
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 29 avril 2015

L'an deux mille quinze le vingt neuf avril à 18 heures 30,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du 22 avril 
2015, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de M. Patrick PUJOL, en 
vertu de l'article 2133-17du Code Général des Collectivités Territoriales,

ETAIENT PRESENTS :

M. PUJOL, Mme CARAVACA, M. GUICHEBAROU, Mme DUPOUY, Mme KAMMLER, M. VERGE, M. 
PUJOL,  Mme  BOY, M.  KLEINHENTZ,  Mme  BONNEFOY, M.  DEBUC,  Mme  LEMAIRE,  Mme 
REYNIER, M. TRUPTIL, M. TIDOUAN, Mme TROTTIER, M. HUET, Mme DAUBA, M. XAVIER, M. 
HOSY, Mme  ARROUAYS,  M.  GOURD,  Mme  LABESTE,  Mme  LEGRIX,  Mme  JARDINÉ,  M. 
MICHIELS, Mme JEAN-MARIE, M. DUVERGER, M. BOUILLOT

AVAIENT DONNE PROCURATION :

- M. POIGNONEC à M. PUJOL
- M. RAYNAUD à Mme KAMMLER
- Mme DULUCQ à M. HOSY
- M. BOURHIS à M. KLEINHENTZ
- Mme CROZE à Mme BONNEFOY
- Mme ANFRAY à M. DUVERGER

SECRETAIRE DE SEANCE :
- M. TRUPTIL

Le compte-rendu de la séance du 31 mars 2015 a été adopté à l'unanimité.

COMMUNICATIONS DES DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE

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

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

DECISIONS MUNICIPALES 

a)  Apéro-concert P'tites scènes «     Justine Dalle     » - Voix du sud- 12 mai 2015 – MAV – Contrat    de   
cession

Monsieur le Maire a signé avec VOIX DU SUD le contrat de cession ayant pour objet les conditions d'organisation 
du concert  de JUSTINE DALLE qui aura lieu le 12 mai prochain à la Maison des Arts Vivants, dans le cadre des 
P'tites Scènes en partenariat avec l'IDDAC.

Le montant du cachet est de 885 € TTC (838,86 € HT), auquel s'ajouteront les frais  :
I. de restauration du soir pour 4 personnes sur la base du tarif syndéac, soit 75,54 € TTC (71,60 €  HT) 
I. soit un total de 960,54 € TTC (910,46 € HT),

Les  dépenses  complémentaires  seront  celles  liées  aux  frais  de  droits  d'auteur,   catering,   billetterie  et 
hébergement estimés à 250 €. 

b) Mapa 13-084 entretien de l'éclairage public avenant au marché – Indices de révision des prix

Monsieur le Maire a signé l'avenant n° 1 au marché avec l'entreprise SOBECA ( Zone artisanale des 
Tabernottes – 33 270 YVRAC) portant modification des indices de révision des prix - travaux publics, 
suite au décret 2014-114 du 7 février 2014 et à la circulaire du 16 mai 2014 relative notamment à la 
modification des index des travaux publics (TP)
c)  Concert Sanseverino – 10 avril  – le Cube – Asterios Spectacles – Contrat de cession –    Fiche   
technique



Monsieur le Maire a signé avec ASTERIOS SPECTACLES le contrat de cession et sa  fiche technique ayant pour 
objet les conditions d'organisation du concert de SANSEVERINO «Papillon », qui aura lieu le10 avril 2015 au 
Cube.

Le montant du cachet est de 13000 € HT soit 13715 € TTC.

Les  dépenses  complémentaires  seront  celles  liées aux  frais  de  location  technique,  communication,  droits 
d'auteur, catering, billetterie, hébergement, restauration, estimées à 6 000 €. 

d) Contrat d'assurance dommages ouvrage – Extension de la halte garderie Les Écureuils

Monsieur  le Maire a  signé la proposition contrat  d'assurance dommages ouvrage avec la  société 
SMACL (141 avenue Salvador-Allende – CS 20000 – 79031 NIORT CEDEX) pour  l'extension de la 
halte garderie Les Écureuils. Le montant de la cotisation s'élève à  5 633,53 € TTC.

e) Marché adapté 15-005 – nettoyage du linge du centre de vacances Le Cabrit à Luz Saint   Sauveur –   
Signature du marché

Monsieur le Maire a signé le marché avec le complexe ESAT – ADAPEI 65 ( 2 bis avenue Jean Prat – 
65 100 LOURDES) au regard des prix unitaires du bordereau de prix joint à l'acte d'engagement. Les 
marchés sont conclus pour une durée de an renouvelable dans la limite de trois ans.

f) Acceptation indemnités sinistres 1er trimestre 2015

Monsieur le Maire a accepté les indemnités proposées par les compagnies d'assurance SMACL et 
GROUPAMA  pour les sinistres remboursés sur le 1er trimestre 2015.

Nature du sinistre Date de règlement Indemnité proposée

Candélabre (DAB) 16/01/15       1 332,00 € TTC

Tentative de vol au foyer Les Esteys (DAB) 05/02/15           848,00 € TTC

Dégradation  vestiaires  foot  du  complexe  sportif 
(DAB)

09/02/15         143,64 € TTC

Affaire ELFRICK-WINTERSHEIN (PJ) 04/03/15       2 000,00 € TTC

Vandalisme école primaire Joliot Curie (DAB) 16/03/15       535,00 € TTC

Candélabre (DAB) 19/03/15          627,18 € TTC

Tempête du 27/07/2013 23/03/15          1 493,00 € TTC

g) Décision d'aliénation de gré à gré de véhicule à l'association les Restaurants du cœur

Monsieur le maire a procédé à la vente du véhicule immatriculé 4600 MW33 de marque Renault type 
trafic au bénéfice de l'association des restaurants du cœur pour 1 € symbolique

h) Spectacle Candide – 21 mai 2015 – le Cube – Cie Anamorphose – Contrat de cession tripartite 
Iddac

Monsieur le Maire a signé avec l'IDDAC et la Compagnie ANAMORPHOSE  le contrat de cession 
tripartite relatif aux conditions d'organisation du spectacle «CANDIDE», présenté par la Compagnie 
ANAMORPHOSE, le 21 mai prochain au Cube.

Le montant du cachet est de 2700 € net de TVA, auquel s'ajouteront les frais de restauration du soir 
sur la base du tarif syndéac de 107,40 €, soit une somme totale de 2807,40 € net de TVA, qui sera 
réglée  par  l'IDDAC auprès  de  « la  Compagnie  ANAMORPHOSE»,  conformément  aux  conditions 
mutuelles de co-construction de projets artistiques et  culturels, définies dans la  convention scène 
partenaire triennale 2011/2014 et son avenant n° 4 – tableau budgétaire pour la saison 2014/2015.

Compte-tenu de ce partenariat la Ville reversera à l'IDDAC la somme estimée à 906 €  correspondant 
à 30 % du montant du cachet de 2700 € et des droits d'auteur évalués à 320 € . 
Les dépenses  complémentaires sont celles de catering et billetterie  pour un montant  prévisionnel 
estimé à 80 €.

DELIBERATIONS



I.FINANCES

SUBVENTIONS  AUX  ASSOCIATIONS AU  TITRE  DU  SECTEUR  POLITIQUE  DE  LA VILLE  - 
AUTORISATION - VOTE

Le Rapporteur expose :

Vu la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles 
(MAPTAM),

Vu la loi de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine en date du 21 février 2014 relative à la réforme de 
la Politique de la Ville,

Vu le courrier en date du 9 juin 2014 de la ministre Najat Vallaud-Belkhacem informant de la sortie du quartier 
Sarcignan de la géographie prioritaire et de son classement en « territoire de veille »,

Vu le décret d'application en date du 3 juillet 2014 officialisant le passage de 2 350 à 1 300 quartiers prioritaires 
sur le territoire national,

Vu la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  30  septembre  2014  relative  à  l'adoption  d'une  motion 
constestant la révision de la géographie prioritaire,

Vu le budget primitif pour l’exercice 2015 voté le 31 mars 2015,

Considérant la loi MAPTAM qui délègue la compétence « Politique de la Ville » aux métropoles, 

Considérant qu'un nouveau Contrat de Ville sera élaboré en partenariat entre la Ville et Bordeaux Métropole au 
1er semestre 2015,

Considérant que les principales orientations du futur Contrat de Ville sont : l'accès à l'emploi, l'insertion et le 
développement  de l'activité  économique,  la  cohésion  sociale  et  l'amélioration  du  cadre  de  vie,  ainsi  que  la 
réintroduction des valeurs républicaines et la citoyenneté,

Considérant  l'engagement de la Ville dans le soutien des acteurs du territoire communal  intervenant sur les 
quartiers d'habitat collectif et notamment celui de Sarcignan, classé « territoire de veille »,

Considérant que la Ville a procédé au recueil  des projets des associations locales s'inscrivant dans le cadre 
d'intervention du Contrat de Ville sur ces quartiers, à savoir les résidences Saint Martin et le Château, ainsi que 
les quartiers de Sarcignan et de Versein,

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

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 4 000 €

Action solidarité Quartier A.L.S. (Association Loisirs Sarcignan) 2 500 €

Insertion des familles, parentalité

Sorties  « Découvertes  ludiques  et 
culturelles »

Accompagnement à la scolarité

CSF  (Confédération  Syndicale  des 
Familles)

4 000 €

Chantiers Educatifs PRADO Prévention spécialisée 1 500 €

Soirée orientale VO séjours 500 €

Animation et Vie de Quartier Association Notre Dame de la Taille 500 €

TOTAL 13 000 €

Précise qu'une délibération ultérieure pourrait être présentée au regard de la position de l'Etat sur l'attribution des 
crédits aux porteurs de projets en qualité de «Territoire de veille ».



DIT que ces dépenses sont inscrites au Budget Primitif 2015, ligne budgétaire 011 - 422 – 6574.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU CENTRE DE SANTÉ DE BAGATELLE – CONVENTION 
POUR  LE  POINT  D'ACCUEIL  ET  D’ECOUTE  JEUNES  POUR  2015-  AUTORISATION  - 
VERSEMENT

Le Rapporteur expose :

Vu la délibération du conseil  municipal en date du 31 mars 2015 relative au Budget Primitif  de la 
commune,

Vu la demande de subvention de l'association adressée à la ville pour l'année 2015, 

Considérant que la Ville a mis en place un Point d'Accueil et d’Écoute jeunes avec le Centre de Santé 
de Bagatelle depuis le 1er septembre 2011,

Considérant  que  les  permanences  sont  animées  par  une  psychologue  du  Centre  de  santé  de 
Bagatelle ayant pour fonction d'accueillir et d'orienter les jeunes et leurs parents en difficulté à raison 
de trois heures par semaine les mercredis au Domaine Jacques-Brel,

Considérant que dans ce cadre,  il  convient  d'établir  entre la  commune et  le Centre de santé de 
Bagatelle une convention définissant les dispositions financières et contractuelles entre les parties,

Considérant que le coût total s'élève à 9 000 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, 
soit 150 heures d'intervention au coût horaire de 60 €,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à :

- Signer avec le Centre de santé de Bagatelle la convention fixant la participation financière de la ville 
à        9 000 €,
- Verser la subvention en deux fois (en mai 2015 et septembre 2015)

DIT que les  dépenses correspondantes seront  prélevées sur  la  ligne budgétaire 6574 du budget 
communal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION ADAS INRA POUR 2015 ET SIGNATURE 
DE LA CONVENTION - AUTORISATION -VERSEMENT

Le Rapporteur expose :

Vu la délibération du conseil  municipal en date du 31 mars 2015 relative au Budget Primitif  de la 
commune,

Vu la demande de subvention de l'association adressée à la ville pour l'année 2015, 

Considérant que l'association ADAS INRA dispose d'un agrément Jeunesse et Sport,

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

Considérant qu'il convient de verser une subvention d'un montant de 4 450 €, inscrite au BP 2015, et 
d'établir une convention entre la commune et l'association,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à :

- signer avec L'ADAS INRA la convention et ses annexes pour 2015,

- verser la subvention d'un montant de 4 450 € en une seule fois

DIT que les  dépenses correspondantes seront  prélevées sur  la  ligne budgétaire 6574 du budget 
communal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ















ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  A  L'ASSOCIATION  CPCV  AQUITAINE  POUR  2015  – 
AUTORISATION - VERSEMENT 

Vu la délibération du conseil  municipal en date du 31 mars 2015 relative au Budget Primitif  de la 
commune,

Vu la demande de subvention de l'association adressée à la ville pour l'année 2015, 

Considérant que l'association CPCV Aquitaine dispose d'un agrément Jeunesse et Sport,

Considérant  que  l'association  CPCV  Aquitaine  (Coordination  pour  Promouvoir  Compétences  et 
Volontariat Aquitaine) dispose d'un agrément régional Jeunesse et Éducation populaire dont le siège 
social est situé sur la commune de Villenave d'Ornon,

Considérant qu'elle participe aux différentes manifestations organisées sur le territoire depuis 2010 : 
forums des associations, forums de l'emploi, Opération Jobs d'Eté,et que ses actions : pôle formation 
dans le champ de l'animation (BAFA et BAFD, services civiques), accompagnement des jeunes en 
insertion  sociale  et  professionnelle,  stages  de  remobilisation  de  compétences  auprès  de  publics 
désocialisés, aide individuelle aux projets jeunes, s'intègrent dans les objectifs de la politique jeunesse 
de la Ville,

Considérant  que  l'association  CPCV  Aquitaine  poursuivra  ses  actions  pour  développer  une 
dynamique de partenariat inter-associative en venant renforcer celle proposée par le tissu associatif et 
les services de la ville, que ces actions ont un impact sur le territoire Villenavais, qu'elle participera 
aux manifestations organisées sur la commune en 2015,

Considérant qu'il convient de verser une subvention et d'établir une convention entre la commune et 
l'association,

Considérant que la demande de subvention, soit 1 500 €, a été inscrite au BP 2015,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à verser la subvention d'un montant de 1 500 € en une seule fois

DIT que les  dépenses correspondantes seront  prélevées sur  la  ligne budgétaire 6574 du budget 
communal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  A  L'ASSOCIATION  C.O.P.I.P.A.S.  POUR  2015  - 
AUTORISATION - VERSEMENT 

Vu la loi de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine en date du 21 février 2014 relative à la 
réforme de la Politique de la Ville,

Vu  le  courrier  de  la  ministre  Najat  Vallaud-Belkhacem en  date  du  9  juin  2014  informant  du 
déclassement de la ZUS Sarcignan ne fait plus partie de la géographie prioritaire et est désormais 
placé en « territoire de veille »,

Vu le décret d'application en date du 3 juillet 2014 officialisant le passage de 2 350 à 1 300 quartiers 
prioritaires sur le territoire national,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30 septembre relative à l'adoption d'une motion 
contestant la révision de la géographie prioritaire,

Vu la délibération du conseil municipal  en date du 31 mars 2015 relative au Budget Primitif de la 
commune,



Vu la demande de subvention de l'association adressé à la ville pour l'année 2015, 

Considérant  la  loi  de  programmation  qui  délègue  la  compétence  « Politique  de  la  Ville »  aux 
métropoles, 

Considérant qu'un nouveau contrat de Ville sera élaboré en partenariat entre la Ville et Bordeaux 
Métropole au 1er semestre 2015,

Considérant  que  les  principales  orientations  du  futur  contrat  de  Ville  sont :   l'accès  à  l'emploi, 
l'insertion et le développement de l'activité économique, la cohésion sociale et l'amélioration du cadre 
de vie, ainsi que la réintroduction des valeurs républicaines et la citoyenneté,

Considérant l'engagement de la Ville dans le soutien des acteurs du territoire communal intervenant 
sur les quartiers d'habitat collectif et notamment celui de Sarcignan, classés « territoire de veille »,

Considérant que la Ville a procédé au recueil des projets des associations locales s'inscrivant dans le 
cadre d'intervention du Contrat de Ville sur ces quartiers, à savoir les résidences Saint Martin et le 
Château, ainsi que les quartiers de Sarcignan et de Versein,

Considérant  l'implication  toujours  grandissante  sur  le  territoire  en  matière  d'insertion  par 
l'accompagnement scolaire de cette association,  dont  les missions sont de fournir  aux élèves du 
primaire et secondaire des méthodes pour faciliter la compréhension et la mémorisation des cours 
dispensés à l'école, de développer leur autonomie (apprendre à travailler seul), d'élargir les centres 
d'intérêt des jeunes et de développer la citoyenneté par une ouverture sur les ressources culturelles, 
artistiques et sociales, de mettre en valeur leurs compétences et leur savoir-faire, de valoriser la place 
et le rôle des parents et autres adultes,

Considérant que l'association COPIPAS avait perçu une subvention de 4 000 € de l'ACSÉ en 2014 
mais ne  percevra rien pour l'année 2015, 

Considérant que la demande de subvention, soit 6 500 €, a été inscrite au BP 2015,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à verser la subvention d'un montant de 6 500 € en une seule fois

DIT que les  dépenses correspondantes seront  prélevées  sur  la  ligne budgétaire  6574 du budget 
communal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

ATTRIBUTION D'UNE  SUBVENTION  A L'ASSOCIATION « ENTRAIDE  SCOLAIRE  AMICALE » 
POUR 2015 – VERSEMENT – AUTORISATION 

Vu la délibération du conseil municipal  en date du 31 mars 2015 relative au Budget Primitif de la 
commune,

Vu la demande de subvention de l'association adressée à la ville pour l'année 2015, 

Considérant que l'association  ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE  dispose d'un agrément Jeunesse et 
Sport,

Considérant l'implication toujours grandissante sur le territoire de cette association, dont les missions 
sont  d'accompagner  individuellement,  dans  leur  famille,  à  Villenave  d'Ornon,  une  cinquantaine 
d'enfants et adolescents, de l'élémentaire à la terminale,

Considérant que, pour mener à bien sa mission d'accompagnement scolaire, l'association ENTRAIDE 
SCOLAIRE AMICALE a besoin d'acquérir des outils pédagogiques au profit des enfants villenavais 
dont elle a la charge,



Considérant que le montant de la subvention demandée, soit 320 €, a été inscrit au BP 2015,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  verser  à  l'association  ENTRAIDE  SCOLAIRE  AMICALE  une 
subvention de 320 €.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

ATTRIBUTION D'UNE  SUBVENTION  A  L'ASSOCIATION «LES  DIABLOTINS»  POUR  2015  - 
AUTORISATION - VERSEMENT

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  la  demande  de  subvention  de  l'association  « Les  Diablotins »,  association  d'Assistantes 
Maternelles Indépendantes,

Considérant que les différentes actions de l'association permettent d'une part de rompre l'isolement de 
ces professionnelles (échanges autour d'un projet pédagogique...) et d'autre part de contribuer à la vie 
de la commune (participation et/ou organisation de manifestations...),

Considérant que le nombre des adhérentes est en augmentation depuis 2009,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à verser à l’Association « Les Diablotins » au titre de l'exercice 2015, 
une subvention d'un montant de 350 € 

DIT que les dépenses correspondantes seront prélevées sur la ligne budgétaire 6574 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

ATTRIBUTION  ET  VERSEMENT  DE  SUBVENTIONS  DANS  LE  CADRE  DU  PROGRAMME 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DE BORDEAUX MÉTROPOLE « UN LOGEMENT POUR TOUS AU SEIN 
DU PARC PRIVÉ DE BORDEAUX MÉTROPOLE» 2014-2018 - AUTORISATION

Vu la délibération municipale sur le Programme d’Intérêt Général « un logement pour tous au sein du parc privé 
de Bordeaux Métropole» en date du 28 octobre 2014 entérinant  la participation de la ville  à  ce dispositif  d' 
amélioration de l’habitat et considérant que cette action représente un intérêt communal majeur pour améliorer 
les conditions d’habitabilité de la commune,

Vu la signature en date du 6 janvier 2015 de la convention Cadre pour la mise en place du Programme d’Intérêt 
Général  « un  logement  pour  tous  au  sein  du  parc  privé  de  Bordeaux  Métropole»  avec  les  partenaires  de 
Bordeaux Métropole,

Considérant  que  Bordeaux  Métropole  met  en  œuvre  jusqu'en  2018  le  Programme  d’Intérêt  Général  (PIG) 
rebaptisé dispositif d'aide à la réhabilitation. Ce programme représente une opportunité pour les habitants de 



bénéficier  de  conseils  et  d'un  accompagnement  individualisé  ainsi  que  de  subventions  pour  réhabiliter  leur 
logement.

Considérant que plusieurs objectifs sont visés par le Programme d’Intérêt Général :
- Le traitement de l’habitat indigne et très dégradé ;
- L’amélioration de la performance énergétique et la lutte contre la précarité énergétique
- L’adaptation des logements aux handicaps et au vieillissement de leurs occupants
- Le développement d’un parc privé conventionné permettant la maîtrise des loyers maîtrisés. 

Considérant que deux types de propriétaires peuvent bénéficier de l'aide à la réhabilitation :
-  Les propriétaires  occupants  (c'est  à  dire  les propriétaires  qui  occupent  leur  logement)  sous  conditions  de 
ressources. 

- Les propriétaires bailleurs (c'est à dire les personnes possédant un ou plusieurs biens immobiliers et qui louent 
ou souhaitent louer leur logement) en réalisant des travaux sous conditions d'encadrement du loyer pratiqué.

Considérant que la ville participe financièrement aux travaux de réhabilitation des logements dans le cadre du 
PIG à hauteur de 5 % du montant des travaux subventionnables plafonnés à 1 500 euros,

Considérant  que pour  ce faire,  un montant  de 50 000€  pour  la période 2014-2018 est  réservé au titre  des 
subventions communales. 

Considérant qu'à ce titre, il est proposé d’accorder une aide de la Ville à :

- M. et Mme Marquais, 20 rue Georges BIZET, pour une aide de la ville d'un montant de 202€
- Mme Renée Harambat, 56 rue Claude Debussy, pour une aide de la ville d'un montant de 1000€

Considérant que ces  dossiers ont reçu un avis favorable du comité partenarial du PIG, et a été agréé lors de la 
Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat (CLAH) du 16/12/2014,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à verser les subventions à M. et Mme Marquais et à Mme Harambat, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier

DIT que ces dépenses seront prélevées sur la ligne budgétaire 6574 du budget communal

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

DEMANDE DE SUBVENTIONS A BORDEAUX MÉTROPOLE, A L'AGENCE DE L'EAU ADOUR 
GARONNE  ET  AU  DEPARTEMENT DE  LA GIRONDE  -  PLAN  DE  GESTION  ANNEE  2015  - 
ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS) DE LA VALLEE DE L'EAU BLANCHE

Le Rapporteur expose :

Vu la délibération du Conseil Général en date du 30 juin 2006 relative à la création d'une Zone de 
Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS) sur la commune de Villenave d'Ornon,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30 novembre 2010 relative à la signature de la 
convention pluriannuelle  entre  l'Agence de  l'Eau  Adour  Garonne  et  la  Ville de  Villenave d'Ornon 
concernant la préservation des zones humides du bassin versant de l'Eau Blanche – années 2011-

2013,

Considérant que la commune de Villenave d'Ornon a validé le plan de gestion de la ZPENS de l'Eau 
Blanche  lors COPIL en date du 14 septembre 2010,

Considérant que la commune pour l'année 2015 s'est engagée dans la réalisation des actions du plan 
de gestion présenté au Comité de Pilotage (COPIL) du 3 mars 2015,

Considérant que ces actions s'inscrivent dans le cadre du contrat de co-développement 2015-2017, 
signé avec Bordeaux Métropole et notamment de la fiche action n° 5 intitulée « Plan de gestion et de 
valorisation de la Vallée de l'Eau Blanche »,



Considérant que ces actions sont éligibles au titre de la politique environnementale du Département 
de la Gironde, et au titre des aides relatives à la restauration et à l'entretien des milieux aquatiques de 
l'Agence de l'Eau Adour Garonne,

Considérant que les actions proposées sont articulées autour des 3 axes d'intervention suivants :

- la restauration des milieux,
- les missions de suivi et d'accompagnement,
- la communication

Considérant que ces actions font l'objet d'une demande de financement comme suit :

ACTIONS DEPENSES (€) PARTENAIRES RECETTES (€)
Restauration des milieux 69 967 Bordeaux Métropole  (20%)     24 356

Mission  de  suivi  et 
d'accompagnement

49 212 Agence de l'Eau (40%) 48 711

Communication 2 600 Département (20 %) 24 356

Ville (20%) 24 356

TOTAL 121 779 € TOTAL 121 779 €

Vu l'avis de la commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics et Sécurité en date du 20 avril 
2015,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à :

- présenter les demandes de subventions conformément au plan de financement ci-dessus,

- signer tous les documents avec les partenaires cités, relatifs au financement de cette opération.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

CIMETIÈRE SAINT MARTIN – CAVURNES PRÉFABRIQUES - FIXATION TARIF A COMPTER DU 
1ER MAI 2015

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  ACR  SERVICES a  réalisé  la  fourniture  et  la  pose  de  15  cavurnes 
préfabriqués pour un montant de 6420 € TTC,

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

La commission administration générale entendue le 21 avril 2015,
Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE de fixer le tarif de la concession comme suit :



DUREE TARIF

20 ans 428,00 €

Dit que le produit de ces ventes sera imputé au compte 70311 « Concession dans les cimetière » 
budget Ville

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

CONCOURS DE MAITRISE D'OEUVRE – MAISON DES ASSOCIATIONS AU DOMAINE JACQUES 
BREL- ATTRIBUTION DU MARCHE - AUTORISATION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu la délibération du conseil  municipal  en date du 28 octobre 2014 décidant  le lancement de la 
procédure de concours de maîtrise d’œuvre pour la construction de la Maison des Associations au 
Domaine Jacques Brel,

Vu l'avis du jury de concours en date du 8 avril 2015, 

Vu la négociation avec la SARL BLAM, lauréat du concours, 

Vu la Commission Cadre de vie, patrimoine en date du 20 avril 2015,

Vu la Commission Administration générale en date du 21 avril 2015,

Considérant  qu'il  revient  à  l'assemblée  délibérante  d'attribuer  le  marché  de  maîtrise  d’œuvre  en 
procédure de concours, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

ATTRIBUE à la SARL BLAM le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction de la Maison des 
Associations au Domaine Jacques Brel pour un coût prévisionnel des travaux de 2 100 000 €HT, 
représentant un marché de maîtrise d’œuvre d'un montant forfaitaire provisoire de 11%, soit 231 000 € 
HT, hors missions complémentaires REL et SSI s'élevant chacune à 4 200 € HT soit 5 040 € TTC,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces du marchés correspondant et tout document relatif à 
ce marché. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant ultérieur avec la SARL BLAM, en vue d'ajuster les 
forfaits définitifs de rémunération du maître d’œuvre en fonction du coût prévisionnel des travaux. 

AUTORISE le versement de la prime de 10 100 € HT à chacun des deux cabinets non attributaires du 
marché de maîtrise d’œuvre, c'est-à-dire l'atelier BPM et l'atelier KING KONG

Pour l'attributaire du marché, la rémunération du marché de maîtrise d’œuvre tient en compte la prime 
reçue pour sa participation au concours. 

DIT que les crédits correspondants sont prévus au budget communal. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 
RETROCESSION PARCELLE CR 461 –  ESPACES VERTS IMPASSE VINCENT VAN GOGH – 
LOTISSEMENT HAUT MADERE EST - AUTORISATION



Le Rapporteur expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la demande de l'Association Syndicale Libre (ASL) du lotissement Haut Madère Est en date du 16 novembre 
2014 de rétrocession de la parcelle CR 461 à la commune, à titre gratuit, sous la garantie que la rue Vincent Van 
Gogh soit maintenue en impasse sans circulation routière,

Vu la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de l'ASL en date du 23 janvier 2012,

Vu l'avis du service des domaines en date du 12/03/2015 estimant la valeur de la parcelle CR 461, d'une
superficie de 47 m², sise Impasse Vincent Van Gogh, à hauteur de 8 500 €,

Vu la Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité en date du 20 avril 2015,

Vu la Commission Administration générale en date du 21 avril 2015,

Considérant que la parcelle CR 461 est une partie commune en espaces verts de 47 m² au sein du lotissement 
Haut Madère Est,

Considérant que la parcelle CR 461, division de la parcelle CR 457, a été rétrocédée à tort à la Communauté 
Urbaine de Bordeaux en novembre 2013, lors de la rétrocession de la voirie du lotissement, 

Considérant que l'ASL du lotissement Haut Madère Est a repris en propriété la parcelle CR 461  par acte notarié 
en date du 19 septembre 2014, dans le but de la rétrocéder à la commune, compétente en matière d'espaces 
verts, et qu'elle a pris en charge les frais d'actes, 

Considérant qu'il est proposé au conseil municipal d'accepter la rétrocession de la parcelle CR 461, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE de la rétrocession de la parcelle CR 461 à titre gratuit, hors frais notariés et droits d'enregistrement.

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

DIT que la parcelle sera maintenue en espaces verts et qu'elle ne sera pas ouverte à la circulation.

DIT que les frais d'actes notariés seront pris en charge, à titre exceptionnel, sur le budget communal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 
I.RESSOURCES HUMAINES

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'AGENTS MUNICIPAUX A L'ASSOCIATION SPORTIVE 
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS -MODIFICATION- AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Vu la Loi n°2007-148 du 2 février 2007 relative à la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux, 
et notamment auprès d'une association qui contribue à la mise en œuvre d'une politique nécessaire à 
l'exercice d'une mission de service public, 

Vu le décret 2008-580 du 18/06/2008, selon lequel l’assemblée délibérante doit être préalablement 
informée de ces mises à disposition, 

Vu la délibération du 30 septembre 2014  relative aux conventions de mise à disposition d'agents 
municipaux auprès des associations sportives,

Considérant la nécessité de régler par une convention les modalités de mise à disposition : nature des 
activités, durée, remboursement du coût des agents

Considérant  que  le  détachement  d'agents  municipaux  auprès  des  associations  suivantes  reste 
inchangé :



- Rugby Club Villenavais - 1 agent les mercredis après-midi
- Racing Club de Chambéry - 1 agent les mercredis après-midi et la deuxième semaine 
des    vacances de Pâques

Considérant que, en raison des besoins de service et après accord de l'association, le détachement 
d'un agent municipal auprès de l'association citée ci-dessous est modifié de la façon suivante : 
- Office Municipal des Sports - 1,5 jour /semaine: lundi toute la journée et mardi matin

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec l'association sus-visée la nouvelle convention de mise à 
disposition des agents municipaux et selon le principe du remboursement du coût (salaires + charges) 
des agents en question

PRECISE que la durée de cette nouvelle mise à disposition de personnel sera effective à compter de 
sa signature et jusqu'au 30 juin 2015

PRECISE que le  remboursement  du  salaire  et  charge demandé à  l'association prendra comme 
référence le salaire du mois de septembre de l'année 2014

PRECISE  que  la  mise  en  recouvrement  par  la  commune  de  ce  remboursement  auprès  de 
l'association sus-visée interviendra au mois de juillet 2015

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE ET LE COMITÉ D'ACTION SOCIALE ET DE 
LOISIRS DES PERSONNELS MUNICIPAUX 

Le rapporteur expose :

Vu l'article 10 de la loi 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations,

Vu l'article 1 du décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi suscitée 
et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,

Vu la délibération en date du 31 mars 2015 adoptant le budget primitif 2015,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  conclure  une  convention  annuelle  dès  lors  que  le  montant  de  la 
subvention est supérieur à 23 000 € ,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre la ville et le Comité d'Action 
Sociale et de Loisirs des personnels communaux.

DIT que la subvention d'un montant de 34 200€ sera imputée au budget primitif.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







I.CONVENTIONS ET RÈGLEMENTS INTÉRIEURS

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L'ANIMATION DU DOCUMENT D'OBJECTIFS (DOCOB) 
DU SITE NATURA 2000 "BOCAGE HUMIDE DE CADAUJAC ET SAINT MEDARD D'EYRANS" - 
SIGNATURE

Le Rapporteur expose :

Vu le Code de l'environnement et notamment les articles R 414-8 et suivants,

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 27 mai 2008 validant le nouveau périmètre du site 
"Bocage humide de Cadaujac et Saint Médard d'Eyrans",

Vu l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2008 validant le Document d'Objectifs du site FR 72000688,

Vu la  délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 28 février  2012 relative  à  la  signature  de la 
convention de partenariat pour l'animation du DOCOB pour la période 2012-2014,

Vu la délibération de la Communauté de Communes de Montesquieu en date du 3 mars 2015 relative 
au renouvellement de l'animation du DOCOB pour la période 2015-2017,

Vu la convention de désignation de la Communauté de Communes de Montesquieu comme structure 
animatrice du DOCOB pour la période 2015-2017en date du 13 mars 2015,

Considérant que la convention de désignation en date du 13 mars 2015, engage la Communauté de 
Communes  de  Montesquieu  comme  structure  animatrice  du  DOCOB,  site  Natura  2000 «Bocage 
Humide de Cadaujac et Saint-Médard-D'Eyrans», pour la période 2015-2017,

Considérant que le coût de la mission d'animation par la Communauté de Communes de Montesquieu 
est estimé à  85 920 € sur une période de 3 ans, de 2015 à 2017,

Considérant que ce coût prévoit les achats et prestations de service, les frais de personnel, les frais 
de formation, les frais professionnels et les frais de structure,

Considérant que le budget prévisionnel triennal est le suivant :

DEPENSES RECETTES
Libellé Montant Financeurs sollicités Montant
Achats et prestations de service 6 500 € Europe (FEDER) 17 787,50 €

Frais de personnel 59 400 € Etat (MEEDE) 25 172,50 €

Frais de formation 3 600 € Agence de l'Eau Adour Garonne 25 776 €

Frais professionnels 1 650 € Communauté  de  Communes  de 
Montesquieu

5 728 €

Frais de structure 13 470 € Ville de Bègles 5 728 €

TVA 1 300 € Ville de Villenave d'Ornon 5 728 €

TOTAL 85 920 € 85 920 €

Considérant que l'autofinancement est réparti  entre les trois signataires de la présente convention 
comme suit :

- Communauté de communes de Montesquieu …........ 1/3 soit 1 909 €
- Ville de Bègles …........................................................ 1/3 soit 1 909 €
- Ville de Villenave d'Ornon........................................... 1/3 soit 1 909 €

Vu l'avis de la commission Cadre de vie, Patrimoine, Travaux Publics et Sécurité en date du 20 avril 
2015,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL



AUTORISE Monsieur le Maire à :

- Signer avec la Communauté de communes de Montesquieu et la Ville de Bègles la convention de 
partenariat 2015-2017

- Verser la somme de 5 728 € sur la durée de 3 ans, soit 1 909 € par an, sur présentation d'un bilan 
d'activités annuel.

DIT que la dépense est inscrite au Budget Primitif 2015, ligne budgétaire 011 - 830 - 65735.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





















CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE VILLENAVE D'ORNON ET L'EARL "LES 
BEEELES DE BAUGE" POUR L'ORGANISATION DE LA JOURNEE PORTES OUVERTES DE LA 
FERME DE BAUGE

Le Rapporteur expose :

Vu la délibération du Conseil Général en date du 30 juin 2006 relative à la création de la Zone de 
Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS) sur la commune de Villenave d'Ornon, 

Vu la délibération en date du 24 septembre 2013 relative à la création d'une ferme d'élevage,

Vu la délibération en date du 5 novembre 2014 relative à la signature d'un bail environnemental rural 
entre la Ville et l'earl « Les Bêêêles de Baugé » permettant la location de la ferme et ses parcelles dite 
de Baugé,

Considérant que l'EARL « Les Bêêêles de Baugé » est une exploitation agricole installée sur la ferme 
de Baugé dont la Ville de Villenave d'Ornon est propriétaire,

Considérant le souhait de la Ville de promouvoir l'agriculture de proximité par l'installation de jeunes 
exploitants en mettant à disposition les infrastructures et les terrains nécessaires à l'élevage d'ovins et 
de caprins sur les deux sites d'Escudeys et de Baugé,

Considérant que ce projet s'inscrit dans le cadre de la démarche Agenda 21 de la Ville, précisément 
en référence aux actions n°17-1 «  Poursuivre l'acquisition et la restauration des prairies de la Vallée 
de l'Eau Blanche » et action n°13-3 « Créer une ferme d'élevage », et action n°32 « sensibiliser le 
grand public aux problématiques environnementales »,

Considérant  que  la  Ville,  dans  le  cadre  de  sa  démarche  Agenda  21,  développe  des  actions  de 
sensibilisation au développement durable et à la promotion d'une agriculture urbaine de proximité,

Considérant  que dans ce cadre, une journée « Portes ouvertes » sera organisée le dimanche 3 mai 
2015 sur le site de la ferme,

Considérant que la Ville apportera un soutien logistique et financier à l'organisation de cette journée,

Considérant qu'une convention de partenariat est proposée afin de régir les engagements de chaque 
partie,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal,

APPROUVE la démarche de s'associer  à l'EARL « Les Bêêêles de Baugé » pour organiser  cette 
journée portes ouvertes de la ferme de Baugé

AUTORISE Monsieur le Maire à :

- signer la convention de partenariat qui a pour objet de définir les modalités du partenariat concernant 
l'organisation de la Journée Portes Ouvertes de la ferme de Baugé,

- affecter les moyens utiles à l'organisation de la manifestation.

DIT que ces dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits sur la ligne budgétaire 011 422  6232.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ









PARTENARIAT SPORTIF  ENTRE  LA  VILLE  DE  VILLENAVE D’ORNON  ET  L’ASSOCIATION 
« JEUNESSE VILLENAVAISE » - CONVENTION CADRE – AUTORISATION

Le Rapporteur expose

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (art. L2121-29, L3211-1 et L4221-1),

Vu les dispositions énoncées dans l'article L 113-2 du Code du sport,

Vu le décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques prévoit 
la  signature  de  conventions  avec  les  associations  qui  reçoivent  une  subvention  d'un  montant 
supérieur à       23 000 euros.

Vu les bilans et comptes de résultats de l’Association « Jeunesse Villenavaise » pour l'année 2014 
ainsi que le budget prévisionnel de l’année 2015 transmis à la Direction des Sports et de l'Animation 
de la Ville,

Considérant la participation de l’association « Jeunesse Villenavaise » à la réalisation de missions 
d’intérêt général et plus généralement son impact sur le développement du sport et l’image de la Ville,

Il  est  proposé  la  signature  d’une  convention  de  partenariat  correspondant  à  l'attribution  d'une 
subvention  d'un  montant  de  60  500 €  pour  l'année  sportive  2014/2015 et  fixant  les  dispositions 
financières ainsi que les relations contractuelles des deux parties.

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal

AUTORISE Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention de partenariat  intervenant  entre la  Ville  de 
Villenave d’Ornon et l’Association «Jeunesse Villenavaise » 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
NON PARTICIPATION :

M. POIGNONEC
Mme ARROUAYS







STRUCTURES MUNICIPALES D'ACCUEIL 0-3 ANS – REGLEMENT FONCTIONNEMENT DE LA 
STRUCTURE «LES P'TITS NUAGES » ET PROJET D'ETABLISSEMENT - APPROBATION 

Le Rapporteur expose,

Vu l'article L2121-29 du code général des collectivités territoriales 

Vu l’article R2324-39 du code de la santé publique

Vu la délibération en date du 30 novembre 2010 permettant la réalisation d'équipements publics dans 
le cadre d'un Plan d'Aménagement d'Ensembles, dont la création d'un multi accueil de 40 places, rue 
Colette Besson

Vu la délibération de la ville en date du 8 avril 2014 dénommant cette nouvelle structure « Les P'tits 
Nuages »

Considérant que cette structure est réservée en priorité aux administrés du secteur du Bocage, et que 
dans l'immédiat, il n'est pas souhaitable d'ouvrir la totalité des places,  il sera proposé à compter du 24 
août 2015, 20 places d'accueil, 

Vu la  nécessité  d'établir  un  règlement  de  fonctionnement  ainsi  qu'un projet  d'établissement  pour 
permettre l'ouverture de cet établissement de jeunes enfants à compter du 24 août 2015, 

Entendu ce qui précède,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL 

DÉCIDE 

DE VALIDER le projet d'établissement pour la structure Multi-accueil « Les P'tits nuages »à compter 
du 24 août 2015

D’APPROUVER le règlement de fonctionnement  pour ladite structure de la structure

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





























































I.DIVERS

RETRAIT DELIBERATIONS DES 30 OCTOBRE 2012 ET 25 JUIN 2013 – ABANDON PROJET 
PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNE DES PARCELLES AO 286 ET AO 530 - LOTISSEMENT 
JONQUILLES ET COQUELICOTS

Le Rapporteur expose :

Vu la délibération du conseil municipal en date du 30 octobre 2012 décidant de l'acquisition à titre 
gratuit des parcelles AO 286 et AO 530 appartenant à l'Association Syndicale Libre (ASL) « Jonquilles 
et Coquelicots », 

Vu la délibération du conseil  municipal  en date du 25 juin 2013 complétant la délibération du 30 
octobre 2012, 

Vu la demande de l'ASL « Jonquilles et Coquelicots » en date du 24 mars 2015 de ne plus céder les 
parcelles AO 286 et AO 530 à la ville ; mais de les rétrocéder respectivement à ERDF et à un lotisseur 
privé, 

Vu la Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité en date du 20 avril 2015

Considérant qu'il convient de retirer les délibérations décidant de l'acquisition par la commune des 
parcelles AO 286 et AO 530, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DONNE SON ACCORD à l'abandon du projet d'acquisition des parcelles AO 286 et AO 530,

DECIDE de retirer les délibérations du conseil municipal en date des 30 octobre 2012 et 25 juin 2013 
relatives à l'acquisition de ces parcelles.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
1 CONTRE :

M. BOUILLOT
5 ABSTENTION(S) :

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

 

MODIFICATION STATUTS DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE ELECTRIQUE DE LA 
GIRONDE (SDEEG) - AVIS

Vu  la  loi  N°2005-781  du  13  juillet  2005  de  programme  fixant  les  orientations  de  la  politique 
énergétique,

Vu l'article L5212-16 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux syndicats à la carte,

Vu  les  statuts  du  Syndicat  Départemental  d'Energie  Electrique  de  la  GIRONDE  adoptés  le  10 
septembre 1937 et modifiés le 9 avril 1962, le 18 avril 1994, le 22 août 2006 puis le 14 mai 2014,

Considérant la délibération du Comité Syndical du SDEEG en date du 18 décembre 2014,

Bien que modifiés à quatre reprises, les statuts du SDEEG ne tiennent plus totalement compte de 
l'évolution du paysage territorial au niveau énergétique et de l'émergence de besoins nouveaux du 
côté des Collectivités.

Le  SDEEG  a  donc  mené  une  réflexion  afin  d'améliorer  son  positionnement  tant  sur  le  plan 
organisationnel que juridique ou technique.

Les projets de statuts rénovés du SDEEG (24 articles) ont pour objet :
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I.de mettre en ordre des statuts qui sont aujourd'hui la stratification de modifications successives, et 
qui ne forment pas un ensemble suffisamment cohérent,
II.de permettre aux EPCI, et notamment la métropole d'intégrer le syndicat,
III.de conserver les principes essentiels de la représentativité des collectivités membres,
IV.de permettre l'adhésion à la carte à de nouvelles compétences : distribution publique d'eau potable, 
assainissement, déchets, autorisations du droit du sol, tout en conservant la possibilité pour chaque 
collectivité d'adhérer librement ou de ne pas adhérer à une compétence ou même à une partie de 
chaque compétence,

L'innovation principale réside dans la constitution de six collèges, avec une représentativité différente 
de celle du comité syndical. Les collèges sont :

•L'électricité :  exercice du rôle d'autorité concédante, maîtrise d'oeuvre et d'ouvrage des travaux, 
négociations contractuelles,
•Le gaz : exercice du rôle d'autorité concédante, négociations contractuelles,
•L'éclairage  public :  travaux  (maîtrise  d'oeuvre  et  d'ouvrage)  et  entretien  des  points  lumineux, 
réseaux de communications,
•L'énergie : maîtrise de l'énergie et énergies renouvelables, achat et vente d'énergie, infrastructures 
de recharge de véhicules électriques, valorisation des déchets,
•L'eau et  l'assainissement :  production  et  distribution d'eau potable,  contrôle  et  exploitation des 
stations d'assainissement, gestion des hydrants,
•L'urbanisme : instruction des autorisations liées au droit du sol et cartographie.

Au sein du comité syndical, il est proposé une représentation adaptée, qui tient compte de l'histoire 
(les syndicats d'électrification), mais qui intègre désormais les EPCI, et notamment la métropole.

Au sein de chaque collège, la représentation sera fonction de la population, afin, en particulier, de tenir 
compte de la loi sur les métropoles, qui l'impose.

En effet, l'article L5217-7VI, issu de la loi du 27 janvier 2014 dite loi de Modernisation de l'Action 
Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM), précise que le nombre de suffrages 
dont disposent les représentants de la Métropole est proportionnel à la population que la métropole 
représente au titre de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de suffrages.

Au  regard  des  éléments  évoqués ci-dessus,  la  modification  des  statuts  du  SDEEG comporte  24 
articles dont le détail est exposé ci-après :

Conformément à l'article L5211-20, notre assemblée délibérante est appelée à se prononcer sur la 
rédaction des nouveaux statuts.

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

EMET un avis défavorable à la modification des statuts du SDEEG évoquée ci-dessus.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
1 CONTRE :

M. BOUILLOT





























PROJET  DE  CREATION  D'UNE  MAISON  DES  ASSOCIATIONS–  DEPOT  DU  PERMIS  DE 
CONSTRUIRE 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, le 28 septembre 2012 et le 14 février 2014, classant ce secteur en zone UdM4

Vu l'acquisition de la parcelle AN 298 située Avenue du Maréchal LECLERC en date du 1er janvier 1986 par la 
Commune de VILLENAVE D'ORNON,

Considérant que la commune a décidé la construction d'une Maison des Associations,

Considérant que la commune a lancé un concours restreint de Maîtrise d'Oeuvre le 15 novembre 2014 pour la 
mission de conception d'une Maison des Associations, et le dépôt d'un permis de construire.

Considérant  que le jury  de  concours réuni  le  8  avril  2015,  propose de  retenir  l'équipe  de  maîtrise d’œuvre 
BLAMM pour concevoir et suivre ce projet,

Considérant que le marché de maîtrise d’œuvre est en cours d'attribution, 

Considérant que cet espace est propriété de la Commune,

La Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Environnement, Travaux Publics entendue le 20 avril 2015

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

AUTORISE Monsieur le Maire à déposer le dossier de permis de construire relatif au projet de construction d'une 
Maison des Associations, Avenue du Maréchal LECLERC, 33140 VILLENAVE D'ORNON (parcelle cadastrée AN 
298 ).

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce permis de construire.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





I.FINANCES

CREATION D'UN  GROUPEMENT  DE  COMMANDES  COMMUNE  DE  VILLENAVE D'ORNON  / 
CENTRE  COMMUNAL  D'ACTION  SOCIALE  /CENTRE  SOCIO  CULTUREL  –  ACQUISITION 
ENVELOPPES – CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES – AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Vu le Code général des collectivités territoriales,

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

La commission Administration générale entendue le 21 avril 2015,

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 le Centre Socio-culturel 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 le groupement de commandes ainsi constitué aura recours aux marchés à procédure 
adaptée ou aux marchés formalisés pour l'achat des prestations suivantes :

- Acquisition d'enveloppes

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APPROUVE la création d'un groupement de commandes constitué par la Commune de Villenave 
d'Ornon, le CCAS et le Centre Socio-culturel.  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes en 
vue de la passation des procédures de marchés publics.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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CREATION D'UN  GROUPEMENT  DE  COMMANDES  COMMUNE  DE  VILLENAVE D'ORNON  / 
CENTRE  COMMUNAL  D'ACTION  SOCIALE  –  PRESTATION DE  SERVICE  TRANSPORTS 
COLLECTIFS – CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES – AUTORISATION.

Le rapporteur expose :

Vu le Code général des collectivités territoriales,

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

Vu la délibération du Conseil d'Administration du CCAS en date du 30 avril 2015,

La commission Administration générale entendue le 21 avril 2015,

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 établissement public administratif soumis au Code des marchés publics, 

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

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

Transports collectifs

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes en 
vue de la passation des procédures de marchés publics.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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CREATION  D'UN  GROUPEMENT  DE  COMMANDES  COMMUNE  DE  VILLENAVE  D'ORNON 
/CENTRE  SOCIO  CULTUREL  –  INSTALLATION  FIBRE  NOIRE  –  CONVENTION  DE 
GROUPEMENT DE COMMANDES – AUTORISATION.

Le rapporteur expose :

Vu le Code général des collectivités territoriales,

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

La commission Administration générale entendue le 21 avril 2015,

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 Socio-culturel établissement 
public administratif soumis au Code des marchés publics, 

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

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

Installation de la fibre noire

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APPROUVE la création d'un groupement de commandes constitué par la Commune de Villenave 
d'Ornon et le Centre Socio-culturel.  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes en 
vue de la passation des procédures de marchés publics.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







I.DIVERS

DENOMINATION DE  LA  VOIE  DU  PROJET  URBAIN  SEIXO  LA  PART DES  ANGES  /  LA 
MANUFACTURE – PARCELLE AS 169 – 67 AVENUE MIRIEU DE LABARRE.

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 13 Z 0073, accordé le 07 novembre 2013, à la société SCCV 
La Part des Anges pour  la construction de 154 logements dont 67 logements locatif sociaux et des 
bureaux, sur un terrain situé avenue Mirieu de Labarre,

Vu la voie nouvelle, créée à l'occasion du projet aux fins de desservir cette opération,

Vu la Commission Patrimoine, Environnement, Travaux Publics et Sécurité en date du 20 avril 2015

Vu le plan et extrait cadastral,

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

Considérant  que  cette  voie   a  comme tenant  l’avenue  Mirieu  de Labarre  et  comme aboutissant 
l’avenue du 7ème Art,

Considérant que cette voie restera privée et sera restreinte par un dispositif à définir type « borne 
rétractable »,

Considérant que seuls les résidents de cette nouvelle opération, les véhicules de secours et ceux de 
la collecte ménagère pourront accéder par cette voie privée,

Considérant que la toponymie cartographique indique « La Manufacture » comme lieu-dit,

Considérant que par lettre recommandé en date du 11 février 2015, le promoteur a proposé comme 
dénomination «  Allée de la Manufacture »,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE d'attribuer la dénomination suivante à cette voie privée : « Allée de la Manufacture »,

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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DÉNOMINATION DES PREMIÈRE ET DEUXIÈME TRANCHES DE CAVURNES PRÉFABRIQUES - 
AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Vu l'article L2122-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Considérant qu'une nouvelle tranche de cavurnes préfabriqués a été livrée dans le cimetière Saint 
Martin en date du 12 février 2015

Considérant  que  la  deuxième tranche  de  cavurnes  préfabriqués  sera  construite  à  la  suite  de  la 
première tranche,

Considérant que la deuxième tranche de cavurnes préfabriqués sera livrée au plus tard le 30 juillet 
2015,

Considérant qu'il est proposé de dénommer les deux tranches de cavurnes préfabriqués :
« Les Jonquilles »
« Les Jacinthes »

La commission administration générale entendue le 21 avril 2015,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE  de  dénommer  les  deux  nouvelles  tranches  de  cavurnes  préfabriqués  situées  dans  le 
cimetière Saint Martin « Les Jonquilles ».

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 
SCHEMA REGIONAL DE  COHERENCE  ECOLOGIQUE  –  AVIS DE  LA COMMUNE  DANS  LE 
CADRE DE L'ENQUETE PUBLIQUE

Le Rapporteur expose :

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est le volet régional de la Trame Verte et 
Bleue prévue par la loi portant engagement national pour l'environnement.

L’État et la Région ont en charge son élaboration.
Le SRCE a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.

A ce titre :

il  identifie  les  composantes  de  la  trame  verte  et  bleue  (réservoirs  de  biodiversité,  corridors 
écologiques, cours d'eau et canaux, obstacle au bon fonctionnement des continuités écologiques)
il  identifie les enjeux régionaux de préservation et  de restauration des continuités écologiques et 
définit les priorités régionales dans un plan d'action stratégique
il propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d'action.

Élaboré conjointement par l’État et la Région, le SRCE a été soumis au comité régional trame verte et 
bleue le 31/01/2014 puis arrêté par le Préfet et le Conseil régional.

Une fois ce schéma approuvé, il est opposable aux documents de planification et aux grands projets 
de l’État et des collectivités.

Le rapport d'opposabilité entre le SRCE et le SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise correspond au 
niveau de la prise en compte, le PLU de la CUB ayant obligation d'intégrer les orientations du SCOT 
en matière de trames vertes et bleues selon le principe de compatibilité.



Le  SCOT  de  l'aire  métropolitaine  bordelaise,  qualifié  « SCOT  Grenelle »,  a  été  approuvé  le 
14/02/2014.  Il  répond  également  aux  exigences  de  la  loi  portant  engagement  national  pour 
l'environnement  du  12/07/2010.  A ce  titre,  il  a  identifié  la  TVB  sur  son  territoire  dans  le  volet 
« Métropole Nature ».  Le PLU 3.1 est  actuellement  élaboré en compatibilité  avec les  dispositions 
contenues dans le SCOT.

Par courrier conjoint du Préfet de la Région Aquitaine et du Président de la région Aquitaine daté du 
2/09/2014, l'avis de la CUB a été sollicité sur ce projet. C'est donc dans ce contexte que la CUB a pris 
connaissance du dossier et a émis un avis défavorable sur ce projet. La CUB a demandé que les 
périmètres des « enveloppes urbaines représentées dans le SCOT » soient repris pour figurer les 
zones urbanisées de la CUB dans cette cartographie, permettant ainsi de représenter l'urbanisation 
existante  et  l'urbanisation  à  court  terme,  ainsi  que  les  zones  industrielles  et  commerciales  de 
l'agglomération.

Malgré  les  remarques  formulées  par  la  CUB  et  par  le  SYSDAU,  de  nombreuses  divergences 
cartographiques  demeurent,  essentiellement  dues  à  une insuffisante prise  en compte des projets 
structurants de développement et des projets de natures portés par le SCoT dans ses dimensions 
[Métropole Nature]  – [Métropole Responsable] – [Métropole active] – [Métropole à haut niveau de 
services].

La cartographie du SRCE classe en réservoirs de biodiversité de nombreux secteurs de projets du 
SCoT, associés à des secteurs existants, et nécessaires à la bonne évolution urbaine du territoire. De 
nombreuses anomalies de recouvrement, à la fois de secteurs multifonctionnels du SCoT et de sites 
de projets structurants par la trame de réservoir de biodiversité du SRCE, sont repérées.

A titre d’exemple, certains sites sont concernés : Eco quartier Bordeaux Lac/Ginko / Grand Stade de 
Bordeaux, Domaine de Geneste à Villenave d’Ornon / Pôle commercial du Pian-Médoc....

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,

Vu l'article R371-3 du code de l'Environnement,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29 et L5211-1,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 2014 donnant un avis défavorable au 
SRCE

Vu le courrier de la Préfecture en date du 7 avril 2015 prescrivant l'enquête publique du SRCE,

Vu l'enquête publique se déroulant du 27/04/2015 au 5/06/2015 inclus,

Considérant que le SRCE orientera l'ensemble des documents d'urbanisme sur le volet des trames 
vertes et bleues, de leur valorisation, préservation et protection,

Considérant  que  le  comité  syndical  du  SCOT de  l'aire  métropolitaine  bordelaise  a  émis  un  avis 
défavorable par délibération n°10/10/14/06 du 10/10/2014 sur le SRCE demandant des modifications 
notables,

Considérant que la CUB a rendu un avis défavorable  par délibération en date du 28/11/2014 sur le 
projet en tant qu'établissement public de coopération intercommunale,

Considérant que le comité syndical du SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise a émis, à nouveau, un 
avis défavorable par délibération n°13/02/15/12 du 13/02/2015 sur le SRCE,

Considérant qu'en l’état, le projet de SRCE risque de porter atteinte à la mise en œuvre du SCoT par 
de nouvelles dispositions et également par une nouvelle cartographie,

Considérant  qu'il  convient  de  faire  figurer  dans  le  rapport  d'enquête  publique  les  demandes  de 
précisions ainsi que les arguments qui vont à l'encontre de l'adoption de ce Schéma,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,



donne  de  nouveau,  un  avis  DEFAVORABLE sur  le  Schéma  Régional  de  Cohérence Écologique 
Aquitain au motif de l'imprécision totale des plans fournis et utilisés dans ce document et demande :
Sur les "continuités écologiques sur les infrastructures existantes et à venir":  nécessité de négocier 
auprès de RFF des mesures compensatoires importantes pour la commune suite au projet GPSO et à 
l'impact sur la ZPENS  “Vallée de l'Eau Blanche” notamment sur le site de la Junca.

Sur les "zones humides et continuités latérales des cours d'eau à préserver et/ou à remettre en bon 
état":  nécessité  d'un  entretien  écologique  régulier  de  l'eau  Blanche,  de  retirer  les  deux  barges 
présentes encore dans son lit qui constituent par la même occasion un obstacle à l'écoulement des 
eaux. 

Sur les "éléments fragmentant de la Trame Verte et Bleue": La commune est impacté par le problème 
de la zone d'acitivités de Guitteronde qui fragmente les différents milieux de la zone, constituant un 
obstacle à l'expension des crues de la Garonne et source de pollutions pour le milieu naturel. De la 
même manière, il y a aussi le projet GPSO et la nécessité de mesures compensatoires.

La prise en compte des enveloppes urbaines multifonctionnelles du SCoT en les retirant des zonages 
de  la  Trame  verte  et  bleue  du  SRCE,  et  particulièrement  sur  les  secteurs  de  projet  et  de 
développement urbain de la commune :   site du Domaine de Geneste et des sites de projets urbains 
qui sont en cours.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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