
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 30 juin 2015

L'an deux mille quinze le trente juin à 18 heures 30,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du 24 juin 
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, M. RAYNAUD,
Mme KAMMLER, M. VERGE, Mme DULUCQ, M.O. PUJOL, Mme BOY, 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, Mlle LEGRIX, Mme JARDINÉ, M. MICHIELS, 

AVAIENT DONNÉ PROCURATION :

- Mme BONNEFOY à M. DEBUC
- Mme JEAN-MARIE à M. MICHIELS
- M. DUVERGER à Mme JARDINÉ

ETAIENT ABSENT EXCUSÉS :

- Mme ANFRAY
- M. BOUILLOT

SECRETAIRE DE SEANCE :
- Mme CROZE

Le compte-rendu de la séance du 26 mai 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) Appel d'offres15-006 – Fourniture scolaires et pédagogiques – Signature des marchés

Monsieur le Maire a signé les marchés avec les sociétés ci dessous désignées. avec les sociétés ci
dessous désignées. Les marchés sont conclus pour une durée de un an à compter de leur notification.
Ils pourront être renouvelés par période de même durée . Leur durée totale ne pourra excéder trois
ans.

Lots Fournisseur retenu

Lot 1 : livres et manuels scolaires papier 
et livres, manuels et ressources 
numériques

ROBERT MAJUSCULE – 11 avenue de la Madeleine – 
33 170 GRADIGNAN 

Lot 2 : fournitures scolaires ROBERT MAJUSCULE – 11 avenue de la Madeleine – 
33 170 GRADIGNAN 

Lot 3 : matériel pédagogique et de 
motricité / jouets

ROBERT MAJUSCULE – 11 avenue de la Madeleine – 
33 170 GRADIGNAN 



b) Création régie d'avances crèches

A compter du 1er avril 2015, il est institué une régie de recettes auprès du service crèches de la ville
de VILLENAVE D’ORNON.

c) Création régie d'avances animation 3-6 ans

A compter du 1er avril 2015, il est institué une régie de recettes auprès du service animation 3-6 ans
de la ville de VILLENAVE D’ORNON.

d) Régie de recettes – Animation quartiers – Modification

l'article 4 de la Décision municipale en date 14 avril 2009 est modifié comme suit :
le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 762,24€ .
Dans le cadre de la manifestation exceptionnelle VEOBALAD, l'encaisse maximum que le régisseur
sera autorisé à conserver au titre de cette manifestation  est fixé à 6 000 € . 
l'article 5 de la délibération en date du 20 novembre 1996 est modifié comme suit :
Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées dans le mois qui suit la fin des vacances
scolaires (vacances de printemps, été, d'hiver, de Toussaint et de noël) 
e) Régie multiservices – Modification temporaire pour le forum des associations

A compter du 15 mai et jusqu’au 12 septembre 2015, il est ajouté à l’article 4 de la décision municipale
du 28 août 2009 susvisée, un 22° intitulé comme suit :

22° : Vente de repas aux participants du « forum des associations »

f) Fête de la petite enfance 2015 – «     Lecture en plein air     » de l'association «     Alice ALP     » – Signature
du contrat d'animation et paiement des sommes correspondantes

Monsieur le Maire a signé avec l'association « ALICE ALP » le contrat d'animation présenté ayant
pour objet les conditions d'organisation de la manifestation le samedi 6 juin 2015 au Parc Sourreil.  

Le montant total de l'intervention est de 480 €.

g) Fête de la petite enfance 2015 – Animation de la ferme exotique – Signature du contrat d'animation
et paiement des sommes correspondantes

Monsieur le Maire a signé avec La Ferme Exotique le contrat d'animation présenté ayant pour objet
les conditions d'organisation de la manifestation le samedi 6 juin 2015 au Parc Sourreil.  Le montant
total de l'intervention est de 580 €

h)  Fête de la petite enfance 2015 – Animation de l'auto-entrepreneur «     ARTGIL     » – Signature du
contrat d'animation et paiement des sommes correspondantes 

Monsieur le Maire a signé avec l'auto-entrepreneur « ARTGIL »  le contrat d'animation présenté ayant
pour objet les conditions d'organisation de la manifestation le samedi 6 juin 2015 au Parc Sourreil. Le
montant total de l'intervention est de 500 €.

i) Fête de la petite enfance 2015 – Animation ambulante de «     l'univers de Jeff     » – Signature du contrat
d'animation et paiement des sommes correspondantes

Monsieur le Maire a signé avec « L'UNIVERS DE JEFF » le contrat d'animation présenté ayant pour
objet les conditions d'organisation de la manifestation le samedi 6 juin 2015 au Parc Sourreil.  Le
montant total de l'intervention est de 700 €.

j)  Fête  de  la  petite  enfance  2015  –  Poste  de  secours  de  la  protection  civile  –  Signature  de  la
convention et paiement des sommes correspondantes

Monsieur le Maire a signé avec la PROTECTION CIVILE la convention présentée ayant pour objet les
conditions d'organisation de la prestation le samedi 6 juin 2015 au Parc Sourreil. Le montant total de
l'intervention est de 200 €.

k) Décision d'ester en justice – Appel affaire FONTAGNERES

Monsieur le Maire a décidé de saisir le Cour Administrative d'Appel de Bordeaux pour interjeter appel
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

l) Animation Disc-Jockey – Société Réanim- Soirée du 13 juillet 2015 – Complexe Espace   d'Ornon –
Contrat de cession

Un  contrat  de  cession  a  été  signé  avec  la  SOCIETE  REANIM  ayant  pour  objet  les  conditions
d'organisation de la soirée du 13 juillet 2015 assurée en totalité par  Disc-Jockey  selon le déroulé
suivant :
I.20h/23h : repas et animation DJ
II.23h : feu d'artifice
III.23h20/minuit : animation DJ

Le montant du cachet est de 1200 € TTC. La soirée se déroulera sur le complexe de l'Espace d'Ornon
.

Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de catering, restauration du soir et droits
d'auteur, pour une évaluation globale de 150 €.

m)  S  pectacles  des  accueils  périscolaires  maternels  –  Signature  du  contrat  de  cession  avec  la
compagnie «     Avide  vacarme     »

Monsieur le Maire a signé avec la COMPAGNIE,  AVIDE  VACARME, le contrat d'animation relatif à
une série de 10 représentations du spectacle intitulé « Géraldine ou l'épopée d'une girafe naine » les
18, 21,  26,  28 MAI et  01,  02,  04,  08,  09,  22 JUIN 2015  une représentation dans chaque école
maternelle de la commune. Le montant de cette intervention s'élève à 3590 € TTC.

n) Décision d'ester en justice – Appel affaire HERVE 5

Monsieur le Maire a décidé de saisir le Cour Administrative d'Appel de Bordeaux pour interjeter appel
du jugement du Tribunal Administratif de Bordeaux en date du 21 avril 2015 annulant l'arrêté du 21
janvier 2015 plaçant Madame HERVE en disponibilité d'office en attente de reclassement. 

o) Décision d'ester en justice – Appel affaire HERVE 7

Monsieur le Maire a décidé de saisir le Cour Administrative d'Appel de Bordeaux pour interjeter appel
du jugement du Tribunal Administratif de Bordeaux en date du 21 avril 2015 annulant la décision du 16
juin 2014 portant rejet de la demande de congé longue maladie présentée par Madame HERVE.  

p) Décision d'ester en justice – Appel affaire HERVE 8

Monsieur le Maire a décidé de saisir le Cour Administrative d'Appel de Bordeaux pour interjeter appel
du jugement du Tribunal Administratif de Bordeaux en date du 21 avril 2015 annulant l'arrêté du 21
janvier 2014 portant refus de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame HERVE. 

q) Décision d'ester en justice – Affaire HERVE 10

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON devant
la Cour Administrative d'appel de Bordeaux dans le cadre de la requête introduite par Madame Hervé
enregistrée sous le n°15BX00431.

r) Association Brun de Ciel- Ateliers arts plastiques – Contrat d'animation «     Les Petits   Moussaillons     »

Monsieur le Maire a signé avec l'association « Brun de Ciel »,  le contrat  d'animation relatif  à son
intervention au Multi Accueil « Les Petits Moussaillons » autour de deux ateliers d'arts plastiques en
mai et juin 2015. Le montant de cette intervention s'élève à 280,00 € TTC.

s)  Association  Eclore  –  Ateliers  d'eveil  «     Aménager  et  animer  un  jardin  un  crèche     »  -  Contrat
d'animation «     Carrousel     »

Monsieur le Maire a signé avec l'association Eclore, le contrat d'animation relatif à son intervention au
Multi Accueil « Carrousel» autour du thème « L'enfant, son environnement et la nature: Aménager et
animer un jardin à la crèche » Le montant de cette intervention s'élève à 860,00 € TTC.



t) Appel d'offres 110-046 – Mise à disposition de mobiliers urbains et prestations de service –   Avenant
1 au marché avec la société CLEAR CHANNEL

Monsieur le maire a signé l'avenant n° 1 au marché avec la société CLEAR CHANNEL ( 4 place des
Ailes  –  92  641  BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX)  autorisant  l'implantation  de  deux mobiliers
urbains supplémentaires sur son territoire et en contrepartie :
•23 campagnes annuelles sur Villenave d'Ornon (réparties approximativement ainsi 12 campagnes de
40 affiches et 11 campagnes de 10 affiches)
•2 campagnes annuelles sur le réseau Bordeaux Métropole de le société CLEAR CHANNEL 
6 campagnes annuelles sur le réseau TRAM d'environ 34 affiches (nombre d'affiches définies par
BORDEAUX METROPOLE)

u)  Formation    des  directeurs  d'accueils  périscolaires  d’école  maternelle  –  "Organiser  des  temps
périscolaires  pour  les  enfants  de  maternelle"  –  Signature  de  la  convention  avec  la  ligue  de
l'enseignement et règlement

Monsieur le Maire a signé avec La Ligue de l'Enseignement au titre de la Plateforme Acté 33, la
convention de formation présentée ayant pour objet les conditions d'organisation de la formation le
jeudi 4 juin 2015 à la Maison des Arts Vivants. Le montant total de l'intervention est de 455 €.

v) Structure municipale d'accueil 0-3 ans  «     doux guilis     » - achat de materiel de puericulture auprès de
la   societe “circuit court creche”

Monsieur le maire décide de  l'achat de 10 transats,  8 lits pliants et  15 matelas pour la structure
d'accueil familial « Doux Guillis » pour un montant total de 2148,12 € TTC auprès de la société Circuit
Court Crèche

w) Décision d'ester en justice – Affaire HERVE – Référé expertise

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 Hervé
enregistrée sous le n°1502303.

x) Décision d'ester en justice – Affaire HERVE 12

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 HERVE
enregistrée sous le n°1502329-4. 

y) Décision d'ester en justice – Affaire TAMJOUNTI – Permis de construire 381 route de   Toulouse

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 Tamjounti
enregistrée sous le n°1501345-2.

z) Décision d'ester en justice – Affaire BALINT – Permis de construire rue Wintson Churchill

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 Ballint et
autres enregistrée sous le n°1501934-2. 

a') Piscine Olympique – Animations estivales – Soirée du 3 Juillet 2015 

Monsieur le Maire décide de signer avec le contrat de cession présenté ayant pour objet les conditions
d'organisation de l'événement festif du 03 juillet 2015 à la Piscine de la Ville. Le montant du cachet
avec la société « ENJOY 33 » est de 200€ HT soit 240€ TTC. Les dépenses complémentaires seront
celles des droits d'auteur, de restauration pour un montant prévisionnel de 300€ TTC. Les dépenses
liées au Catering s'élevant à 25€ TTC sont prises en charge par le service des cuisines centrales.

b') Marché adapté 12-039 – location de véhicules utilitaires frigorifiques – avenant 1 aux lots 1 et   2 du
marché avec la société LE PETIT FORESTIER

Monsieur  le  maire  a  signé  l'avenant  n°  1  aux  lots  1  et  2  du  marché  avec  la  société  LE PETIT
FORESTIER ( 11 route du Tremblay – 93 420 VILLEPINTE) pour les prolonger d'une durée de 4 mois



supplémentaires, amenant leur échéance  au 5 novembre 2015 (augmentation de 11,3 % du montant
initial du marché).

DELIBERATIONS

I.FINANCES

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET VILLE – VOTE

Vu la délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2015 adoptant le Budget primitif 2015

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

Monsieur le Maire soumet à l'examen de l'assemblée le projet de Décision Modificative n°1 de la ville
qu'il a établi pour l'année 2015

Entendu ce qui précède

Et après en avoir délibéré

Le Conseil Municipal

DÉCIDE d'approuver la Décision Modificative n°1 :
-au niveau des chapitres en section de fonctionnement
-au niveau des chapitres en section d'investissement avec opérations budgétaires 

BALANCE GENERALE DU BUDGET PRINCIPAL

Investissement
Dépenses:....................................................      132 704 €
Recettes:......................................................      132 704 €

Fonctionnement:
Dépenses:....................................................       335 883 €       
Recettes:......................................................       335 883 €    

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
4 CONTRE :

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

 

REVALORISATION DES TARIFS DES SALLES MUNICIPALES – AUTORISATION

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

Vu la délibération en date du 20 décembre 2005 fixant les tarifs d'occupation de la Salle Polyvalente
de l 'Espace d'Ornon, 

Vu la délibération en date du 20 décembre 2005 fixant les tarifs pour la salle Jacques Brel, 

Vu la délibération en date du 30 janvier 2007 fixant les tarifs d'occupation du Théâtre Méliès et de
l'auditorium de la Maison des Arts Vivants,

Vu les délibérations en date du 11 juillet 2008 et du 27 novembre 2012 fixant les tarifs d'occupation
des salles du Cube et du Carrelet, 

Vu la délibération en date du 25 octobre 2011 fixant un tarif pour l'utilisation de la salle polyvalente de
l'ALSH, 
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Vu la  délibération  en  date  du  28  octobre  2014 instaurant  un tarif  pour  les  agents  SSIAP et  les
techniciens son et lumière, 

Considérant que la Ville met ces salles à disposition à titre payant en fonction du type d'utilisateur,

Considérant  la  nécessité  de  refondre  ces  tarifs  dans  l'objectif  général  de  les  uniformiser,  de  les
simplifier,  de  les  rendre  cohérents  entre  eux,  mais  également  d'en  augmenter  l'attractivité,  en
particulier pour les manifestations événementielles et familiales, 

Considérant le souhait de créer un tarif d'occupation des équipements sportifs pour des utilisateurs
autres que les associations villenavaises, 

Considérant la volonté municipale de responsabiliser les utilisateurs des salles mises à disposition,
notamment  en  matière  de  propreté,  et  à  ce  titre  de  créer  un  tarif  horaire  de  nettoyage  de  30
€/heure/agent si la salle n'est pas rendue propre, 

Considérant  la  proposition  de  ne  plus  mettre  la  salle  polyvalente  de  l'ALSH  à  disposition  des
associations villenavaises,

Vu la proposition présentée en annexe de la présente délibération,
 
Entendu ce qui précède, 

Et après en avoir délibéré, 

Le CONSEIL MUNICIPAL , 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE de fixer les tarifs conformément à l'annexe à compter du 1er septembre 2015

DECIDE de fixer un tarif de pénalité pour le nettoyage de 30 €/heure/agent si la salle n'est pas rendue
propre

DIT que les recettes seront inscrites sur le budget communal Compte 33-7062 et 33-752

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







SAISON CULTURELLE 2015/2016 – FIXATION DES TARIFS – DELIBERATION DE PRINCIPE -
AUTORISATION 

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

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 juin 2014 fixant les tarifs de la saison culturelle
2014/2015 et reconduisant le passeport culture à l'identique,

Considérant qu'afin de promouvoir la prochaine saison culturelle 2015/2016, il convient d'éditer une
plaquette dans laquelle figureront notamment les tarifs des manifestations proposées,

Considérant  l'opportunité  de fixer  d'ores et  déjà  les tarifs  applicables par  catégorie  de spectacle,
sachant qu'il est  envisagé :

I.de reconduire les tarifs A,B,C,D
II.de modifier les tarifs des spectacles des Écoles municipales de musique (anciennement tarif E) et
de danse (anciennement tarif F) en les harmonisant sur une même base et en y intégrant l’École de
théâtre sous une même appellation : tarif E
III.de modifier les règles d'application du passeport culture en prenant en compte que ce ne sont plus
« les allocataires villenavais du RSA et de l'allocation spécifique » qui pourront en bénéficier mais
« toutes personnes ayant un Quotient Familial inférieur ou égal à 600, évalué selon le mode de calcul
du QF Régie unique

Considérant l'importance pour la Ville de continuer à appliquer des tarifs attractifs pour des spectacles
de qualité,

Il est proposé la tarification suivante : 

Tarif A Plein : 21 €
Réduit : 14 €

Tarif D
(scolaires, jeune public, celt-
noz,  VO LIVE, concert de 
Noël, élèves des écoles 
municipales hormis les galas,
concert d'orgue)

Unique : 5 €

Tarif B Plein : 14 €
Réduit : 7 €

Tarif E
Spectacles des écoles de 
musique, danse et théâtre

Unique : 3 €

Tarif C 
(P'tites scènes)

Unique : 6 €

Il est précisé :
           - que le tarif réduit sur les spectacles est applicable aux jeunes de moins de 18 ans, aux
étudiants jusqu'à 25 ans, aux demandeurs d'emploi, aux seniors, aux intermittents du spectacle, aux
handicapés détenteurs de la carte,  aux adhérents de la FNAC, du réseau CULTURA, de l'IDDAC
(compte-tenu du partenariat de la ville avec ces trois entités) et aux groupes de plus de 10 personnes.

- que la gratuité est accordée aux enfants de moins de 3 ans, excepté pour les spectacles
jeunes où le tarif unique de 5 € sera appliqué sans réserve d'âge

- que la gratuité est  appliquée  aux enfants de moins de 3 ans assis sur les genoux des
parents

-  qu'un  tarif  unique de 5 €  est  réservé  aux élèves  des  écoles municipales assistant  aux
spectacles de la programmation culturelle,

Considérant les tarifs du passeport culture, au regard des règles d'attribution sus-citées :

Tarif A 5 € Tarif C 3 €

Tarif B 3 € Tarif D 3 €
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Un tarif famille : composé de 2 places à l'un des tarifs ci-dessus majoré de places supplémentaires 
par enfant à 1 €, non applicable sur le tarif A 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE la tarification qui lui est proposée pour la saison 2015-2016

DIT que les frais inhérents à la fabrication des billetteries seront prélevés sur la ligne 6232 du Budget
Communal des Exercices 2015 et 2016.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

ECOLE MUNICIPALE DE THEATRE– STAGES SAISON 2015-2016 -  FIXATION DES TARIFS -
AUTORISATION

Considérant que l'Ecole Municipale de Théâtre envisage de mettre en place des stages sur l'année
scolaire 2015-2016, avec l'objectif de s'adresser à des publics différents sur deux à cinq jours, 

Considérant que ces stages seront organisés à la Maison des Arts Vivants, lieu de déroulement des
cours de l'école municipale de théâtre, 

Considérant que ces stages seront ouverts à tous, avec priorité aux élèves de l'école municipale de
théâtre,

Considérant qu'il est proposé un tarif préférentiel aux élèves de ladite école, 

Il est proposé les dates et tarifs selon le tableau suivant : 

Thème Public
Effectif
maxi Date Durée

Nbre
Heures

TARIFS

Elèves de
l'EMT

Autres

 Halloween
10/15
ans

12 Du 19 au 23 octobre
5

jours
15 50,00 € 60,00 €

Improvisations 
Mois du rire

9/15 
ans

12 15 et 18 février 
4

jours
12 35,00 € 45,00 €

One-man show 
Mois du rire

Adultes 10 13 et 14 février
2

jours
8 30,00 € 35,00 €

Enquêtes
policières 

8/14 
ans 

12 11 au 14 avril
4

jours
12 40,00 € 50,00 €

Devenir un bon
conteur

Adultes 10 2 et 3 avril
2

jours
8 30,00 € 35,00 €

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE  la  tarification  proposée  pour  les  différents  stages  qui  seront  organisés  sur  l'année
scolaire 2015-2016. 

DIT que  les dépenses correspondantes  seront  prélevées sur  la  ligne  6232 THEATRE du Budget
communal des Exercices 2015 et 2016.

Précise que les recettes seront enregistrées sur la ligne 313-7062 desdits Budgets.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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ORGANISATION DES VIDE-GRENIERS SUR LE DOMAINE PUBLIC – FIXATION D'UN TARIF DE
CAUTION - AUTORISATION

Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques, et notamment son article L2125-1,

Vu la délibération en date du 30 juin 2015 fixant les tarifs des salles et prévoyant notamment un tarif
de nettoyage de 30€ par heure et par agent,

Considérant  que  la  Ville  soutient  les  associations  de  différentes  manières  (financière,  humaine,
matérielle),  et notamment met à disposition le domaine public pour l'organisation de vide-greniers,

Considérant que la Ville doit faire face à l’augmentation du nombre de demandes d’organisation de
vide grenier de la part des associations,

Considérant que dans ce contexte, la Ville  a souhaité donner un cadre à l'organisation des vide-
greniers organisés sur son territoire par la mise en place d'une procédure ainsi que d'une convention
de mise à disposition du domaine public,

Considérant  qu'il  est  proposé  que  cette  mise  à  disposition  soit  consentie  à  titre  gracieux  aux
associations  à  but  non  lucratif  concourant  à  la  satisfaction  d'un  intérêt  général,  la  gratuité  étant
considérée comme une juste contrepartie de l'implication active de l'association dans l'animation et la
vie de la Ville,

Considérant qu'il est proposé de demander une caution aux associations qui sera restituée après l'état
des lieux si le site est rendu propre, 

Considérant que si l'intervention de personnel municipal est nécessaire à la remise en état du site, la
Ville facturera aux associations le nettoyage à raison de 30 €/heure/agent jusqu'à concurrence de la
valeur de la caution, 

Il est proposé de fixer une caution d'un montant de 180 €, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE de la gratuité des autorisations d'utilisation du domaine public pour l'organisation des vide-
greniers par les associations à but non lucratif

DECIDE DE FIXER une caution d'un montant de 180 € pour toute association souhaitant organiser un
vide-greniers sur le domaine public

DECIDE d'appliquer une pénalité de nettoyage à raison de 30€/heure/agent si le site n'est pas rendu
propre

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE - ACTUALISATION DE LA TARIFICATION A
COMPTER DU 1ER JANVIER 2016

Le rapporteur expose :

Vu la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie fixant le régime applicable en
matière de taxe locale sur la publicité extérieure,

Vu les articles L2333-6 et suivants du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération du 30 juin 2009 fixant les tarifs de taxe sur la publicité extérieure pour la période
transitoire 2010-2014,
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Vu la délibération du 24 juin 2014 fixant les tarifs sur la publicité extérieure à compter du 1er janvier
2015, 

Vu la commission Administration générale entendue le 23 juin 2015,

Considérant que la commune peut décider d'actualiser annuellement les tarifs les tarifs maximaux,

Considérant  que le taux de variation applicable  aux tarifs TLPE en 2016 s'élève à 0,4% (source
INSEE, avec arrondi au dixième près), 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE de fixer les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2016 :

Types de supports Tarifs 2015 Tarifs cibles par m²
et par an à compter
du 1er janvier 2016

Dispositifs  publicitaires et  préenseignes dont  l'affichage
se fait au moyen d'un procédé non numérique < ou = à
50 m²

20,40 € 20,50 €

Dispositifs publicitaires et présenseignes dont l'affichage
se fait au moyen d'un procédé numérique < ou = à 50 m²

61,20 € 61,50 €

Enseignes > à 7 m² et < ou = à 12 m² 16,40 € 16,50 €

Enseignes > à 12 m² et < ou = à 50 m² 32,80 € 33,00 €

Enseignes > à 50 m² 65,60 € 65,90 €

Dit que la recette sera inscrite au budget 2016.

Dit que cette délibération annule et remplace la délibération du 24 juin 2014.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  2015  A  LA  FEDERATION  NATIONALE  DES  ANCIENS
COMBATTANTS D'ALGERIE-MAROC-TUNISIE (FNACA) - 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 délibération du Conseil Municipal en date du 31 mars 2015 adoptant le budget primitif 2015

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

Considérant qu'au moment du dépôt des demandes de subvention à la ville, l'association Fédération 
Nationale des Anciens Combattants d'Algérie-Maroc-Tunisie (FNACA) était en changement de 
situation administrative et n'a pas pu remettre sa demande dans les délais impartis

Considérant qu'il est proposé de lui accorder une subvention de 250 € au titre de l'exercice 2015

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL
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AUTORISE le versement à la Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie-Maroc-Tunisie 
(FNACA) une subvention dont le détail figure ci-dessous :

SUBVENTION de fonctionnement 2015

SECTEUR DIVERS (Sous-fonction : 023)

NOM 2014
fonctionnement

2015

FNACA 250 € 250 €

- 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  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.

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.

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 d'amélioration de l’habitat et considérant que cette action représente un intérêt communal
majeur pour améliorer les conditions d’habitabilité de la commune,

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 que lors de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat (CLAH) du 10/03/2015 ces
dossiers ont reçu un avis favorable qui atteste du montant des subventions suivantes pour : 
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MME BESSONE MME GUITTON M. HAVY

TRAVAUX : économie d'énergie TRAVAUX : économie d'énergie TRAVAUX : économie d'énergie et
adaptation pour la mobilité réduite

ANAH                                                  4 805 € ANAH                                         3 806 € ANAH                                              5 148 €

ETAT                                                   3 000 € ETAT                                           3 000 € ETAT                                               3 000 €

CONSEIL DEPARTEMENTAL               500 € CONSEIL DEPARTEMENTAL       500 € CONSEIL DEPARTEMENTAL           500 €

BX METROPOLE                                  500 € BX METROPOLE                          500 € BX METROPOLE                              979 €

ECO CHEQUES                                 1 000 €

COUT TOTAL DES TRAVAUX   11 573, 43 € COUT TOTAL DES TRAVAUX   8 
373,46 €

COUT TOTAL DES TRAVAUX  11 159,80 €

Proposition Aide commune :             481 € Proposition Aide commune :     381 € Proposition Aide commune :         515 €

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,
Le CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à verser les subventions à Mmes BESSONE, GUITTON et M. HAVY 
comme suit :
- MME BESSONE : 481€
- MME GUITTON : 381 €
- M HAVY : 515 €

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 

ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  À  L'ASSOCIATION  VILLENAVAISE
« ULTIMATE SPIRIT TIGER CHEERLEADING VILLENAVAIS » – VERSEMENT – AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

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

Considérant  que  l'association  villenavaise  « ULTIMATE  SPIRIT  TIGER  CHEERLEADING
VILLENAVAIS » a été sélectionnée, suite à son classement aux championnats de France le 9 mai
dernier, pour représenter la France aux championnats d'Europe à Ljubljana (Slovénie) les 27 et 28 juin
2015,

Considérant que 30 à 35 sportifs et encadrants de l'« ULTIMATE SPIRIT TIGER CHEERLEADING
VILLENAVAIS »  vont  devoir  se  déplacer,  se  restaurer  et  être  hébergés  pour  participer  à  ce
championnat d'Europe,

Considérant le budget prévisionnel remis à la Direction des Sports,

Considérant que cette manifestation valorise l'image sportive de la Ville et met à l'honneur des sportifs
villenavais,

Il vous est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 500 € afin de couvrir
une  partie  des  frais  relatifs  de  participation  de  cette  association  aux  championnat  d'Europe  de
Cheerleading en Slovénie. 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,
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LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE le versement d'une subvention exceptionnelle de 1 500 € à l'association « ULTIMATE
SPIRIT TIGER CHEERLEADING VILLENAVAIS ».

DIT que le montant sera prélevé sur l’article 40-6574 du Budget Communal de l'exercice 2015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION PETITE ENFANCE
FAMILLES ET CULTURE DANS LE CADRE DU FONCTIONNEMENT DANS LES STRUCTURES
MULTI-ACCUEIL - AUTORISATION - RÈGLEMENT 

Le Rapporteur expose :

Vu la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2013 autorisant le Maire à signer pour 2014 la
convention avec l'association Petite Enfance Familles et Cultures,

Vu  la  demande  de  subvention  exceptionnelle  concernant  la  crèche  Abricot  sur  l'exercice  2014
présentée par Madame Toussaint, Présidente de l'association Petite Enfance, Familles et Cultures, 

Considérant qu'il convient de verser une subvention exceptionnelle de fonctionnement afin de clôturer
l'année 2014 pour l' association Petite Enfance Familles et Cultures,

Considérant l'examen des comptes de ladite association, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à verser une subvention exceptionnelle à l'association Petite Enfance
Familles et Cultures d'un montant de 10 000 €  

DIT  que  les  dépenses correspondantes  seront  prélevées sur  la  ligne  budgétaire  6748 PENF du
budget communal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

FONDS DEPARTEMENTAL D'AIDE A L'EQUIPEMENT DES COMMUNES (FDAEC) - EXERCICE
2015

Le Rapporteur expose :

Vu la lettre du Président du Conseil Départemental de la Gironde en date du 23 décembre 2014,

Considérant  que  l'assemblée  plénière  du  Conseil  Départemental  a  adopté  des  modifications
concernant l'attribution du FDAEC :

Les opérations  éligibles (travaux sur  bâtiments,  acquisitions  de matériels  ou  de mobilier)  doivent
concerner  exclusivement  la  section  d'investissement  et  être  réalisées  sous  maîtrise  d'ouvrage
communale,
Le cumul de la subvention FDAEC et d'une autre subvention départementale sur la même opération
n'est pas autorisé,
L'autofinancement communal calculé sur le coût H.T. doit respecter un taux minimum de 20 %
En  cas  de  non  respect  du  règlement,  le  versement  des  dotations  s'effectuera  au  prorata  des
opérations éligibles,
Les  travaux  d'équipement  éligibles  doivent  répondre  au  moins  à  3  des  critères  prévus  dans  la
délibération « Agenda 21 » du Conseil Général du 16 décembre 2005,

Considérant  l'enveloppe  globale  au  titre  de  l'année  2015  pour  l'ensemble  des  communes  de  la
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Gironde s'élevant à 10 114 358 €,

Considérant qu'au regard du redécoupage cantonal, le nombre de cantons est passé de 63 à 33, et
que la commune intégre, à présent, le canton unique de « Bègles-Villenave d'Ornon »,

Considérant  que  les  modalités  de  répartition  de  l'enveloppe  ont  été  revues  en  conséquence  en
s'appuyant sur la population par canton et sur le nombre de communes, en prenant en compte le
Coefficient Départemental de Solidarité,

Considérant que l'enveloppe du canton est portée à 141 875 € pour les deux communes,

Considérant que le montant spécifique alloué par le Département pour la Ville de Villenave d'Ornon
s'élève à 90 906 €,

Considérant  la  réunion,  en  Mairie,  en  date  du  22  juin  2015,  en  présence  de  Madame  Martine
JARDINÉ, Conseillère Départementale, de Monsieur Jacques RAYNAUD, Conseiller Départemental,
et  de  Monsieur  le  Maire,  proposant  l'affectation  de  cette  subvention  à  des  projets  déterminés
collégialement,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE de répartir l'aide du FDAEC en 2015 sur les opérations suivantes : 

• Mobilier Crèche «Les Petits Nuages»

Conseil Départemental - FDAEC 30 000 € 31%

Commune 67 200 € 69%

                                                     Total 97 200 € 100%

• Club House, Club Handball

Conseil Départemental - FDAEC 30 906 € 31%

Commune 69 094 € 69%

                                                     Total 100 000 € 100%

• Matériel Bureautique Ecoles Elémentaires

Conseil Départemental - FDAEC 30 000 € 36%

Commune 53 800 € 64%

                                                     Total 83 800 € 100%

AUTORISE Monsieur le Maire à :

- solliciter les subventions conformément aux opérations désignées ci-dessus,

- signer tous les documents relatifs à ces demandes de subventions.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 



BOURSE POUR L'OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE – ATTRIBUTION DES BOURSES –
AUTORISATION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérant que les décisions du jury s'appuient sur les critères suivants :
I.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),
II.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 9 juin 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
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bénéficiaire
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



REPORT  DU  VERSEMENT  DE  LA  REDEVANCE  D'OCCUPATION  MAISON  DES  ARTS  DU
CIRQUE – ASSOCIATION IMHOTEP – SIGNATURE DE L'AVENANT À LA CONVENTION DE MISE
A DISPOSITION - AUTORISATION

Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques,

Vu la délibération en date du 28 janvier 2014 fixant le montant de la redevance pour l'occupation par
l'association Imhotep de la salle municipale sise Allée Annie Fratellini, soit 14.400 € par an, payable
mensuellement à compter du 1er septembre 2015,

Vu la convention de mise à disposition de ce local  dénommé « Centre de Promotion des Arts du
Cirque » signée le 14 avril 2014 avec l'association Imhotep et conclue jusqu'au 15 avril 2020, 

Vu le courrier de l'association en date du 12 février 2015 demandant le report de règlement de la
redevance au 1er mars 2016, 

Vu le projet d'avenant n°1 proposé, 

Considérant que l'association IMHOTEP doit faire face à des dépenses imprévues de formation de
son personnel grevant lourdement son budget, 

Considérant que, pour faciliter la gestion financière actuelle de l'association, il est proposé de reporter
la facturation à la date du 1er mars 2016 et que la somme due pour les mois de septembre 2015 à
février 2016 (soit 7200 €) sera répartie selon l'échéancier proposé dans l'avenant, à savoir :
I.600 € par mois sur un an (de mars 2016 à février 2017 inclus) à ajouter à la somme de 1200 € au
titre de la redevance mensuelle, ce qui porte le loyer mensuel à 1800 € sur la période précitée

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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PARTICIPATION  DE  LA  COMMUNE  DE  VILLENAVE  D'ORNON  AUX  FRAIS  DE
FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE PLUIE DE ROSES RELATIVE AU FORFAIT COMMUNAL POUR
LES CLASSES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu  la  loi  n°2000-321  du 12  avril  2000  article  10 relative  à  la  transparence  financière  des  aides
octroyées par des personnes publiques, 

Vu  la  délibération  du  30  mai  2006  relative  à  la  participation  de  la  commune  aux  frais  de
fonctionnement de l'école « Pluie de Roses » et la signature d'un avenant n° 2 à la convention cadre,

Vu la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009, 

Vu le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010

Vu la circulaire N° 2012-025 du 15 février 2012 fixant les règles de prise en charge par les communes
des  dépenses  de  fonctionnement  qu'elles  consacrent  exclusivement  aux  activités  scolaires
élémentaires durant le temps scolaire à destination des écoles privées sous contrat d'association avec
l’État,

Vu  les  comptes  de  résultat,  bilans  et  le  budget  prévisionnel  présenté  par  le  Président  de  cette
association pour l'année 2014/2015, 

Vu le projet de convention de participation pour l'année scolaire 2014/2015,

Vu l'avis de la commission enseignement en date du 18 juin 2015,

Considérant que l'école « Pluie de Rose » est sous contrat d’association avec l’État et que la prise en
charge des dépenses de fonctionnement par le budget communal est obligatoire, 

Considérant que le coût est établi sur la base des dépenses de fonctionnement des écoles publiques
du territoire pour permettre le respect de la parité entre les écoles publiques et les écoles privées sous
contrat d'association, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE de  l'attribution d'une  participation à  l'école  Pluie  de  Roses pour  les  élèves  des classes
élémentaires, résidents de la commune.

AUTORISE Monsieur le Maire à verser cette participation communale en fonction du nombre d'élèves
accueillis et des dépenses de fonctionnement proratisées sur le temps scolaire engagées pour les
écoles publiques du territoire conformément au compte administratif de l'année N-1.

DIT qu'au titre de l'année 2015 la participation directe s'élève à 60 686 €

DIT que la dépense est inscrite au budget communal compte 212-6574

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

PARTICIPATION  DE  LA  COMMUNE  DE  VILLENAVE  D'ORNON  AUX  FRAIS  DE
FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE DES BOIS - SIGNATURE DE LA CONVENTION RELATIVE AU
FORFAIT  COMMUNAL  POUR  LES  CLASSES  SOUS  CONTRAT  D'ASSOCIATION  -
AUTORISATION

Le Rapporteur expose :
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Vu la  loi  n°2000-321  du 12  avril  2000  article  10 relative  à  la  transparence  financière  des  aides
octroyées par des personnes publiques, 

Vu la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009, 

Vu le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010

Vu la circulaire N° 2012-025 du 15 février 2012 fixant les règles de prise en charge par les communes
des  dépenses  de  fonctionnement  qu'elles  consacrent  exclusivement  aux  activités  scolaires
élémentaires durant le temps scolaire à destination des écoles privées sous contrat d'association avec
l’État,

Vu  les  comptes  de  résultat,  bilans  et  le  budget  prévisionnel  présenté  par  le  Président  de  cette
association pour l'année 2014/2015, 

Vu le projet de convention de participation,

Vu l'avis de la commission enseignement en date du 18 juin 2015

Considérant que l' « ECOLE DES BOIS » est sous contrat d’association avec l’État, 

Considérant la demande de l'association relative au financement de deux élèves scolarisés en dehors
de la commune mais présentant des difficultés particulières d’insertion scolaire, 

Considérant que le coût est établi sur la base des dépenses de fonctionnement des écoles publiques
du territoire pour permettre le respect de la parité entre les écoles publiques et les écoles privées sous
contrat d'association, 

Considérant qu'il convient de conclure une convention avec l'école des Bois pour fixer les modalités
de participation de la commune de Villenave d'Ornon au fonctionnement de l'école, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE  de  l'attribution  d'une  participation  à  l’ « École  des  Bois »  pour  deux  élèves  de  classes
élémentaires résidant sur la commune de Villenave d'Ornon

AUTORISE Monsieur le Maire

I.à signer la convention pour l'attribution d'une participation annuelle  à l' « École des Bois » sous
contrat d'association pour une durée d'un an.

II.à verser une participation communale pour deux élèves accueillis en lien avec les dépenses de
fonctionnement proratisées en fonction du temps scolaire engagées pour les écoles publiques du
territoire conformément au compte administratif de l'année N-1.

DIT qu'au titre de l'année 2015 la participation s'élève à 935 €

DIT que la dépense est inscrite au budget communal compte 212-6574
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







I.RESSOURCES HUMAINES

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL MUNICIPAL DANS LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
VILLENAVAISES – RECOUVREMENT - 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 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux

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

Vu  la  délibération  du  29  avril  2015  autorisant  la  signature  de  la  convention  modifiant  la  mise  à
disposition d'un agent de la ville auprès de la l'association sportive de l'office municipal des sports 

Considérant  que  pour  la  saison  sportive  2014/2015,  la  collectivité  s'est  engagée  à  soutenir  les
associations sportives villenavaises par la mise à disposition de personnel municipal.

Considérant que ce personnel 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  la  répartition  suivante  calculée  selon  le  coût  horaire  de  chaque  agent  (charges
comprises) et le nombre d'heures d'intervention dans chacune des associations:

-  RUGBY CLUB VILLENAVAIS (1 agent une demi journée par semaine) : 25 € X 115,5h = 2 888 €
- OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (1 agent 2 jours par semaine, puis 1 jour et demi par semaine à
compter du 15 mai) : 16,02 € x 392h = 6 280 €
- RC CHAMBERY (1 agent une demi journée par semaine et 1 semaine les vacances de pâques) :
17,87 € X 167h =  2 984 €

Il vous est proposé de procéder au recouvrement de la somme de 12 152 € par l'émission d'un titre de
recette qui sera adressé à chaque association pour les montants définis ci-dessus.

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE le recouvrement de la somme correspondante.

DIT que le montant de 12 152 € sera recouvré sur l’article 020-70848 du budget
2015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

SUBVENTIONS  AUX  ASSOCIATIONS  SPORTIVES  VILLENAVAISES  BENEFICIANT  D'UN
DETACHEMENT DE PERSONNEL MUNICIPAL – VERSEMENT – AUTORISATION
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Le Rapporteur expose :

Considérant  que  dans  le  cadre  des  actions  menées  par  différentes  associations   locales,  notre
collectivité s’est engagée sur un partenariat en moyens financiers et humains.

Considérant que les associations villenavaises qui bénéficient du détachement de personnel municipal
pour la saison sportive 2014/2015 vont devoir verser la contrepartie financière de ce détachement à la
Ville selon la répartition ci-dessous: 

RUGBY CLUB VILLENAVAIS 2 888 €
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 6 280 €
RC CHAMBERY 2 984 €

Il  vous est  donc proposé de verser  une subvention exceptionnelle  à chaque association selon la
répartition ci-dessus, afin qu'elles n'aient pas à supporter les coûts financiers de ce soutien.

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE le versement des subventions correspondantes.

DIT que le montant global de 12 152 € sera prélevé sur l’article 40-6574 du budget 2015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES

Le rapporteur expose :

Vu  l'article  34  de  la  loi  du  26  janvier  1984  indiquant  que  les  emplois  de  chaque  collectivité  ou
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, 

Vu les avancements de grade et  promotions internes actés lors de la Commission Administrative
Paritaire du 14 avril 2015,

Vu l'avis favorable concernant le présent projet de délibération rendu par le Comité Technique du 23
juin  2015, 

Il  appartient  au Conseil  Municipal de fixer  l’effectif  des emplois  à  temps complet  et  non complet
nécessaires au fonctionnement des services. 

La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. 

Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le
fondement de l'article 3-3 . Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de
recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés.

Aucune  création  d'emploi  ne  peut  intervenir  si  les  crédits  disponibles  au  chapitre  budgétaire
correspondant ne le permettent,

Considérant le tableau des effectifs adopté par le Conseil Municipal en date du 31 mars 2015,

Considérant  la  nécessité  de  créer  et  de  supprimer  des  emplois  de  titulaires  pour  permettre  la
nomination d'agents  bénéficiant d’avancement de grade et de promotion interne,  après avis de la
commission administrative paritaire du 14 avril 2015,

Considérant la nécessité de supprimer des emplois d'agents titulaires partis en retraite qui étaient en
position d'absence de longue durée et avaient déjà été remplacés dans leurs fonctions,
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Considérant qu'une démarche de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences
menée dans un souci de rationalisation budgétaire permet, grâce à des réorganisations de services,
de ne pas remplacer 3 emplois d'agents partis de la collectivité.

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE de créer au tableau des effectifs des emplois titulaires:

1 emploi d'Adjoint administratif principal de 1ère classe
1 emploi d'Adjoint d'animation de 1ère classe
2 emplois d'Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe
1 emploi d'Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe
1 emploi d'Agent social de 1ère classe
8 emplois d'Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles
1 emploi de Brigadier
1 emploi d'Educateur territorial des APS principal de 1ère classe
1 emploi de Technicien principal de 2ème classe
2 emplois d'Adjoint technique principal de 1ère classe
8 emplois d'Adjoint technique de 1ère classe
1 emploi d'Agent de maîtrise

DECIDE de créer au tableau des effectifs en emplois permanent contractuel : 

1 emploi de Rédacteur principal de 1ère classe
2 emplois d'Adjoint d'animation de 2ème classe
1 emploi d'Auxiliaire de puériculture de 1ère classe
1 emploi d'Educateur de Jeunes Enfants

DECIDE de supprimer au tableau des effectifs des emplois titulaires :

1 emploi de Rédacteur principal de 1ère classe
1 emploi de Rédacteur principal de 2ème classe
1 emploi d'Adjoint administratif de 1ère classe
3 emplois d'Adjoint administratif de 2ème classe
2 emplois d'Adjoint d'animation de 2ème classe
2 emplois d'Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe
1 emploi d'Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
3 emplois d'Auxiliaire de puériculture de 1ère classe
2 emplois d'Agent social de 2ème classe
9 emplois d'Agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles
1 emploi de Gardien de police municipale
1 emploi d'Educateur territorial des APS principal de 2ème classe
4 emplois d'Adjoint technique principal de 2ème classe
4 emplois d'Adjoint technique de 2ème classe
2 emplois d'Agent de maîtrise principal

DECIDE de supprimer au tableau des effectifs en emplois permanent contractuel : 

1 emploi de Rédacteur
2 emplois d'Adjoint administratif de 2ème classe
6 emplois d'Adjoint technique de 2ème classe
1 emploi d'Adjoint d'animation principal de 2ème classe

CHARGE Monsieur le Maire de recruter les agents affectés à ces postes.

DIT Que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents sont inscrits au budget
aux chapitres et articles prévus à cet effet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



 

MODALITÉS  D'ATTRIBUTION  ET  D'OCCUPATION  DES  LOGEMENTS  DE  FONCTION  DES
GARDIENS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques, 

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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, 

Vu  la  loi  n°  90-1067 du  28 novembre  1990,  relative  à  la  fonction  publique  territoriale  et  portant
modifications de certains articles du Code des communes et notamment l’article 21, 

Vu le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement,

Vu le décret n°2013-651 du 19 juillet 2013 modifiant le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 portant
réforme du régime des concessions de logement,

Vu l’arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue
de service et aux conventions d’occupation précaire avec astreinte pris par application des articles R.
2124-72 et R. 4121-3-3 du code général de la propriété des personnes publiques. 

Vu l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des
cotisations de sécurité sociale.

Vu  la  délibération instituant  la  liste  des  emplois  justifiant  l'attribution de logement  pour  nécessité
absolue de service ou utilité de service en date du 26 juillet 1995

Vu la délibération instituant l'attribution de logement pour nécessité absolue de service ou utilité de
service à un agent communal en date du 27 juin 2006

Vu la  délibération instituant  la  liste  des  emplois  justifiant  l'attribution de logement  pour  nécessité
absolue de service ou utilité de service à un agent communal en date du 27 janvier 2009

Vu le Comité Technique en date du 23 juin 2015 validant les nouvelles modalités d'attribution du
logement de fonction 

Considérant  que  le  décret  n°2012-752  du  9  mai  2012  réforme  les  modalités  d'attribution  et
d'occupation des logements de fonction et redéfinit la notion de nécessité absolue de service.

Considérant que lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des
raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité
immédiate, il convient de lui attribuer un logement au titre de la nécessité absolue de service 

Considérant  que ce même décret  prévoit  que toutes les charges courantes liées au logement de
fonction (eau, électricité, chauffage, gaz, assurance habitation, travaux d'entretien courant et menues
réparations,  taxe  d'habitation,...)  sont  acquittées  par  l'agent  ainsi  que  les  impôts  et  taxes  liés  à
l'occupation des locaux,

Considérant que l’ensemble des logements de fonctions existants ont été recensés au regard des
différents critères imposés par le décret du 9 mai 2012. 

Entendu ce qui précède 

Et après avoir délibéré

LE CONSEIL MUNICIPAL 

DECIDE 
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De fixer comme suit la liste des emplois de la collectivité pour lesquels un logement de fonction peut
être attribué au titre de la nécessité absolue de service

Concession de logement pour nécessité absolue de service :

Emplois Adresse logement Composition Sujétions  liées  à
l'octroi du logement

Gardien(ne) du parc de
l'hôtel de ville

Hôtel de Ville, rue du Professeur
Calmette, 33140 Villenave

d'Ornon

T4 Responsabilité et
sécurité des lieux

24H/24 

Gardien(ne) de la
Plaine des Sports de la

Junca

Plaine des Sports La Junca,
Chemin de Cadaujac, 33140

Villenave d'Ornon

T4 Responsabilité et
sécurité des lieux

24H/24 

Gardien(ne) du parc du
domaine Sourreil

Domaine de Sourreil, Chemin de
Leysotte, 33140 Villenave d'Ornon

T4 Responsabilité et
sécurité des lieux

24H/24 

Gardien(ne) du
complexe sportif de la

piscine

Complexe de la piscine, route de
Leognan, 33140 Villenave d'Ornon

T4 Responsabilité et
sécurité des lieux

24H/24 

Gardien(ne) de la
Résidence Villa Nova

Résidence Villa Nova, 535 route
de Toulouse, 33140 Villenave

d'Ornon

T3 Responsabilité et
sécurité des lieux

24H/24 

Gardien(ne) du
domaine Jacques Brel

Domaine Jacques Brel, 45 avenue
du Général Leclerc, 33140

Villenave d'Ornon

T3 Responsabilité et
sécurité des lieux

24H/24 

Gardien(ne) de la
Plaine des Sports de la

Junca

Plaine des Sports La Junca,
Chemin de Cadaujac, 33140

Villenave d'Ornon (mobil home)

T2 Responsabilité et
sécurité des lieux

24H/24 

-  L'attribution d'un logement  de fonction correspond à un avantage  en nature.  Conformément  au
décret numéro 2012-752 du 9 mai 2012, le montant de cet avantage  sera prélevé directement sur le
salaire des agents concernés.  Il  est  fixé forfaitairement selon la rémunération brute mensuelle de
l'agent et le nombre de pièces du logement.

- Conformément au décret numéro 2012-752 du 9 mai 2012, les bénéficiaires du logement de fonction
doivent  payer  les  charges  du  logement  (eau,  électricité,  gaz).  Ces  charges  seront  refacturées
mensuellement  par  la  commune  (conformément  aux  relevés  des  indices)  sur  la  base  de   la
consommation de chaque logement au réel et en tenant compte de l'évolution des indices appliqués
par les fournisseurs. Afin de permettre ce paiement des consommations au réel, chaque logement
sera équipé d'un compteur individuel.

- Les arrêtés de concessions seront pris à titre individuel. Les  modalités définies sur l'arrêté sont
applicables à partir du 1er septembre 2015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
I.CONVENTIONS ET RÈGLEMENTS INTÉRIEURS

CONVENTION  CADRE  DU  CONTRAT  DE  VILLE  DE  BORDEAUX  METROPOLE  POUR  LA
PERIODE 2015-2020- SIGNATURE - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu la loi n°2014 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la Modernisation de l’Action Publique Territoriale
et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) indiquant que la compétence Politique de la Ville a été
transférée aux métropoles,

Vu  la  loi  de  programmation  pour  la  Ville  et  la  cohésion  sociale  du  21  février  2014  relative  à  la
simplification et au renforcement des moyens à destination des quartiers prioritaires,
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Vu le décret  d'application en date du 3 juillet  2014, relatif  à la révision de la
géographie prioritaire officialisant le passage de 2350 à 1300 quartiers prioritaires

sur le territoire national, 

Vu la motion en date du 30 septembre 2014 adoptée à l'unanimité par le conseil  municipal  pour
contester  la  révision  de  la  géographie  prioritaire  déclassant  l'ex  Zone  Urbaine  Sensible  de
Sarcignan/St Martin/Versein en « Territoire de Veille »,

Considérant  qu'en  application  de  la  loi  MAPTAM,  la  compétence  « Politique  de  la  Ville »  a  été
transférée à Bordeaux Métropole, signataire avec l'Etat et les communes concernées d'une stratégie
d'intervention au bénéfice des quartiers prioritaires et des territoires de Veille, dénommée «Convention
Cadre du Contrat de Ville Bordeaux Métropole », 

Considérant que le contrat de Ville repose sur 4 piliers :
- Améliorer l’insertion, faciliter l’accès à l’emploi et développer l’activité économique 
- Améliorer le vivre ensemble dans les quartiers prioritaires et assurer une meilleure cohésion sociale
à l’échelle des communes et du territoire métropolitain 
- Poursuivre l’amélioration des conditions et du cadre de vie des habitants et favoriser l’équilibre des
territoires dans le cadre du renouvellement urbain 
- Réintroduire les valeurs républicaines et la citoyenneté.

Considérant que cette convention cadre a été élaborée conjointement par les services de l’Etat, de la
Métropole, des collectivités territoriales et ses autres signataires, notamment les bailleurs sociaux,

Considérant  qu'une  convention  territoriale  sera  élaborée  pour  la  période  2015-2020  déclinant
localement les engagements des parties pour le territoire de veille de Villenave d'Ornon,

Considérant que la convention territoriale de Villenave d'Ornon sera présentée au Conseil Municipal
de septembre 2015 après avoir fait l'objet d'une concertation avec les acteurs locaux intervenant sur le
territoire de veille.

Considérant, qu'au regard du document incomplet, la Ville conditionne sa signature à la transmission
des annexes suivantes :
- la cartographie mentionnant les « territoires de veille » 
- une maquette financière mentionnant les engagements des différents partenaires de ce contrat.

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

- APPROUVE la Convention Cadre du Contrat de Ville Bordeaux Métropole pour la période 2015-2020

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le Contrat de Ville pour la période 2015-2020, sous réserve
de l'envoi des documents demandés

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
2 ABSTENTION(S) :

M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE

 

RACCORDEMENT RESIDENCE ETOILE DE LA MAYE – CONVENTION DE SERVITUDES SUR LA
PARCELLE AM 666 ENTRE ERDF ET LA COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

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

Vu le courrier des services d'ERDF en date du 11 mai 2015, par lequel il proposé le raccordement de
la résidence Étoile de la MAYE,

Vu le projet de convention de servitude présenté,
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Considérant que pour ledit raccordement, il est nécessaire de traverser la parcelle AM 666 « Lieu-dit
BARDENAC » appartenant à la Commune de VILLENAVE D'ORNON et de constituer une servitude,

Considérant que la convention de servitude entre ERDF et la Commune est consentie en contrepartie
d'une indemnité unique et forfaitaire de 10 € pour la durée de la convention 

Vu la Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité en date du 22 juin 2015,

Entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE la constitution de la servitude sur la parcelle AM 666 au bénéfice d'ERDF. 

APPROUVE le projet de convention de servitude. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de servitude sur la parcelle AM 666 avec ERDF
concernant le raccordement de la résidence Etoile de la MAYE 





ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ











REGLEMENT  INTERIEUR  ECOLES  MUNICIPALES  DE  MUSIQUE,  DANSE  ET  THEATRE  –
MODIFICATION - AUTORISATION

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2009 adoptant le règlement intérieur des
écoles municipales de danse, théâtre et musique afin d'encadrer l'accès de celles-ci et fixer leur mode
de fonctionnement,

Vu la délibération en date du  5 juillet 2011, incluant dans ce règlement l'école municipale de théâtre,
du fait de sa création en septembre 2011, 

Vu la délibération en date du 26 juin 2012 modifiant celui-ci notamment par rapport à l'organisation
des inscriptions à l'école municipale de musique et au déroulement des activités de théâtre,

Vu  le  nouveau  projet  de  règlement  intérieur  présenté  en  CTP  du 23  juin  2015,   portant  plus
spécifiquement  sur  les  règles  de  fonctionnement  des  3  écoles,   les  modalités  d'inscription,  de
règlement des cotisations, de cessation des cours, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

AUTORISE la signature du règlement intérieur modifié qui sera diffusé à l'ensemble des élèves des
écoles de musique, danse et  théâtre et affiché dans les différentes écoles.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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ASSOCIATION  DE  RECHERCHES  HISTORIQUES  DE  L'ORNON  (ARHO)  -  CONVENTION  DE
PARTENARIAT – RENOUVELLEMENT – AUTORISATION 

Vu la  délibération du Conseil  Municipal  en date  du 26 octobre  2010 par  laquelle  était  signée  la
convention  d'engagements  réciproques  avec  l'ARHO  (ASSOCIATION  DE  RECHERCHES
HISTORIQUES DE L'ORNON), relative  aux modalités de cession auprès de la Ville  des archives
acquises par cette association en cas de cessation d'activité de cette dernière,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 2 mai 2012 ayant pour objet de prolonger les engagements
réciproques des signataires et d'y adjoindre l'inventaire de l'année 2012,

Vu le projet de convention présenté ce jour, nommé désormais « convention de partenariat » ayant
pour objet de fixer d'une façon générale les engagements réciproques des deux parties, Ville et ARHO
et notamment les modalités de cession à la Ville des archives acquises par l'association, en cas de
dissolution de celle-ci, 

Considérant  que  le  projet  de  convention  de  partenariat  présenté  détaille  les  implications  de
l'association sur les temps forts d'activités au sein de la Ville et annexe l'inventaire de l'année 2014,
 
Considérant que ce projet de convention s'inscrit dans la continuité des conventions d'engagements
réciproques signées antérieurement et ci-dessus visées,  

Considérant que la-dite convention est proposée pour une durée de 3 ans,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  avec  l'ARHO  (ASSOCIATION  DE  RECHERCHES
HISTORIQUES DE L'ORNON) la convention de partenariat présentée, ayant pour objet de prolonger
pour trois ans à compter de la date de signature, les engagements initiaux des intervenants.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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CREATION  D'UN  GROUPEMENT  DE  COMMANDES  COMMUNE  DE  VILLENAVE  D'ORNON  /
CENTRE SOCIO CULTUREL /  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 24 juin 2015,

Vu la délibération du Centre socioculturel du 25 juin 2015

La commission Administration générale entendue le 23 juin 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  du  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 :

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, le CCAS et le centre socioculturel

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

RESIDENCE LE NOBEL ALLEE SIMONE DE BEAUVOIR – PRISE EN CHARGE DU RESEAU
D'ECLAIRAGE PUBLIC - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le courrier reçu du 1er avril 2015 de l'agence ALIANCE PATRIMOINE IMMOBILIER, propriétaire de
la  résidence  LE NOBEL (allée  Simone de BEAUVOIR,  parcelle  cadastrée  CL 523),  autorisant  la
Commune à prendre en charge le réseau d'éclairage public,

Vu  le  rapport  de  visite  de  l'organisme  QUALICONSULT  EXPLOITATION  sur  les  installations
d'éclairage public de cet ensemble d'habitation en date du 16 février 2015,

Vu le plan de récolement,
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Vu la Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité en date du 22 juin 2015,

Considérant  que  l'allée  Simone  de  BEAUVOIR,  voirie  privée  ouverte  au  public,  supporte  des
équipements d'éclairage public,

Considérant que pour faire assurer la sécurité de la circulation sur cette voie, il convient de procéder à
l'entretien du réseau d'éclairage public,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré,

DONNE SON ACCORD pour la prise en charge par la commune du réseau d'éclairage public de la
résidence LE NOBEL allée Simone de BEAUVOIR.

AUTORISE Monsieur  le  Maire  à signer  tous les  documents  nécessaires  à  la  prise en charge  du
réseau d'éclairage public de l'ensemble des habitations de la résidence LE NOBEL Allée Simone de
BEAUVOIR.

DIT  que  les  dépenses  correspondantes  à  l'entretien  du  patrimoine  d'éclairage  public  et  les
consommations d'énergie seront prélevées sur les crédits prévus à cet effet au chapitre 814-611 du
Budget Communal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





CHEMIN  DU  CAPITAINE  GILLES  –  CESSION  A  L'EURO  SYMBOLIQUE  A  BORDEAUX
METROPOLE – AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques, et notamment son article L 3112-1

Vu la délibération de la Communauté Urbaine de Bordeaux en date du 22 juin 2007 portant Politique
Foncière de la Communauté Urbaine, 

Vu l'avis des domaines en date du 2 juin 2015 estimant la cession à l'euro symbolique,

Vu le plan de situation et le plan cadastral,

Considérant que ce chemin fait partie intégrante du Domaine Public Communal,

Considérant que pour répondre à la sollicitation des riverains desservis par cette voie, une étude de
rénovation générale a été lancée avec pour but son classement dans le domaine de BORDEAUX
METROPOLE,

Considérant qu'à cet effet à la demande de la Commune, les services de BORDEAUX METROPOLE
ont  travaillé  sur  les  préalables  fonciers  et  les  aménagements  nécessaires  afin  de  permettre  la
rétrocession dans le domaine public métropolitain,

Considérant que ces travaux concernent la réhabilitation de la voie avec la pose d'un collecteur d'eaux
pluviales, d'une noue, l'aménagement de trottoirs et de stationnement longitudinal, ces derniers seront
programmés  sur  l'enveloppe  communale  du  Fonds  de  proximité  d’Intérêt  Communal  (FIC)  de
BORDEAUX METROPOLE,

Considérant que ceux-ci ne peuvent se réaliser qu'après le transfert de propriété de l'emprise du
chemin du Capitaine Gilles dans le domaine public de Bordeaux Métropole,

Vu l'avis de la Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics et Sécurité en date du 22 juin
2015,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE de la cession à l'Euro symbolique du chemin du Capitaine GILLES à Bordeaux Métropole. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la cession de l'emprise du chemin
du Capitaine GILLES vers les Services de BORDEAUX METROPOLE.

DIT que les frais seront pris en charge par Bordeaux Métropole.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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PROJET CONSTRUCTION D'UN FOYER DE HANDBALL ALLEE DU COMMANDANT MOOS –
DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE AU NOM DE LA COMMUNE - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu les articles L 2121-29 et L2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles R421-1 et R423-1 du Code de l'Urbanisme,

Vu le PLU de Bordeaux Métropole approuvé le 21 juillet 2006, modifié le 18 janvier 2008, le 29 mai 
2009, le 27 novembre 2009, le 25 mars 2011, le 28 septembre 2012 et le 14 février 2014 classant ce 
secteur en zone UCV3.

Considérant que la commune a décidé la construction d'un local qui sera destiné à l'accueil d'une 
association sportive à proximité immédiate du Gymnase Nelson PAILLOU,

Considérant que la commune va lancer  prochainement un marché public de Maîtrise d’œuvre pour le 
dépôt du Permis de Construire concernant  le projet de construction d'un local de 90 m². 

Considérant que la maîtrise d’œuvre du projet en phase exécution sera réalisée par les Services 
Techniques  pour concevoir et suivre ce projet, 

Considérant que cet espace est propriété de la Commune,

Vu la Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Environnement, Travaux Publics entendue le 22 Juin 
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'un foyer à destination d'une association, allée du Commandant MOOS, 33140 
VILLENAVE D'ORNON (parcelle cadastrée CS 47).

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

Pour extrait certifié conforme.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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AVENANT  A  LA  CONVENTION  D'OBJECTIFS  ET  DE  FINANCEMENT  –  PRESTATION  DE
SERVICE UNIQUE (PSU) POUR LES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS 0-6
ANS (EAJE)

Le Rapporteur expose :

Vu la Convention d'Objectifs et de Gestion (COG) 2013/2017 que la Caisse Nationale des Allocations
Familiales (CNAF) a signée avec l'Etat,

Vu la délibération du Conseil municipal du 31 mars 2015 autorisant le Maire à signer la convention
d'objectifs  et  de financement  avec  la  CAF pour  la  Prestation  de  Service  Unique  (PSU)  pour  les
établissements d'accueil de jeunes enfants 0-6 ans (EAJE),

Considérant  que  ladite  convention  demeure  inchangée  dans  ses  termes  initiaux  mais  doit  être
complétée par un avenant relatif à l'accès et à l'usage du Portail Caf partenaires, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant à la convention d'objectifs et de financement avec la
CAF de la Gironde, relatif à l'accès et à l'usage du Portail Caf partenaires pour la période du 6 mai
2015 au 31 décembre 2018.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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ACCESSIBILITÉ  DES  ÉTABLISSEMENTS  RECEVANT  DU  PUBLIC  ET  DES  INSTALLATIONS
OUVERTES AU PUBLIC - DÉPÔT DE L'AGENDA D'ACCESIBILITÉ PROGRAMMÉE (AD'AP) DE
LA VILLE – DEMANDE DE PROROGATION - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Vu la Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées ainsi que ses décrets d'application,

Vu  l'Ordonnance  du  26  septembre  2014  relative  à  la  mise  en  accessibilité  des  établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie, accordant un
délai au-delà de la date-butoir initialement fixée par la loi précitée au 31 décembre 2014,

Vu les décrets du 5 novembre 2014 relatifs à l'Agenda d'accessibilité programmée pour la mise en
acessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,

Vu l'arrêté du 8 décembre 2014 modifiant un certain nombre de prescriptions techniques édictées par
les décrets d'application de la Loi du 11 février 2005,

Vu l'arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions des demandes de prorogation de délais de dépôt et
d'exécution dudit Agenda,   

Considérant que cet Agenda à transmettre à l'Etat par les exploitants privés ou publics normalement
avant le 27 septembre 2015 consiste à programmer les travaux et aménagements nécessaires à la
mise en conformité des structures sur une période de 3 ans, suivie de 3 ou 6 ans supplémentaires
dans certains cas prévus par la réglementation,

Considérant  qu'un  diagnostic  de  l'accessibilité  des  bâtiments  communaux  a  été  réalisé  par  un
organisme agréé COVEIS INGENIERIE en 2009,

Considérant que suite à ce diagnostic la Commune de VILLENAVE D'ORNON a engagé des travaux
conséquents, et un programme d'actions pour la mise en accessibilité des bâtiments désignés comme
prioritaires, afin de les rendre accessibles aux administrés

Considérant également que la Commune de VILLENAVE D'ORNON a réalisé en 2014 avec l'aide des
services de Bordeaux Métropole son plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
(PAVE), avec la définition d'un programme d'actions à court, moyen et long terme s'étalant de 2014 à
2027,

Considérant  que  suite  à  l'arrêté  du  8  décembre  2014,  il  y  a  lieu  de  revoir  pour  l'ensemble  des
bâtiments recevant du public non mis en accessibilité à ce jour, les travaux d'accessibilité à mettre en
œuvre,

Considérant que ce travail déjà débuté par les services de la Commune de VILLENAVE D'ORNON est
estimé à environ une année compte-tenu de la complexité du patrimoine et du nombre de bâtiments
(environ 150 bâtiments répartis sur 80 sites différents),

Considérant que pour élaborer cet agenda d'accessibilité il sera également nécessaire de mettre en
place un certain nombre de réunions de concertation et de validation avec les Elus et la Commission
Communale  d'Accessibilité pour la rédaction de l'agenda d'accessibilité suite à cette nouvelle analyse
technique,

Considérant par ailleurs que suite à l'arrivée du tramway sur VILLENAVE D'ORNON, et du projet
urbain  
« 50 000 logements » sur l'ilôt  Aristide BRIAND, la Commune a des impératifs de construction de
nouveaux bâtiments afin de relocaliser des services municipaux et des associations. 

Ces travaux aujourd'hui  lancés  et  en  phase  de  conception  sont  estimés à 3  131  000  €  pour  la
construction de bâtiments sur le site de Jacques BREL et à 1 654 660 € pour l'extension de l'Hôtel de
Ville.

Considérant que compte-tenu de l'ensemble des contraintes techniques et financières précisées ci-
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dessus, la Commune de VILLENAVE D'ORNON sollicite une demande de prorogation de dépôt de
l'agenda  d'accessibilité  programmé  de  12  mois.  La  date  de  dépôt  fixée  par  la  Loi  étant  le  27
septembre  2015,  la  Commune  de  VILLENAVE  D'ORNON  s'engage  à  déposer  son  agenda
d'accessibilité au plus tard le 27 septembre 2016.

Considérant que l'arrêté du 27 avril 2015 permet de solliciter une prorogation du délai de dépôt de
l'agenda d'accessibilité auprès de Monsieur le Préfet pour des raisons techniques et financières, et
compte-tenu des arguments développés précédemment, 

LE CONSEIL MUNICIPAL,

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter un délai de prorogation de dépôt de 12 mois pour l'agenda
d'accessibilité de la Commune de VILLENAVE D'ORNON.

AUTORISE Monsieur le Maire à rechercher toutes les aides financières ou subventions auprès des
opérateurs susceptibles de financer  les interventions et aménagements nécessaires à la mise en
œuvre de l'Agenda d'accessibilité.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





I.MOTIONS

MOTION POUR LE MAINTIEN ET LE DÉVELOPPEMENT DU POLE PUBLIC DE SANTÉ ROBERT
PICQUE

La Loi de programmation militaire 2014-2019 envisage la suppression en France de 80 000 emplois
de personnel au sein du ministère de la défense, pour permettre à l'État de faire des économies de
budget.

L'hôpital public de santé Robert Picqué, situé sur la commune de Villenave d'Ornon figure parmi les
premiers hôpitaux menacés de fermeture. 

La menace de la suppression de l'hôpital public de santé Robert Picqué inquiète légitimement les
Villenavais et les conseillers municipaux :  plus de 750 personnels civils et militaires, une capacité
d'accueil de 242 lits dont 9 lits de réanimations et 4 d'urgence, cette offre de santé de proximité est
également appréciée pour la qualité des soins, l'efficacité des urgences, la diversité de spécialités
exercées, la disponibilité et les compétences de son personnel, son accessibilité et son parking ou
encore son hélistation.

En  2012,  une  convention  de  Groupement  de  coopération  sanitaire,  appelée  « Projet  BAHIA »
(Bagatelle Hôpital Instructions des Armées) instaure la mutualisation de l'offre de santé entre l'Hôpital
Robert Picqué et la fondation Bagatelle située sur la commune de Talence. Ainsi la fusion de ces deux
structures aboutirait à la création d'un Établissement de Santé Privé d'Intérêt Collectif (ESPIC). En
concertation avec le CHU et l'ARS, le projet BAHIA visait à développer une offre sanitaire secteur 1
référente sur la zone de Bordeaux Sud Euratlantique, avec un rayonnement au delà de la Métropole. 

En 2014, le projet BAHIA devait s'implanter sur le site de Robert Picqué. Il semblerait à présent que le
projet, remodélisé sous l'appellation « BAHIA 2 », se ferait sur le site de Bagatelle à Talence.

Nous déplorons le manque de communication sur l'ensemble du projet BAHIA et les incertitudes qui
planent sur le devenir des services de l'hôpital Robert Picqué.

Cet hôpital public à but non lucratif, bien commun des citoyens, participe de l'égalité du droit à la santé
pour tous. La santé n'est pas une marchandise, elle ne doit pas être livrée à l’appétit des spéculateurs
privés.

L'opportunité de le maintenir sur le site actuel repose sur 4 critères fondamentaux :

- Préserver un accès direct au sud de l'agglomération ainsi qu'une facilité de stationnement
- Bénéficier d'un développement du pôle grâce aux 27 hectares qui  composent le site de Robert
Picqué
- Maintenir une offre de soins de qualité à l'entrée de l'agglomération bordelaise
- Conserver les emplois et les statuts des personnels employés

Regrouper l'offre de soins sur un partenaire privé (Bagatelle), engendre la perte d'un pôle de Santé
publique sur le Sud de l'agglomération. 

Le  Conseil  municipal  de  Villenave  d'Ornon  s'associe  aux  démarches  engagées  pour  alerter  les
pouvoirs publics contre la fermeture de l'hôpital Robert Picqué et se prononce pour son maintien sur le
site  actuel  ainsi  que  le  développement  de  l'offre  de  soins  au  travers  d'un  pôle  public  de  santé
(Bagatelle/Robert Picqué), avec les mêmes missions qu'aujourd'hui et la préservation des emplois et
des statuts des personnels

ADOPTE A L'UNANIMITE
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