 €

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat

Section de Fonctionnement Section d’investissement
Dépenses Recettes Dépenses Recettes

D 002 Déficit reporté R 002 Excédent reporté D 001 Solde 
d’exécution N-1

R 001 Solde 
d’exécution N-1

R 1068 Réserves 
facultatives

56 243,97  € 106 458,30€ 0 €

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
ABSTENTIONS : 6 (Mme JARDINÉ, M. MICHIELS, Mmes JEAN-MARIE, ANFRAY, M. DUVERGER ; M. BOUILLOT)

13  -   BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2014 – VOTE

Vu la délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2013 adoptant le Budget primitif 2014

Vu la délibération en date du 29 avril 2014 adoptant le Compte administratif 2013

Vu les délibérations en date du 29 avril 2014 portant sur l'affectation des résultats 2013

Monsieur le Maire soumet à l'examen de l'assemblée le projet de Budget Supplémentaire de la ville ainsi que celui des 
budgets annexes des transports, de Barrieu et des pompes funèbres, qu'il a établi pour l'année 2014.

Entendu ce qui précède

Et après en avoir délibéré

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après avoir entendu les propositions nouvelles du maire concernant l'ouverture des crédits en dépenses et en recettes, 
compte tenu des restes à réaliser, 

DÉCIDE D'APPROUVER les budgets supplémentaires 2014 :

-au niveau des chapitres en section de fonctionnement
-au niveau des chapitres en section d'investissement avec opérations budgétaires avec reprise des résultats 

BALANCE GENERALE DU BUDGET PRINCIPAL

Investissement
Dépenses:.........................................  15 175 147,69 €
Recettes:...........................................  15 175 147,69 €
Fonctionnement:
Dépenses:............................................    689 451,00 €       
Recettes:................................................  689 451,00 €       

BALANCE GENERALE DU BUDGET ANNEXE ( Barrieu)
Investissement
Dépenses:............................................... 223 566,61 €       
Recettes:................................................. 223 566,61 €        
Fonctionnement:
Dépenses:...................................................   485,03 €        
Recettes:.....................................................   485,03 €        

BALANCE GENERALE DU BUDGET ANNEXE (Pompes 
funèbres)
Investissement
Dépenses:................................................. 42 213,14 €        
Recettes:................................................... 42 213,14 €       
Fonctionnement:
Dépenses:................................................. 39 850,09 €        
Recettes:..................................................  39 850,09 €        

BALANCE GENERALE DU BUDGET ANNEXE 
(Transports)
Investissement
Dépenses:..............................................  106 458,30 €        
Recettes:................................................  106 458,30 €       
Fonctionnement:
Dépenses:.................................................... -756,03 €       
Recettes:.....................................................  -756,03 €          

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
CONTRE : 6 ( Mme JARDINÉ, M. MICHIELS, Mmes JEAN-MARIE, ANFRAY, M. DUVERGER ; M. BOUILLOT) 

14 -  AP/CP AMÉNAGEMENT LEYSOTTE  -  MODIFICATION CRÉDITS DE PAIEMENT – VOTE



Le Rapporteur expose :

Vu l'article L 2311-3 du code général des collectivités territoriales

Vu l'article R 2311-3 du code général des collectivités territoriales

Vu l'arrêté du 9 novembre 1998 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs 
établissements publics administratifs ;

Vu la délibération du 20 décembre 2011 actant la création de l'AP/CP aménagement leysotte- projet Robert Picqué

Vu la délibération du 27 mars 2012 actant la modification de l'AP/CP aménagement Leysotte-projet Robert Picqué

Vu la délibération du 18 décembre 2012 actant la modification de l'AP/CP aménagement Leysotte-projet Robert Picqué

Vu la délibération du 26 mars 2013 actant la modification de l'AP/CP aménagement Leysotte-projet Robert Picqué

Vu la délibération du 17 décembre 2013 actant la modification de l'AP/CP aménagement Leysotte-projet Robert Picqué

Vu la délibération en date du 29 avril 2014 adoptant le Budget Supplémentaire 2014.

Considérant que l'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de 
paiement.

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur une modification des crédits de paiement de l'AP / CP selon 
l'échéancier suivant pour un montant global de l'AP/CP 13 083 398,34 €

AP- AMENAGEMENT LEYSOTTE - PROJET ROBERT PICQUE
CP 2011 CP 2012 CP 2013 CP 2014

16 229,72 € 318 359,14 € 1 644 429,86 € 11 104 379,62 €

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE,la  modification  des  crédits  de  paiement  proposé  ci  dessous  pour  le  programme  Aménagement  de 
LEYSOTTE- projet R PICQUE pour un montant global de l'AP/CP 13 083 398,34 €

AP- AMENAGEMENT LEYSOTTE - PROJET ROBERT PICQUE
CP 2011 CP 2012 CP 2013 CP 2014

16 229,72 € 318 359,14 € 1 644 429,86 € 11 104 379,62 €

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

15 – AP/CP AGRANDISSEMENT PÔLE ENFANCE JEUNESSE – CRÉATION – VOTE

Le Rapporteur expose :

Vu l'article L 2311-3 du code général des collectivités territoriales

Vu l'article R 2311-3 du code général des collectivités territoriales

Vu l'arrêté du 9 novembre 1998 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs 
établissements publics administratifs ;

Vu la délibération en date du 29 avril 2014 adoptant le Budget Supplémentaire 2014.

Considérant que l'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de 
paiement.

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la création de l'AP/CP Construction Pôle Enfance Jeunesse 
pour un montant global de 1 500 000 € et de proposer les crédits de paiement suivants :

AP- CONSTRUCTION POLE ENFANCE JEUNESSE

CP 2014 CP 2015



820 660,00 € 679 340,00 €

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE la création de l'AP/CP Agrandissement Pôle Enfance Jeunesse pour un montant global de 1 500 000 € 
avec les crédits de paiement suivants :

AP- CONSTRUCTION POLE ENFANCE JEUNESSE

CP 2014 CP 2015

820 660,00 € 679 340,00 €

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
16 -  TAUX D’IMPOSITION 2014 – VOTE

Vu l'état de notification 1259 T.H/ T.F des bases d'imposition 2014 de la taxe d'habitation et des taxes foncières,

Considérant que les allocations compensatrices revenant à la commune au titre des exonérations des taxes d'habitation, 
foncières, professionnelles pour 2014 s'élèvent à 711 882 €

Considérant que le produit fiscal à taux constant est de 19 747 783 €

Considérant que le montant du produit fiscal attendu pour équilibrer le budget 2014 est de 19 747 783 €.

Le Conseil Municipal

DECIDE de maintenir les taux d'imposition de la taxe d'habitation et des taxes foncières au niveau de votés en 2013, 
soit:

Taxe Taux communaux 2013 Taux communaux 2014 Produit
Taxe HABITATION 23,64 % 23,64 % 9 201 161 €

Taxe FONCIER BATI 30,21 % 30,21 % 10 391 334 €

Taxe FONCIER NON BATI 82,82 % 82,82 % 155 288 €          

19 747 783 €

Les taux d'imposition pour 2014 sont ainsi retenus:

-Taxe Habitation : 23,64 %
-Taxe Foncière Bâti: 30,21 %
-Taxe Foncière (non Bâti) : 82,82 %

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
CONTRE : 4 ( Mmes JARDINÉ, ANFRAY, M. DUVERGER, M. BOUILLOT) 

ABSTENTION : 2  (M. MICHIELS, Mmes JEAN-MARIE)
17 -   DÉPENSES À IMPUTER – COMPTE 6232

Le Rapporteur expose :

Vu l’article D1617-19 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le décret 2007-450 du 25 mars 2007 fixant la liste des pièces justificatives exigées par le comptable pour le paiement 
des mandats de dépenses,

Vu l'instruction comptable M14

Vu l'instruction codificatrice 07-24MO du 30 mars 2007,

Considérant que la nature 6232 relative aux dépenses « fêtes et cérémonies » revêt un caractère imprécis du fait de la 
grande diversité des dépenses que génère cette activité.

Considérant que la Chambre Régionale des Comptes d'Aquitaine et de Poitou Charentes recommande aux collectivités 
locales de procéder à l'adoption par le conseil municipal d'une délibération précisant les principales caractéristiques des 
dépenses à imputer sur le compte 6232 « fêtes et cérémonies »

Il est proposé de prendre en charge au compte 6232 les dépenses suivantes:

-d'une manière générale, l'ensemble des biens, services, objet et denrées divers ayant trait aux fêtes et cérémonies tels 
que par exemple les diverses prestations et cocktails servis lors de cérémonies officielles et inaugurations, le repas des 



vœux de nouvelle année, 

-les fleurs, gravures, médailles, coupes et présents offerts à l'occasion  de divers événements et notamment lors des 
décès, noces d'or, récompenses sportives, culturelles, militaires ou lors de réceptions officielles.

-le règlement des factures de société et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs prestations.

-les feux d'artifice, concerts et manifestations culturelles.
 
-les frais d'annonces, de publicité et les parutions liés aux manifestations et locations de divers matériels nécessaires à 
leur organisation.

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE 

d'affecter les dépenses reprises ci dessus au compte 6232 « fêtes et cérémonies » dans la limite des crédits 
inscrits au budget

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

18  -    SUBVENTIONS  AU  TITRE  DU  SECTEUR  POLITIQUE  DE  LA VILLE  (SUBVENTION  MUNICIPALE) – 
AUTORISATION – VOTE

Le Rapporteur expose :

Vu le budget primitif et le budget supplémentaire pour l’exercice 2014 voté le 17 décembre 2013 et le 29 avril 2014,

Vu la délibération du Conseil  Municipal en date du 30 janvier 2007 relative au Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
(CUCS) signé entre l’Etat, la Communauté Urbaine de Bordeaux et la commune de Villenave d’Ornon,

Vu la circulaire du Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique en date du 8 novembre 2010 relative à la 
prolongation des Contrats Urbains de Cohésion Sociale jusqu'au 31 décembre 2014,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 décembre 2011 relative à la signature de l'avenant 2012-2014 du 
Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) signé entre l’Etat, la Communauté Urbaine de Bordeaux et la commune de 
Villenave d’Ornon,

Considérant que la Ville a procédé par un appel à projets, au recueil des actions menées sur les quartiers prioritaires à 
savoir les résidences Saint Martin, le Château, les quartiers Sarcignan et Versein,

Considérant que le Préfet de Gironde a déterminé pour l'année 2014 comme priorité les thèmes suivants : l'emploi, 
l'éducation, la prévention de la délinquance et le renouvellement urbain,

Entendu ce qui précède,
Et après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal,

AUTORISE Monsieur le Maire à accorder les subventions de la Ville aux porteurs de projet dont le détail figure ci-après :

Nom action Porteur de projet Participation ville

Création interculturelle sur les mots ALICE ALP 5 000 €

Action solidarité Quartier A.L.S. (Association Loisirs Sarcignan) 1 000 €

Formation «Violence et Conflits» CPCV Aquitaine 1 000 €

Insertion des familles, parentalité

Sorties « découvertes ludiques et culturelles »

Accompagnement à la scolarité

CSF  (Confédération  Syndicale  des 
Familles) 4 000 €

Les Cités débrouillardes PETITS DEBROUILLARDS 3 000 €

Chantiers Educatifs PRADO Prévention spécialisée 3 000 €

TOTAL 17 000 €

Précise que l'aide de la Ville vient en complément du soutien de l'Etat au titre de l'Agence nationale pour la Cohésion 
Sociale et l'Egalité des chances (ACSE), et du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)



DIT que ces dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits à l'article 6574.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

19 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION DES JARDINIERS DU PETIT PRINCE -  EXERCICE 
2014 – VERSEMENT – AUTORISATION

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 2011 relative à la création de jardins familiaux,

Vu la délibération en date du 28 février 2012 relative à la délégation au Centre Socioculturel de la gestion et l'animation 
des jardins familiaux,

Vu la création de l'association  « Les Jardiniers du Petit Prince » en date du 1er février 2014,

Vu la demande faite par l'association des Jardiniers du Petit Prince en date du 16 avril 2014,

Considérant que l'association Les Jardiniers du Petit Prince a pour but :

- D'assurer l'animation, la mise en place de projets, avec l'ensemble des « jardiniers » des Jardins de Baugé, sis à 
Villenave d'Ornon.
- D'organiser l'entretien des parties communes et des équipements collectifs de ces jardins. Les modalités d'organisation 
sont définies par le règlement intérieur de l'association.
- De mutualiser des moyens afin de permettre la pratique du jardinage dans les meilleures conditions.
-  D'être  une  source  de  proposition  pour  l'Etablissement  Public  Administratif  Centre  Socioculturel  Saint  Exupéry 
gestionnaire de l'équipement, concernant les règles de vie à l'intérieur des Jardins de Baugé, ou de leurs équipements,
- de Promouvoir des techniques de jardinage respectueuses de l'environnement.

Considérant le besoin exprimé collectivement par les jardiniers, adhérents de l'association pour la construction de deux 
barbecues sur les jardins familiaux, 

Considérant que le projet initial a prévu un emplacement dédié à cet effet,

Considérant l'utilité de cet équipement dont la finalité est de renforcer le lien social et créer de nouveaux espaces de 
convivialité,

Considérant qu'une demande d'aide est sollicitée auprès de la Ville pour l'achat de fournitures et que la pose sera 
réalisée par les jardiniers eux-mêmes,

Entendu ce qui précède

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à verser à l'association « Les jardiniers du petit prince » une subvention d'un montant de 1 
500 € pour l'achat de fournitures,

DIT que la  dépense correspondante  sera  prélevée sur  la  ligne  budgétaire   MOUS -  011 -  422  -  6574 du  budget 
communal,

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

20 -  SUBVENTION À L'ASSOCIATION VÉLOCITÉ POUR L'EXERCICE 2014 

Le Rapporteur expose :

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

Considérant que l'association Vélocité, agréée «association locale d'usagers», a pour objectif de promouvoir le vélo 
comme moyen de déplacement au quotidien en milieu urbain,

Considérant que VELOCITE agit sur l'ensemble de l'agglomération bordelaise promouvant l'intérêt général des cyclistes 
urbains dont le nombre ne cesse de croître,

Considérant que VELOCITE peut proposer des interventions en milieux scolaires, des campagnes de sécurité routière, 
des animations de stands mais également d'assister les services techniques municipaux dans l'élaboration de leurs 
projets de développement de pistes cyclables,

Considérant  que la  Ville de Villenave d'Ornon,  dans  le  cadre de sa démarche globale  de Développement  Durable 
souhaite promouvoir les modes de déplacement doux et notamment le vélo,

Considérant que la Ville verse depuis 2009 une subvention annuelle à VELOCITE,

Considérant la demande faite par l'association par courrier en date du 15 novembre 2013, 



Considérant que la demande de subvention, soit 800 €, a été inscrite au BP 2014,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à :

- verser à l'association Vélocité une subvention de 800 €,

DIT que la dépense correspondante sera prélevée sur la ligne budgétaire 422 - 6574 du budget communal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

21 - ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE POUR LES ÉLUS - SUBVENTION ÉQUIPEMENT

Vu l'arrêté  du  27  décembre  2005  relatif  à  l'instruction  budgétaire  et  comptable  M 14  des  communes  et  de  leurs 
établissements publics administratifs,

Vu la délibération en date du 17 décembre 2013 actant le vote du Budget Primitif 2014,

Considérant qu'il  convient d'accorder aux élus une participation pour leur permettre de se doter d'outils numériques 
nécessaires à l'exercice de leurs mandats.

Considérant que l'instruction comptable M14 prévoit le versement de cette participation sous la forme d'une subvention 
d'équipement.

Considérant que les bénéficiaires sont désignés ci dessous : 

Prénom Nom 

1. Patrick PUJOL

2. Anne-Marie LEMAIRE

3. Michel POIGNONEC

4. Christine BONNEFOY

5. Jean-Claude GUICHEBAROU

6. Béatrice CARAVACA

7. Joël RAYNAUD

8. Béatrice DUPOUY-DIEVART

9. Jean VERGÉ

10. Christine KAMMLER

11. Marc KLEINHENTZ

12. Agnès BOY

13. Bernard DEBUC

14. Nadine DULUCQ

15. Olivier PUJOL

16. Brigitte TROTTIER

17. Yannick HUET

18. Maïtena ARROUAYS

19. Christian BOURHIS

20. Jessy LABESTE

21. Éric HOSY

22. Bernadette REYNIER

23. Jean-François TIDOUAN

24. Marie LEGRIX

25. Rémy TRUPTIL

26. Denise CROZE

27. George XAVIER



28. Isabelle DAUBA

29. Alexandre GOURD

30. Martine JARDINÉ

31. Alain MICHIELS

32. Stéphanie ANFRAY

33. Timothée DUVERGER

34. Michèle JEAN-MARIE

35. Patrick BOUILLOT

Considérant que les équipements visés sont désignés comme suit :
-ordinateur portable
-tablette numérique
-imprimante, scanner
-disque dur externe
-écran, clavier, souris,
-antivirus, antispam
-extension garantie sur matériel acheté.
-système d'exploitation, suite bureautique, assistance utilisateur

Sont exclues de cette liste :
-les PC de bureau
-les téléphones portables
-PDA
-abonnement ADSL
-les clés USB
-autres logiciels
-papier, consommable de bureaux
-cartouches d'encre

Le Conseil Municipal

DECIDE d'accorder  aux  bénéficiaires  ci  dessus  sous  forme  d'une  subvention  le  remboursement  des  équipements 
numériques tels que désignés dans la liste ci dessus engagés dans la limite du plafond de 1 200 € TTC par élu.

Les frais seront remboursés sur la présentation des justificatifs d'achat correspondant.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

22 -  SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION « LES AMIS DE VILLENAVE D'ORNON » -  PROJET 
AUTOUR DE LOUIS-GUSTAVE SOUBIRAN – AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

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

Considérant  que l'association Villenavaise « RANDO PONT DE LA MAYE » organise un séjour  randonnée sur l'Île 
d'Oléron du 7au 9 juin 2014, 

Considérant  que  la  participation  à cette  randonnée  pédestre  de  personnes handicapées ou  inaptes  à  la  conduite 
engendre des frais importants de transport et constitue une charge financière supplémentaire pour l'association,

Considérant qu'il peut ainsi être envisagé de lui verser la somme de 184 € au titre d'une aide exceptionnelle visant à 
couvrir les frais de location d'un minibus 9 places, 

Vu le devis de location d'un minibus 9 places d'un montant total de 184 € TTC présenté et déposé à la Direction des 
Sports par l'association, 

Il vous est proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle à l'association « RANDO PONT DE LA MAYE » à hauteur 
du montant du devis présenté, soit 184 € TTC

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE le versement de la subvention correspondante.

DIT que le montant global de 184 € sera prélevé sur l’article 40-6574 du budget 2014.



ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

23 -   SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION SPORTIVE VILLENAVAISE « RANDO PONT DE LA 
MAYE » - VERSEMENT – AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

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

Considérant  que l'association Villenavaise « RANDO PONT DE LA MAYE » organise un séjour  randonnée sur l'Île 
d'Oléron du 7au 9 juin 2014, 

Considérant  que  la  participation  à cette  randonnée  pédestre  de  personnes handicapées ou  inaptes  à  la  conduite 
engendre des frais importants de transport et constitue une charge financière supplémentaire pour l'association,

Considérant qu'il peut ainsi être envisagé de lui verser la somme de 184 € au titre d'une aide exceptionnelle visant à 
couvrir les frais de location d'un minibus 9 places, 

Vu le devis de location d'un minibus 9 places d'un montant total de 184 € TTC présenté et déposé à la Direction des 
Sports par l'association, 

Il vous est proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle à l'association « RANDO PONT DE LA MAYE » à hauteur 
du montant du devis présenté, soit 184 € TTC

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE le versement de la subvention correspondante.

DIT que le montant global de 184 € sera prélevé sur l’article 40-6574 du budget 2014.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

24  -    ENSEMBLE  D'HABITATIONS LE  HAMEAU  DE  L'AQUEDUC  –  PRISE  EN  CHARGE  DU  RÉSEAU 
D'ÉCLAIRAGE PUBLIC – AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

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

Vu la demande du Géomètre de l'opération immobilière en date du 13 juin 2000 portant sur la prise en charge des 
consommations du réseau d’éclairage public de l’ensemble d’habitations du Hameau de l'Aqueduc par la Ville,

Vu la réponse de la Mairie en date du 10 juillet 2000 portant sur les modalités de prise en charge de ce réseau,

Vu le rapport du Bureau VERITAS des installations d’éclairage public de cet ensemble d’habitation en date du 6 mars 
2003 réalisé pour le compte de ETPEL,

Vu le plan de récolement,

Vu la Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité en date du 22 avril 2014,

Considérant  que  la  rue  des  ALIZES qui  supporte  ces  équipements,  est  propriété  de  la  Communauté  Urbaine  de 
BORDEAUX (arrêté du 7 février 2006),

Entendu ce qui précède,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la prise en charge du réseau d’éclairage public 
de l’ensemble d’habitations du Hameau de l'Aqueduc.

DIT que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits prévus à cet effet  au chapitre 814-611 du Budget 
Communal du prochain exercice.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

25  –  BOURSE  POUR  L'OBTENTION  DU  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», 

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 »,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 08 avril 2014 ayant désigné un jury chargé d'examiner les 
candidatures à ce 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 22 avril 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 À L'UNANIMITÉ

ANNEXE DELIBERATION ATTRIBUTION « BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE »jury 
du 22 avril 2014

NOM PRENOM (h/f) AGE ECOLE DE CONDUITE MONTANT proposé par le 
jury



CAMPANAUD Stéphanie (f) 27 AEPM 750,00 €

CAZALAS Patrick (h) 52 AEPM 750,00 €

CHAUFFEPIED Kemmy (h) 22 TAYSSE 750,00 €

CINNA Mathieu (h) 21 La Route Verte 750,00 €

CLOS-BOUCH Hugo (h) 19 Planète Conduite 500,00 €

FERGEAU Julien-Maxime (h) 32 AEPM 500,00 €

GARREAU Emmanuella (f) 24 Planète Conduite 750,00 €

GAUBERT Agnes (f) 45 Planète Conduite 500,00 €

GOUIN Josépha (f) 30 City Zen 750,00 €

KERCHAOUI Yassine (h) 20 AEPM 750,00 €

LE LOUEDEC Laura (f) 20 City Zen 500,00 €

MANSOUR Inès (f) 19 AEPM 750,00 €

MASSIAS Tiffanie (f) 21 City Zen 500,00 €

MINIHADJI Nissioite (f) 27 AEPM 250,00 €

PUYAUBREAU Arnaud (h) 18 AEPM 500,00 €

QUOQUEY Bouchra (f) 39 City Zen 500,00 €

SAVENER Anielle (f) 24 Taysse 750,00 €

SY Fatou (f) 41 City Zen 500,00 €

18 BOURSES ATTRIBUEES POUR UN MONTANT TOTAL DE 11000 €

26 – CIMETIÈRE SAINT-MARTIN – COLOMBARIUM – FIXATION DES TARIFS À COMPTER DU 1ER MAI 2014

Le Rapporteur expose :

Vu les articles L2223-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du 20 décembre 2001 portant création et réglementation du columbarium, 

Vu la délibération du 24 juin 2003 portant modification du règlement du columbarium,

Considérant que la Société HENON a réalisé 10 cases de columbarium pour un montant de 7235,58 € TTC, 

Considérant qu'il convient de fixer un tarif des nouvelles cases de columbarium, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal  

FIXE le tarif de la concession comme suit : 
 



DUREE TARIF

20 ans 723,56 €

DIT que le produit de ces ventes sera imputé au compte 70311 « Concession dans les cimetières » budget 
Ville,

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

27  -  SIGNATURE D’UNE  CONVENTION  AVEC LA  RÉGION  POUR  L’OPÉRATION « SAC  ADOS »  2014  ET 
SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC CHAQUE JEUNE SÉLECTIONNÉ - AUTORISATION - VERSEMENT 
DU COMPLÉMENT VILLE

Le Rapporteur expose :

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

Vu le  règlement  d’intervention  relatif  à  la  politique  régionale  du  tourisme adopté  à  la  Commission  Plénière  du  18 
décembre 2006 du Conseil Régional Aquitaine qui institue la mise en œuvre de l’opération « Sac’Ados » dans le cadre 
de sa politique transversale,

Vu la délibération du 18 décembre 2007 relative à la signature du Contrat  d'Engagement Durable pour la Réussite 
Éducative (CEDRE) et du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ),

Vu le nouveau schéma de développement 2011/2014 validé en comité de pilotage du CEDRE le 24 mai 2011,

Considérant que dans le cadre de l'opération SAC ADOS, le Conseil Régional remettra à chaque jeune concerné après 
une sélection et un passage devant un jury régional, un pack « Sac Ados » composé de 100 € en chèques vacances, 30 
€  en chèques service, une carte rapatriement nominative, une carte d’assurance responsabilité civile Macif pour les 
jeunes majeurs non assurés, un ticket téléphone France Télécom, un lot de documentation sur la santé et la citoyenneté, 
...

Considérant  que la  Ville  apportera  à  chaque Villenavais  de  16  à 22  ans  souhaitant  réaliser  un  premier  projet  de 
vacances en autonomie en France lors d’un séjour individuel ou en groupe, un complément de 100 € prévu au BP 2014, 
dans le cadre du dispositif « bourses initiatives jeunes »,

Considérant qu'ils devront en contrepartie témoigner de leur expérience lors d’une cérémonie organisée par la Ville 
après leur retour,

Considérant qu’il convient d’établir une convention entre le Conseil Régional et la commune de Villenave d’Ornon et une 
autre avec chaque jeune engagé dans la démarche,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire 

à signer la convention de partenariat « Opération Sac Ados Aquitaine » avec le Conseil Régional
à signer avec les jeunes villenavais la convention d’engagements réciproques après validation du jury régional
à verser à chaque jeune villenavais  un complément de 100 € prévu au BP 2014, dans le cadre du dispositif 
« bourses initiatives jeunes »,

DIT que les dépenses correspondantes seront prélevées sur la ligne budgétaire 6714 du budget communal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

28 – REPAS DE FIN DE SAISON – RETRAITÉS ET PRÉ-RETRAITÉS – LE 26 JUIN 2014 – FIXATION DES TARIFS

Considérant que dans la planification destinée aux retraités et pré-retraités, un repas de fin de saison a été programmé 
le 26 juin 2014 à Léognan au château Olivier, 

Considérant qu’il  convient de fixer un  tarif  relatif  à ce repas pour les participants soit  49 €  par personne, ce prix 
comprenant  le repas (30€), la location de la salle (14€) et les boissons (5€),

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

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

Entendu ce qui précède,



Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE d’accepter ce repas au le 26 juin 2014 pour les retraités et pré-retraités et de fixer le tarif individuel à 49 € par 
personne

DIT que la recette correspondante sera enregistrée sur la ligne budgétaire 61 article 70688 du budget communal 2014 et 
les dépenses sur la ligne budgétaire  61 article 6188

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
ABSTENTIONS : 6 ( Mme JARDINÉ, M. MICHIELS, Mmes JEAN-MARIE, ANFRAY, M. DUVERGER ; M. BOUILLOT) 

29 – RANDONNÉE DANS LES PYRÉNÉES À LUZ SAINT SAUVEUR – RETRAITÉS ET PRÉ RETRAITÉS – DU 10 
AU 15 JUIN 2014 – FIXATION DES TARIFS

Le rapporteur expose : 

Vu la planification destinée aux retraités et pré-retraités, 

Considérant qu'une grillade a été programmée le 3 juin à la plaine de la Junca à Villenave d'Ornon, 

Considérant qu’il convient de fixer un tarif relatif à cette grillade pour les participants soit  8 €  par personne, ce prix 
comprenant le coût des  grillades, les légumes, le charbon de bois,

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

Entendu ce qui précède,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE
D'ACCEPTER cette grillade à Villenave d'Ornon le 3 juin 2014 pour les retraités et pré-retraités

DE FIXER le tarif individuel à 8 € par personne 

DIT que la recette correspondante sera enregistrée sur la ligne budgétaire 61 article 70688 du budget communal 2014 et 
les dépenses sur la ligne budgétaire  61 article 6188.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

30 – GRILLADE À LA JUNCA À VILLENAVE D'ORNON – RETRAITÉS ET PRÉ-RETRAITÉS – LE 3 JUN 2014 – 
FIXATION DES TARIFS

Le rapporteur expose : 

Vu la planification destinée aux retraités et pré-retraités, 

Considérant qu'une grillade a été programmée le 3 juin à la plaine de la Junca à Villenave d'Ornon, 

Considérant qu’il convient de fixer un tarif relatif à cette grillade pour les participants soit  8 €  par personne, ce prix 
comprenant le coût des  grillades, les légumes, le charbon de bois,

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

Entendu ce qui précède,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE

D'ACCEPTER cette grillade à Villenave d'Ornon le 3 juin 2014 pour les retraités et pré-retraités

DE FIXER le tarif individuel à 8 € par personne 

DIT que la recette correspondante sera enregistrée sur la ligne budgétaire 61 article 70688 du budget communal 2014 et 
les dépenses sur la ligne budgétaire  61 article 6188.

              ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

31 – MISE EN SOUTERRAIN DES RÉSEAUX D'ÉLECTRIFICATION AVENUE MIRIEU DE LABARRE – TRANCHE 2 – 
DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AU TITRE DE L'ARTICLE 8



Le rapporteur expose :

Vu l'article L 2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la convention d'adhésion de la ville au Syndicat Départemental d'Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) signée le 
4 août 1938,

Vu la Loi N° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie,

Vu la délibération sur la distribution publique d'énergie électrique – Transfert du « pouvoir concédant » de la Ville et de la 
maîtrise  d'ouvrage  des  travaux  d'électrification  au  Syndicat  Départemental  d'Energie  Electrique  de  la  GIRONDE 
(SDEEG) du 30 octobre 2007,

Vu la délibération du SDEEG en date du 26 octobre 2012 portant sur les  travaux et les frais de gestion

Considérant qu'au titre de la programmation de voirie d'intérêt communautaire, la Communauté Urbaine de BORDEAUX 
va réaliser l'aménagement de l'avenue MIRIEU DE LABARRE,

Considérant  que  dans  ce  cadre,  la  commune  de  VILLENAVE D'ORNON  envisage  l'enfouissement  des  réseaux 
d'électrification en même temps que celui de son éclairage public et des réseaux de télécommunication.

Dans ce cadre, la Commune sollicite auprès du SDEEG l'aide financière au titre de l'article 8 du cahier des charges du 
contrat de concession : dissimulation des réseaux basse tension et haute tension.

Le montant des travaux est estimé à 100 640 € HT, hors frais de maîtrise d’œuvre

Le montant de l'aide est plafonné à 60 % du montant des travaux HT (100 640,00) est de 60 384,00 € HT

La commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité entendue le 22 avril 2014,

Entendu ce qui précède,
Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la demande d'aide financière au titre de l'article 8 du cahier des charges du 
contrat de concession

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

32 -  MISE EN SOUTERRAIN DES RÉSEAUX D'ÉLECTRIFICATION CHEMIN DES ORPHELINS (ENTRE LE CHEMIN 
DE  LEYSOTTE  ET  L'AVENUE DE  L'ORÉE  DU  BOIS)  -  DEMANDE  D'AIDE  FINANCIÈRE  AU  TITRE  DE 
L'ARTICLE 8 – MODIFICATION

Le rapporteur expose :

Vu l'article L 2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la convention d'adhésion de la ville au Syndicat Départemental d'Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) signée le 
4 août 1938,

Vu la Loi N° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie,

Vu la délibération sur la distribution publique d'énergie électrique – Transfert du « pouvoir concédant » de la Ville et de la 
maîtrise  d'ouvrage  des  travaux  d'électrification  au  Syndicat  Départemental  d'Energie  Electrique  de  la  GIRONDE 
(SDEEG) du 30 octobre 2007,

Vu la délibération du SDEEG en date du 26 octobre 2012 portant sur les  travaux et les frais de gestion

Vu la délibération du 30 octobre 2012 relative à la demande d'aide financière pour la mise en souterrain des réseaux 
d'électrification chemin des Orphelins,

Considérant qu'au titre de la programmation de voirie d'intérêt communautaire, la Communauté Urbaine de BORDEAUX 
va réaliser l'aménagement du chemin des ORPHELINS (entre le chemin de LEYSOTTE et l'avenue de l'Orée du BOIS),

Considérant  que  dans  ce  cadre,  la  commune  de  VILLENAVE D'ORNON  envisage  l'enfouissement  des  réseaux 
d'électrification en même temps que celui de son éclairage public et des réseaux de télécommunication.

Dans ce cadre, la Commune sollicite auprès du SDEEG l'aide financière au titre de l'article 8 du cahier des charges du 
contrat de concession : dissimulation des réseaux basse tension et haute tension.

Le montant des travaux est estimé à 25 532,50 HT, hors frais de maîtrise d’œuvre

Le montant de l'aide est plafonné à 60 % du montant des travaux HT (25 532,50) est de 15 319,50 € HT

Vu la Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité en date du 22 avril 2014,



Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la demande d'aide financière au titre de l'article 8 du cahier des charges du 
contrat de concession

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

33 – CRÉATION D'UN CHEMINEMENT DOUX – SITE BAUGÉ – DEMANDE DE SUBVENTIONS – AUTORISATION

Le rapporteur expose,

Vu la délibération en date du 20 décembre 2011 relative à la signature de l'avenant du Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale sur  la période 2012-2014,

Considérant que la Ville a engagé une démarche de Gestion Urbaine de Proximité (GUP) sur les quartiers d'habitat 
collectif de la Zone Urbaine Sensible de Sarcignan,

Considérant  que  cette  démarche  a  pour  objectif  d'améliorer  le  cadre  de  vie  des  habitants  et  d'assurer  le  bon 
fonctionnement des quartiers prioritaires notamment de leurs espaces publics,

Considérant que la première étape de cette démarche s'est déroulée sur les quartiers de Versein, aux abords des 
résidences des bailleurs Aquitanis, Domofrance et Clairsienne,

Considérant qu'à l'issue d'un diagnostic  dit  «en marchant» avec les partenaires associés et  des habitants,  il  a été 
convenu de mettre en œuvre un cheminement doux, le long de la propriété communale des prairies de Baugé,

Considérant que le cheminement permettra à la fois  :

-  d'accéder  aux  équipements  du  quartier  Sarcignan :  Groupe  Scolaire  Jean  Moulin,  crèche  les  Lutins,  Centre 
Socioculturel Espace Saint Exupéry, jardins de baugé,

- de permettre aux habitants du quartier Sarcignan d'accéder à la future ferme d'élevage, dont une des vocations est 
pédagogique,

- de constituer la première étape d'un maillage de cheminements doux sur le secteur Baugé et sur le reste du territoire 
communal,

Considérant que le coût de cette opération est estimé à 134 785 €  HT,

Considérant le plan de financement prévisionnel établi comme suit :

FEDER 35 000 € 26%
REGION 35 000 € 26%
CUB 32 000 € 24%
VILLE 32 785 € 24%
TOTAL 134 785 € 100%

Précise qu'en cas de retrait des partenaires financiers, la Ville s'engage à la réalisation de ce programme,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL 

AUTORISE Monsieur le Maire à : 

Présenter les demandes de subvention auprès des organismes financeurs conformément au plan de 
financement annoncé,
Signer tous les documents relatifs au versement de la subvention sollicitée.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
II CONVENTIONS

34  –  CRÉATION  D'UN  GROUPEMENT  DE  COMMANDES  COMMUNE  DE  VILLENAVE  D'ORNON/CENTRE 
SOCIOCULTUREL/CENTRE  COMMUNAL  D'ACTION  SOCIALE  –  CONVENTION  DE  GROUPEMENT  DE 
COMMANDES –  TÉLÉSURVEILLANCE DES BÂTIMENTS – AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Vu le Code général des collectivités territoriales,



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

Considérant l'intérêt, avec l'objectif de réaliser des économies d'échelle, de mutualiser les besoins dans le cadre d'un 
groupement de commandes avec ceux du Centre communal d'action sociale (CCAS) de Villenave d'Ornon et du Centre 
socioculturel Saint-Exupéry (C.S.C.), tous les deux établissements publics administratifs soumis au Code des marchés 
publics, 

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

Considérant  que,  durant  l'année 2014,  le  groupement  de  commandes ainsi  constitué aura recours  aux  marchés à 
procédure adaptée ou aux marchés formalisés pour l'achat des prestations suivantes :

– Télésurveillance des bâtiments. 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APPROUVE la création d'un groupement de commandes pour l'année 2014 constitué par la Commune de Villenave 
d'Ornon, le CCAS et le Centre socioculturel Saint-Exupéry. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les différentes conventions constitutives du groupement de commandes en vue 
de la passation des procédures de marchés publics.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

35  –  CRÉATION  D'UN  GROUPEMENT  DE  COMMANDES  COMMUNE  DE  VILLENAVE  D'ORNON/CENTRE 
SOCIOCULTUREL/CENTRE  COMMUNAL  D'ACTION  SOCIALE  –  CONVENTION  DE  GROUPEMENT  DE 
COMMANDES – TÉLÉCOMMUNICATION -  AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Vu le Code général des collectivités territoriales,

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

Considérant l'intérêt, avec l'objectif de réaliser des économies d'échelle, de mutualiser les besoins dans le cadre d'un 
groupement de commandes avec ceux du Centre communal d'action sociale (CCAS) de Villenave d'Ornon et du Centre 
socioculturel Saint-Exupéry (C.S.C.), tous les deux établissements publics administratifs soumis au Code des marchés 
publics, 

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

Considérant  que,  durant  l'année 2014,  le  groupement  de  commandes ainsi  constitué aura recours  aux  marchés à 
procédure adaptée ou aux marchés formalisés pour l'achat des prestations suivantes :

– Télécommunication. 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APPROUVE la création d'un groupement de commandes pour l'année 2014 constitué par la Commune de Villenave 
d'Ornon, le CCAS et le Centre socioculturel Saint-Exupéry. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les différentes conventions constitutives du groupement de commandes en vue 
de la passation des procédures de marchés publics.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

36 – PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE FERME D'ÉLEVAGE À BAUGÉ – DÉPÔT  DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
MODIFICATIF AU NOM DE LA COMMUNE – AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

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

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



Vu le PLU de la CUB approuvé le 21 juillet 2006, modifié le 18 janvier 2008, le 29 mai 2009, le 27 novembre 2009 et le  
25 mars 2011, classant ce secteur en zone A3* zone agricole.

Vu la délibération du 30 octobre 2012 autorisant Monsieur Le Maire a déposer et signer le permis de construire initial du 
projet.

Vu la Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité en date du 22 avril 2014,

Considérant que la commune a lancé la construction d'une ferme d'élevage à BAUGÉ en vue de valoriser son espace 
naturel dans une démarche de développement durable. Elle sera composée des éléments suivants : un logement pour 
l'éleveur, un hangar de stockage, une stabulation pour caprins, un couloir d'alimentation, une stabulation pour ovins, une 
salle de traite, des locaux techniques, un accueil public et un espace vente,

Considérant que la commune a lancé un marché public de maîtrise d'œuvre en mai 2012 pour le projet de construction 
d'une ferme d'élevage à BAUGÉ,

Considérant que l'architecte J. P. MADAULE-LESTIE a été mandaté en juillet 2012 pour concevoir et suivre ce projet,

Considérant que la parcelle concernée a fait l'objet d'un bornage (parcelle cadastrée CP 28) afin de délimiter l'espace 
concerné par le projet,

Considérant que cet espace est propriété de la Commune,

Considérant que les modifications apportées au projet depuis le dépôt du permis de construire initial nécessitent le dépôt 
d'un  permis  de  construire  modificatif.  Les principales  modifications apportées sont  les  suivantes  :  surélévation des 
planchers à +30cm du terrain naturel, modification de l'agencement intérieur, passage à une hauteur d'agglos de 1,80 
pour les stabulations au lieu de 1,50 m, modification de quelques ouvertures, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

AUTORISE Monsieur le Maire à déposer le dossier de permis de construire modificatif relatif au projet  de construction 
d'une ferme d'élevage à BAUGÉ, accès rue Raoul Stonestreet (parcelle cadastrée CP 28).

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document y afférant selon les modifications énoncées ci-dessus.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

37  –  CONVENTION DE  PARTENARIAT ENTRE  LA VILLE  DE  VILLENAVE D'ORNON  ET  MONSIEUR  JULIEN 
SARRES, ÉLEVEUR POUR L'ENTRETIEN PASTORAL DES PRAIRIES DE BAUGÉ, ESCUDEYS – ADOPTION – 
AUTORISATION DE SIGNER

Le rapporteur expose : 

Vu la ZPENS et son plan de gestion mis en place,

Vu la Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité en date du 18 avril 2014,

Considérant que la Commune est propriétaire de prairies ESCUDEYS situées chemin de la CAMINASSE et de celles de 
BAUGÉ,

Considérant que ces prairies humides et bocagères représentent environ 25 hectares et sont riches d'une biodiversité 
qui doit être préservée et valorisée par des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.

Considérant que dans le cadre de la mise en place de sa politique environnementale, la Ville développe une gestion 
écologique par la mise en place d’un entretien pastoral sur les sites suivants : ESCUDEYS classé Zone de Préemption 
des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS) et BAUGÉ classé Zone Urbaine Sensible (ZUS),

Considérant que la Ville a sollicité en 2009, 2010, 2011 le Conservatoire des Races d’Aquitaine, association Loi 1901 à 
but non lucratif, dont les objectifs sont la conservation, la valorisation des races anciennes d'animaux domestiques, par 
la gestion pastorale de ces prairies avec des races ovines landaises et caprines pyrénéennes.

Considérant l'orientation prise par la Commune sur le retour à une agriculture de proximité avec le projet de ferme 
d'élevage à BAUGÉ,

Considérant  que dans cette perspective,  la  Ville souhaite  faire  évoluer  la  pratique  de l'entretien pastoral  vers  une 
expérience réelle, en mettant à disposition ces terrains, ESCUDEYS et BAUGÉ à un éleveur, 

Considérant les expériences menées en 2012 et 2013 avec un éleveur de brebis, et que celles-ci ont été concluantes,

Considérant que la Ville souhaite renouveler en 2014 un partenariat avec un éleveur, Monsieur Julien SARRES, 10, 



route du VERDON 33460 ARSAC, éleveur de brebis laitières de race basco-béarnaise, qui accepte les conditions fixées 
par la Ville d'un entretien pastoral pour une durée de sept mois, qui débutera le mercredi 30 avril 2014 et se clôturera le 
jeudi 20 novembre 2014. Un troupeau compris entre 50 et 80 animaux y pâturera sur cette période,

Considérant que la Ville apportera un soutien logistique en prenant en charge le gardiennage du troupeau du vendredi 9 
mai 2014 au jeudi 30 octobre 2014,

Considérant que la Ville prendra en charge le transport correspondant à l'arrivée des animaux, pour la transhumance 
urbaine (effectif environ 300 animaux) prévue le dimanche 5 octobre 2014, permettant ainsi le transfert des animaux 
entre les deux prairies, BAUGÉ et ESCUDEYS. La fête populaire de la Transhumance sera alors organisée pour la 
sixième année consécutive pour clôturer cet événement,

Considérant que ce partenariat vise à promouvoir d'une part, l’entretien écologique de ces prairies et le maintien de la 
biodiversité  de  celle  classée en  Zone  de  Préemption  des  Espaces  Naturels  Sensibles  (ZPENS)  et  d'autre  part,  à 
préserver l'agriculture de proximité. En outre, ce projet présente un impact éducatif compte tenu des visites qui seront 
organisées sur sites,

Considérant par ailleurs que cette action sera l'occasion d'un travail pédagogique de sensibilisation auprès du grand 
public,

Considérant qu'une convention de partenariat est proposée afin de régir les droits et devoirs de chaque partie,

Vu la Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité en date du 22 avril 2014,

Entendu ce qui précède,
Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL 

APPROUVE la démarche de s'associer à un éleveur pour l'entretien pastoral de ces prairies.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre la commune et Monsieur SARRES, éleveur, 
pour une durée maximum de 7 mois.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

38  –  SIGNATURE  DE  LA  CHARTE  DES  ESPACES  NATURELS  DE  LA  GIRONDE  –  APPROBATION  – 
AUTORISATION

Vu la délibération du Conseil Général de la Gironde en date du 30 janvier 2006 relative à la création de la Zone de 
Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles dite «de la vallée de l'Eau Blanche» et à la délégation du droit de 
préemption à la commune,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 31 janvier 2012 relative à la signature de la Charte Natura 2000 pour 
l'Espace Naturel Sensible (ENS) de la Vallée de l'Eau Blanche,

Considérant que le Département a défini les orientations stratégiques de sa politique en matière d'ENS et a établi un 
Schéma Départemental  des ENS (SDENS) formalisant  les objectifs,  moyens d'intervention et  programme d'actions 
comme cadre de référence des projets soutenus par le Département,

Considérant que la Ville, engagée depuis  2007 dans une démarche de valorisation de l'ENS de la vallée de l'Eau 
Blanche,  sollicite  le Département  pour  le financement  des acquisitions  foncières et  les  actions du plan de gestion 
pluriannuel mis en œuvre depuis 2011 au terme d'une étude menée par un bureau d'études spécialisé,

Considérant que le Département, dans le cadre du SDENS, a élaboré une Charte des ENS formalisant les principes de 
cette politique en y intégrant les «ENS départementaux», les «ENS locaux», propriétés non départementales, et les 
«ENS associés» au sein d'un réseau écologique départemental,

Considérant que les objectifs de la politique d'Espaces Naturels Sensibles du Département et de la Ville sont menées en 
cohérence, à savoir :

- «Préserver la qualité de sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et 
d'assurer la sauvegarde des habitats naturels»,
- «Aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf exception justifée par la fragilité du milieu naturel»

Considérant que la Ville répond aux engagements de la charte suivants :

- mettre en œuvre un plan de gestion et d'ouverture au public,
- établir un rapport annuel de son action et de celle de ses partenaires,
- participer au réseau d'échange départemental  sur les ENS, notamment lors des journées techniques thématiques 
organisées par le Département,
- rendre lisible l'action et le soutien du Département dans les animations proposées au public

Entendu ce qui précède,



Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE le principe d'adhésion à la charte des Espaces Naturels Sensibles du Département,

AUTORISE le Maire à :

- signer la charte des espaces naturels sensibles de la Gironde,
- réaliser toutes les démarches nécessaires à cette signature

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

III DIVERS

39 – DÉNOMINATION DE LA VOIE DU PROJET AXANIS – PARCELLES CN 240 

Le Rapporteur expose :

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

Vu  le permis de construire n° 033 550 12 Z 0142 , accordé le 16 avril 2013, à la SA AXANIS pour  la construction de 10 
logements, sur un terrain situé rue STONESTREET,

Vu la voie nouvelle, en impasse, créée à l'occasion du projet aux fins de desservir les 10 logements

Vu la Commission Patrimoine, Environnement, Travaux Publics et Sécurité en date du 22 avril 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 double sens, de cette opération, afin 
d'assurer la desserte postale des logements,

Considérant que cette voie, en impasse,  a comme tenant la rue STONESTREET,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE d'attribuer la dénomination suivante à cette voie nouvelle en double sens : Allée STONESTREET (Maire de 
VILLENAVE D'ORNON de 1904 à 1909)

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

40 – DÉNOMINATION D'UNE TRANCHE DE COLOMBARIUM – AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu l'article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant qu'une nouvelle tranche de columbarium a été livrée dans le cimetière du Bourg ; 

Considérant qu'il est proposé de dénommer la nouvelle tranche de columbarium : 
« Les Pensées », 
« Les Iris »

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE de dénommer la nouvelle tranche de columbarium située dans le cimetière du bourg : 
« Les Pensées »

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



41 - DÉNOMINATION DU NOUVEAU PÔLE D’ACTIVITÉS SPORTIVES, NOTAMMENT DES ARTS DU CIRQUE – 
APPROBATION

Le Rapporteur expose :

Vu  l'arrêté  de  permis  de  construire  du  24  octobre  2012  permettant  la  réalisation  d'un  pôle  d'activités  sportives, 
notamment des arts du cirque, situé Allée Annie Fratellini à Villenave d'Ornon,

Vu la délibération du 28 janvier 2014 fixant les modalités d'occupation du domaine public par l'association IMHOTEP,

Considérant que le terme « d'école » ne peut être envisagé étant donné qu'il n'est pas assez représentatif de la totalité 
des activités de l'association IMHOTEP, qui fait fonctionner une troupe, crée des spectacles qu'elle présente avec des 
intermittents du spectacle dans d'autres salles,

Considérant qu'un nom doit être attribué à ce nouvel équipement, il vous est proposé : « Maison des arts du cirque »

Entendu ce qui précède,
Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE d'attribuer au nouveau pôle d'activités sportives, notamment des arts du cirque, le nom suivant : « Maison des 
arts du cirque »

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

42 – SAISINE DU CLD POUR AVIS SUR LE DEVENIR DU CHÂTEAU JACQUES BREL

 Vu la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,

Vu l'article L2143 – 2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des comités consultatifs sur tout 
problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune,

Vu la délibération en date du 17 mai 2001 relative à la création d'un Conseil Local de Développement,

Vu la délibération du 8 avril 2014 relative à la désignation à la présidence du Conseil Local de Développement,

Vu la délibération du 29 avril 2014 relative à la désignation des 35 membres appelés à siéger au sein du Conseil Local 
de Développement,

Considérant que le CLD se réunit sur saisine du Maire pour aider à la réflexion sur les projets structurants de la Ville,

Considérant  l'intérêt  architectural  et  patrimonial  que représente l'édifice du château Jacques  Brel,  situé avenue du 
Maréchal Leclerc, au cœur d'un quartier vivant de Villenave d'Ornon,

Considérant la nécessité d'engager une réflexion sur le devenir du château Jacques Brel,

Entendu ce qui précède

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

SOLLICITE l'avis du Conseil de Développement Local sur le devenir du château Jacques Brel,

PRECISE que le Conseil Local de Développement devra rendre son rapport pour le 15 juin 2014.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
ABSTENTIONS : 5 ( Mme JARDINÉ, M. MICHIELS, Mmes JEAN-MARIE, ANFRAY, M. DUVERGER) 

43 – PARCELLE AE 188 ALLÉE FRATELLINI CHEMIN DE LEYSOTTE – CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ERDF 
– POSE D'UN TRANSFORMATEUR – AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-29,

Vu la demande de ERDF de mettre en place un transformateur sur la parcelle AE 188 afin d'obtenir la puissance 
nécessaire à l'alimentation du bâtiment précité, en date du 17 juin 2013

Vu le projet de convention de servitude présenté par ERDF sous le numéro D 326 / 132 205, pour la mise en place d'un 
transformateur nécessaire à l'alimentation en électricité du bâtiment pôle d'activités sportives et notamment des arts du 
cirque situé à proximité, et moyennant une indemnité de 10 € versée à la commune en une fois,

Vu la Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité en date du 22 avril 2014,



Considérant  la nécessité d'alimenter en électricité le pôle d'activités sportives,

Considérant la nécessité d'instaurer une servitude pour la pose de ce transformateur,

Considérant que la parcelle AE 188 est propriété de la Commune de VILLENAVE D'ORNON,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de servitude aux conditions définies dans cette dernière

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ


