
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 29 septembre 2015

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

Le Conseil  Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du 23
septembre 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,  M.  POIGNONEC,  Mme  CARAVACA,  M.  GUICHEBAROU,  Mme  DUPOUY,  Mme
KAMMLER, M. VERGE, M. O. PUJOL, M. KLEINHENTZ, M. DEBUC, M. BOURHIS, Mme LEMAIRE,
Mme  CROZE,  Mme  REYNIER,  M.  TRUPTIL,  M.  TIDOUAN,  Mme  TROTTIER,  M.  HUET,  Mme
DAUBA, M. XAVIER, M. HOSY, Mme ARROUAYS, M. GOURD, Mme LABESTE, Mme LEGRIX, M.
MICHIELS, Mme JEAN-MARIE, Mme ANFRAY, M. DUVERGER, M. BOUILLOT

AVAIENT DONNE PROCURATION :

- M. RAYNAUD à Mme KAMMLER
- Mme DULUCQ à M. HOSY
- Mme BOY à M. PUJOL
- Mme BONNEFOY à M. DEBUC
- Mme JARDINÉ à M. DUVERGER

SECRETAIRE DE SEANCE :
- Mme TROTTIER

Le compte-rendu de la séance du 30 juin 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)  Structures municipales d'accueil 0-3 ans " Les petits Moussaillons" - Achat de jeux    extérieurs auprès de la
société « Robert Majuscule »

Monsieur le Maire a autorisé  l'achat d'un centre d'activités, d'une grande table pique-nique et d'un chalet du Jura
pour la structure d'accueil collective « Les Petits Moussaillons» pour un montant total de 760,96 € TTC

b)  Ouverture de la saison culturelle – Association la Belle Escapade – Concert les P'tits yeux –    11 septembre
2015 – Maison des Arts Vivants – Contrat de cession

Le contrat de cession ayant pour objet les conditions d'organisation du concert  du groupe LES P'TITS YEUX qui
se produira le 11 septembre prochain à la Maison des Arts Vivants dans le cadre de l'ouverture de la saison
culturelle a été signé. Le montant du cachet est de 2500 € TTC (dont 350 € de frais de déplacement).  

Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de droits d'auteur, location technique, hébergement,
restauration et catering pour une évaluation globale de 2000 €

c) M  arché adapté 15-028 - Fourniture et pose de caveaux préfabriqués – Signature du marché

Monsieur le Maire a signé le marché à bons de commande avec l'entreprise BONNA SABLA (route des Loyers-
RD 65 – 01 360 LOYETTES) au regard des prix unitaires ci-dessus, indiqués dans le bordereau de prix annexé à
l'acte d'engagement. Le marché est conclu pour une durée de un an à compter de sa notification. Les dépenses
seront prélevées au budget annexe des pompes funèbres.



d) Avenant 1 au contrat n° 34847 (SMACL) – Responsabilité civile (lot n° 1 marché assurance   n° 13-061)

Monsieur le Maire a signé l'avenant n° 1 au contrat « Responsabilité Civile» avec la S.M.A.C.L., 141 avenue
Salvador Allende, 79031 NIORT CEDEX, représentant une plus-value de 1 776,67 € TTC. Cette prime se répartit
comme suit entre les trois entités composant le groupement de commande : Ville : 1 235,08 € - CCAS : 400,44 € -
EHPAD : 141,15 €.

e) Acceptation indemnités sinistres 2ème trimestre 2015

Monsieur le Maire a accepté les indemnités proposées par les compagnies d'assurance SMACL et GROUPAMA
pour les sinistres remboursés sur le 2ème trimestre 2015.

Nature du sinistre Date de règlement Indemnité proposée

Choc véhicule sur clôture école maternelle Jules Ferry 22/01/15           426,00 € TTC

Choc véhicule sur clôture école maternelle Jules Ferry 03/04/15         1 019,00 € TTC

Incendie Barrieu 17/04/15         4 334,26 € TTC

Incendie Barrieu 29/04/15      34 624,20 € TTC

Incendie Barrieu 29/04/15            905,65 € TTC

Effraction domaine de la Junca 29/04/15         1 082,31 € TTC

Incendie Barrieu 26/05/15            115,80 € TTC

Panne chauffage crèche Jardin de Lise 03/06/15             600,00 € TTC

Dégradation du foyer CS Portugais 12/06/15          1 803,58 € TTC

Candélabre 15/06/15         1 408,00 € TTC

f) Concessions funéraires - Délivrances , renouvellements et reprises - 2ème  trimestre 2015

Monsieur le Maire a accepté de délivrer des concessions nouvelles, des renouvellements et de reprendre des
concessions arrivées à échéance comme suit

Date N°  de  la
concession

Durée Type
concession

Nom  de  la
concession

Type de contrat Tarifs

11/05/15 1841 20 ans Columbarium KHAMIS NOUVEAU 428,00 €

15/05/15 1842 30 ans Fosse ALGAYRES NOUVEAU 200,00 €

20/05/15 1844 20 ans Columbarium GOSSELIN NOUVEAU 428,00 €

28/05/15 1847 20 ans Columbarium LATOUR NOUVEAU 428,00 €

01/06/15 1849 15 ans Fosse RIBIERRE NOUVEAU 100,00 €

08/06/15 1850 50 ans Caveau CHURON NOUVEAU 490,00 €

15/06/15 1852 15 ans Fosse MOULINE NOUVEAU 100,00 €

17/06/15 1854 20 ans Columbarium TONET NOUVEAU 428,00 €

18/06/15 1855 50 ans Caveau PRIEUR NOUVEAU 490,00 €

02/04/15 1837 15 ans Fosse GENDRY RENOUVELLEMENT 100,00 €

02/04/15 1838 15 ans Fosse GUILLEMAUT RENOUVELLEMENT 100,00 €

07/04/15 1839 15 ans Fosse CUESTA RENOUVELLEMENT 100,00 €

08/04/15 1840 15 ans Fosse GUILLAUMEAU RENOUVELLEMENT 100,00 €

18/05/15 1843 15 ans Fosse BEAUVILAIN RENOUVELLEMENT 100,00 €

21/05/15 1845 15 ans Fosse METREAU RENOUVELLEMENT 100,00 €

22/05/15 1846 30 ans Fosse LAVIGNE RENOUVELLEMENT 200,00 €

28/05/15 1848 15 ans Fosse MANGIN RENOUVELLEMENT 100,00 €

15/06/15 1851 30 ans Caveau PINTO DA MOTA RENOUVELLEMENT 528,00 €

16/06/15 1853 15 ans Fosse LEMAIRE RENOUVELLEMENT 100,00 €

23/06/15 1856 15 ans Fosse TORRALBA RENOUVELLEMENT 100,00 €

25/06/15 1857 15 ans Fosse DASSIÉ RENOUVELLEMENT 100,00 €



Date de reprise Emplacement
de la fosse temporaire

Concessionnaire

18/05/15 H N° 48 ALGAYRES

01/06/15 4 N° 92 RIBIERRE

15/06/15 3 N° 310 MOULINE

g) M  arché adapté 15-044 - Gravure plaques offset – Signature du marché

Monsieur le Maire a signé le marché à bons de commande avec lavec l'entreprise HYEROGLYPHE (59 rue Jules
Guesde– 33 800 BORDEAUX) pour un prix unitaire par plaque de 24,00 € HT. Le marché est conclu pour une
durée de un an à compter de sa notification. Il pourra être renouvelé par période de même durée dans la limite de
trois ans. Les dépenses seront prélevées sur la ligne 020 628 IMPR

h)  Spectacle musical «     l'Affaire Brassens     » – Arianne productions – 3 octobre 2015 – Le Cube    – Contrat  de
Cession

Monsieur le Maire a signé avec ARIANE PRODUCTIONS le contrat de cession ayant pour objet les conditions
d'organisation du spectacle musical « L'AFFAIRE BRASSENS » qui aura lieu le 3 octobre prochain au Cube,
avec en   1ère partie MARY*.

Le montant du cachet est de 3200 € HT (3376 € TTC) transport inclus avec versement d'un acompte de 50 %  à
la signature du contrat , soit la somme de 1688 € TTC, 

Les dépenses complémentaires seront celles liées aux  frais de droits d'auteur, catering, restauration, frais de
location technique et billetterie estimés à 1082 € pour l'ensemble de la soirée. 

i) Concert du groupe MO – Vendredi 18 septembre 2015 à 20h30 – Association Sonotek –   Contrat de cession

L'Adjointe déléguée à la Culture et à la Médiathèque par délégation du Conseil Municipal a signé le contrat de
cession d’un montant de 567 € pour le concert du groupe « sonoteck » le vendredi 18 septembre l  2015  à 20h30
à la Médiathèque d'Ornon pour un cachet de 567€ TTC.

j) M  arché adapté 15-029 – équipement du multi-accueil collectif les petits nuages – É  lectroménager – Signature
du marché

Monsieur le Maire a signé le marché à bons de commande avec la société TECHNICUISINES (14 chemin de la
Canave – ZA Lagrange 1 – 33 650 MARTILLAC) au regard des prix unitaires indiqués dans le bordereau des prix
annexé à l'acte d'engagement.

k)  Histoire  et  évolution  des  jeux  vidéo-du  17  au  31  octobre  2015  –  Association  Retrofusion-    Contrat
d'engagement21/07

l'Association Retro Fusion propose une conférence sur l'évolution des jeux vidéo le vendredi 23 octobre à 18
heures, une animation de deux journées sur l'histoire des jeux vidéo les 24 et 31 octobre 2015 et la mise à
disposition d'une borne arcade du 17 au 31 octobre 2015, à la Médiathèque.  Monsieur le Maire a signé les
contrat d'engagement d'un montant de 820,00 € TTC proposé par l'Association Retro Fusion

l) A  ppel d'offres 15-024 groupement de commande Ville – CCAS – Acquisition de véhicules et   matériels divers –
signature des marchés

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

LOT Désignation Candidat retenu Solution  de  base  (euros
TTC)

PSE (euros TTC)

1 petits  matériels  espaces  verts
thermiques DESTRIAN 4 520,40 €

2 appareil  de  nettoyage  /  traitement
anti graffitis embarqué MONTANIER 19 740 €

3 lamier d'élagage
DESTRIAN 9 879,60 €

4 tondeuse autoportée
DESTRIAN 33 895,20 €

5  tracteur stade
DESTRIAN 33 900 € 

6 chariot élévateur reconditionné
GEM 18 240 € 

PSE 1 : 720 €
PSE 2 : 2 316 € 
PSE 3 : 432 € 



7 cuve de stockage carburants
SASU AQUITAINE 2 220 €

8  fourgon  benne  double  cabine  7
places RENAULT RETAIL 26 547,30 € PSE 3 : 1 290 €

9 fourgon benne cabine 3 places
BORDEAUX  SUD
AUTOMOBILE

27 502,50 € PSE 1 : 1 500 €

10 véhicule 9 places pour le CCAS
BORDEAUX  SUD
AUTOMOBILE

29 980,50 €

11 véhicule  léger  type  ludospace
équipé police municipale CITROEN 21 116,70 € PSE 2 : 552 € 

12 camion  poids  lourd  type
déménagement RENAULT TRUCK 60 960,00 €

m) Régie de Recettes Multiservices – Modification – Location des salles

Considérant la nécessité d'étendre l'activité de la régie multiservices à l'encaissement des produits issus des locations
des salles Georges MELIES, de la maison des Arts vivants. Considérant la nécessité d'étendre le dépôt de garantie lié
à la location des salles aux nouvelles salles intégrées à la régie multiservices. Considérant la nécessité d'augmenter
le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver 
Considérant  la  nécessité  d'adapter  la  périodicité  à  laquelle  le  régisseur  est  tenu  de  verser  à  la  caisse  du
comptable assignataire le montant de l'encaisse. 

n) Régie de Recettes Culture – Modification 
Considérant la nécessité de retirer les produits issus des locations des salles encaissés par la régie de recettes
du service culturel. Considérant la nécessité de réduire le montant de l'encaisse que le régisseur est autorisé à
conservé

o)  M  arché  adapté  15-016-  bâtiments  communaux  –  Travaux  d'amélioration  et  de  rénovation    d'installations
thermiques et sanitaires – Signature des marchés 

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

Lot attributaire Montant euros TTC

Lot 1 :  raccordement automate existant sur
logiciel GTC école élémentaire J.Curie

SPIE SUD OUEST 
ZA de Thouars
rue Alfred de Musset
33400 TALENCE

2 227 ,20 € 

Lot  2 :  remplacement  des  radiateurs  école
élémentaire Jean Jaurès

SPIE SUD OUEST 
ZA de Thouars
rue Alfred de Musset
33400 TALENCE

28 956,00 €

Lot 3 :  rénovation installations électriques /
régulation chaufferie école élémentaire Jean
Moulin

SPIE SUD OUEST 
ZA de Thouars
rue Alfred de Musset
33400 TALENCE

19 778,73 €

Lot 4 : levée des observations 2,3 et 10 du
rapport APAVE 

SPIE SUD OUEST 
ZA de Thouars
rue Alfred de Musset
33400 TALENCE

11 542,80 €
(offre variante)

Lot  5 :  piscine  –  installation  compteurs
d'énergie sur installations techniques 

IDEX 
ZA Actipolis II
2 rue Nully de Harcourt
33 610 CANEJAN

11 618,39 €

p) D  écision d'ester en justice – Référé mesures utiles – Expulsion

Monsieur le Maire a décidé de saisir le Tribunal Administratif de Bordeaux d'un référé mesures utiles pour obtenir
l'expulsion d'occupants illégaux du square A.BALLANDE, rue René Laennec, bien relavant du domaine public
communal. 

q) M  arché adapté 15-035- fourniture et pose de clôtures à moutons – Signature du marché

Monsieur le Maire a signé le marché à bons de commande avec l'entreprise CONCEPT PAYSAGER (12 chemin
de la Rouquette – 33 670 SADIRAC) pour un prix unitaire au mètre linéaire de clôture de 12,30 € HT soit 14,76 €



TTC. Le marché est conclu pour une durée de un an à compter de sa notification. Il pourra être renouvelé 1 fois.
Sa durée totale ne pourra excéder deux ans. les dépenses seront prélevées sur la ligne 833 2313 ENV-FERM.

r) M  arché adapté 15-048 – Location de véhicules utilitaires frigorifiques – Signature du marché 

Monsieur le Maire a signé le marché avec la société LE PETIT FORESTIER (11 route du Tremblay 93 420
VILLEPINTE) aux tarifs indiqués ci dessous. Le marché est conclu pour une durée de un an à compter de la
livraison effective des véhicules. Il pourra être renouvelé par période de même durée. Sa durée totale ne pourra
excéder 4 ans.

•véhicule frigorifique neuf léger de 10,5 m3 minimum boite automatique : Fiat DUCATO 
-forfait mensuel 500 km :816 € TTC
-option : porte latérale : 27,60 € TTC/mois
-prix au km supplémentaire : 0 0793 € TTC

•véhicule frigorifique neuf léger de 11,5 m3 minimum avec hayon, boite automatique : IVECO
-forfait mensuel 500 km :975 ,60 € TTC
-prix au km supplémentaire : 0 0845 € TTC

s) Décision d'ester en justice affaire Vi Nhu Ba 3 permis de construire

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON devant le Tribunal
Administratif  de Bordeaux  dans le  cadre de la  requête  introduite  par  Monsieur  VI  NHU enregistrée sous le
n°1501638-2.  
t)  Décision d'ester en justice affaire Vi Nhu Ba 4 permis de construire 

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans le cadre de la requête introduite par Monsieur VI NHU BA enregistrée sous le
n°1502177-2. 

u) D  écision d'ester en justice affaire Madaule

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON devant le Tribunal
Administratif  de Bordeaux dans le cadre de la requête introduite par Madame MADAULE enregistrée sous le
n°1501822-1. 

v) D  écision d'ester en justice affaire BALINT permis de construire  annule et remplace DM   80/2015

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans le cadre de la requête introduite par Madame Balint et autres enregistrée sous le
n°1501934-2. 

w) Décision d'ester en justice – référé mesures utiles – Expulsion

Monsieur le Maire a décidé de saisir le Tribunal Administratif de Bordeaux d'un référé mesures utiles pour obtenir
l'expulsion d'occupants illégaux du square TORRES VEDRAS, 4 avenue Édouard Bourlaux, bien relavant du
domaine public communal. 

x) Spectacle le songe d'une nuit d'été – Cie théâtre Job – 24 septembre 2015 – Le Cube –   Contrat de cession

Monsieur le Maire a signé avec la Compagnie THEATRE JOB  le contrat de cession  présenté, ayant  pour objet
les conditions d'organisation  du  spectacle  «LE SONGE D'UNE NUIT D'ETE» qui aura lieu le 24 septembre
prochain au Cube.

Le montant du cachet est de 3800 €  net de TVA, auquel s'ajouteront les frais de restauration du midi (pour 3
personnes) et du soir (pour toute l'équipe artistique), sur la base du tarif syndéac (343,90 €), soit une somme
totale de 4143,90 € net de TVA.

Les dépenses complémentaires sont celles de catering, billetterie et droits d'auteur pour un montant prévisionnel
estimé à 450 €.

y)  Décision d'ester en justice – Référé expulsion – Société Idée File – Occupant  sans droit  de la pépinière
d’entreprises

Monsieur le Maire a décidé de saisir le Tribunal Administratif de Bordeaux d'un référé pour obtenir l'expulsion de
la Société Idée File – occupant sans droit ni titre d'un local de la pépinière d'entreprises.

z) Décision d'ester en justice – Affaire Espinasse – Déclaration préalable – Rue des Fougères



Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON devant le Tribunal
Administratif  de  Bordeaux  dans  le  cadre  de  la  requête  introduite  par  Monsieur  et  Madame  ESPINASSE
enregistrée sous le n°1503539-2. 

a') Décision d'ester en justice – Pourvoi en cassation Affaire Fontagnères

Monsieur le Maire a décidé de saisir  le Conseil  d'Etat  pour former un pourvoi  en cassation du jugement du
Tribunal Administratif de Bordeaux en date du 14 avril 2015 reconnaissant la responsabilité de la commune dans
l'incident survenu à la piscine olympique le 26 mai 2012 sur la personne de Monsieur FONTAGNERES

b') Régie de recettes «     occupation du domaine public – droits de voirie     » - Modification
Considérant  la  nécessité  d'étendre l'activité  de la  régie «occupation  du domaine public»   au dépôt  de garantie
demandée  aux  associations  à  l'encaissement  des  produits  issus  du  nettoyage  des  sites  mis  à  disposition  des
associations

c')  Ouverture  de  saison-Cie  Le  Petit  Monsieur-Spectacle  2  secondes-11  septembre  2015-  Maison  des  Arts
Vivants-SARL Delmage-Contrat de cession-Modification

La décision municipale n°107/2015 du 10 août 2015 a été prise initialement en vue de la signature d'un contrat de
cession pour le spectacle « 2 SECONDES » dans le cadre de la 1ère partir  du lancement de saison, le 11
septembre 2015 à la Maison des Arts Vivants.
Le porteur administratif et juridique de la Compagnie artistique « Le petit monsieur » étant la SARL Delmage, il
convenait de modifier la décision municipale initiale pour permettre la signature du contrat de cession de ce
dernier.

Le contrat de cession a donc été signé pour un montant de 1469,20 € HT (1550 € TTC) auquel s'ajouteront les
frais d'hébergement sur le trajet de 40 € HT (42,20 € TTC) et les frais de restauration du soir sur la base du tarif
syndéac de 18,10 € HT (19,09 € TTC). Les autres clauses restent inchangées

d') Concert St Patrick-C. Nunez-19 mars 2016-Espace d'Ornon-Richard Walter productions-  Contrat de cession –
Contrat technique

Monsieur  le  Maire  a  signé  avec RICHARD  WALTER  PRODUCTIONS le  contrat  de  cession  et  le  contrat
technique  ayant pour objet les conditions d'organisation du concert de CARLOS NUNEZ dans le cadre de la
Saint Patrick qui aura lieu le 19 mars 2016.

Le montant du cachet est de 18500 € HT (19517,50  € TTC),  avec versement d'un acompte de 20 %  à la
signature du contrat (et en tout état de cause avant le 25 septembre prochain), soit la somme de  3903,50 € TTC.

Les  dépenses  complémentaires  seront  celles  liées  aux  frais de  droits  d'auteur,  catering,  restauration,
hébergement,  location technique, communication et billetterie estimés à 17500 €. 

e') VO live “Licenciés de chez Renaud” - 6 novembre 2015- Maison des Arts Vivants – Mme   Suzie Productions –
Contrat de Cession – Annexe 1

Monsieur le Maire a signé avec MADAME SUZIE PRODUCTIONS le contrat de cession et son annexe 1 ayant
pour objet les conditions  d'organisation du spectacle LICENCIES DE CHEZ RENAUD,  le 6 novembre prochain à
la Maison des Arts Vivants dans le cadre de  VO LIVE. Le montant du cachet est de 1500 € TTC transport inclus.

Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de billetterie, droits d'auteur, catering, hébergement
et restauration estimées à 400 €.

f')  Renouvellement  de  la  convention  de  partenariat  entre  la  Ville  et  la  Maison  de  la  Promotion    Sociale  –
Organisation des permanences Info Energie – Signature

Dans le cadre de l'organisation des permanences info-énergie sur le territoire, il sera demandé à M. le Maire de
signer la convention de partenariat entre la Maison de la Promotion Sociale et la commune de Villenave d'Ornon.

g') Marché adapté 15-058- travaux de voirie et assainissement – signature du marché 

Monsieur le Maire a signé le marché avec la société FAYAT EUROVIA (20 rue Thierry Sabine – BP 60140 –
33706 MERIGNAC CEDEX). Le marché est conclu pour une durée de un an conformément au bordereau de prix
annexé à l'acte d'engagement à compter de sa date de notification. Il pourra être renouvelé par période de même
durée. Sa durée totale ne pourra excéder 3 ans.

h') Conte musical «     Justin le lapin en voyage     »- Association l'Arbre soleil – 21 novembre 2015

L'association « l'Arbre soleil » ayant pour objet de fixer les conditions d'organisation pour deux représentations
d'un spectacle intitulé « Justin le lapin en voyage» destiné aux enfants 0/5 ans le samedi 21 novembre 2015 à
10h et à 11h à la Médiathèque,  L'Adjointe déléguée à la Culture et à la Lecture publique par délégation du
Conseil Municipal à  signé la convention d’un montant de 600 € proposée par l'association   « l'Arbre soleil »



i') Concert Polyphonies Basques – 13 novembre 2015 – Association Kriolinak

Un concert  des polyphonies basques est  prévu le  vendredi  13 novembre  2015 à la  Médiathèque d'Ornon.
Monsieur  le  Maire  signe  le  contrat  de  cession  proposé  par  l'association  KRIOLINAK  fixant  les  conditions
d'organisation de ce concert et le montant du cachet de 600€ TTC.Les dépenses complémentaires correspondant
aux frais de restauration et de droits d'auteurs sont estimées à 150 €. 
j') Autorisation de vente des documents désherbés lors du vide grenier

Monsieur le maire a autorisé la vente des documents désherbés à un prix unitaire de 1 € TTC lors du vide-
greniers organisé le 27 septembre 2015

k') Décision d'ester en justice – Affaire OLLIVIER – Permis de construire – Petit chemin de   Leyran

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON devant le Tribunal
Administratif  de Bordeaux dans le cadre de la requête introduite par Monsieur OLLIVIER enregistrée sous le
n°1501340-2. 

l') Décision d'ester en justice – Affaire société pour la Protection des Paysages et de   l'Esthétique de la France –
Permis de démolir – Domaine Jacques Brel

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans le cadre de la requête introduite par la Société pour la Protection des paysages et
de l'esthétique de la France enregistrée sous le n°1503666-2. 

m')  Animations dans le cadre des actions de la Coordination Petite Enfance - Ateliers de Yoga -    Signature du
contrat d'animation avec Mme MORAS

Monsieur le Maire a signé avec Madame MORAS, le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions
d'organisation des ateliers "éveil du corps, yoga et relaxations" aux enfants du Multi-Accueil CARROUSEL.  Le
montant total de l'intervention est de 720 €.

DELIBERATIONS

I.FINANCES

TAXE  SUR  LA  CONSOMMATION  FINALE  D'  ELECTRICITE  –  VOTE  DU  COEFFICIENT
MULTIPLICATEUR

Le rapporteur expose :

Les consommateurs dont  la  puissance souscrite  ne dépasse  pas  250 kVa (kilovoltampères)  sont
soumis à la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE). Sont donc concernés
tous les particuliers  et  la  plupart  des professionnels.  En effet,  la  plus grande partie des sites de
consommation ont une puissance inférieure à 36 kVa ou comprise entre 36 et 250 kVa.

Le taux de la TCCFE s’obtient par la multiplication du taux de taxation fixé par l’État et du coefficient
multiplicateur fixé par la collectivité locale.

Le taux de taxation dépend de la puissance souscrite et s’élève à :
- 0,75 euros par mégawattheure pour toutes les consommations non professionnelles ainsi que pour
les consommations professionnelles issues d’installations d’une puissance inférieure ou égale à 36
kilovoltampères,
-  0,25  euros  par  mégawattheure  pour  les  installations  d’une  puissance  supérieure  à  36
kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampère.

Le plafond du coefficient multiplicateur est actualisé chaque année. Pour 2015, l’arrêté du 8 août 2014
a fixé ainsi la limite supérieure du coefficient multiplicateur de la TCCFE à 8,50 : Les communes  ont
donc la possibilité de fixer un coefficient multiplicateur unique compris entre 0 et 8,50 ce qui signifie
que :

- Pour une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, le tarif maximum de la TCCFE est de
8,50 x 0,75 = 6,34 € par Mwh.
- Pour une puissance supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, le
tarif maximum de la TCCFE est de 8,50 x 0,25 = 2,13€ par Mwh.
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Les  collectivités  peuvent  ainsi  retenir  un  nombre  potentiellement  très  important  de  valeurs  pour
déterminer les coefficients multiplicateurs applicables sur leur territoire. De ce fait, l'article 37 de la
deuxième  loi  de  finances  rectificative  pour  2014 a  décidé  de  simplifier  les  règles  de  modulation
tarifaire  de  la  TCFE,  en limitant  le  nombre  de  valeurs  de  coefficients  multiplicateurs uniques qui
peuvent être arrêtées par les communes. Il est ainsi prévu que les communes ne puissent choisir un
coefficient unique autre qu'une des valeurs figurant dans la liste suivante : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ;

Le législateur a, par ailleurs, substitué à la règle d'indexation du coefficient multiplicateur maximum un
mécanisme d’indexation des tarifs légaux de la taxe, afin de ne pas obliger les collectivités à délibérer
chaque année pour réactualiser les coefficients applicables sur leur territoire, lorsqu'elles ont opté
pour la valeur maximale prévue par les textes.

Ces nouvelles dispositions ne s'appliqueront qu’à la taxe due à compter du 1er janvier 2016. Les
délibérations devront être adoptées avant le 1er octobre 2015 pour une application au 1er janvier
2016. 

La commune de Villenave d'Ornon ayant retenu le coefficient multiplicateur maximum de 8,50 par
délibération en date du 30 septembre 2014, il est proposé de maintenir ce coefficient multiplicateur à
compter du 1er janvier 2016.

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2, L.2121-29, L.2333-
2 à L.2333-5 et L.3333-2 à L.3333-3,

Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité,
notamment son article 23,

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  30  septembre  2014  fixant  le  coefficient
multiplicateur à 8,50 pour l'année 2015,

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2016, la TCCFE sera calculée en appliquant au taux de
taxation un coefficient multiplicateur fixé par le législateur figurant dans la liste suivante : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ;
8 ; 8,50 ;

Considérant que la commune de Villenave d'Ornon a fixé son coefficient multiplicateur à la valeur
maximale de 8,50 pour l'année 2015

Considérant  qu'il  convient  de  maintenir  ce  coefficient  à  sa  valeur  maximale  pour  conserver  le
dynamisme de cette recette.

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL décide de maintenir le coefficient multiplicateur unique de la taxe sur la
consommation finale d’électricité pour application au 1er janvier 2016 à un taux de 8,50

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
2 CONTRE :

M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE
1 ABSTENTION(S) :

M. BOUILLOT
 

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

Le Rapporteur expose :

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.
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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. 

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.

La  ville  a  décidé  de  participer  à  ce  dispositif  considérant  que  cette  action  représente  un  intérêt
communal majeur pour améliorer les conditions d’habitabilité de la commune,

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,

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

Suite aux demandes formulées par 4 propriétaires, la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat
(CLAH) du 18/06/2015 a émis un avis favorable sur les dossiers suivants :

M. MARAIS, 1 rue Francisco Goya, pour une aide de la ville d'un montant de 889,05 € 
pour les travaux suivants:        Agrandir la porte du couloir,
                                                Décloisonner les WC et la salle de bain,
                                                Installer un WC suspendu et une douche italienne,
                                                Intégrer des portes à galandage, 

MME VERLEURE, 16 Allée Verte Campagne, pour une aide de la ville d'un montant de 471,55 € 
pour les travaux suivants:        Installer une douche italienne,
                                                Changer la fenêtre,
                                                Réfection de la faïence,
                                                Déplacement du lavabo et du chauffage,  
             
MME GAIGNET, 7 rue Eugène Delacroix , pour une aide de la ville d'un montant de 321,13 €
pour les travaux suivants:         Installer une douche italienne,

MME GREFFIER, 16 rue Condorcet, pour une aide de la ville d'un montant de 204,95 € 
pour les travaux suivants:       Isolation des combles,
                                                Changement des menuiseries,

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,

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 amélioration de l’habitat,

Considérant les demandes exposées ci- dessus 

Considérant les plans de financements suivants :

MME MARAIS MME VERLEURE MME GAIGNET MME GREFFIER

ANAH                      6 223,48 € ANAH                  4715,45 € ANAH                     2247,88 € ANAH           618,65 €

BX METROPOLE   1 778,13 € BX METROPOLE   1886,18  € BX METROPOLE    642,25 € ETAT              3 000 €

PCH                       10 648,00 €    CARSAT                 1415,00  € CARSAT                    2 062 € BX METROPOLE 
Prime DD          500 €



Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE M. le Maire à verser les subventions à M. MARAIS, MME VERLEURE, MME GAIGNET et
MME GREFFIER comme suit :
M. MARAIS : 889,05 €
Mme VERLEURE : 471,55 €
Mme GAIGNET : 321,13 €
Mme GREFFIER : 204,95 €

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  A L'ASSOCIATION  VELO  CITE  POUR  L'EXERCICE  2015  -
EXTENSION DE L'AGREMENT A LA COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu l'arrêté préfectoral en date du 26 juin 2006 relatif au cadre géographique de l'agrément « Association locale
d'usagers »,

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

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

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

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

Considérant que VELO-CITÉ souhaite l'extension de l'agrément d'association locale d'usagers pour le territoire de
Villenave d'Ornon étant précisé qu'à ce jour la commune ne figure pas parmi la liste des villes validée par l'arrêté
préfectoral du 26 juin 2006,

Considérant que cet agrément implique que l'association VELO-CITÉ, reconnue « association locale d'usagers »,
pourrait être consultée, à sa demande, quant à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas
de secteur et plans locaux d'urbanisme,

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 VELO-CITÉ,

Considérant la demande faite par l'association par courrier en date du 20 novembre 2014, 

Considérant que la somme de 800 € a été inscrite au BP 2015,

La commission Administration Générale, Personnel, Finances entendue le 22 septembre 2015,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à :

- verser à l'association Vélo cité une subvention de 800 €,
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- accepter la demande d'agrément pour le territoire de Villenave d'Ornon,

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

Pour extrait certifié conforme,
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2015 A L'AMICALE ORNITHOLOGIQUE
33 - 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 le budget primitif voté en date du 31 mars 2015

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

Considérant que l'association Amicale Ornithologique Girondine, dont le siège social est situé 10 rue
Molière à  Villenave d'Ornon, organise un salon international de l'oiseau de compagnie tous les 2 ans -
cette année du 15 au 19 octobre -,

Considérant  que  l'association  Amicale  Ornithologique  Girondine  peut  bénéficier  d'une  subvention
exceptionnelle  pour  l'organisation de sa manifestation,

Considérant  qu'il  peut  ainsi  être  envisagé  de  lui  verser  la  somme de  593 €  au  titre  d'une  aide
exceptionnelle visant à couvrir les frais de la Croix Blanche, la location des caissons recyclables et le
complément de l'installation électrique de l'Espace d'Ornon.

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

- AUTORISE le versement, pour l’année 2015, de la subvention dont le détail figure ci-dessous :

SUBVENTION exceptionnelle 2015

SECTEUR DIVERS (Sous-fonction : 023)

NOM 2013 2015

AOG 33 786 € 593 €

- DIT que ces dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits à l’article  6574 et 752  des sous-
fonctions indiquées.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  A  L'ASSOCIATION  LES  AMIS  DE
VILLENAVE - ÉDITION D UN LIVRE SUR LOUIS GUSTAVE SOUBIRAN - AUTORISATION

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 29 avril 2014 décidant l'octroi d'une subvention de
2000 € à l'association LES AMIS DE VILLENAVE D'ORNON, pour le projet d'exposition sur Louis-
Gustave  Soubiran,  entrepreneur  villenavais  de  la  fin  du  XIXème  siècle-1ère  moitié  du  XXème,
fabriquant de liqueurs au Pont de la Maye,  au vu des dépenses de :
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- coût d'impression et réalisation de 20 panneaux d'exposition
- coût infographique pour l'édition d'un ouvrage en 300 exemplaires ,

Vu la demande de subvention exceptionnelle complémentaire présentée par cette association, qui
sollicite la Ville dans le cadre de l'édition d'un livre sur Louis-Gustave Soubiran, à la suite du projet
d'exposition, 

Considérant que la subvention complémentaire sollicitée correspond à la prise en charge d'une partie
des frais d'impression du livre,

Considérant le coût global du projet estimé à 6.850 €, exposition et édition du livre inclus, 

Considérant la proposition de la Ville d'aider l'association LES AMIS DE VILLENAVE D'ORNON à
réaliser ce projet, dans la limite de 50% du budget global, sachant qu'une subvention exceptionnelle
de 2000€ a déjà été versée, 

Considérant que cette aide exceptionnelle sera prise en compte dans le calcul des subventions de
fonctionnement à venir,

Considérant que ce partenariat inclut le don de 5 livres d'une valeur unitaire de 24 € pour le fonds de
la médiathèque,

Considérant l'intérêt pour la Ville de participer à cette opération présentant un intérêt historique local, 

Il est proposé de verser à l'association LES AMIS DE VILLENAVE une subvention exceptionnelle d'un
montant de 1200 €. 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

- AUTORISE le versement d'une subvention exceptionnelle de 1200 € à L'Association LES AMIS DE
VILLENAVE. 
-  DIT que le  montant  de la  dépense sera prélevé sur  l'article  30-6574 du Budget  Communal  de
l'Exercice 2015

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

SORTIE  DEJEUNER  SPECTACLE  A BIARRITZ  -  RETRAITES  ET  PRE-RETRAITES  –  LE  10
DECEMBRE 2015 – FIXATION TARIFS - AUTORISATION

Vu le programme d'animations destiné aux retraités et pré-retraités programmant une sortie déjeuner
spectacle à BIARRITZ le 10 décembre 2015,
Considérant qu’il  convient de fixer un tarif  relatif  à cette sortie pour les participants soit  52 € par
personne, ce prix comprenant le transport, le repas, les boissons et le spectacle,

Considérant que le règlement s'effectuera le jour même par chèque du Trésor Public sur la régie
d'avance des retraités,

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

Entendu ce qui précède,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE 

D’ACCEPTER cette sortie déjeuner spectacle le 10 décembre 2015 pour les retraités et pré-retraités,
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DE FIXER le tarif individuel à 52 € par personne,

DIT que la recette correspondante sera enregistrée sur la ligne budgétaire 61 article 70688 du budget
communal 2015 et les dépenses sur la ligne budgétaire 61 article 6188,

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
4 ABSTENTION(S) :

Mme JARDINÉ, Mme ANFRAY, M. DUVERGER, M.
BOUILLOT

 

ECOLE MULTISPORTS – TARIFS - MODIFICATION 

Le rapporteur expose : 

Vu  le code de l’Éducation Nationale ,

Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaires dans les écoles
maternelles et élémentaires modifiant le code de l'éducation, 

Vu  la  nécessité   pour  les   collectivités  de  réfléchir  à  l'organisation  des  temps  périscolaires  et
extrascolaires dans le cadre d'un projet commun adapté aux besoins des enfants et des familles sur
un territoire donné,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 mars 2013 portant sur le report de l'application
du décret pour l'année 2014/2015, 

Vu les démarches de concertation avec les parents,  les associations,  les services de l’Éducation
Nationale, la Caisse d'Allocations Familiales, 

Vu la délibération du 08 avril 2014 portant sur la création de nouveaux tarifs, 

Vu la délibération du 26 mai 2015 portant sur la revalorisation de ces tarifs 

Considérant  qu'il a été inscrit sur le tableau au niveau de la 1ère tranche la somme de 2,95 € à la
place de 3,95 € 

Vu la proposition présentée ci-dessous :

ECOLE  MULTISPORTS  VILLENAVAIS 2015-2016 

QUOTIENT
FAMILIAL 

AVEC TRANSPORT et REPAS SANS REPAS 

1er enfant 2éme enfant 1er enfant 2éme enfant

<300 3,10 € 2,40 € 2,05 € 1,55 €

301-600 3,65 € 2,70 € 2,40 € 1,80 €

601-900 6,10 € 4,60 € 3,95 € 3,00 €

901-1100 9,15 € 6,85 € 5,90 € 4,45 €

1101-1300 11,05 € 8,30 € 7,10 € 5,40 €

1301-1500 12,80 € 9,65 € 8,30 € 6,25 €

1501-1800 14,50 € 10,90 € 9,35 € 7,05 €

>1800 16,10 € 12,10 € 10,40 € 7,75 €

 
Entendu ce qui précède

Et après avoir délibéré

LE CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE  la  modification  du  tarif   qui  lui  est  présentée  en  matière  de  tarification  de  l’École
multisports  applicable à compter du 1er octobre 2015,
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Précise que les recettes correspondantes seront enregistrées sur le budget communal de l'exercice
correspondant,

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

CIMETIÈRE  SAINT  MARTIN  –  CAVEAUX  PREFABRIQUES  –  1ÈRE  PARTIE  DE  LA 14ÈME
TRANCHE - FIXATION DES TARIFS

Le rapporteur expose :

Vu l'article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

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

Vu le  marché n°15-028 de fourniture  et  de pose des 15 premiers caveaux préfabriqués pour un
montant total de 35 935,20€ TTC,

Considérant que la société BONNA SABLA a réalisé les travaux qui ont été réceptionnés le 25 août
2015,

Considérant qu'il convient de fixer un tarif des nouveaux caveaux pour pouvoir procéder à leur vente,

La commission administration générale entendue le 22 septembre 2015,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE de fixer le tarif de la concession comme suit :

NATURE Prix unitaire TTC

6 caveaux de 2 places 2 166,00 €

9 caveaux de 4 places 2 548,80 €

DIT que le produit de ces ventes sera imputé sur le budget annexe des Pompes Funèbres

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

OPERATION  BOURSE  POUR  LES  PRATIQUES  CULTURELLES  ET  SPORTIVES-
REMBOURSEMENT AUX ASSOCIATIONS PARTICIPANTES -AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

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

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

Considérant que cette bourse est destinée aux familles villenavaises dont les enfants, âgés de 5 à 21
ans, souhaitent s'inscrire dans une association ou une structure municipale sportive ou culturelle et
qui disposent de l'Allocation de Rentrée Scolaire avec un quotient familial inférieur ou égal à 1300 €,

Considérant que le dispositif est valable du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016, 

Considérant que, pour les activités municipales, la réduction de 30 € s'est appliquée sur 1 jeune pour
un montant total de 30 € , et celle de 50  €  sur 1 jeune pour un montant total de 50 €, réduction
directement prise en compte par la régie unique.
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Considérant que, pour les activités associatives, les familles sont venues récupérer à la Direction
d'Ornon  des  coupons  de  30  ou  50  €  en  fonction  du  quotient  familial  et  les  ont  transmis  aux
associations qui ont ensuite appliqué la réduction sur le montant de la côtisation, 

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

Il  est  proposé  de  rembourser  les  associations  selon  les  montants  précisés  dans  le  tableau  ci-
dessous : 

ACTIVITES ASSOCIATIVES

Nom de l'association Nombre de bénéficiaires Montant

ASVTT 1 30,00 €

USV CYCLISME 2 60,00 €

AFV 1 30,00 €

AS CHAMBERY 3 130,00 €

V.H.B.C 13 490,00 €

ECOLE DE DANSE DE
CHAMBERY

1 30,00 €

SAINT DELPHIN BASKET 5 210,00 €

RUGBY CV 2 100,00 €

CAV 2 100,00 €

ASGV 3 150,00 €

TOTAL 33 1 330,00 €

Considérant qu'une somme de 15 000 € a été inscrite au budget primitif 2015  au titre de ce dispositif, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

- AUTORISE le  remboursement des sommes précisées ci-dessus aux associations partenaires du
dispositif

- DIT que le montant sera prélevé sur l'article 422-6714 du Budget Communal de l'exercice 2015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

PERMANENCES  D'INFORMATION  JURIDIQUE  -  VERSEMENT  D'UNE  CONTRIBUTION  A
L'ASSOCIATION INFODROITS – CONVENTION - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Considérant que les permanences d'information juridique figurent dans le cadre du C.U.C.S sur le
volet « accès au droit et citoyenneté »,

Considérant que l'association INFODROITS contribue depuis 1999 à améliorer l'accès au droit des
administrés en les informant sur l'ensemble de leurs droits et obligations mais aussi en orientant ces
personnes vers les professionnels adaptés,

Considérant qu'à ce titre, elle assure des permanences chaque mardi après midi, en alternance une
semaine sur deux  au centre socio-culturel et à la plateforme des services publics du bourg,

Considérant que l'ACSE a supprimé le versement de la subvention à Infodroits pour la réalisation de
ces permanences, s'élevant auparavant à 2000 €, 
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Considérant que 44 permanences ont lieu par an, et ont permis en 2014 l'accueil de 145 personnes
principalement Villenavaises, 

Considérant que le service est rendu gratuitement aux administrés et sans conditions de ressources,

Considérant l'intérêt de maintenir ce service pour les usagers et de prendre en charge la suppression
de la subvention de l'ACSE, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE de verser une subvention d'un montant de 5280 € et une adhésion de 30 € ,soit 5310 € pour
l'année 2015 à l'association INFODROITS.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante,

DIT que la dépense sera prélevée au 020-6558 du budget communal 2015.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







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», et désignant un jury chargé d'examiner les candidatures à ce dispositif d'aide
individuelle,

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

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

Vu la délibération du Conseil Municipal du 31 mars 2015 relative à la modification du délai du dispositif «  Bourse
pour l'obtention du permis de conduire »,

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

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

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

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

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

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

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

Considérant  que  la  bourse  ne  pourra  être  versée  au  delà  d'un  an  à  compter  de  la  date  de  délibération
d'attribution, 

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 14 septembre 2015

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
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I.RESSOURCES HUMAINES

MISE A DISPOSITION D'AGENTS MUNICIPAUX AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES MUNICIPALES
-  AUTORISATION  DE  SIGNATURE  DES  CONVENTIONS  DE  MISE  A  DISPOSITION  -
AUTORISATION DU RECOUVREMENT DE LA MISE A DISPOSITION

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 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux

Vu l'avis de la Commission Administrative Paritaire 

Considérant  que  l'assemblée  délibérante  doit  être  préalablement  informée  de  ces  mises  à
dispositions, selon les dispositions du décret 2008-580 du 18/06/2008,

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

Considérant que le personnel mis à disposition est diplômé des disciplines dans lesquelles il intervient

Considérant que la nécessité de service reste prépondérante à la mise à disposition du personnel
municipal dans les associations.

Considérant que cette mise à disposition de personnel municipal est encadrée par une convention
signée entre le Maire et chacune des associations concernées.

Considérant que la valorisation de ces mises à disposition tient compte des absences et congés de
chaque agent.

Considérant que le détachement d'agents municipaux auprès des associations calculé selon le coût
horaire de chaque agent (charges comprises) est mis en place et de la façon suivante:

ASSOCIATION MISE A DISPOSITION MONTANT  DE  LA  MISE  A
DISPOSITION  ANNEE
2015/2016

Rugby Club Villenavais 1 agent les mercredis après-midi 3 062,50 euros.

Racing Club de Chambéry 1 agent les mercredis après-midi
et 1 semaine pour les vacances
de pâques

3127,25 euros 

Office Municipal des Sports 1 agent 1,5 jours /semaine: lundi
toute la journée et mardi matin

5719,14 euros.

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec les associations sus-visées les nouvelles conventions de
mise à disposition des agents municipaux et selon le principe du remboursement du coût (salaires +
charges) des agents en question y compris durant les congés ou les absences.

AUTORISE la mise en recouvrement par la commune de ce remboursement de 11 908,89 € auprès
des associations  sus-visées  au  mois  de  juillet  2016  par  l'émission  d'un  titre  de  recette  qui  sera
adressé à chaque association pour les montants définis ci-dessus. 
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PRECISE que ce montant sera recouvré sur l'article 020-70848 du budget de 2016.

PRECISE que la durée de cette nouvelle mise à disposition de personnel sera l'année scolaire, soit de
septembre 2015 à juin 2016

PRECISE que le  remboursement  du salaire  et  charge demandé à  l'association prendra comme
référence le salaire du mois de septembre de l'année 2015

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
NON PARTICIPATION :

M. POIGNONEC







































RECRUTEMENT D'UN COLLABORATEUR DE CABINET - AUTORISATION

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

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 au maximum deux collaborateurs de cabinet,

Vu  la  délibération  en  date  du  29  avril  2014  permettant  à  Monsieur  le  Maire  l'engagement  d'un
collaborateur de cabinet,

Considérant la nécessité de procéder au recrutement d'un deuxième collaborateur de cabinet afin de
coordonner les relations de la commune avec Bordeaux Métropole. 

Considérant qu'en application de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, la Métropole se voit dotée depuis
le 1er janvier 2015 de compétences qui nécessitent une coordination des politiques publiques et une
vision stratégique sur l'ensemble du territoire, tout en continuant à travailler en étroite collaboration
avec les communes, dans une exigence de proximité et de réactivité renforcée. 

Considérant  que  la  loi  MAPTAM a  pour  but  d'obliger  les  communes  d'une  part  à  transférer  les
compétences  et  d’autre  part  à  mutualiser  des  services  sous  risque  de  sanctions  financières
supplémentaires. 

Considérant que pour organiser au mieux la mutualisation des services dans un souci de conserver
une optimisation des moyens et une qualité de service aux usagers, il sera nécessaire de conclure et
suivre des contrats d'engagement entre la commune et Bordeaux Métropole,

Considérant le nombre important de dossiers suivis en lien avec Bordeaux Métropole : contrat de co-
développement, projet d'Aménagement Ferroviaire du Sud de Bordeaux, développement de la zone
économique d'Hourcade, suivi  du gestion du risque inondation fluviale et par ruissellement,  projet
d'aménagement urbain lié à l'arrivée du tramway et à la démarche « 50 000 logements »...

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE D’INSCRIRE  deux  emplois  de  collaborateurs  de  cabinet  au  tableau  des  effectifs  de  la
commune et d'inscrire au budget les crédits correspondants

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.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
1 CONTRE :

M. BOUILLOT
5 ABSTENTION(S) :

Mme JARDINÉ, M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE,
Mme ANFRAY, M. DUVERGER
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I.CONVENTIONS ET RÈGLEMENTS INTÉRIEURS

TRANSPORTS  SCOLAIRES  2015/2021  –  CONVENTIONS  DE  DÉLÉGATION  PARTIELLE  DE
COMPÉTENCE POUR L'ORGANISATION DES CIRCUITS EN RÉGIE SUR LA COMMUNE PAR LA
VILLE DE VILLENAVE D'ORNON – AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Vu l'article L 5215 – 27 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération 2015 /0235 du 29 mai 2015 autorisant le président de Bordeaux Métropole à signer
les marchés  de transports scolaires conclus pour une durée d'une année, reconductibles cinq fois à
compter de la rentrée scolaire 2015/2016, attribués à la société privée BORDEAUX BUS pour ce qui
concerne la desserte des lycées et collèges du secteur ainsi que deux écoles de Villenave d'Ornon sur
les 6 circuits suivants :

Circuits 550.01 Maternelle Delaunay
550.02 Maternelle Michelet

Élémentaire Michelet

Circuits 550.041 Lycée Charles Péguy du Vigean de Blanquefort
Lycée Hôtelier de Blanquefort
Lycée Agricole de Blanquefort
L.E.P de Blanquefort

Circuits 550.021 Collège du Pont de la Maye
550.022 Collège du Pont de la Maye
550.023 Collège du Pont de la Maye

Vu les délibérations n°22941 et 22942 du 26 mai 2015 autorisant le président de Bordeaux Métropole
à signer avec les organisateurs secondaires les conventions de délégation partielle de compétence à
la régie transports de la Ville de Villenave d'Ornon pour les mêmes établissements sur 5 circuits situés
sur son territoire  (hors circuits écoles Michelet et Delaunay)

Circuits 550.051 Joliot Curie
550.054 Jules Ferry
550.055 Léon Blum/Jean Moulin
550.056 Jean Macé/Le Béquet
550.058 Jean Jaurès/La Fontaine

Vu la délibération du Conseil municipal du 26 mai 2015 fixant les nouveaux tarifs pour la participation
des usagers au service de transports scolaires vers les lycées, collèges du secteur,

Considérant  que  cette  nouvelle  convention  de  délégation  partielle  de  compétence  est  conclue  à
charge de dénonciation par l'une ou l'autre des parties lorsque les services ne seront plus adaptés,
que des avenants pourront être signés en cas de modification des horaires et/ou des circuits,

Considérant que la Ville de Villenave d'Ornon se doit de respecter les dispositions figurant dans le
Cahier des Clauses Administratives Particulières établi par Bordeaux Métropole pour la passation du
marché négocié avec le transporteur,

Considérant que la Ville assure en outre l'inscription des élèves autorisés à emprunter les circuits
concernés, 
que  sur  le  plan  financier,  l'organisateur  principal  demande  à  l'organisateur  secondaire  une
participation représentant 10% du montant des prestations (versée à trimestre échu) pour les circuits
Lycées/Collèges,

Considérant  la  contribution  financière  qui  sera  versée  par  Bordeaux  Métropole  pour  assurer  la
délégation du transport à la ville de Villenave d'Ornon qui reste fixée à 90% du coût total du service
(versement effectué à trimestre échu), pour les circuits des écoles primaires de la Ville assurés par la
régie municipale de transports de la ville,

Entendu ce qui précède,
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Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le maire à signer :

- les conventions de délégation partielle de compétence avec Bordeaux-Métropole pour l'organisation
en régie de l'ensemble des circuits scolaires concernés de la commune à partir de l'année scolaire
2015/2016 pour une durée d'un an renouvelable sur cinq années,

- les avenants en cas de modification des horaires et ou des circuits,

DIT que les dépenses sont inscrites au chapitre 011 article 252-6247 du budget communal,

DIT que les  recettes sont inscrites au 252-7067 pour la participation des usagers et au 7475 sur le
budget annexe transports de la Ville pour la participation de Bordeaux Métropole à hauteur de 90 %
du coût net ville.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
3 ABSTENTION(S) :

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



SAI LA GRANDE PRAIRIE – CONVENTION DEPARTENARIAT - AUTORISATION

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L2121-29,

Vu le projet de partenariat entre la ville et la SAI La Grande Prairie,

Considérant que la Ville doit faire face à l’augmentation du nombre de demandes d’organisation de
vide-greniers de la part des associations et que dans ce contexte, elle a mis en place une procédure
ainsi qu'une convention de mise à disposition du domaine public,

Considérant que la SAI La Grande Prairie est propriétaire d'un terrain situé chemin de Caminasse à
Villenave d'Ornon, pouvant être utilisé pour des vide-greniers et qu'a ce titre, un partenariat entre la
Ville et la SAI est proposé, 

Considérant le projet de convention de partenariat entre la Ville et la SAI La Grande Prairie ayant pour
objet de fixer d'une façon générale les engagements réciproques entre les deux parties, 

Considérant que la SAI La Grande Prairie s'engage à mettre à disposition le site à titre gracieux pour
des  manifestations  municipales  et  associatives  définies  au  préalable,  et  notamment  pour  des
manifestations  municipales  (transhumance,  vide-grenier  municipal)  ainsi  que  des  vide-greniers
associatifs à raison d'une dizaine par an, 

Considérant qu'en contrepartie, la Ville s'engage notamment à nettoyer le site trois fois par an et à
gérer les relations avec les associations par le biais d'une convention tripartite entre la Ville, la SAI et
l'association afin de définir les modalités d'utilisation du site, 

Considérant que ladite convention est signée pour une durée de 3 ans renouvelable 2 fois dans une
limite maximale de 9 ans, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la SAI La Grande Prairie la convention de partenariat
présentée et tous documents relatifs à ce partenariat

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CONVENTION POUR LA LUTTE OPTIMALE CONTRE LE RAGONDIN, LE RAT MUSQUE ET LE
RATON LAVEUR – MODALITES D'EXECUTION, DE PAIEMENT ET DE RESILIATION – DECISION
– AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Vu la convention initiale du 29 mai 2007 conclue entre l'Association Départementale des Piégeurs
Agréés de la GIRONDE (ADPAG) et la Ville de VILLENAVE D'ORNON dans le cadre de la lutte contre
le ragondin et le rat musqué et en prévention des risques d'inondations et de zoonoses,

Considérant  que la prévention des risques d'inondation de zoonoses et  des dégradations sur  les
ouvrages et les végétaux est un enjeu majeur pour la Commune de VILLENAVE D'ORNON,

Considérant que la présence du raton laveur, nouvelle espèce invasive nuisible est une menace pour
l'écosystème et l'environnement de la commune de VILLENAVE D'ORNON,

Considérant que le partenariat Ville/ADPAG est financé par une cotisation de 16 € par piégeur agréé
et une subvention de 3 € par ragondin et rat musqué et 5 € par raton laveur
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Considérant la nécessité de signer une convention définissant les relations entre l'ADPAG et la Ville
pour la mise en œuvre des opérations de piégeage.

La Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Environnement, Travaux Publics, Sécurité entendue le 21
septembre 2015

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention

AFFECTE un montant de 16 € pour le paiement de la cotisation annuelle pour chaque piégeur agréé
associé à cette mission.

PRECISE que  les  cotisations  seront  prélevées  sur  ligne  budgétaire  C/6281  (cotisations)  pour  le
paiement des activités sur l'année de chasse dite cynégétique (du 1er juillet au 30 juin) de l'année
écoulée

PRECISE que les sommes dévolues aux animaux capturés (3€ par ragondin et rat musqué et 5 € par
raton laveur) seront prélevées sur la ligne budgétaire 6558 contributions obligatoires.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ









TELETHON 2015 – MANIFESTATIONS ORGANISEES SUR LA COMMUNE PARTENARIAT AVEC
L’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LA MYOPATHIE – CONVENTION – AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Considérant que l’association française contre la Myopathie organise les 4 et 5 décembre prochain la
29ème édition du TELETHON,

Considérant que notre commune s’associera à ce nouvel élan de solidarité en proposant maintes
actions sur les différents quartiers de VILLENAVE D’ORNON du 11 octobre au 20 décembre 2015,

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

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

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

ANNIVERSAIRE 10 ANS P'TITES SCENES – 8 OCTOBRE 2015 – MAISON DES ARTS VIVANTS -
CONVENTION DE PARTENARIAT IDDAC

Le Rapporteur expose :

Vu le projet de convention de partenariat présenté par l'IDDAC dans le cadre de l'anniversaire des 10
ans des P'tites Scènes, 

Considérant que la Ville de Villenave d'Ornon, en sa qualité de partenaire du réseau P'tites Scènes et
de  son  soutien  aux  artistes  (notamment  lors  des  résidences),  s'est  proposée  pour  accueillir  cet
événement  sur  son  territoire  et  plus  particulièrement  à  la  Maison  des  Arts  vivants,  le  8  octobre
prochain, 

Considérant que ladite convention a pour objet de définir les modalités d'organisation de la soirée,

Considérant que la Ville de Villenave d'Ornon prendra en charge :
I.l'accueil  de  la  soirée  (mise  à  disposition  du  lieu  ainsi  que  du  personnel  technique  et  culturel
nécessaire)
II.le pot de bienvenue offert en début de soirée ainsi que le catering des artistes, 

Considérant que l'IDDAC prendra en charge les coûts liés à l'organisation de la soirée (définis dans
l'annexe prévisionnelle jointe),

Considérant que, outre la présence des partenaires adhérents du réseau P'tites Scènes, la soirée
sera ouverte au public sans droit d'entrée à acquitter,

Considérant  que cette  opération apportera  un rayonnement  pour  la  Ville  en mettant  en avant  sa
politique de soutien aux artistes et sa diversité culturelle,

Entendu ce qui précède,
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Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

Approuve la passation de la convention de partenariat « Anniversaire des P'tites Scènes » présentée
par l'IDDAC et autorise Monsieur le Maire à signer ce document.

Dit que les dépenses correspondantes seront prélevées sur la ligne budgétaire 6232-33 du Budget de
l'Exercice 2015

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ











I.DIVERS

PERMISSION  DE  VOIRIE  –  PARCELLE  AW  410  ET  411  –  CHEMIN  DE  L'ABREUVOIR  -
AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code général des propriétés des personnes publiques,

Vu le permis de construire N° 033 550 15 Z 0024 accordé le 03 juillet 2015, à Monsieur HARISTOY
Jean-Philippe pour la construction de deux maisons individuelles au 8 chemin de l'Abreuvoir, sur les
parcelles cadastrées AW 410 et 411,

Vu les plans de situation et de masse de l'opération joints à la demande,

Vu la Commission Cadre de vie, Patrimoine en date du 21 septembre 2015, 

Considérant  que  le  Chemin  de  l'Abreuvoir  est  un  chemin  rural,  faisant  partie  du  domaine  privé
communal, 

Considérant  que  Monsieur  HARISTOY est  riverain  du  chemin  de  l'Abreuvoir  et  qu'il  dispose  par
conséquent d'un droit d'accès sur ce chemin,

Considérant  que  pour  assurer  la  desserte  du  projet  en  eau  potable  et  assainissement  dans  les
conditions techniques et réglementaires imposées par le PLU en vigueur, il  convient d'autoriser la
réalisation des travaux de viabilisation sur le chemin rural 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

ACCORDE une permission de  voirie  sur  le  chemin  de l'Abreuvoir  afin  que  Monsieur  HARISTOY
réalise les travaux de viabilisation, à ses frais, tels que prévus dans le permis de construire.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la permission de voirie et tout autre document nécessaire à
cette demande.

DIT :
• que l'ensemble des frais sera pris en charge par le demandeur, ainsi que les frais de remise

en état suite aux travaux.
• que l'entretien ultérieur des réseaux sera à la charge exclusive du demandeur.
• qu'un état des lieux du chemin rural sera établi entre les services techniques de la Commune

et Monsieur HARISTOY, avant et après travaux.
• que Monsieur HARISTOY aura à sa charge la remise en état éventuelle dudit chemin rural.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CONTRAT  DE  CO-DÉVELOPPEMENT  ENTRE  BORDEAUX  METROPOLE  ET  LA  VILLE  DE
VILLENAVE  D'ORNON  -  VALIDATION  DU  CONTRAT  3EME  GÉNÉRATION  2015  -  2017  -
AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Le 1er janvier  2015, la Communauté Urbaine de Bordeaux est  devenue Bordeaux Métropole,  en
application de la Loi de Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
dite « Loi Maptam » en date du 27 janvier 2014.
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Dans  ce  cadre,  Bordeaux  Métropole  a  élargi  ses  compétences  et  notamment  en  matière  de
développement économique, de contribution à la transformation énergétique, de politique de la ville et
de lutte contre les inondations.

La troisième génération de contrat de co-développement 2015-2017 a été élaborée dans cet esprit de
métropolisation,  d'échange  et  de  concertation.  Ce  nouveau  contrat  a  pour  objet  de  préciser  les
objectifs partagés par Bordeaux Métropole et la commune de Villenave d'Ornon sur le territoire de la
commune et de garantir la convergence des actions métropolitaines et communales.

Des réunions de négociation et d’arbitrage ont été réalisées avec chacune des 28 communes de
Bordeaux Métropole afin de définir les actions prioritaires définies par la Métropole et les communes
selon l'un des trois enjeux suivants :

- Métropolitain : actions ayant un rayonnement sur l'ensemble du territoire de la Métropole relevant
des accords cadres ou autres conventions ainsi que les projets définis comme métropolitains

-  Intercommunal :  actions  se  déclinant  sur  le  territoire  de plusieurs  communes et  impliquant  une
continuité  dans  la  mise  en  œuvre  des  politiques  métropolitaines  sur  le  territoire  de  plusieurs
communes

- Communal : actions se déclinant uniquement sur le territoire de la commune

Déclinées  en  35  fiches  actions,  le  contrat  de  co-développement  2015-2017  de  la  commune  de
Villenave  d'Ornon  s'inscrit  dans  la  continuité  des  deux  précédents,  axé  principalement  sur  les
domaines suivants :

➢ Aménagement  de voiries  :  requalification  de la  Route  de  Toulouse,  de l'avenue Édouard
Bourleaux,  de l'Avenue Mirieu de Labarre et  de l'avenue Clémenceau, création d'un demi
échangeur au sud de l'échangeur 20

➢ Aménagement  urbain :  programme 50  000  logements  le  long  des  axes  de  transports  en
commun : opération d'aménagement Route de Toulouse, étude urbaine de la centralité de
Chambéry

➢ Zones Humides, Risques Inondations, Bassins Versants : Plan de gestion et de valorisation
de  l'eau  blanche,  création  d'un  réseau  de  collecte  des  eaux pluviales  sur  le  quartier  de
Barreyre, bassin de retenue Nouhaux, système de surveillance des portes à flots

➢ Transports  -  mobilité  -  déplacements  :  Etude  de  modélisation  de  trafic  de  la  Route  de
Toulouse, Amélioration de la vitesse commerciale des transports collectifs, Extension de la
ligne  C  de  tramway,  Etude  d'aménagement  du  pôle  intermodal  de  la  halte  ferroviaire,
résorption d'une discontinuité cyclable du Bourg

➢ Développement  économique :  Soutien  à  l'association  Arc  Sud  Développement  pour  la
pépinière d'entreprises,  Etude de programmation commerciale de la place Aristide Briand,
Aménagement d'une plateforme logistique multimodale – Hourcade secteur Sud

➢ Soutien aux équipements sportifs : construction du gymnase de Leysotte
➢ Soutien aux manifestations culturelles : Transhumance urbaine

Il est rappelé que le contrat constitue un engagement de Bordeaux Métropole à réaliser les actions ou
études  y  figurant,  la  commune  s'engageant  quant  à  elle  sur  certaines  actions  complémentaires
relevant de ses propres compétences.

Vu  la  délibération  du  conseil  métropolitain  en  date  du  26  juin  2015  autorisant  le  Président  de
Bordeaux métropole à signer les contrats de co-développement avec chacune des 28 communes de
Bordeaux métropole,

Vu le courrier de Bordeaux métropole de demande de validation du compte-rendu de négociation du
contrat de co-développement en date du 15 mai 2015,

Considérant que deux arbitrages supplémentaires ont été demandés par la Ville pour les fiches n° 32
« Aménagement du Pôle intermodal de la halte de Villenave d'Ornon » et la fiche n° 34 « Soutien à la
manifestation Transhumance urbaine »,

Considérant que la demande d'ajout de deux actions : « Soutien au financement de la Maison des
Associations et de l'emploi » et « Réalisation d'un cheminement sur le domaine de Baugé » n'a pas
été prise en compte dans ce contrat et pourrait faire l'objet d'un avenant ultérieur,

Entendu ce qui précède 



après en avoir délibéré

Le Conseil Municipal

APPROUVE le contrat et sa déclinaison opérationnelle, 

AUTORISE M. le Maire à signer ce contrat avec le Président de Bordeaux Métropole

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS 
3 ABSTENTION(S) :M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE, M. BOUILLOT
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