
 PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 30 septembre 2014 

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

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du 24 septembre 
2014, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Patrick PUJOL, en 
vertu de l'article 2133-17du Code Général des Collectivités Territoriales,

ETAIENT PRESENTS :

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

* Pour le vote des délibérations n°16 à 32

AVAIT DONNÉ PROCURATION :

– Mme BONNEFOY à M. DEBUC

ETAIT ABSENTE     :   

– Mme DAUBA (pour le vote des délibérations n°1 à 15

SECRETAIRE DE SEANCE :

– M. BOURHIS

Les comptes rendus des séances du 20 et 24 juin ont été adoptés à l'unanimité

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 

-  Programmation saison culturelle 2014/2015

PROGRAMM ATION CULTURELLE 2014 / 2015

ANNEE 2014

Nom du spectacle Date Horaire Lieu Tarifs Mairie

Ouverture de saison v en. 12 sept. 14

19h30

GRATUITLancement saison 19h00

20h30

mar. 14 oct. 14 19h30 6 €

jeu. 30 oct. 14 20 h 30 le Cube 21 € 14 €

v en. 7 nov . 14 20h30 5 €

Col lectif AIAA
v en. 14 nov. 14 9h30/10h45/14h30

5 €
sam. 15 nov. 14 9h30 et 10h45

sam. 29 nov. 14 20 h 30 le Cube 21 € 14 €

La grosse situation mer. 10 déc. 14 20h30 le Cube 14 € 7 €

Nom de la compagnie 
ou nom de l'artiste

M. et Mme Poiseau
Maison des arts 

v ivants
Duende

P'tites scènes Thomas Demaere Maison des arts 
v ivants

Comédie d'Alil Vardar
Le clan des 
divorcées

Vo LIVE Tiou Maison des arts 
v ivants

Badoum Maison des arts 
v ivants

Raul Paz Ven v en
Voyage extra-

ordinaire



ANNEE 2015
Le Petit Théâtre de Pain 9 20h30 le Cube 14 € 7 €

v en. 23 janv. 15 20h30 Maison des arts vivants 5 €

Soirée Tablette numérique 20h30 Maison des arts vivants GRATUIT

v en. 30 janv. 15
14h15

le Cube 14 € 7 €
20h30

20 h 30 le Cube 5 €

20h30 5 €

20h30 le Cube 21 € 14 €

mar. 3 mars 15 19h30 6 €

Fête de la Saint Patrick

20h
21 € 14 €

20h30

22h30

5 €23h00

00h30

v en. 20 mars 15 20h30 5 €

Carnaval

Groupe de rue

sam. 21 mars 15 14h

rues

GRATUITFanfare de

mard. 13 jav . 15

Vo LIVE Akoda

Merc. 28 janv . 15

Compagnie Lazzi Zanni Pinok

Rencontres 
Chorégraphiques

sam. 7 f év . 15

Vo LIVE Plane Aggy v en. 13 f ev . 15 Maison des arts 
v iv ants

Antoine Duléry
Antoine Duléry  f ait 

son cinéma sam. 21 f ev . 15

P'tites scènes Vincha Maison des arts 
v iv ants

Gaiteiros + bagad

sam 14 mars 15 Espace d'Ornon

Tri y ann

Gaiteiros + bagad

Forz penaos

Gaiteiros + bagad

Vo LIVE Snawt + Duke Maison des arts 
v iv ants

SANSEVERINO Papillon v en. 10 avr. 15 20h30 le Cube 21 € 14 €

Vo LIVE v en. 17 avr. 15 20h30 5 €

Concert musikak mer. 6 mai 15 20h30 GRATUIT

P'tites scènes Just ine Dalle mar. 12 mai 15 19h30 6 €

Groupe Anamorphose jeu. 21 mai 15 20h30 le Cube 14 € 7 €

KALAKAN jeu. 28 mai 15 20h30 le Cube 14 € 7 €

Gala Ecole de Théâtre
ven. 29 mai 15

20h30 Théâtre Méliès GRATUIT
sam. 30 mai 15

Gala Ecole de Danse
sam. 13 juin 15 20h30

le Cube 7 €
5 €

dim. 14 juin 15 14h30 5 €

Fête de la Musique Groupes locaux dim. 21 juin 15 journée GRATUIT

Soirée du XIII juillet
DJ

lun. 13 juil. 15
19h00

Espace d'Ornon GRATUIT
Feu d'artif ices 23h00

Archi deep + the 
monkeyshakers + 

du plomb

Maison des arts 
v iv ants

Maison des arts 
v iv ants

Maison des arts 
v iv ants

Candide ou 
l'optimisme

Maison des arts 
v iv ants

PROGRAMM ATION MEDIATHEQUE 2014 / 2015 (GRATUIT)
ANNEE 2014

Atelier multimédia sam. 27 sept. 14 Médiathèque

Médiathèque

Médiathèque

Exposition Médiathèque

Vendredi musical Tout public ven. 10 oct. 14 20H30 Médiathèque

Tout public Médiathèque

Atelier de retouche 
photo, animé par le 

personnel de la 
Médiathèque

Adultes et 
adolescents

Horaires 
d'ouverture au 

public

Exposition conçue et 
réalisée par l'ARHO

Exposition 
« Villenave 

d'Ornon au temps 
de la Grande 

Guerre »

Adultes et 
adolescents

 7 au 31 octobre 
2014

Heures 
d'ouverture de la 

Médiathèque

Exposition conçue et 
réalisée par l'ONAC

Exposition « La 
Grande Guerre

Adultes et 
adolescents

7 au 20 octobre 
2014

Heures 
d'ouverture de la 

Médiathèque

Présentation de 
documents objets, 

livres, DVD...

Adultes et 
adolescents

7 au 31 octobre 
2014

Heures 
d'ouverture de la 

Médiathèque

Concert Raw Wild

Association James 
Games Center

Exposition 
« Histoire des 
jeux vidéo » et 

ateliers 
d'animation

21 au 31 octobre 
2014

Heures 
d'ouverture de la 

Médiathèque



OAREIL Heure du Conte Jeunesse mer. 22 oct. 14 16h00 Médiathèque

Jeunesse sam. 25 oct. 14 10h00 et 11h30 Médiathèque

Multimédia mer. 29 oct. 14 16h00 Médiathèque

Atelier manga Jeunesse mer. 5 nov. 14 15h00 Médiathèque

OAREIL Heure du Conte Jeunesse mer. 19 nov. 14 16h00 Médiathèque

Compagnie « Les 
Enfants du Paradis »

Spectacle « Eh 
Hop »

Personnel de la 
Médiathèque

« Histoires de 
pango »

Chong Yong

BDP Gironde Médiathèque

Isabelle Hébert Ateliers d'écriture 10h30 Médiathèque

Hermanas Caroni Tout public ven. 21 nov. 14 20H30 Médiathèque

Alain Schneider Jeunesse mer. 3 déc. 14 15h00 Médiathèque

OAREIL Heure du Conte Jeunesse mer. 17 déc. 14 16h00 Médiathèque

Dominique Massaut Adolescents

Exposition « Au 
sud une autre 

Amérique : 
regards 

d'écrivains latino-
américains »

Adultes et 
adolescents

13 au 29 
novembre 2014

Heures 
d'ouverture de la 

Médiathèque

Adultes et 
adolescents

Samedis 22 et 29 
novembre 2014

Concert 
« Musiques 
d'Amérique 

Latine »

Concert de 
chansons pour 

enfants

Ateliers Slam 
dans les collèges 

et lycée

à déterminer à la 
rentrée

3 séances de 3 
heures

Médiathèque 
et/ou collèges, 

lycée

ANNEE 2015

Adultes sam. 17 janv. 15 10h00 Médiathèque

OAREIL Heure du Conte Jeunesse mer. 4 févr. 15 16h00 Médiathèque

Vendredi musical Tout public ven. 6 févr. 15 20H30 Médiathèque

Jeunesse jeu. 26 févr. 15 10h30 et 15h00 Médiathèque

Jeunesse sam. 28 févr. 15 14h00 Médiathèque

Vendredi musical Tout public ven. 6 mars 15 20H30 Médiathèque

Adultes sam. 7 mars 15 19h30 Médiathèque

ORAEIL Heure du Conte Jeunesse mer. 11 mars 15 16h00 Médiathèque

Compagnie Tortilla Contes à croquer Jeunesse sam. 14 mars 15 10h00 et 11h30 Médiathèque

Tout public Médiathèque

Personnel de la 
Médiathèque

Atelier de création 
de diaporama

Billy Jumble et Charlie 
Plane

Personnel de la Média-
thèque

Origami et cinéma 
d'animation

Fanfy Garcia Atelier d'initiation 
VJING

Bolster Underline

Compagnie de la 
Moisson

Journée de la 
femme lecture 
musicale « les 

Bulles »

JC Barens
Exposition « Jean 
des encres, Jean 

des sources »

 23 au 28 mars 
2015

Heures 
d'ouverture de la 

Médiathèque

Tout public ven. 27 mars 15 20H30 Médiathèque

Vendredi musical Tout public ven. 3 avr. 15 20H30 Médiathèque

Jeunesse sam. 11 avr. 15 10h00 et 11h00 Médiathèque

OAREIL Heure du Conte Jeunesse mer. 15 avr. 15 16h00 Médiathèque

Jeunesse sam. 18 avr. 15 14h00 et 15h30 Médiathèque

Jeunesse mer. 22 avr. 15 16h00 Médiathèque

Alain Veluet Vendredi musical 
Jean Ferrat

Slow Sugar et Joe la 
Fugue

Collectif blOp 
(interjection)

Spectacle « les 
(tous) petits 
Chaperons 
rouges »

Yael Mothes Musique assistée 
par ordinateur

Personnel de la 
Médiathèque

Contes 
classiques 
interactifs



DEPENSES IMPREVUES INVESTISSEMENT 2014 - PRELEVEMENT

VU la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 dite d’amélioration de la décentralisation et de la circulaire NOR/INT/B/89/00017/C 
du 11 janvier 1989 relative aux modalités de fonctionnement des chapitres de dépenses imprévues,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2322-1 et suivants

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14

Vu la délibération en date du 17 décembre 2013 visant l'adoption du Budget primitif 2014

Vu la délibération en date du 29 avril 2014 visant l'adoption du Budget supplémentaire 2014

Vu l’avis de la commission des finances, 

Conformément aux dispositions de la loi et de la circulaire susvisées, le Conseil Municipal prend acte du prélèvement 
sur le chapitre 022 « dépenses imprévues en fonctionnement  » de la somme suivante :

30 100 € pour virement sur 020 6156 

concernant la mise sous surveillance par une agence de sécurité des bâtiments du PAE secteur Sud est.

Conformément aux dispositions de la loi et de la circulaire susvisées, le Conseil Municipal prend acte du prélèvement 
sur le chapitre 020 « dépenses imprévues en investissement  » de la somme suivante :

16 300 € pour virement sur 412 2313 

concernant la pose d'un filet pare ballons sur le terrain de foot synthétique du Bocage.

DECISIONS MUNICIPALES (47)

a)   Marché 14-010 – Acquisition de machines d'entretien – Signature du marché avec la société KARCHER

b)  Régie de recettes multiservices - Modification – Vente de repas aux participants « Forum des associations »
   
c)  Régie de recettes multiservices - Modification – Vente de repas aux participants « Transhumance urbaine saison 6 »

d)   Extension de l'EHPAD Home Marie Curie - Construction d'un pôle d'activités et de soins adaptés – Avenant n° 3 au 
contrat de maîtrise d’œuvre pour modification de la composition du groupement

e)  Marché adapté 14-029 – Travaux d’amélioration et de rénovation d'installations thermiques et sanitaires – bâtiments 
communaux – Signature des marchés avec la société SPIE SUD OUEST

f)     Décision d'ester en justice – Référé – Constat huissier sur parcelles privées ouvertes au public

g) Décision d'ester en justice – Requête n° 1402036 – Affaire VI NHU BA

h)     Décision d'ester en justice – Requête n° 1401346 – Affaire MORLION

i) Avenant n° 16 au contrat n° 34847 (SMACL) – Flotte automobile (lot n° 5 marché assurances n° 2007-77).

j)  Acceptation indemnités sinistres 2ème trimestre 2014

k)   Marché adapté 13-032 – Construction d'un pôle d'activités et de soins adaptés – EHPAD Home Marie Curie - 
Avenant n° 2 au lot 4 signé avec l'entreprise SPAC

l) Construction d'une ferme d'élevage et d'un logement à Baugé – Avenant n° 3 au contrat de maîtrise d’œuvre avec le 
cabinet d'architectes MADAULE

m) Marché adapté 14-051 – DOJO – Reprise d'infiltrations d'eau suite  à un sinistre –  Signature  du marché avec 
l'entreprise JSD

n) Marché adapté 14-036 – Remplacement de menuiseries diverses bâtiments communaux –  Signature du marché 
avec l'entreprise SOFER

o) Marché adapté 14-045 – Travaux de rénovation de la production de chauffage – École élémentaire Jules Michelet – 
Signature du marché avec la société SPIE SUD OUEST

p) Groupement de commande État (Ministère de la Défense)  – Fondation Bagatelle – Ville de  Villenave d'Ornon - 
Appel d'offres ouvert 14-025 - Mission d’assistance à maîtrise d'ouvrage – Étude pour l'élaboration d'un projet visant 
à créer une unité de production culinaire centralisée – Signature du marché avec AGRIATE CONSEIL

q) Appel d'offres 13-007– Construction d'un gymnase et d'une crèche chemin de Leysotte – Avenant n°1 au macro lot 
1 signé avec l'entreprise EUROVIA et avenant 1 au macro lot 2 signé avec l'entreprise EIFFAGE

r) Marché adapté 12-093 – Construction d'un pôle d'activités sportives et notamment des arts du cirque - Avenant n° 2 



au lot 9 électricité signé avec l'entreprise INEO AQUITAINE

s) Marché adapté 13-079-05 – Extension école de danse – Avenant n° 1 au lot 5 menuiseries intérieures signé avec 
l'entreprise ATELIER AGENCEMENT

t) Marché adapté 13-092– Construction d'un local nœud de raccordement des abonnés (NRA)  – Avenant n° 1 au 
marché signé avec l'entreprise DUNE CONSTRUCTION

u) Contrat d'assurance dommages ouvrage – Extension école de danse

v) Décision d'ester en justice – Référé mesures utiles – Expulsion

w) Contrat de cession Cie Nez d'un rien – Transhumance 2014

x) Contrat d'engagement Les Herons des lacs – Transhumance 2014

y) Avenant 17 au contrat 34847 (SMACL) flotte automobile (lot 5 du marché assurances 2007-77)

z) Animation  dans le  cadre des actions  de  la  coordination  Petite  Enfance Signature  du  contrat  d'animation  avec 
l'association DJAHKOOLOO

a') Jeux de force basque et banda Zarpai – Transhumance 2014

b') Marché à procédure adaptée 14-014 EHPAD dépose bardage bois et pose bardage imputrescible – Signature du 
marché avec l'entreprise VO TRAVAUX

c') Contrat de cession Compagnie Fabulle – Spectacle pour inauguration école Jules Verne

d') Convention d'accompagnement artistique – P'tites scènes saison 2014/2015 – Résidence T. Demaere

e') Conférence sur J.S. Bach – 26 septembre 2014 à la médiathèque – Signature de la convention d'animation

f') Appel d'offres 14-030 – Acquisition de véhicules et matériels divers – Signature des marchés

g') Appel d'offres 14-037 – Prestations de ménage dans les groupes scolaires de la commune  – Signature du marché

h') Animations dans le cadre des actions de la coordination petite enfance – Signature du  contrat d'animation avec 
l'association PASSEREL'INSERTION

i') Contrat d'assurance dommages ouvrage – Logement ferme Baugé

j') Marché adapté 14-056– Équipement de deux multi accueils collectifs relance des lots infructueux de l'appel d'offres 
initial – Signature des marchés

k') Marché 13-010 – Contrat de maintenance des stations hydroélectriques – Avenant n° 1 au marché avec la société 
TECHNIC SYSTEMES

l') Régie d'avances voyage retraites – pré-retraites – Modification

m') Régie de recettes collecte des déchets verts et des encombrants ménagers – Création

n') Décision d'ester en justice – Requête n° 1401018-4 – Affaire HERVE V

o') Décision d'ester en justice – Requête n° 14002256-4 – Affaire HERVE VI

p') Marché adapté 13-056 Construction d'une ferme d'élevage et  d'un logement  à Baugé – Avenant  2 au lot  1  et 
avenant 2 au lot 3 – Signature des avenants

q') Délivrance de concessions funéraires nouvelles, de renouvellements et de reprises de concessions 2ème trimestre 
2014

r') Contrat d'engagement Boucherie du Coteau – Méchoui Transhumance

s') Marché adapté 14-016 – Pose d'une couverture bac acier sur étanchéité existante Maison Pour Tous CANTELOUP 
et  Remplacement  du  chéneau  côté  cour  de  l'école  Jean  MOULIN  –  Signature  du  marché  avec  l'entreprise 
GALLEGO

t') Renouvellement de la convention de partenariat entre la Ville et la Maison de la Promotion Sociale – Organisation des 
permanences Info Energie – Signature

u')  Appel d'offres 13-007– Construction d'un gymnase et d'une crèche chemin de Leysotte – Avenant n°1 au macro lot 1 
signé avec l'entreprise EUROVIA et avenant 1 au macro lot 2 signé avec l'entreprise EIFFAGE – Modification

DELIBERATIONS



I -  FINANCES

1 - Décision modificative n°2 – Budget ville - Vote

2-  Taxe sur la consommation finale d’électricité - Actualisation du coefficient multiplicateur unique

3  -  Attribution  d'une  subvention  à  l'association  « Infodroits »  pour  2014  -  Permanences  d'information  juridique   - 
Convention – Autorisation

4 - Attribution d'une subvention à l'ADAS INRA – Vélo campus agro – Exercice 2014 - Versement – Autorisation

5 – Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association  « Union Sportive Villenave Cyclisme  » – Versement – 
Autorisation

6 -  Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association « Les Diablotins » - Versement – Autorisation

7 -  Attribution d'une subvention complémentaire à l'association des « Jardiniers du Petit Prince » -  Exercice 2014 – 
Versement - Autorisation

8 - Demande de subvention pour la réalisation du complexe sportif de Leysotte – Autorisation

9  -  Opération  bourse  pour  les  pratiques  culturelles  et  sportives  –  Remboursement  aux  associations  participantes- 
autorisation 

10  -  Éclairage  public  -  Aménagement  de  l'avenue  Mirieu  de  LABARRE -  Modalités  techniques  et  financières  de 
réalisations d'ouvrages de compétence communale par la Communauté Urbaine de BORDEAUX - Fonds de concours - 
Convention - Décision - Autorisation 

11 – Sortie déjeuner spectacle Ange Bleu – Retraités et pré-retraités - le 11 décembre 2014 - Fixation tarifs - Autorisation 

12  -  Concession  d'affichage  valant  autorisation  d'occupation  de  la  parcelle AC  18  -  Fixation  de  la  redevance  - 
Autorisation

13 - Ateliers association Infodroits "droit et vie quotidienne" - Signature de l'avenant n°7 – Autorisation – Versement 

II RESSOURCES HUMAINES

14 - Mises à disposition d'agents municipaux auprès d'associations sportives – Autorisation

15 - Octroi protection fonctionnelle à un agent - Autorisation

III REGLEMENTS INTERIEURS ET CONVENTIONS

16 - Règlement intérieur du Conseil Municipal – Adoption

17 - Règlement intérieur de l'École Multisports – Adoption

18 – Règlement intérieur des temps périscolaires – Modification – Approbation

19 - Règlement intérieur de la piscine olympique - Modification – Approbation

20 - Actions culturelles saison 2014/2015 - Convention de partenariat P'tites Scènes -  IDDAC – Autorisation

21 -  Convention scène partenaire 2011-2014 - IDDAC - Signature de l'avenant n°4 -  Autorisation

22 - Charte « Ptites scènes » 2014-2017- IDDAC et structures municipales et associatives- Autorisation 

23 - Convention d'objectifs et de financement concernant l'Aide Spécifique Rythmes Éducatifs (A.S.R.E.) avec la CAF – 
Signature

24 - Convention mise a disposition - Parcelle AL 100 – Rue Yvon Mansencal -  Autorisation

25 – Cession  foncière - Parcelle AW 415P - Avenue Mirieu de Labarre -  Autorisation

III DIVERS

26 - 2eme génération des conseils de quartier - Désignation des membres - Adoption du règlement intérieur

27 - Renouvellement du Conseil Municipal des jeunes et du Conseil Municipal des ados 2014/2017

28 - 8ème Modification du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux - Avis des communes en 
application de l’article L 5215-20-1 du CGCT et des articles L123-13-1 et L123-18 du code de l'urbanisme -

29 - Projet d'extension de la salle Marc DULOUT - Dépôt de permis de construire au nom de la Commune – autorisation



30 - Théâtre des 3 coups - projet construction d'un local de rangement – Dépôt de permis de construire au nom de la 
commune – Autorisation

31  - N.RA. Avenue Mirieu de Labarre  - Bail civil avec la société Orange - Autorisation

IV MOTIONS

32 - Motion pour contester la révision de la géographie prioritaire

V RAPPORTS

Réseau de distribution publique de gaz - Synthèse du rapport annuel du délégataire REGAZ 2012/2013

COMMUNICATION DES DÉCISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE 

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

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

DECISIONS MUNICIPALES (47)

a)   Marché 14-010 – Acquisition de machines d'entretien – Signature du marché avec la société   KARCHER  

Monsieur le Maire a signé le marché avec la société KARCHER (ZA les Petits Carreaux – 5 avenue des Coquelicots – 
94 865 BONNEUIL SUR MARNE CEDEX) au regard des prix unitaires indiqués dans le bordereau de prix annexé à 
l'acte d'engagement. Le marché est conclu pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois maximum.

b)  Régie de recettes multiservices - Modification – Vente de repas aux participants «     Forum des   associations     »  

Considérant la nécessité de créer un encaissement temporaire, du 02 juin au 6 septembre 2014, pour les produits issus 
de la vente de repas lors de la manifestation du « Forum des associations »; il est ajouté à l’article 4 de la décision 
municipale du 28 août 2009 susvisée, un 20° intitulé comme suit :

20° : Vente de repas aux participants du « forum des associations »
   
c)  Régie de recettes multiservices - Modification – Vente de repas aux participants   «     Transhumance urbaine saison 6     »  

Considérant la nécessité de créer un encaissement temporaire, du 1er août 2014 au 10 octobre 2014, pour les produits 
issus de la vente de repas lors de la manifestation de la « TRANSHUMANCE URBAINE Saison 6 » du  5 octobre 2014; il 
est ajouté à l’article 4 de la décision municipale du 28 août 2009 susvisée, un 21° intitulé comme suit :

21° : Vente de repas aux participants de la « TRANSHUMANCE URBAINE Saison 6 »

d)   Extension de l'EHPAD Home Marie Curie - Construction d'un pôle d'activités et de soins   adaptés – Avenant n° 3 au   
contrat de maîtrise d’œuvre pour modification de la composition du groupement

Monsieur  le Maire a signé l'avenant n°  3 au contrat de maîtrise d'œuvre modifiant la composition du groupement, 
désignant comme nouveau mandataire AIA INGENIERIE (10 rue Ariane – 33700 MERIGNAC) et comme co-traitants 
ENER'CUB (33140 VILLENAVE D'ORNON) MC2E INGENIERIE (33 400 TALENCE).

e)  Marché adapté 14-029 – Travaux d’amélioration et de rénovation d'installations thermiques et   sanitaires – bâtiments   
communaux – Signature des marchés avec la société SPIE SUD OUEST

Monsieur le Maire a signé les marchés avec la société SPIE SUD OUEST (ZA de Thouars – rue Alfred de Musset – 33 
400 TALENCE) pour :

lot 1     : groupe scolaire Blum – désembouage du réseau de chauffage : 3 990,55 € HT soit 4 788,66 € TTC
lot 2     : groupe scolaire Jaurès – remplacement des radiateurs : 13 986 € HT soit 16 883,20 € TTC
lot 3 : EHPAD – mise en place d'un échangeur ECS :offre variante  : 10 847 € HT soit 13 016,40 € TTC

f)     Décision d'ester en justice – Référé – Constat huissier sur parcelles privées ouvertes au   public  

Monsieur le Maire a décidé de saisir le Tribunal d'Instance de Bordeaux en référé pour obtenir l'autorisation de réaliser 
un constat d'huissier sur des parcelles ouvertes à la circulation, sur lesquelles il existe des dépôts sauvages de déchets. 

g) Décision d'ester en justice – Requête n° 1402036 – Affaire VI NHU BA

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° 
1402036.



h)     Décision d'ester en justice – Requête n° 1401346 – Affaire MORLION

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  MORLION,  enregistrée  sous  le  n° 
1401346.

i) Avenant n° 16 au contrat n° 34847 (SMACL) – Flotte automobile (lot n° 5 marché   assurances n° 2007-77).  

Monsieur le Maire a signé l'avenant n° 16 au marché présenté par le cabinet d'assurances CLC/SMACL concernant 
l'ajustement tarifaire du parc automobile pour la période du 16 décembre 2013 au 31 mars 2014 pour un montant en 
moins-value de 78,55 € TTC

j)  Acceptation indemnités sinistres 2ème trimestre 2014

Monsieur  le  Maire  a  accepté  les  indemnités  proposées  par  la  compagnie  d'assurance  SMACL pour  les  sinistres 
remboursés sur le 2ème trimestre 2014.

Nature du sinistre Date de règlement Indemnité proposée

Dégâts des eaux 02/04/2014   633,88 € TTC

Contentieux 09/05/2014  1 200,00 € TTC

Contentieux 09/05/2014  2 400,00 € TTC

Clôture endommagée 12/05/2014  1 076,83 € TTC

Choc sur véhicule 23/06/2014      887,69 € TTC

Infiltration dojo 25/06/2014 26 397,60 € TTC

2ème incendie médiathèque 30/06/2014 79 297,00 € TTC

k)   Marché adapté 13-032 – Construction d'un pôle d'activités et  de soins adaptés – EHPAD   Home Marie Curie -   
Avenant n° 2 au lot 4 signé avec l'entreprise SPAC

Monsieur le maire a signé l'avenant n° 2 au marché avec l'entreprise SPAC (ZA Simone Algayon – avenue du sable 
d'expert - 33 650 SAINT MEDARD D'EYRANS) pour un montant de 2 929,55 € HT soit 3 515,46 € TTC représentant une 
augmentation de 26,73 % par rapport au montant initial du marché.
Le montant du marché passe de 14 562,04 € HT à 18 806,59 € HT.

l) Construction d'une ferme d'élevage et d'un logement à Baugé – Avenant n° 3 au contrat de   maîtrise d’œuvre avec le   
cabinet d'architectes MADAULE

Monsieur le Maire a signé l'avenant n° 3 au contrat de maîtrise d’œuvre avec l'agence d'architectes MADAULE (9 place 
de la Prévôté – 33 670 CREON) en vue du dépôt d'un permis de construire modificatif, pour un montant de 1 460 € HT 
soit 1 752 € TTC.

m) Marché adapté 14-051 – DOJO – Reprise d'infiltrations d'eau suite  à un sinistre –  Signature    du marché avec   
l'entreprise JSD

Monsieur le Maire a signé le marché avec  l'entreprise JSD ENTREPRISE ( Europarc – 31 avenue Léonard de Vinci – 33 
600 PESSAC) pour un montant de :

•offre de base : 13 936,23 € HT soit 16 723,48 € TTC
•option :                 7 879,30 € HT soit 9 455,16 € TTC

• total :         21 815,53 € HT soit 26 178,64 € TTC

n) Marché adapté 14-036 – Remplacement de menuiseries diverses bâtiments communaux –    Signature du marché   
avec l'entreprise SOFER

Monsieur le Maire a signé le marché avec la société SOFER (116 rue de la Croix de Monjous – 33 170 GRADIGNAN) 
pour un montant total de 21 387,30 € HT soit 25 664,76 € TTC

o) Marché adapté 14-045 – Travaux de rénovation de la production de chauffage – École   élémentaire Jules Michelet –   
Signature du marché avec la société SPIE SUD OUEST

Monsieur le Maire a signé  le marché avec la société SPIE SUD OUEST (ZA de Thouars – rue Alfred de Musset – 33 
400 TALENCE)  pour un montant de 20 775 € HT soit 24 930 € TTC

p) Groupement de commande État (Ministère de la Défense)  – Fondation Bagatelle – Ville de    Villenave d'Ornon -   
Appel d'offres ouvert 14-025 - Mission d’assistance à maîtrise d'ouvrage – Étude pour l'élaboration d'un projet visant 
à créer une unité de production culinaire centralisée – Signature du marché avec AGRIATE CONSEIL

Monsieur  le  Maire  a  signé  le  marché  avec  la  société  la  société  AGRIATE CONSEIL (27  rue  Solferino  –  92  100 
BOULOGNE BILLANCOURT) pour un montant de 15 360 € TTC (tranche ferme). La tranche conditionnelle d'un montant 



de 9 120 € TTC pourra être affermie dans le délai maximum de douze mois. La dépense sera prélevée a part égale  sur 
le budget de chaque entité du groupement.

q) Appel d'offres 13-007– Construction d'un gymnase et d'une crèche chemin de Leysotte – A  venant n°1 au macro lot   
1 signé avec l'entreprise EUROVIA et avenant 1 au macro lot 2 signé avec l'entreprise EIFFAGE

Monsieur le maire a signé :
•l'avenant n° 1 au marché avec l'entreprise EUROVIA (20 rue Thierry Sabine – BP 60140 – 33 706 MERIGNAC CEDEX) 
pour un montant de 2 227,43 € HT soit 2 672,92 € TTC, représentant une augmentation de 0,15 % par rapport au 
montant initial du marché.
Le montant du macro lot 1 passe de 1 463 789,90 € HT à 1 466 017,30 € HT.

•l'avenant n° 1 au marché avec l'entreprise EIFFAGE (5 place Ravezies – CS 60237 – 33 042 BORDEAUX CEDEX ) 
pour un montant de 179 057,02 € HT soit 215 586,31 € TTC, représentant une augmentation de 2,37 % par rapport au 
montant initial du marché.

        Le montant du macro lot 2 passe de 7 590 832,49 € HT à 7 769 889,51 € HT.

r) Marché adapté 12-093 – Construction d'un pôle d'activités sportives et notamment des arts   du cirque - Avenant n° 2   
au lot 9 électricité signé avec l'entreprise INEO AQUITAINE

Monsieur le maire a signé :
•l'avenant n° 2 au marché avec l'entreprise INEO AQUITAINE (5 avenue de la Grande lande – 33 173 GRADIGNAN) 
pour un montant de 850 € HT soit 1 020 € TTC, représentant une augmentation de 1,39 % par rapport au montant initial 
du marché.

        Le montant du macro lot 1 passe de 61 000 € HT à 65 296,75 € HT.

s) Marché adapté 13-079-05 – Extension école de danse – Avenant n° 1 au lot 5 menuiseries   intérieures signé avec   
l'entreprise ATELIER AGENCEMENT

Monsieur le maire a signé l'avenant n° 1 au marché avec l'entreprise ATELIER D'AGENCEMENT (2 allée de Kaolac – 33 
700 MERIGNAC) pour un montant de 1 102,85 € HT soit 1 323,42 € TTC, représentant une augmentation de 5,37 % par 
rapport au montant initial du marché. Le montant du marché passe de 20 542,57 € HT à 21 645,42 € HT.

t) Marché adapté 13-092– Construction d'un local nœud de raccordement des abonnés (NRA)    – Avenant n° 1 au   
marché signé avec l'entreprise DUNE CONSTRUCTION

Monsieur  le  maire  a  signé  l'avenant  n°  1  au  marché  avec  l'entreprise  DUNE CONSTRUCTION (17  avenue  des 
Mondaults – 33 270 FLOIRAC) pour un montant de 408 € HT soit 489,60 € TTC, représentant une augmentation de 0,49 
% par rapport au montant initial du marché. Le montant du marché passe de 83 000 € HT à 83 408 € HT.

u) Contrat d'assurance dommages ouvrage – Extension école de danse

Monsieur le Maire a signé la proposition contrat d'assurance dommages ouvrage avec la société SAGEBAT (56 rue 
Violet – 75724 PARIS CEDEX 15) pour l'extension de l'école de danse. Le montant de la cotisation provisionnelle s'élève 
à 7 127,54 € TTC.

v) 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 Parc Torres Vedras, bien relavant du domaine public communal. 

w) Contrat de cession Cie Nez d'un rien – Transhumance 2014

Monsieur le maire a signé le contrat d'engagement avec la compagnie « Nez d'un rien » pour un montant de 3 500 euros 
TTC, pour une représentation dans le cadre de la transhumance

x) Contrat d'engagement Les Herons des lacs – Transhumance 2014

Monsieur le Maire a signé avec « LES HERONS DES LACS »  siègeant au 48 rue de l'Equipage 40600 Biscarosse, 
groupe folklorique et artistique d'échassiers, dans le cadre de la Transhumance Urbaine le dimanche 5 octobre 2014 de 
8h à 17h en défilant au départ du domaine Jacques brel jusqu'à Courréjean pour un cachet fixé à 600 € et des frais de 
déplacements 450 € soit un montant total de 1050 € TTC.

y) Avenant 17 au contrat 34847 (SMACL) flotte automobile (lot 5 du marché assurances 2007-  77)  

Monsieur le Maire a signé l'avenant n° 17 au marché présenté par le cabinet d'assurances CLC/SMACL concernant 
l'ajustement tarifaire au contrat véhicules à moteur en fonction de la sinistralité de l'année 2013 pour un montant en plus-
value de 10 289,08 € TTC,

z) Animation  dans le  cadre des actions  de  la  coordination  Petite  Enfance Signature  du  contrat    d'animation  avec   
l'association DJAHKOOLOO

Monsieur le Maire a signé avec l'association DJAHKOOLOO, le contrat d'animation de la compagnie DUO AWELE le 



mercredi 16 juillet 2014. Le montant de cette intervention s'élève à 300 €.

a') Jeux de force basque et banda Zarpai – Transhumance 2014

Monsieur le Maire a signé un contrat d'engagement avec la Bidasoako Txaranga siègeant 39 rue Richelieu à Hendaye 
portant sur des jeux de force basque pour enfants, des démonstrations d'athlètes confirmés et une animation musicale 
de la Banda Zarpaï dans le cadre de la Transhumance urbaine 2014 le dimanche 5 octobre 2014 pour un cachet fixé à 
3700 € TTC.

b') Marché à procédure adaptée 14-014 EHPAD dépose bardage bois et pose bardage imputrescible – Signature du 
marché avec l'entreprise VO TRAVAUX

Monsieur le Maire a signé le marché avec la société VO TRAVAUX (39 rue Buffon – 33 140 VILLENAVE D'ORNON) 
pour un montant de 22 120 € HT,

c') Contrat de cession Compagnie Fabulle – Spectacle pour inauguration école Jules Verne

Monsieur le Maire a signé un contrat  de cession avec  la compagnie Fabulle, siègeant 7 route Océane  à Benassay 
présente  une animation musicale pour enfants,  dans le cadre de l'inauguration du groupe scolaire  Jules Verne le 
samedi 30 août 2014 pour un cachet fixé à 900 € TTC + les frais annexes estimés à 161 € (droits d'auteur et frais de 
repas pour 2 personnes).

d') Convention d'accompagnement artistique – P'tites scènes saison 2014/2015 – Résidence T.   Demaere  

Une convention d'équipement artistique a été signée avec l'IDDAC et l'association EQUIPE A

e') Conférence sur J.S. Bach – 26 septembre 2014 à la médiathèque – Signature de la convention d'animation

La Médiathèque organise le vendredi  26 septembre 2014 à 20h30 à la Médiathèque une conférence sur la vie  et 
l'oeuvre de Jean Sébastien Bach. Une convention d'animation a été signée pour un montant de 50 €, correspondants 
aux frais de déplacement, proposée par Mme Lhopiteau. 

f') Appel d'offres 14-030 – Acquisition de véhicules et matériels divers – Signature des marchés

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

Lot Candidat retenu Montant euros TTC

Lot 1 : petits matériels espaces verts DESTRIAN – 33370 ARTIGUES 
PRES BORDEAUX

5 416,23 €

Lot 2 : gyrobroyeur porté 3 points RULLIER – 33700 MERIGNAC 1 798,80 €

Lot 3 : tondobroyeur DESTRIAN – 33370 ARTIGUES 
PRES BORDEAUX

5 868,00 €

Lot 4 : roues gazon pour tracteur 
Kubota L 3600

DESTRIAN – 33370 ARTIGUES 
PRES BORDEAUX

2 383,20 €

Lot 5 : broyeur multi végétaux DESTRIAN – 33370 ARTIGUES 
PRES BORDEAUX

40 460,67 €

Lot 6 : plateau à ridelles pour 
polybenne 14 T

TCM – 33130 BEGLES 5 760,00 €

Lot 7 : remorque porte vélo infructueux

Lot 8 : fontaine de nettoyage 
biologique

DISTRIBUTION AUTOMOBILE – 
33140 VILLENAVE D'ORNON

1 699,98 €

Lot 9 : pont élévateur BEZIAT-33130 BEGLES 15 067,20 €

Lot 10 : tracteur agricole + épareuse + 
tondobroyeur déportable

DESTRIAN – 33370 ARTIGUES 
PRES BORDEAUX

Variante : 94 854,62 €

Lot 11 : véhicule léger type ludospace 
équipé police municipale

CITROEN – 33310 LORMONT 16 714,10 €

Lot 12 : véhicule léger SUV type tout 
chemin

RENAULT – 33140 VILLENAVE 
D'ORNON

19 891,40 €

Lot 13 : autocar de ligne (ramassage 
scolaire)

EVOBUS – 95 842 SARCELLES 223 320,00 €

g') Appel d'offres 14-037 – Prestations de ménage dans les groupes scolaires de la commune  – S  ignature du marché  

Monsieur le Maire a signé le marché avec la société ISS HYGIENE PROPRETE (Zone industrielle de Campilleau – 33 
520 BRUGES)  pour un montant annuel de 155 622 € TTC.

h') Animations dans le cadre des actions de la coordination petite enfance – Signature du    contrat d'animation avec   



l'association PASSEREL'INSERTION

Monsieur le Maire a signé avec l'association PASSEREL'INSERTION, le contrat d'animation pour six spectacles contés 
intitulés « Les contes en tissu de Passerel' ». Le montant de cette intervention s'élève à 1 083 €.

i') Contrat d'assurance dommages ouvrage – Logement ferme Baugé

Monsieur le Maire a signé la proposition contrat d'assurance dommages ouvrage avec la société COVEA RISK (19-21, 
allée de l'Europe – 92616 CLICHY CEDEX) pour le logement ferme Baugé. Le montant de la cotisation provisionnelle 
s'élève à 4 808,00 € TTC€ TTC.

j') Marché adapté 14-056– Équipement de deux multi accueils collectifs relance des lots   infructueux de l'appel d'offres   
initial – Signature des marchés

Monsieur  le  Maire  a  signé  les  marchés  avec  les  sociétés  ci  dessus  désignées  au  regard  des  prix  unitaires  des 
bordereaux de prix annexés aux actes d'engagement . Les marché à bons de commandes sont conclus pour une durée 
de un an à compter de leur notification. Il pourront être renouvelés pour une période de même durée. Leur durée totale 
ne pourra excéder deux ans. 

k') Marché 13-010 – Contrat de maintenance des stations hydroélectriques – Avenant n° 1 au   marché avec la société   
TECHNIC SYSTEMES

Monsieur  le  Maire  a  signé  le  marché  avec  l'entreprise  TECHNIC  SYSTEMES (97  chemin  de  Bel  Air  –  33  850 
LEOGNAN) pour un montant annuel de 18 693,52 € TTC soit 74 198,09 € TTC pour la durée totale du marché (quatre 
ans fermes).

l') Régie d'avances voyage retraites – pré-retraites – Modification

l'article 1 de la décision municipale du 29 novembre 1995 est modifié comme suit :
« Il  est  institué auprès de la  commune de Villenave d'Ornon une régie d'avances pour le paiement  des dépenses 
inhérentes uniquement à l'organisation de voyages pour les retraités et pré-retraités »

m') Régie de recettes collecte des déchets verts et des encombrants ménagers – Création

Dans le cadre de la mise en place du service de collecte des déchets verts et encombrants,  une régie de recettes 
auprès des services techniques de la ville est instaurée

n') Décision d'ester en justice – Requête n° 1401018-4 – Affaire HERVE V

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 numéro 
1401018-4.
o') Décision d'ester en justice – Requête n° 14002256-4 – Affaire HERVE VI
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 numéro 
1402256-4.

p') Marché adapté 13-056 Construction d'une ferme d'élevage et  d'un logement  à Baugé – A  venant  2 au lot  1  et   
avenant 2 au lot 3 – Signature des avenants

Monsieur le Maire a signé :
✗Vu l'avenant n° 2 au lot 1 présenté par la société COLAS SUD OUEST (avenue Charles Lindbergh – bp 70342 – 33694 
MERIGNAC CEDEX) pour un montant de 1 090,60 € HT soit 1 308,72 € TTC, représentant une augmentation de 3,52 % 
du montant initial du lot,

✗Vu l'avenant n° 2 au lot 3 présenté par la société T.C.B ( 12, le Bourg, 33 190 BOURDELLES) pour un montant de 
883,80 € HT soit 1 060,56 € TTC, représentant une augmentation de 0,7 % du montant initial du lot

Le montant global des marchés passe de 505 496,27  € HT à 521 130,62  € HT.

q') Délivrance de concessions funéraires nouvelles, de renouvellements et de reprises de concessions   2ème trimestre   
2014

Il est proposé de ne pas facturer le dépôt des urnes cinéraires depuis leur entrée jusqu'à leur sortie au dépositoire pour 
les personnes qui  étaient en attente de l'attribution d'une case columbarium dans la tranche « Les Pensées » ; les 
columbariums n'étant disponibles qu'à compter du 06 mai 2014. 
Soit un manque à gagner de 360 €.

r') Contrat d'engagement Boucherie du Coteau – Méchoui Transhumance

Monsieur le Maire a signé le contrat d'engagement avec la boucherie du Coteau pour un montant de 400 €  le 1er 
mouton et les suivants à 350 € dans le cadre du méchoui de la transhumance

s') Marché adapté 14-016 – Pose d'une couverture bac acier sur étanchéité existante Maison   Pour Tous CANTELOUP   
et  Remplacement  du  chéneau  côté  cour  de  l'école  Jean  MOULIN  –  Signature  du  marché  avec  l'entreprise 
GALLEGO



Monsieur le Maire a signé le marché avec la société GALLEGO (Parc d'Activités la Gardette – 4B rue de la Moune – 
33310 LORMONT) :
lot 1 : Maison Pour Tous CANTELOUP – pose couverture bac acier sur étanchéité existante : 20 176,04 € HT soit 24 
211,25 € TTC
lot 2 : École primaire Jean MOULIN – remplacement du chéneau côté cour : 10 445,00 € HT soit 12 534,00 € TTC.

t')  Renouvellement de la convention de partenariat entre la Ville et la Maison de la Promotion   Sociale – Organisationdes   
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.

u')  Appel d'offres 13-007– Construction d'un gymnase et d'une crèche chemin de Leysotte – A  venant n°1 au macro lot 1   
signé avec l'entreprise EUROVIA et avenant 1 au macro lot 2 signé avec l'entreprise EIFFAGE – Modification

Monsieur le maire a signé :

• l'avenant  n° 1  au marché avec l'entreprise EUROVIA (20 rue Thierry Sabine – BP 60140 – 33 706 MERIGNAC 
CEDEX) pour un montant de 2 227,43 € HT soit 2 672,92 € TTC, représentant une augmentation de 0,15 % par rapport 
au montant initial du marché.
Le montant du macro lot 1 passe de 1 463 789,90 € HT à 1 466 017,30 € HT.

• l 'avenant n° 1 au marché avec l'entreprise EIFFAGE (5 place Ravezies – CS 60237 – 33 042 BORDEAUX CEDEX ) 
pour un montant de 174 152,14 € HT soit 208 982,56 € TTC, représentant une augmentation de 2,29 % par rapport au 
montant initial du marché.
Le montant du macro lot 2 passe de 7 590 832,49 € HT à 7 764 984,51 € HT.

DELIBERATIONS

Finances

1 -   DÉCISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET VILLE – VOTE

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

Vu la délibération en date du 29 avril 2014 adoptant le Budget Supplémentaire 2014
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°2 de la ville qu'il a établi pour 
l'année 2014

Entendu ce qui précède

Et après en avoir délibéré

Le Conseil Municipal

DÉCIDE d'approuver la Décision Modificative n°2 :
-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:....................................................    1 173 735 €
Recettes:......................................................    1 173 735 €

Fonctionnement:
Dépenses:....................................................       289 255 €       
Recettes:......................................................       289 255 €     

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
1 abstention (M. BOUILLOT)

5 contre ( Mme JARDINÉ, M. MICHIELS,
 Mmes JEAN-MARIE, ANFRAY, M. DUVERGER)

2  -  TAXE  SUR  LA  CONSOMMATION  FINALE  D'ELECTRICITE  -  ACTUALISATION  DU  COEFFICIENT 
MULTIPLICATEUR UNIQUE

Le Rapporteur expose :

Vu l’article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité 
(NOME) instituant un nouveau régime de taxation de la consommation finale d'électricité,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2333-2 à L.2333-5 , L.3333-2 à L.333-3-3, 



L.5212-24 à L.5212-26,
 
Vu la circulaire  N° NOR INT/B/12/28480/C relatives aux informations sur les délibérations fiscales à prendre par les 
collectivités territoriales en 2012 pour une application différée.

Considérant qu'en vertu de cette réforme, l’assiette de la taxe sur la consommation finale d’électricité repose uniquement 
sur les quantités d’électricité fournies ou consommées, avec un tarif exprimé en euro par mégawatheure (€/MWh).
            
Les  tarifs  de  référence  prévus  à  l’article  L.3333-3  du  code  général  des  collectivités  territoriales  (CGCT)  sont  les 
suivants :

- 0,75 €/ MWh pour les consommations non professionnelles, ainsi que pour les consommations professionnelles dont la 
puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 k VA ;

- 0,25 €/ MWh pour les consommations professionnelles dont la puissance souscrite est comprise entre 36 k VA et 250 k 
VA .

Considérant que le calcul de la taxe vise à appliquer à ces tarifs un coefficient multiplicateur.

Par délibération en date du 27 septembre 2011, le Conseil Municipal a fixé à 8,12  le coefficient multiplicateur à appliquer 
pour l'exercice 2012.

Par délibération en date du 11 septembre 2012, le Conseil Municipal a fixé à 8,28  le coefficient multiplicateur à appliquer 
pour l'exercice 2013.

Par délibération en date du 24 septembre 2013, le Conseil Municipal a fixé à 8,44  le coefficient multiplicateur à appliquer 
pour l'exercice 2014.

Le conseil municipal peut toutefois décider de majorer ce coefficient chaque année selon la formule suivante:
coefficient maximum égal à 8 X (indice moyen des prix à la consommation (IPC) hors tabac en 2013/ indice moyen des  
prix à la consommation (IPC) hors tabac en 2009.

Dès lors pour application sur l'exercice 2015, le coefficient s'établit comme suit : 
                                            8X IMPC 2013 (125,43)  = 8,50
                                                  IMPC 2009 (118,04)
Entendu ce qui précède,
Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE D'ACTUALISER le coefficient multiplicateur unique de la taxe sur la consommation finale d’électricité pour 
application au 1er janvier 2015 selon le calcul suivant :
[ Coefficient maximum = 8 ] X  [ indice moyen des prix  la consommation (IPC) hors tabac en 2013 (125,43) ] / [ indice 
moyen des prix  la consommation (IPC) hors tabac en 2009 (118,04) ] soit un coefficient multiplicateur de 8,50 

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

2 contre ( M. MICHIELS,
 Mme JEAN-MARIE)

3 -   ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION INFODROITS – PERMANENCES D'INFORMATION 
JURIDIQUE – CONVENTION – AUTORISATION

Le rapporteur expose :

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

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

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

Vu la demande de subvention de l'association INFODROITS en date du 23 juillet 2014,

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 socioculturel et à la plateforme des services publics du bourg,

Considérant l'intérêt de maintenir ce service pour les usagers,

Considérant l'opportunité de lui apporter une aide financière spécifique en complément du financement de l'ACSÉ (2000 
€ pour l'année 2014), pour mener à bien ses prestations, 

Considérant que pour instruire sa demande de subvention à la Ville, l'association INFODROITS est conditionnée au 
montant de la subvention versé par l'ACSÉ 

Considérant  que la  Ville propose de  verser  à  l'association  INFODROITS une subvention  de 3  310 €  ainsi  qu'une 
cotisation de 30 € liée aux frais d'adhésion à l’association, soit un montant total de 3 340 €

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE de verser une subvention d'un montant de  3 340 € pour l'année 2014 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 2014

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4  -    ATTRIBUTION D'UNE  SUBVENTION  A  L'ADAS  INRA  -  VELO  CAMPUS  AGRO  -  EXERCICE  2014  - 
VERSEMENT – AUTORISATION

Le Rapporteur expose :
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 janvier 2013 actant l'engagement de la Ville dans une 
démarche Agenda 21,

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

Vu le courrier de demande d'aide financière de l'Association ADAS INRA en date du 29 avril 2014 pour 
l'achat d'équipement et d'outillage de réparation des cycles, au bénéfice de son personnel,

Considérant que la Ville, dans le cadre de cette démarche, encourage les comportements écocitoyens visant 
l'adoption de modes de déplacement doux,

Considérant que l'association ADAS INRA, association partenaire de l’INRA présente sur le territoire, a pour 
objectif de promouvoir et organiser divers projets à caractère social, sportif et culturel auprès des personnels 
actifs et retraités de l'Institut, propose la mise en place du dispositif Vélo Campus Agro,

Considérant que cette démarche vise à créer une activité associative de réparation, de prêt et de recyclage 
de vélos à destination des personnels et étudiants qui fréquentent le centre INRA La Grande Ferrade,

Considérant que cette action s'inscrit dans le cadre des objectifs de l'axe 3 du plan d'action Agenda 21 pour 
la période 2013-2014 « Améliorer la mobilité des villenavais »,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal

- AUTORISE Monsieur le Maire à verser à l'association « ADAS INRA » une subvention d'un montant de 400 
€ pour l'achat d'équipement et d'outillage visant la réparation de vélos,

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

5 -   ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION « UNION SPORTIVE VILLENAVE 
CYCLISME » – 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 M. CUISINIER, administré villenavais et adhérent de l'association  « UNION SPORTIVE 
VILLENAVE CYCLISME »,  participera  en  2014  à  de  nombreuses  compétitions  cyclistes  handisport  de 
niveau  national  et  international,  et  véhiculera  partout  en  France  une  image  positive  et  dynamique  de 
Villenave d'Ornon,

Vu le press book déposé à la Direction des sports par M. CUISINIER dans lequel figure toutes les dates et 
lieux de déplacements, ainsi que le budget prévisionnel de sa saison sportive 2014,

Il  est  proposé  d'attribuer  une  subvention  exceptionnelle  de  2000€  à  l'UNION  SPORTIVE VILLENAVE 
CYCLISME
  
Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE le versement d'une subvention exceptionnelle de 2000€ à l'association « UNION SPORTIVE 
VILLENAVE CYCLISME » .

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
6 -   SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION LES DIABLOTINS – 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 avec ces dernières,

Considérant que l'association Les Diablotins souhaite organiser une fête de fin d'année dans la salle du Carrelet le 22 
novembre 2014,

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

Considérant qu'il peut ainsi être envisagé de lui verser la somme de 400 € au titre d'une aide exceptionnelle visant à 
couvrir les frais de location de la salle du Carrelet (les frais des agents de sécurité seront à la charge de l'association),

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE le versement d'une subvention exceptionnelle de 400 €  à l'association Les Diablotins dans le cadre de 
l'organisation de la fête de fin d'année au Carrelet le 22 novembre 2014

DIT que le montant sera prélevé sur la ligne budgétaire-6574 du Budget Communal de l'exercice 2014.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7 -    ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A L'ASSOCIATION DES JARDINIERS DU PETIT 
PRINCE - EXERCICE 2014 - VERSEMENT – AUTORISATION

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

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

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

Vu la  délibération  en  date  du  29  avril  2014 relative  à  l'attribution  d'une  subvention  pour  la  construction  de  deux 
barbecues sur les jardins familiaux,

Vu la demande faite par l'association des Jardiniers du Petit Prince en date du 8 septembre 2014,

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



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

Considérant qu'une subvention d'un montant de 1 500 € a été allouée à l'association pour la construction des deux 
barbecues,

Considérant qu'une demande d'aide complémentaire d'un montant de 700 € est sollicitée auprès de la Ville pour l'achat 
de fournitures afin de pouvoir achever ce projet, 

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

Entendu ce qui précède

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à verser à l'association « Les jardiniers du petit prince » une subvention complémentaire 
d'un montant de 700 € pour l'achat de fournitures,

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

8  -    DEMANDE  DE  SUBVENTIONS  POUR  LA  RÉALISATION DU  COMPLEXE  SPORTIF  DE  LEYSOTTE  – 
AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu la délibération en date du 26 février 2013 relative au plan de financement demandé pour la réalisation du complexe 
sportif de Leysotte,

Considérant que la Ville a entrepris la construction du complexe sportif  de Leysotte sur le secteur Robert Picqué / 
Leysotte sur un terrain acquis par la Ville au Ministère de la Défense,

Considérant que ce projet, inscrit dans une politique d'aménagement du territoire, complétera le parc d'équipement mis à 
disposition des clubs sportifs locaux,

Considérant que ce projet a pour objectif : 
- de développer la pratique du basket sur la commune
- d'identifier cet équipement comme une structure dédiée au développement du sport avec un partenariat construit avec 
les différentes ligues, les Comités et la ligue d'Aquitaine Handisport.
- d'utiliser le basket au profit de la politique de l'animation sportive de la ville et notamment en direction des publics 
scolaires issus des quartiers prioritaires de Villenave d'Ornon,

Considérant que le coût de l'opération s'établit à 5 968 208 € HT,

Considérant que le Conseil régional, le Conseil général et le CNDS ne soutiennent pas ce projet, 

Considérant le nouveau plan de financement défini comme suit :

Communauté Urbaine de Bordeaux 800 000,00 € 13,40%

Ville 5 168 208,00 € 86,60%

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à :

- présenter les demandes de subvention à la CUB conformément au plan de financement annoncé
- signer tous les documents relatifs au versement de ces subventions

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



9 -   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, mettant en place les bourses pour les pratiques sportives et culturelles en 
faveur des villenavais,

Vu la délibération en date du 28 février 2012, du 25 juin 2013 et du 29 octobre 2013 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 disposaient de l'Allocation de 
Rentrée Scolaire et/ou d’un quotient familial inférieur ou égal à 1300 €,

Considérant que le dispositif était valable du 2 septembre 2013 au 27 juin 2014,

Considérant que pour les activités municipales, 3 jeunes ont pu bénéficier d'une réduction de 30 € pour un montant total 
de 90 € , directement prise en compte par la régie unique, 

Considérant que, pour les activités associatives, les familles sont venues récupérer à la direction d'Ornon des coupons 
de 20, 30, 40 ou 50 € en fonction du quotient familial et ont transmis les dits coupons aux associations qui ont ensuite 
appliqué la réduction sur le montant de la cotisation, 

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
Nature de l'activité Nombre de bénéficiaires Montant

ASGV 2 80,00 €

ASVTT 1 40,00 €

RC Chambery 14 530,00 €

Rugby CV 1 50,00 €

St Delphin Basket 1 40,00 €

USV Judo 4 150,00 €

Villenave HandBall Club 
(VHBC) 2 90,00 €

Association Familiale 
Villenavaise (AFV) 2 50,00 €

Ecole de danse de 
Chambery 2 50.00 €

SOUS-TOTAL 29 1080,00 €

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 2014

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

10 -    ECLAIRAGE PUBLIC – AMENAGEMENT DE L'AVENUE MIRIEU DE LABARRE (ENTRE LA PLACE DE 
COURREJEAN  ET  LE  CHEMIN  DU  PAS DE  LA COTE)  -  MODALITES  TECHNIQUES  ET  FINANCIERES  DE 
REALISATION  D’OUVRAGES  DE  COMPETENCE  COMMUNALE  PAR  LA  COMMUNAUTE  URBAINE  DE 
BORDEAUX - FONDS DE CONCOURS - CONVENTION - DECISIONS - AUTORISATION 

Le rapporteur expose :

Considérant que l’aménagement de l'avenue Mirieu de LABARRE réalisé par la Communauté Urbaine de 
BORDEAUX nécessite la mise en œuvre d’une nouvelle installation d’éclairage public.



Considérant que la Ville de VILLENAVE D’ORNON envisage la réalisation des travaux d’éclairage public,  il 
s’agit de créer un nouveau réseau d’éclairage public par la mise en oeuvre de candélabres équipés de 
lanternes.

Considérant que es travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre de la Commune de 
VILLENAVE D’ORNON.

Considérant que dans le cadre de la mise en place du réseau d’éclairage public,  la Commune sollicite 
auprès de la Communauté Urbaine de BORDEAUX le versement d’un fonds de concours plafonné à 50 % 
du coût prévisionnel H.T. des travaux, hors subvention.

Considérant que le coût prévisionnel a été estimé à 303 941 € HT.

Considérant  que  le  montant  du  fonds  de  concours  est  plafonné  suivant  les  barèmes  fixés  par  la 
Communauté Urbaine de BORDEAUX (50 %) : 303 941 € HT : 2 = 151 971 € HT.

La Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité entendue le 22 septembre 2014

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention présentée
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

11 -   SORTIE DEJEUNER SPECTACLE ANGE BLEU - RETRAITES ET PRE-RETRAITES - LE 11 DECEMBRE 2014 - 
FIXATION TARIFS - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Vu la planification destinée aux retraités et pré-retraités programmant une sortie déjeuner spectacle  à  l'Ange Bleu le 11 
décembre  2014,

Considérant qu’il convient de fixer un tarif relatif à cette sortie pour les participants soit 51 €  par personne, ce prix 
comprenant le transport, le repas, les boissons et le spectacle,

Considérant que le règlement s'effectuera par mandat administratif,

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 11 décembre 2014 pour les retraités et pré-retraités,

DE FIXER le tarif individuel à 51 € par personne,

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

12 - CONCESSION D'AFFICHAGE VALANT AUTORISATION D'OCCUPATION DE LA PARCELLE AC 18 – FIXATION 
DE LA REDEVANCE – AUTORISATION 

Le rapporteur expose :

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code général des propriétés des personnes publiques, et notamment les articles L2122-1 et suivants, et L2125-1

Vu loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, dite loi Evin 

Vu la demande de l'Association Saint Delphin pour l'implantation d'un panneau d'affichage lumineux,

Vu la déclaration préalable d'installation reçue le 28 mai 2014, 



Considérant que la commune a acquis la parcelle AC 18 pour la construction d'un gymnase,

Considérant que l'Association Saint Delphin s'engage à diffuser l'information de manifestations de la commune, 

La commission Patrimoine et Cadre de vie entendue le 22 septembre 2014,

La commission Administration générale entendue le 23 septembre 2014,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la concession d'affichage avec l'Association Saint Delphin pour une durée de 5 
ans  renouvelable ;  pour  l'installation  d'un  panneau  d'affichage  lumineux  pour  la  diffusion  d'informations  sur  les 
rencontres sportives et de publicités de ses sponsors,  en dehors des publicités en faveur du tabac et de boissons 
alcoolisées.

FIXE le montant de la redevance à 100 € par an

Dit que la recette est inscrite au budget 2014.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

13 -   ATELIERS ASSOCIATION INFODROITS "DROIT ET VIE QUOTIDIENNE" - SIGNATURE DE L'AVENANT N°7 - 
AUTORISATION – VERSEMENT

Le Rapporteur expose :

Vu la convention-cadre signée le  26 octobre 2004 entre la Ville et  l'association INFODROITS ayant pour  objet  de 
proposer  des  animations  juridiques  adaptées  visant  à  renforcer  des  connaissances  juridiques  et/ou  acquérir  des 
éléments de base en matière juridique à travers des sessions mettant essentiellement en avant les données pratiques 
du droit,

Considérant que les actions de cette association sont identifiées dans le Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (Axe 6 : mieux informer, former les acteurs et habitants),

Considérant qu'il a été décidé lors de l'arbitrage budgétaire de réorienter les interventions d'INFODROITS vers le grand 
public en proposant des ateliers de sensibilisation,

Considérant que dans le cadre de la prévention et de la sensibilisation du droit auprès de divers publics, l'association 
INFODROITS organisera :

– des ateliers d'apprentissage du « vivre ensemble » auprès du jeune public, en proposant la création de chartes de vie 
en collectivité dans le cadre des animations organisées par la Confédération Syndicale des Familles et le COPIPAS,
– des sessions d'information sur la « vie quotidienne » auprès du public adulte en partenariat avec les acteurs locaux 
(Centre socioculturel Saint-Exupéry, CCAS, …)
– des interventions de sensibilisation à la lutte contre la violence au sein des collèges, Pont de la Maye et Chambéry,

Considérant que la prestation d'animation de l'association INFODROITS est établie à 3 000 €,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal,

AUTORISE Monsieur le Maire à :
–signer l'avenant n°7,
–verser la somme de 3 000 € relative à l'ensemble des prestations d'animation,

DIT que la dépense sera prélevée sur la ligne budgétaire MOUS - 011 - 422 -  6188 du budget communal.      

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
Ressources Humaines

14 -   CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION D'AGENTS MUNICIPAUX A DES ASSOCIATIONS SPORTIVES – 
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, 



Considérant le détachement d'agents municipaux auprès d'un certain nombre d'associations comme suit:

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

   vacances de Pâques
- Office Municipal des Sports - 1 agent les mercredis et vendredis

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 ces mises à disposition : nature des 
activités, durée, remboursement du coût des agents

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec les associations sus-visées les conventions de mise à disposition des 
agents municipaux, pour une durée d'un an et selon le principe du remboursement du coût (salaires + charges) des 
agents en question

PRECISE que la durée de ces mises à dispositions de personnels sera l'année scolaire, soit de septembre 2014 à juin 
2015

PRECISE que le remboursement des salaires et charges demandé aux associations prendra comme référence le salaire 
du mois de septembre de l'année 2014

PRECISE que la mise en recouvrement par la commune de ce remboursement auprès des associations interviendra au 
mois de juillet 2015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
15 -   OCTROI PROTECTION FONCTIONNELLE A UN AGENT - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire, et notamment son article 11,

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

Considérant que Monsieur LEPRETRE a subi des violences et menaces pendant l'exercice d'une mission de service 
public, 

Considérant que Monsieur LEPRETRE et la commune ont déposé plainte le 14 août 2014, 

Considérant qu'il  convient par conséquent d'octroyer à cet agent la  protection fonctionnelle  dans le cadre de cette 
procédure, pour défendre ses intérêts, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

OCTROIE la protection fonctionnelle à Monsieur LEPRETRE

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférant à cette procédure
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Conventions et règlements intérieurs

16 -   REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL – ADOPTION

Vu l'article L2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l'obligation, pour les communes de plus de 3 
500 habitants, d'adopter un règlement intérieur,

Vu l'installation du Conseil Municipal en date du 29 mars 2014,

Considérant que les représentants de chaque groupe politique (Villenave d'abord, Groupe PS/PC et Groupe Front de 
gauche) ont été conviés à une réunion de concertation le 18 septembre 2014,

Considérant que le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal, qui peut se doter de règles 
propres à son fonctionnement  interne, dans le respect,  toutefois,  des dispositions législatives et  réglementaires en 
vigueur,



Considérant que ce règlement ne doit porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou 
qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement,

Considérant que le règlement établi et valable uniquement pour la durée du mandat en cours, soit 2014-2020

Entendu ce qui précède

Et après avoir délibéré

Le CONSEIL MUNICIPAL 

ADOPTE le règlement intérieur du Conseil Municipal tel que présenté 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CONSEIL MUNICIPAL
2014-2020

REGLEMENT INTERIEUR
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CHAPITRE 1 – Réunions du conseil municipal 

Article 1 – Périodicité des séances

Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus 
tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au 
complet (cf art. L 2121-7 du CGCT).

Le Maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un 
délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’État dans le 
département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 
3 500 habitants et plus. En cas d'urgence, le représentant de l’État dans le département peut abréger ce 
délai (cf art. L 2121-9 CGCT)

Une réunion mensuelle a été retenue selon un calendrier fixé en début d'année, en principe le dernier mardi 
de chaque mois (à l'exception des mois de juillet et août) à 18h30. Lors du vote du budget primitif  (en 
décembre) du budget supplémentaire et du compte administratif (en mars) la séance est avancée à 18h00

Sur proposition de Monsieur le maire ou en fonction des affaires à régler, le conseil municipal pourra se 
réunir au mois de juillet dans les mêmes conditions.

Article 2 – Convocations

Toute convocation  est  faite  par  le  Maire.  Elle  indique  les  questions  portées  à  l'ordre  du jour. Elle  est 
mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque 
forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse (cf art. 
L 2121-10 CGCT).

La convocation précise la date, l'heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie.

L'envoi des convocations aux conseillers municipaux est effectuée de préférence par voie dématérialisée, à 
l'adresse électronique de leur choix. Chaque conseiller doit posséder une adresse email valide, qui aura été 
communiquée au Secrétariat Général

Une convocation au format papier peut être demandée par tout conseiller qui le souhaite au secrétariat 
général

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à 
délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil  municipal. Si la délibération 
concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des 
pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées 
par le règlement intérieur. 

Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs.

En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. 
Le Maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et 
peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure (cf art. L 
2121-12 CGCT).

Article 3 – Ordre du jour

Le Maire fixe l'ordre du jour.



L'ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.

Les  affaires inscrites  à  l'ordre  du  jour  sont,  en  principe,  préalablement  soumises pour  l'instruction  aux 
commissions compétentes, sauf décision contraire du maire, motivée notamment par l'urgence. Celle-ci fera 
l'objet d'une information préalable (voie électronique privilégiée), aux membres de la commission concernée. 
Article 4 – Accès aux dossiers

Dans l'application de sa politique en faveur de l'agenda 21, la commune de Villenave d'Ornon propose de 
dématérialiser les opérations du conseil municipal. A ce titre, le secrétariat général utilise un logiciel libre 
dénommé Webdelib. 
L'ensemble des documents (convocation, ordre du jour, rapport de synthèse, délibérations et annexes) est 
transmis  à chaque conseiller municipal par voie dématérialisée. Un mail automatique envoyé par le service 
des assemblées préviendra les conseillers municipaux de la présence de documents à télécharger sur la 
plate-forme Webdelib

Le dossier complet pour chaque séance est disponible sur la plate-forme Webdelib 5 jours francs précédant 
la séance. Toutefois, certaines pièces complémentaires ne peuvent être transmises par voie dématérialisée 
en raison de leur volume et sont donc consultables dans les services chargés du projet. 

La dématérialisation n'étant qu'un mode privilégié par la Ville, tout conseiller municipal qui en fait la demande 
au secrétariat général peut recevoir les documents afférant au conseil municipal en version papier

Durant les jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers en mairie 
uniquement aux heures ouvrables. Cette disposition s'applique notamment pour la consultation des contrats 
de services publics (art L2121-12 alinea 2)

Toute question, demande d'information complémentaire ou intervention d'un membre du conseil municipal 
auprès de l'administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l'adjoint délégué, sous 
réserve de l'application de l'article L 2121-12.

Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la 
commune qui font l'objet d'une délibération (cf art. L 2121-13 CGCT).

La commune assure la diffusion de l'information auprès des membres élus par les moyens matériels qu'elle 
juge les plus appropriés (voie dématérialisée privilégiée).

Afin de permettre l'échange des informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune 
peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres 
élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires (cf art L2121 -13-1 
CGCT). 

Les conditions de ces mises à disposition devront faire l'objet d'une délibération ultérieure. 

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie 
totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et 
des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du Maire 
que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-
753 du 17 juillet 1978 (cf art. L2121-26 CGCT), modifié par l'ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005

Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l'assemblée.

Article 5 – Questions orales

Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux 
affaires de la commune. (cf art. L 2121-19 CGCT).

Une  séance  d'une  heure  maximum est  consacrée  chaque  trimestre,  à  la  fin  d'une  séance  de  conseil 
municipal.  La  séance  concernée  sera  annoncée  au  conseil  municipal  précédent :Janvier,  Avril,  Juin, 
Octobre.

Elles sont inscrites à l'ordre du jour joint à la convocation et sont exposées sommairement par leurs auteurs.

Elles ne donnent pas lieu à débat.

Le texte des questions est adressé au maire 8 jours au moins avant une séance du conseil municipal.



Lorsque que l'auteur d'une question orale ne peut assister à la séance, il  peut, à sa demande, se faire 
suppléer par l'un de ses collègues. A défaut, sa question est reportée en priorité à la séance ordinaire 
suivante. Cette disposition doit revêtir une caractère exceptionnel.

En cas d'absence du Maire ou de l'élu compétent pour répondre, la question est reportée d'office et en 
priorité à la séance ordinaire suivante.
Les questions orales sont inscrites au procès-verbal sous la forme suivante :
- Inscription de la question
- Réponse du maire ou de l'élu habilité

CHAPITRE II – Commissions et comités consultatifs

Article 6 – Commissions municipales

Le Conseil Municipal fixe le nombre des commissions permanentes ainsi que le nombre des conseillers 
siégeant dans chaque commission.

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les 
commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudication, doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale (cf art L 
2121-22 CGCT). 

Les commissions permanentes sont les suivantes : 

Administration générale - finances et personnel 15 membres

Cadre de vie – Patrimoine – Environnement – Travaux publics - Sécurité 15 membres

Enfance- Jeunesse - Education 15 membres

Economie- Emploi – Vie de quartiers 15 membres

Sports – Culture -Vie associative - Loisirs 15 membres

Le Conseil  Municipal  peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les 
questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le Maire ( voie dématérialisée privilégiée), qui en est le président de droit, dans 
les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui 
les  composent.  Dans cette première  réunion,  les  commissions désignent  un vice-président  qui  peut  les 
convoquer et les présider si le Maire est absent ou empêché. (cf art L 2121-22 CGCT).

Article 7 – Fonctionnement des commissions municipales

Les membres de la commission doivent procéder à la désignation d'un vice-président.

Les commissions peuvent entendre des personnes extérieures au conseil municipal.

La commission se réunit sur convocation du Maire ou du vice-président.

Les séances des commissions ne sont pas publiques.

Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d'urgence ou question spécifique, toute affaire soumise 
au conseil municipal doit être préalablement étudiée par une commission.

Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leurs sont soumises.

Elles élaborent un compte-rendu sur les affaires étudiées lorsque que cela s'avère nécessaire.

Article 8 – La Commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées.

Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité 
aux  personnes  handicapées,  composée  notamment  des  représentants  de  la  commune,  d'associations 
d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.

Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces 
publics  et  des  transports.  Elle  établit  un  rapport  annuel  présenté  en  conseil  municipal  et  fait  toutes 
propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au 



Président du Conseil Général, au Conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à 
tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux 
personnes handicapées.

Des  communes  peuvent  créer  une  commission  intercommunale.  Celle-ci  exerce  pour  l'ensemble  des 
communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est 
présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste des membres.

Lorsque la compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire est exercée au sein d'un 
établissement  public  de  coopération  intercommunale,  la  commission  pour  l'accessibilité  aux  personnes 
handicapées  doit  être  créée  auprès  de  ce  groupement.  Elle  est  alors  présidée  par  le  président  de 
l'établissement.  La  création  d'une  commission  intercommunale  est  obligatoire  pour  les  établissements 
publics  de  coopération  intercommunale  compétents  en  matière  de  transports  ou  d'aménagement  du 
territoire, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus (cf art L 2143-3 CGCT).

Article 9 – Comités consultatifs

Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant 
tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas 
appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.

Les comités consultatifs créés par le conseil municipal sont les suivants :
- Conseil Local de Développement
- Conseil des Sages
- Conseils de Quartiers
- Conseil Municipal des Jeunes
- Conseil Municipal des Adolescents

Sur proposition du maire, le conseil municipal en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder 
celle du mandat municipal en cours.

Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le Maire.

Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics 
et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils 
peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal 
pour lequel ils ont été institués (cf art. L 2143-2 CGCT).

La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du 
conseil municipal.

Chaque comité, présidé par un ou plusieurs membres du conseil  municipal désignés par leurs pairs, est 
composé d'élus et de personnalités extérieures à l'assemblée communale et particulièrement qualifiées ou 
directement concernées par le sujet soumis à l'examen du comité.

Article 10 – Commissions consultatives des services publics locaux

(…) les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale 
de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 10 000 habitants 
créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils 
confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de 
l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est 
comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics 
locaux dans les mêmes conditions.
Cette commission, présidée par le maire, comprend des membres de l'assemblée délibérante désignés dans 
le  respect  du  principe  de  la  représentation  proportionnelle  et  des  représentants  d'associations  locales, 
nommés par l'assemblée délibérante. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de 
son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui 
paraît utile.

La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition 
relative à l'amélioration des services publics locaux.



La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
1. Le rapport, mentionné à l'article L 1411-3 établi par le délégataire de service public
2. Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière,
3. Le rapport mentionné à l'article L 1414-14 établi par le co-contractant d'un contrat de partenariat,

Elle est consultée pour avis par l’assemblée délibérante sur :
1.  Tout projet de délégation de service public,  avant que l'assemblée délibérante se prononce dans les 
conditions prévues par l’article L 1414-4
2. Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la 
régie
3. Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ne se prononce dans les conditions prévues 
à l'article L 1414-2

Le  président  de  la  commission  consultative  des  services  publics  locaux  présente  à  son  assemblée 
délibérante, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours 
de l'année précédente (cf article L 1413-1 CGCT). 
 
A compter  du 1er janvier  2008, le  président de la  commission consultative des services publics locaux 
présente à son assemblée délibérante, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par 
cette commission au cours de l'année précédente.

Les rapports remis par les commissions consultatives des services publics locaux ne sauraient en aucun cas 
lier le conseil municipal 

Article 11 – Commissions d'appel d'offres

Article 22 du nouveau Code des marchés publics
1- Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, sont constitués une ou plusieurs 
commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée 
pour la passation d'un marché déterminé. Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres 
suivants : (…)
(…) 3°) Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le Maire ou son représentant, président et 
cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
(…)

IV  –  La  commission  d'appel  d'offres  peut  faire  appel  au  concours  d'agents  du  pouvoir  adjudicateur 
compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.

Article 23 du nouveau Code des marchés publics
I – Peuvent participer avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres :

1.  Un ou plusieurs membres  du service technique compétent  du pouvoir  adjudicateur ou  d'un autre 
pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la 
réglementation  impose  le  concours  de  tels  services  ou  lorsque  le  marché  porte  sur  des  travaux 
subventionnés par l’État

2. Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la 
matière qui fait l'objet de la consultation.

II – Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public et un 
représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
peuvent  participer,  avec  voix  consultative,  aux  réunions  de  la  commission  d'appel  d'offres.  Leurs 
observations sont consignées au procès-verbal.
Les conditions d'intervention de cette commission sont régies conformément aux dispositions du chapitre II 
du titre III du nouveau Code des marchés publics.

CHAPITRE III – Tenue des séances du conseil municipal 

Article 12 – Déroulement de la séance

Chaque conseiller municipal  est invité à se présenter en séance du conseil  municipal  muni du matériel 
informatique qu'il aura choisi (PC ou tablette)

Il appartient aux conseillers municipaux de vérifier que les conditions suivantes sont valides :
● Le matériel informatique doit être opérationnel (Tablette ou PC chargé). Des prises électriques sont 

disponibles en salle de conseil  mais brancher 35 portables entraînerait  une importante perte de 
temps et un encombrement gênant

● Pouvoir se connecter au réseau wifi de la mairie.



● Avoir un navigateur internet fonctionnel (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome)
● Pouvoir lire les fichiers PDF (à l'aide du logiciel ACROBAT READER, dont le téléchargement est 

gratuit)
● Pouvoir décompresser des archives au format zip (Logiciel IZArc, gratuit)

Note : d'une manière générale, le matériel informatique doit être en parfait état de fonctionnement : pas de 
virus ou logiciels malveillants, pas de plantages intempestifs... Pour rappel, le service informatique n'a pas 
en charge la maintenance de ces ordinateurs.

Le service informatique:
● doit s'assurer que la liaison WiFi est fonctionnelle et doit communiquer la clé de sécurité
● doit s'assurer que le serveur dédié aux délibérations est accessible par tous
● le réseau de la mairie doit être opérationnel
● A titre exceptionnel, 3 ordinateurs peuvent être prêtés le soir du conseil municipal public

Le Maire, à l'ouverture de la séance, procède à l'appel des conseillers, constate le quorum, proclame la 
validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès verbal de la 
séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.

Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour. Il peut soumettre à l'approbation du conseil 
municipal  les  points  urgents  qui  ne  revêtent  pas  une  importance  capitale  et  qu'il  propose  d'ajouter  à 
l'examen du conseil municipal du jour.

Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l'ordre du jour.

Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. Le maire rend compte des décisions 
qu'il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article L 
2122-23 du Code Général des Collectivité Territoriales. Il aborde ensuite les points de l'ordre du jour tels 
qu'ils apparaissent dans la convocation.

Chaque  affaire  fait  l'objet  d'un  résumé  sommaire  par  les  rapporteurs  désignés  par  le  maire.  Cette 
présentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du maire lui-même ou de l'adjoint compétent.

Article 13 – Présidence

Le conseil municipal est présidé par le maire et à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut s'il  n'est plus en fonction, assister à la discussion, mais il  doit se retirer au 
moment du vote (cf art. L2121-14 CGCT).

La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres 
du conseil municipal.

Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les 
formes et délais prévus aux articles L 2121-10 à L 2121-12. La convocation contient mention spéciale de 
l'élection à laquelle il doit être procédé (cf art. L 2122-8 CGCT).

Le président procède à l'ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats,  accorde la parole, 
rappelle les orateurs à l'affaire soumise au vote. Il met fin s'il y a lieu aux interruptions de séance, met aux 
voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de 
séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances 
après épuisement de l'ordre du jour.

Article 14 – Quorum 

Le conseil  municipal  ne  délibère valablement  que lorsque la majorité de ses membres en exercice est 
présente.

Si,  après  une première  convocation régulièrement  faite  selon les  dispositions  des  articles  L 2121-10  à 
L2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à 3 jours au moins 
d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum (cf art. L 2121-17 CGCT).

Le quorum doit être atteint à l'ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute 
question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s'absente pendant la séance, cette dernière 
ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ. 

Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion de l'examen d'un point de l'ordre du jour soumis à délibération, le 



Maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n'entrent pas en compte dans le calcul du quorum.

Article 15 – Mandats - Pouvoirs

Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir 
écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le 
pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de 
trois séances consécutives (cf art. L 2121-20 CGCT).

Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l'appel du nom du 
conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d'une séance à laquelle participe un 
conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.

Afin d'éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la 
salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.

Les conseillers empêchés d'assister à une séance adressent une lettre d'excuses au maire. A défaut, ils sont 
considérés comme absents.

Article 16 – Secrétariat de séance

Au début de chaque séance, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les 
fonctions de secrétaire. Il  peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses 
membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations (cf art. L2121-15 CGCT).

Le secrétaire de séance assiste  le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, 
de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l'élaboration du procès-verbal de 
séance.

Article 17 – Accès et tenue du public

Les séances des conseils municipaux sont publiques (cf art. L2121-18 alinéa 1er CGCT).

Les fonctionnaires municipaux assistent, en tant que de besoin, aux séances du conseil municipal. Ils ne 
prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l'obligation de réserve telle que 
définie dans le cadre du statut de la fonction publique.

Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.

Article 18 – Enregistrement des débats

Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L 2121-16, ces séances peuvent être enregistrées 
par les moyens de communication audiovisuelle (cf art L2121-18 alinéa 3 CGCT).

Article 19 – Séance à huis clos

Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du Maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à 
la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos (cf art. L2121-18 alinéa 
2 CGCT).

La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.
Lorsqu'il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la 
presse doivent se retirer.

Article 20 – Police de l'assemblée

Le Maire a seul la police de l'assemblée. Il  peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui 
trouble l'ordre.

En  cas  de  crime  ou  de  délit,  il  en  dresse  un  procès-verbal  et  le  procureur  de  la  République  en  est 
immédiatement saisi (cf art. L 2121-16 CGCT).
En cas de propos injurieux ou diffamatoires, le Maire en dresse procès-verbal et en saisit immédiatement le 
procureur de la République.

Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement. 



CHAPITRE IV – Débats et votes de délibérations

Article 21 – Principes généraux

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.

Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le 
représentant de l’État dans le département.

Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il 
peut être passé outre.

Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local (cf art. L2121-29 CGCT).

Article 22 – Débats ordinaires

La parole est accordée par le président aux membres du conseil municipal qui la demandent. Un membre du 
conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l'avoir obtenue du président même s'il est autorisé par 
un orateur à l'interrompre.

Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre chronologique de leur demande.

Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question traitée ou qu'il trouble le bon déroulement de 
la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole  peut lui être retirée par le Maire qui 
peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l'article 20.

Au delà de 5 minutes d'intervention, le maire peut interrompre l'orateur et l'inviter à conclure très brièvement.

Sous peine d'un rappel à l'ordre, aucune intervention n'est possible pendant le vote d'une affaire soumise à 
délibération.

Article 23 – Débat d'orientation budgétaire 

Le budget de la commune est proposé par le Maire et voté par le conseil municipal.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations 
générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de 
deux mois précédant l'examen de celui ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à 
l'article L 2121-8 (cf art. L2312-1 CGCT).

Le débat d'orientation budgétaire aura lieu lors d'une séance ordinaire après inscription à l'ordre du jour. Il 
donnera lieu à délibération et sera enregistré au procès-verbal de la séance.

Toute convocation est accompagnée d'un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des 
dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement.

Le rapport  est  mis  à  la  disposition des conseillers  en mairie,  5 jours  au moins avant  la  séance.  Il  est 
accompagné des annexes aux documents budgétaires prévus par les lois et règlements en vigueur.

Article 24 – Suspension de séance

La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix toute 
demande formulée par 1/5 des membres du conseil municipal.

Il revient au président de fixer la durée de la suspension de séance.

Article 25 – Référendum local

L'assemblée  délibérante  d'une  collectivité  territoriale  peut  soumettre  à  référendum  local  tout  projet  de 
délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité (cf art L.O 112-1 CGCT).
L’exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de 
soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, 
à l'exception des projets d'acte individuel (cf art L.O 1112-2 CGCT).

(…)  L'assemblée  délibérante  de  la  collectivité  territoriale,  par  une  même  délibération,  détermine  les 
modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux 



mois avant la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise 
l'objet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs (cf art L.O 1112-3 CGCT).

Article 26 – Consultation des électeurs

Les électeurs d'une collectivité peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité 
envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut 
être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant 
spécialement cette partie de la collectivité (cf art L 1112-15 CGCT).

Dans  une  commune,  un  cinquième  des  électeurs  inscrits  sur  les  listes  électorales  et  dans  les  autres 
collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peut demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de 
l'assemblée délibérante de la collectivité, l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la 
décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l’organisation d'une consultation 
par une même collectivité territoriale.
Le  ou  les  organisateurs  d'une  demande  de  consultation  dans  une  collectivité  territoriale  autre  que  la 
commune  sont  tenus  de  communiquer  à  l'organe  exécutif   de  cette  collectivité  une  copie  des  listes 
électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
La décision d’organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale (cf art 
L1112-16 CGCT).

L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la 
consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande  d'avis. Elle 
fixe au jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du 
scrutin au représentant de l’État (cf art L1112-17 alinéa 1er CGCT)

Article 27 – Votes

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante (cf 
art L2121-20 CGCT).

Le conseil municipal vote de l'une des deux manières suivantes : 
- A main levée
- Au scrutin secret

Le mode de votation ordinaire est le vote à main levé. Il est constaté par le président et le secrétaire qui 
comptent, s'il est nécessaire, le nombre de votants  POUR, le nombre d'ABSTENTIONS et le nombre de 
votants CONTRE.

Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations 
comporte le nombre de membres en exercice, le nombre de présents, le nombre de pouvoirs, le nombre des 
votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :

1. Soit lorsqu’un des tiers des membres présents le réclame
2. Soit lorsque y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.

Dans ces dernier cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin 
secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, 
l'élection est acquise au plus âgé.

Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou 
aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin 
(cf art L 2121-21 CGCT)
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.

Le  vote  du  compte  administratif  (cf.  article  L1612-12  CGCT)  présenté  annuellement  par  le  maire  doit 
intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l'exercice.Le compte administratif est arrêté si une majorité de 
voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Si le Maire détient une procuration lors de la séance du vote du compte administratif, la procuration est 
décomptée des voix. 

Article 28 – Clôture de toute discussion 

Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre déterminé par le maire. Il appartient au 



président de séance seul de mettre fin aux débats.

Article 29 – Télétransmission des délibérations au contrôle de légalité

Le Maire (ou son représentant en cas d'empêchement) signe les délibérations. Elle sont ensuite transmises 
via le tiers de télétransmission utilisé par la commune, S2LOW, à la préfecture (cf articles L 2131-1, L3131-1 
et L 4141-1 CGCT)

CHAPITRE V – Comptes rendus des débats et des décisions

Article 30 – Procès-verbaux

Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la 
séance, où mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer (cf L 2121-23 CGCT).

La  signature  est  déposée  sur  la  dernière  page  du  procès-verbal  de  la  séance,  après  l’ensemble  des 
délibérations.

Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l'établissement du procès-
verbal de l'intégralité des débats sous forme synthétique.

Une fois établi, ce procès-verbal est transmis aux membres du conseil municipal.

Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement.

Les membres du conseil  municipal  ne peuvent  intervenir  à  cette  occasion que pour  une rectification à 
apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant.

Article 31 – Comptes-rendus

Le  compte-rendu  analytique  est  affiché à  la  porte  de  la  mairie  (panneaux  extérieurs).  Il  présente  une 
synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil.

Ce compte-rendu est envoyé aux conseillers municipaux dans un délai de 8 jours.

Toute contribution ou intervention en séance du conseil pourra être faire l'objet d'une retranscription dans le 
compte-rendu analytique sur demande expresse d'un conseiller municipal.

Cette contribution ou intervention devra être transmise au préalable ou immédiatement après la séance à M. 
le maire (voie dématérialisée privilégiée)

CHAPITRE VI – Dispositions diverses

Article 32 – Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux 

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, 
qui en font la demande, peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application 
détermine les modalités de cette mise à disposition (cf art L 2121-27 CGCT).

Il  est  satisfait  à  toute  demande  de  mise  à  disposition  d'un  local  commun  émise  par  des  conseillers 
n'appartenant à la majorité dans un délai de 4 mois.

Lors de la mise à disposition du local, une charte sera mise en place entre les différents groupes et le maire.

Le local  mis à disposition ne saurait  en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir  des 
réunions publiques.

La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires 
entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette 
répartition en fonction de l'importance des groupes.

Les élus d’opposition bénéficient d'un local pour se réunir avant chaque séance du conseil municipal et dès 
qu'ils en font la demande.

Article 33 – Bulletin d'information générale



Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelques formes que ce 
soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est 
réservé à l'expression des différents groupes représentés au sein du conseil municipal (cf art L 2121-27-1 
CGCT).

Aussi,  dès  lors  que  la  commune  diffuse un  bulletin  d'information  générale,  il  doit  être  satisfait  à  cette 
obligation.

La clé de répartition adoptée est la suivante : 
Nombre total de signes X pourcentage obtenu par la liste aux municipales

          100

Totalité des signes sur la page d'expression libre : 7 800 
- Texte groupe majorité municipale (25 élus) + Villenave d'Abord (4 élus) : 4 400 signes
- Texte groupe socialiste/communiste (5 élus) : 2 400 signes
- Texte groupe Front de gauche (1 élu) : 1 000 signes (avec arrondi )

Les textes s'entendent en comptant le nombre d'espaces et de signes de ponctuation, ils ne comporteront ni 
photos ni tableaux.

Les textes pourront comporter un titre de 6 à 8 espaces et pourront annoncer la tenue de réunions.

Si un texte était trop court par rapport à la place disponible, la libre expression sera réduite d'autant. Dans le 
cas contraire, il sera retourné aux intéressés pour modification.

Afin  de respecter  une totale  équité entre  les groupes politiques,  la  mise en page sera rigoureusement 
identique d'un numéro à l'autre pour ce qui concerne la libre expression.

Les rédacteurs et les maquettistes de « VO magazine » n'interviendront en aucune façon sur le contenu de 
cette libre expression.

En revanche, s'il s'avérait qu'un texte puisse être en contradiction avec les règles de la presse (irrespect des 
individus et des croyances, atteinte à l'intégrité d'une personne, incitation à la haine etc...) Celui-ci serait 
aussitôt retourné aux intéressés.

Le texte à faire paraître  sera fourni par les représentants municipaux des différents groupes. Il sera calibré 
(cf répartition ci-dessus), tapé à la machine et obligatoirement signé. Il devra comporter le nom du groupe 
politique.
Ce texte sera fourni au moins trois semaines avant la date du prochain numéro.

L'article  à  faire  paraître  sera  adressé  à  M.  le  Maire  de  Villenave d'Ornon  par  courrier  postal,  courrier 
électronique ou encore porté au cabinet de M. le Maire.

En cas de non-respect répété des modalités fixées ci-dessus, le conseil municipal se réserve le droit d'en 
délibérer.

Conformément à la loi, la tribune libre expression des composantes politiques sera retranscrite sur le site 
internet de la commune pour être accessible à tous.

Article 34 – Désignation des délégués dans les organismes extérieurs

Le  conseil  municipal  procède  à  la  désignation  de  ses  membres  ou  de  délégués  pour  siéger  au  sein 
d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes 
régissant ces organismes.  La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à 
ces membres ou délégués ne fait pas obstacle  à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste 
de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes (cf art 
2121-33 – CGCT).

Article 35 – Modification du règlement

Le présent règlement peut faire l'objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d'un 
tiers des membres en exercice de l'assemblée communale.

Toute modification fera l'objet d'une délibération du conseil municipal 

Article 36 – Application du règlement 



Le présent règlement est applicable au conseil municipal de Villenave d'Ornon.

Il  devra  être  adopté  à  chaque renouvellement  du  conseil  municipal  dans  les  six  mois  qui  suivent  son 
installation.

17 -   RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ÉCOLE MULTISPORTS – ADOPTION

Le Rapporteur expose :

Considérant que dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes éducatifs, de nouvelles organisations ont été 
mises en place au sein des ALSH et notamment au sein de l'école multisports,

Considérant que, de par cette nouvelle organisation le fonctionnement de l’école multisports a été modifié en terme 
d'offre d'accueil, et qu'il est proposé d'accueillir les enfants le mercredi après midi à la place du mercredi toute la journée,

Considérant qu'il convient d'adopter un règlement de fonctionnement lié à cette nouvelle organisation, 

Vu le projet de règlement intérieur proposé,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

ADOPTE le règlement de fonctionnement de l'école multisports applicable à compter du 8 octobre  2014 

Règlement intérieur
ÉCOLE MULTISPORTS

CP / CE1 /CE2

L'objectif d'une école multisports est de :

➢ répondre aux besoins des familles en accueillant les enfants durant les mercredis après-midis 

➢ favoriser la découverte d' activités sportives à partir de cycles courts d'apprentissage encadrés par des éducateurs 
sportifs  et des animateurs qualifiés

➢ apprendre à coordonner et synchroniser son corps par un pédagogie adaptée à l'âge de l'enfant 

➢ sensibiliser l'enfant sur le lien sport/santé ( hygiène, alimentation, sommeil )

Sommaire du règlement intérieur 

1.  Admissibilité

2.  Les modalités d'inscription à l'école multisports

3.  Les horaires et le fonctionnement

4.  La fréquentation de l'école multisports

5.  Les tarifs et la facturation

6.  Le personnel d'encadrement et d'animation

7.  La restauration

8.  La santé

9.  La sécurité

10. Le handicap

11. Les vêtements et objets personnels

12. Les photographies

13. La discipline

14. L' acceptation du règlement intérieur

PÔLE ENFANCE / JEUNESSE / ÉDUCATION

ÉCOLE MULTISPORTS



Direction Animation 6/12 ans

Hervé GANDOLFI

05/57/99/52/20

Directeur École multisports

Patrice LARTIGUE

05/57/99/52/15

1. ADMISSIBILITE

ÉCOLE MULTISPORTS 

Enfants scolarisés en CP, CE1, CE2 tous  les mercredis après la classe

Pas d'admission sans inscription préalable à la Régie Multiservices

Les familles doivent résider dans la commune

Toute demande ne relevant pas de ce cadre sera soumise à une demande de dérogation

Avoir un solde positif du compte Famille

Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter le Service Référent ( voir ci-dessus )

LES MODALITES D' INSCRIPTIONS A L'ÉCOLE MULTISPORTS

➢ Un dossier de pré-inscription complet devra être remis en mairie par l'un des parents ou tuteurs au service de la 
Régie Multiservices. Le dossier est téléchargeable sur le site de la ville ou à votre disposition au service de la 
régie multiservices 

➢ Les  parents  ou  tuteurs  s'engagent  à  informer  la  Régie  Multiservices  et le  Service  Référent  lors  de  tout 
changement de situation (familiale, professionnelle, adresse, téléphone...). Les parents ou tuteurs séparés ou 
divorcés doivent fournir l'extrait de jugement (minutes ou ordonnance) ou une attestation sur l'honneur signée 
par les deux parents dans laquelle les modalités de garde seront précisées.

➢ Les informations communiquées par les parents  ou tuteurs lors  de l'inscription de l'enfant sont strictement 
confidentielles. Toutefois, des rapprochements (adresse des parents ou tuteurs,              N°d'allocataire..) sont 
effectués annuellement entre divers services de la Mairie et les partenaires institutionnels ( CAF, MSA, DDCS, 
Trésor Public...)

➢ L'inscription est valable uniquement pour l'année scolaire en cours, du jour de la rentrée en septembre au 
dernier mercredi de l'année scolaire.

➢ Le règlement intérieur est disponible à la Régie Multiservices, téléchargeable sur le site internet de la Ville ou 
consultable à l'école multisports. La constitution d'un dossier unique entraînera l'engagement des parents à en 
prendre connaissance, l'approuver et le respecter.

2. LES HORAIRES

L' école multisports est ouverte du premier mercredi de la rentrée scolaire jusqu'au dernier mercredi de l'année 
scolaire. Elle ne fonctionne pas pendant les vacances scolaires.

ÉCOLE MULTISPORTS 

MERCREDIS 11H30 /18H30

Accueil des enfants :
- transport municipal depuis toutes les écoles élémentaires ( bus + repas au self de l'espace d'ornon ) 
ou
- accueil à l' école multisports entre 13h30 et 14h00 ( pas de bus, pas de repas )

Départ des enfants :

Les enfants sont obligatoirement pris en charge par les familles le soir  dans les conditions suivantes :

- de 16h30 à 17h30 ( salle Sport Pour Tous Espace d'ornon )
- de 17h30 à 18h30 ( ALSH Espace d'ornon ) 
toujours sous la responsabilité des animateurs de l'EMS / pas de coût supplémentaire



Toutefois, sur demande écrite et décharge de responsabilité dûment signées par la famille, les enfants pourront être 
autorisés à partir seuls à l'issue de l'EMS 

Attention: aucun transport organisé vers une structure associative

RESPONSABILITE

En cas de retard le soir , les parents ou tuteurs doivent  impérativement prévenir le directeur  et trouver une 
solution de remplacement pour récupérer l'enfant

dans le cas où les personnes mandatées ( âgées de + de 16 ans et munies d'une pièce d'identité ) pour venir chercher 
l'enfant ne se seraient pas présentées à la fermeture de l'accueil, le responsable serait dans l'obligation de prévenir les 
autorités compétentes ( police municipale puis police nationale ). 

Tout retard  entraînera  le paiement d'heures supplémentaires au tarif majoré

Avant  11h30  et  après  18h30,  aucune  responsabilité  ne  pourra  être  engagée  à  l'encontre  de  l'équipe 
pédagogique.

  

3. FREQUENTATION DE L'ÉCOLE MULTISPORTS 

ENFANTS INSCRITS  

- enfants qui fréquentent l' EMS tous les mercredis

- enfants dont les parents habitent Villenave d'ornon

- enfants inscrits dans la limite des places disponibles 
- enfants inscrits au trimestre ( possibilité de désinscription tous les 3 mois )
- pas de possibilité de modification ponctuelle (maladie, classe de découverture ou autre )

4. LES TARIFS ET LA FACTURATION

Les tarifs font l'objet d'une délibération du Conseil Municipal. Ils sont calculés sur la base du quotient familial de la CAF 
qui  met  à  notre  disposition un  service  internet,  à  caractère  professionnel,  permettant  de  consulter  directement  les 
éléments nécessaires au calcul du tarif de chaque famille
Conformément à la loi  du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,  toute personne peut 
s'opposer à la consultation de ces informations en adressant un courrier à Monsieur Le Maire.
Il appartient alors à ces familles de nous fournir les documents nécessaires au traitement du dossier.
Pour les familles ne relevant pas du Régime Général de la CAF, le calcul du Quotient Familial s'effectue selon les 
modalités suivantes :

✗ ensemble des revenus de la famille (rémunérations, prestations CAF, pension alimentaire ) ramené sur 1 mois 
et divisé par le nombre de parts du foyer

✗ le quotient ainsi déterminé est appliqué à une grille tarifaire comprenant 8 quotients qui comprend un tarif 1er 
enfant et un tarif 2ème enfant

Lors de la constitution de votre dossier unique d'inscription, un compte Famille est ouvert et doit être abondé de sorte 
que les activités de l'école multisports puissent y être prélevées

2 tarifs sont proposés à l'inscription:
Tarif 1 : transport gratuit de l'école vers l'école multisport + repas + activités de l'école multisports
Tarif 2 : activités de l'école multisports sans transport, sans repas

attention : un solde négatif de ce compte Famille entraîne  automatiquement l'impossibilité d'inscription et de 
réservations de journées auprès des ALSH
Les tarifs peuvent être consultés sur le site internet de la ville ou le kiosque familles

5. LE PERSONNEL D'ENCADREMENT ET D'ANIMATION

Conformément à la réglementation, la direction de l'école multisports est assurée par du personnel titulaire du BAFD 
( Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur  ).
L'équipe d'animation est composée de personnel qualifié (BPJEPS, Brevets d'état, ETAPS, Brevets fédéraux...)

6. LA RESTAURATION

Les repas sont préparés par les cuisines centrales et sont servis sous forme de self-service dans une salle spécifique 



proche de l'école multisports, pour les enfants inscrits au tarif N°1

Le goûter est également prévu pour les enfants inscrits, quel que soit le tarif.

7.  LA SANTE

L'état physique de l'enfant doit être compatible avec la vie en collectivité. Les parents doivent signaler toute particularité 
concernant l'état de santé de l'enfant. Toute maladie contagieuse doit être signalée immédiatement.
Les enfants malades ne seront pas acceptés afin d'éviter de contaminer les autres enfants.

P.A.I. ( Protocole d'accueil individualisé )

P.A.I. Lié à un problème de santé

Les enfants ne sont en aucun cas autorisés à prendre seuls des médicaments. A Titre tout à fait exceptionnel, et dans 
le cadre d'un P.A.I.tout traitement médical à suivre est à mettre en œuvre par l'intermédiaire du responsable de la 
structure.
8. LA SECURITÉ

L'école multisport est un ALSH qui se conforme à toutes les mesures de sécurité, provisoires ou non, imposées par les 
pouvoirs publics ( VIGIPIRATE, PLAN CANICULE etc..)

Par mesure de sécurité,il est formellement interdit de rentrer dans l'enceinte ou les annexes des écoles.

9. LE HANDICAP

L' école multisport est une handiscole qui accueille les enfants handicapés selon ses possibilités et avec le soutien du 
comité handisport de Gironde. Un éducateur de l'EMS a la formation nécessaire pour encadrer ce public. 
Cependant, une rencontre est nécessaire entre les différents partenaires (responsable de la structure, parents, enfants, 
éducateurs spécialisés...) afin d'étudier ensemble la faisabilité de cet accueil et les moyens nécessaires à la réalisation 
de ce projet.

10. LES VÊTEMENTS ET OBJETS PERSONNELS

Il est conseillé de mettre des vêtements adaptés aux activités de l'école multisports (tenue sportive) et marqués au nom 
de l'enfant. Les objets, jeux, bijoux et vêtements de valeur sont interdits.

La Direction de l'école multisport décline toute responsabilité en cas de vol, dégradation d'objet, de vêtement, 
etc...

11. LES PHOTOGRAPHIES

Sauf opposition expresse écrite par le responsable légal, la prise de photos des enfants seuls ou en groupe en vue 
d'illustrer les activités du centre (magazine municipal, site internet de la collectivité..) ou de diffusion de la presse locale 
pourra être effectuée

12.  LA DISCIPLINE

Tout acte  de  vol,  vandalisme  ou  de  dégradation fera  l'objet  d'une  mesure  disciplinaire,  pouvant  aller  du  simple 
avertissement à l'exclusion temporaire ou définitive dans les cas les plus graves.
Toute  manifestation  de  violence  verbale  ou  physique  envers  des  enfants  ou  des  adultes  sera  réprimandée 
immédiatement encourant les mêmes sanctions
Cigarettes, drogues et alcool sont rigoureusement interdits dans le lieux publics.
Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues.

13. ASSURANCE

Conformément  à  la  réglementation,  la ville  est  assurée en responsabilité  civile.  Les  parents  doivent  souscrire  une 
assurance garantissant les dommages dont l'enfant serait auteur ( responsabilité civile ) et les dommages qu'il pourrait 
subir ( assurance individuelle accidents corporels ).
La responsabilité civile des parents pourrait être engagée dans le cas où leur enfant commettrait un acte de détérioration 
des locaux ou du matériel, il en est de même s'il blessait un autre enfant.

14. L'ACCEPTATION DU RÈGLEMENT INTERIEUR



Les parents reconnaissent avoir pris connaissance du règlement intérieur à partir du moment où ils déposent un dossier 
unique d'inscription auprès de la Régie Multiservices.
Le règlement intérieur peut être modifié dans un souci d'amélioration. Si tel était le cas, il serait porté à la connaissance 
des familles (par voie d'affichage).

Fait à Villenave d'ornon, le .................2014

                                                                       L'Adjoint à l'enfance/jeunesse/enseignement
                                                                                       
                                                              
  
                                                                                Jean-Claude GUICHEBAROU

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

18 -   REGLEMENTS INTERIEURS DES TEMPS PERISCOLAIRES - MODIFICATION - APPROBATION

Le Rapporteur expose :

Vu la délibération du 08 avril 2014 approuvant la création d'un règlement intérieur pour les différents temps péri-scolaires 
et la modification du règlement intérieur des ALSH,

Considérant qu'il a lieu de modifier l'article 5-3 du règlement intérieur de l'accueil péri-éducatif comme suit : Toutefois, 
uniquement pour les écoles élémentaires, sur demande écrite et décharge de responsabilités, dûment signées par la  
famille, les enfants pourront être autorisés à partir seuls à l'issue du TAP ou au cours des activités périscolaires. 

Pour toute modification de présence, une information écrite doit être systématiquement transmise aux agents de l'école  
le matin et/ ou transmise par mail auprès des services Animation 3-6 ans et 6-17 ans.
–garcia.carmen@mairie-villenavedornon.fr
–gandolfi.herve@mairie-villenavedornon.fr

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL 

APPROUVE la modification du règlement intérieur des différents temps périscolaires pour les APS (accueils 
périscolaires), les garderies, les accueils péri-éducatifs et le TAP (Temps d'Accueil Péri-éducatif).

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
3 abstentions (M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE, M. BOUILLOT)

3 contre ( Mmes JARDINÉ, ANFRAY, M. DUVERGER)

MAIRIE DE VILLENAVE D'ORNON 
REGLEMENTS  INTERIEURS 

TEMPS  PERISCOLAIRES DES ECOLES PRIMAIRES
AVRIL 2014

Préambule : 

La ville met en place dans le cadre de la Réforme des Rythmes Scolaires des temps  périscolaires à compter de 
la rentrée scolaire 2014/2015 :
• APS dans les écoles maternelles et dans une école élémentaire (Jean Jaurès), 
• garderies le mercredi (matin jusqu'à l'ouverture de la classe et le midi jusqu'à 12 h 30)
• garderies et accueils péri-éducatifs pour les autres écoles élémentaires 
•TAP  (Temps d'Activités Péri – éducatives) dans toutes les écoles primaires de la Commune. 

Ces différents temps sont organisés à l'initiative et sous la responsabilité de la ville.
Ils se situent à l’articulation des différents temps de vie de l’enfant (temps scolaire, vie familiale) et sont ouverts aux 
enfants des écoles primaires aux heures qui  précèdent et  suivent  la  classe dans le  cadre d'un projet  éducatif  de 
territoire.

L'ensemble des activités répondent aux exigences de la loi, en terme de locaux, d'encadrement, règles d'hygiène, de 

mailto:garcia.carmen@mairie-villenavedornon.fr


sécurité et normes sanitaires... et de contenus éducatifs.

Enjeux pour les familles
Concilier vie professionnelle et vie familiale;
Combler le décalage entre le rythme des adultes et celui des enfants
Enjeu financier important

Enjeux pour la commune
Attractivité du territoire; offre adaptée de loisirs
Prendre en compte les besoins socio économiques des habitants;
Permettre aux habitants de concilier vie professionnelle et vie familiale;
Enjeu éducatif;
Enjeu financier important

Pour l’enfant
Un moment éducatif et d'épanouissement
Un moment de transition
Un moment de fragilité
Un moment de séparation

Dans ce cadre, un RI (Règlement Intérieur) qui doit être signé par les familles qui fréquentent les animations 
détermine les modalités de fonctionnement de chaque activité.
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TITRE I Dispositions communes à l’ensemble des accueils

ARTICLE 1 - ADMISSIBILITE

Seuls sont admis les enfants scolarisés dans les écoles concernées.

Pour les maternels, ils doivent être :
 âgés de 3 ans minimum dans l'année civile
 scolarisés dans les écoles maternelles de la commune dont les deux parents ou tuteurs travaillent

Pour les élémentaires, ils doivent être :
 âgés de 6 ans minimum dans l'année civile
 scolarisés dans les écoles élémentaires de la commune dont les deux parents ou tuteurs travaillent

Les accueils sont accessibles à l'ensemble des familles mais ne peuvent être autorisés que dans la limite des capacités 
d'accueil.

Il ne sera pas admis d'enfant non inscrit auprès de la Régie Multiservices.

Pour  tous  cas  particuliers,  les  services  référents  sont  compétents  pour  vous  conseiller  et  vous  orienter  vers  les 
structures adaptées à votre situation.

ARTICLE 2 - MODALITES D'INSCRIPTION

L'inscription s'effectue obligatoirement par l'un des parents ou tuteurs auprès de la Régie Multiservices de l'Hôtel de 
Ville. Le dossier ainsi que le règlement intérieur sont téléchargeables sur le site de la ville ou à votre disposition à la 
Régie Multiservices.

Pour  permettre  la  validation  du  dossier, les  parents  ou  tuteur  s'engagent  à  prendre  connaissance  du  règlement, 
l'approuver, le respecter. Pour cela, la fiche liste des différents règlements inclus dans le dossier doit être signée. 

Ce règlement intérieur pourra être modifié par délibération du Conseil Municipal.

L'inscription est valable uniquement pour l'année scolaire en cours.  Une réinscription est obligatoire chaque année. 
Aucune inscription ne sera possible si la famille a une dette auprès du Trésor Public et/ou de la régie multiservices.

Ce règlement  intérieur  pourra  être  modifié  dans  un  souci  d'amélioration.  Tout changement  fera  alors  l'objet  d'une 
information avant sa mise en œuvre.

Il  ne  sera  pas  admis  d'enfant  au  sein  de  l'accueil  périscolaire  sans  inscription  préalable  auprès  de  la  Régie 
Multiservices.

Les  informations  communiquées  par  les  parents  ou  tuteurs  lors  de  l'inscription  de  l'enfant  sont  strictement 
confidentielles.  Toutefois, des  rapprochements  (adresse  des  parents  ou  tuteurs,   N°  d'allocataire...)  sont  effectués 
annuellement entre divers services de la Mairie et les partenaires institutionnels (CAF, MSA, DDCS, Trésor Public...).

Toute demande de radiation devra être transmise à la régie par courrier

ARTICLE  3 - PREROGATIVES & RESPONSABILITES

Lors de l'inscription, les parents ou tuteurs désignent eux-mêmes les personnes (noms et coordonnées téléphoniques) 
autorisées à venir chercher l'enfant de façon occasionnelle ou permanente.

A  l'exception  des  parents  ou  tuteurs  et  sauf  dispositions  légales  contraires,  seules  les  personnes  figurant  sur 
l'autorisation parentale sont habilitées à récupérer l'enfant sous condition que ces personnes soient âgées de plus de 16 
ans (aucune dérogation à cette disposition ne pourra être accordée). Elles doivent se présenter munies d'une pièce 
d'identité.

A titre tout à fait exceptionnel, une personne non nommée sur l'autorisation parentale pourra venir récupérer l'enfant. Elle 
devra se présenter avec une autorisation manuscrite des parents et munie d'une pièce d'identité. Si cette situation devait 
se reproduire, les parents ou tuteurs ont obligation de noter ces personnes ainsi que leurs coordonnées téléphoniques 
sur l'autorisation parentale.

Pour toute modification nécessaire, les parents ou tuteurs ont accès à tout moment à l'autorisation parentale concernant 
leur enfant, soit sur le site même de l'accueil périscolaire, soit auprès de la Régie Multiservices.

A partir de la clôture des activités (fermeture locaux) :

➔ aucune responsabilité ne pourra être engagée à l'encontre de l'équipe d'animation ou d'encadrement.

➔ Au delà de l'horaire (en fonction des accueils) et quel que soit le cas, un forfait de dépassement horaire est 
appliqué.

➔ la loi oblige la direction à confier l'enfant aux soins du Commissariat le plus proche. Toutefois,  dans l’intérêt 



de l’enfant il sera fait appel à la police municipale. 

En cas de retard, les parents doivent obligatoirement appeler le directeur d'école ou de l'accueil selon le cas.

La  direction  des  différents  temps  d'accueils  périscolaires  décline  toute  responsabilité  en  cas  de  vol  et 
dégradation d'objet, de vêtement, etc...

ARTICLE 4 – SANTE

4.1 - DOSSIER MEDICAL
Les parents ou tuteurs s'engagent à communiquer toute observation médicale (dates de vaccinations, allergie, nom du 
médecin traitant...) à la Régie Multiservices lors de l'inscription initiale et à chaque renouvellement.
Les enfants ayant contracté une maladie contagieuse (bronchite, varicelle, fièvre...) ne peuvent pas être accueillis. 

Le personnel n'est pas habilité pour l'administration des médicaments à un enfant sauf en cas de PAI (Protocole  
d'Accueil Individualisé).

En cas d'incident, le directeur informe immédiatement les parents ou tuteurs de l'enfant concerné.

En cas d'accident et sous réserve d'une autorisation parentale, l'équipe informe immédiatement les parents ou tuteurs de 
l'enfant concerné qui pourra alors être transporté vers l'hôpital le plus proche. En  cas d'urgence, la priorité est faite aux 
services de secours.

4.2 - MALADIES/ACCIDENTS
En cas de maladie ou d'incident survenu au cours de l'activité, les parents seront prévenus pour décider d'une conduite 
à tenir. Le cas échéant, les parents seront tenus de venir chercher leur enfant. Le Directeur se réserve le droit de faire  
appel à un médecin. En cas d'urgence médicale, il sera fait appel en priorité aux services d'urgence.

ARTICLE 5  - TARIFS ET MODALITES DE PAIEMENTS

5.1 - TARIFS
Les activités proposées dans le cadre des temps d'activités périscolaires sont payantes. 
Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil Municipal et peuvent évoluer ou être revalorisé après délibération du 
Conseil Municipal chaque année.
Le tarif  est  appliqué selon  le  QF (Quotient  Familial)  qui  est  déterminé  par  année,  par  famille,  et  tient  compte  de 
l'ensemble des revenus en lien avec la CAF de la Gironde. Ce quotient familial peut être changé au cours de l'année 
civile.  Dans  ce  cas,  il  vous  appartient  d'en  informer   la  Régie  Multiservices,  compétente  pour  le  modifier  sur 
présentation d'un justificatif (attestation CAF).
5.1.1 – Pour le TAP,  un forfait  est décompté mensuellement du «compte famille» de la Régie Multiservices même en 
cas d'absence de l'enfant quel qu'en soit le motif.
5.1.2  - Pour L'APS ,le tarif est applicable au ¼ d'heure. Tout quart d'heure commencé est dû.
5.1.3 – Pour l'accueil péri-éducatif  qui se déroule à l'issue du TAP,le tarif est applicable au ¼ d'heure.  Tout quart 
d'heure commencé est dû.
5.1.4 -  Pour l'accueil en garderie, il existe deux forfaits détaillés ci-dessous :
– Un forfait mensuel pour les présences sur les lundis, mardis, jeudis ou vendredi,
– Un forfait mensuel spécifique à la garderie du mercredi pour les enfants de maternelle et d'élémentaire.

Les deux forfaits sont cumulables. 

5.2 - MODALITES DE PAIEMENT
Le paiement par carte bancaire s'effectue sur le « kiosque famille ». Les paiements en espèces ou par chèque (bancaire 
ou postal), ou CESU s'effectuent auprès de la Régie Multiservices.
Tout chèque doit être libellé à l'ordre du Trésor Public.

Tous les mois, le temps d'activités par catégorie est comptabilisé et décompté du « compte de la famille », qui doit être 
provisionné auprès de la Régie Multiservices. 
Il n'y a donc pas de facturation.

Tout dossier incomplet impose l'application du tarif maximum jusqu'à la totale régularisation.

5.3 – IMPAYES
Le compte famille doit être provisionné afin que les activités soient décomptées au fur et à mesure des consommations 
de chaque famille.
Tous les mois, des relances sont adressée aux familles dont les comptes sont débiteurs par mail ou par courrier. 
Au cours de l'année, la ville procède au recouvrement des sommes dues sur les comptes familles. En décembre et en 
juillet l'intégralité des sommes sont recouvrées auprès de la Direction Générale des Finances Publiques.
Le Trésorier municipal, en accord avec la ville peut alors engager toute action pour permettre le  recouvrement des 
produits conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 6  - RESPECT DES REGLES ET TENUES

6.1 – RESPECT DES REGLES
Pendant le temps d'activité, l'enfant se doit de respecter :
– le règlement intérieur en vigueur
– ses camarades et tous les adultes qui composent l'équipe éducative



– le matériel mis à sa disposition

Des règles de vie sont instaurées pour le bon fonctionnement des animations et le respect de tous les participants. 
Celles-ci doivent être respectées.

En cas de non respect fréquent des règles de vie ou de comportement perturbateur et/ou violent, les familles peuvent 
être invitées à un échange pédagogique avec l'intervenant, le directeur, le coordonnateur, le responsable du service, un 
élu. Cet entretien a pour objectif d'exposer les difficultés rencontrées et les façons d'y remédier. Si toutefois, suite à cette 
rencontre, aucune amélioration n 'est constatée de la part de l'enfant, l'organisateur annulera l'inscription de l'enfant. De 
ce fait, l'enfant ne pourra plus participer aux activités jusqu'à la fin de l'année scolaire. Cette exclusion  pour l 'année en 
cours sera formulée par lettre recommandée.

6.2 - TENUES
Les temps d'activités étant des moments d'expérimentation, de loisirs, de découverte, d'éveil, il est conseillé d'habiller les 
enfants en tenant compte des activités proposées. Il est recommandé de marquer le nom de l'enfant sur l'ensemble des 
vêtements. L'équipe d'encadrement ne sera nullement responsable de la perte ou de l'échange des vêtements.

Les jeux, jouets, bijoux et objets de valeur de l'enfant sont déconseillés. La responsabilité de l'équipe ne pourra être 
engagée en cas de vol, perte ou dégradations des dits objets.

ARTICLE  7 - CAS PARTICULIERS

7.1 - FORCE MAJEURE

En cas de force majeure, un enfant non inscrit sur un temps périscolaire, auprès de la Régie Multiservices pourra être 
accueilli par l'équipe d'animation, après accord du responsable de la structure et selon la capacité d'encadrement.

Si, compte tenu d'un événement exceptionnel, un enfant qui n'aurait pas été récupéré par ses parents ou tuteurs après 
le temps de classe pourra être confié  par le chef  d'établissement scolaire  moyennant  une décharge à remettre  au 
directeur du temps périscolaire.

Toutefois, ce palliatif devra être régularisé auprès de la Régie Multiservices dans les plus brefs délais. Dans ce cadre, 
le tarif forfaitairemaximum voté en conseil municipal sera appliqué jusqu’à la régularisation de l'inscription auprès de la 
Régie Multiservices.

Il est à spécifié que sont considérés comme accueillis en périscolaire, les enfants inscrits au préalable auprès de la 
Régie Multiservices.

Jusqu'à  régularisation  complète  de  cette  situation,  l'équipe  d'animation  ne  peut  en  aucun  cas  être  tenue  pour 
responsable en cas d'incident ou d'accident.

7.2 - ENFANTS BENEFICIANT ACTUELLEMENT DU TRANSPORT SCOLAIRE

Les enfants bénéficiant du transport scolaire de la commune sont actuellement accueillis dans une pièce distincte. 

Ces enfants ne peuvent en aucun cas accéder aux activités proposées sur les temps scolaires. Ils sont encadrés par un 
personnel approprié et distinct de l'équipe d'animation.

Pour des raisons de sécurité, un enfant ne peut pas être inscrit sur un temps périscolaire s'il  bénéficie du transport 
scolaire.

ARTICLE 8 : AFFICHAGE ET NOTIFICATION

Le présent règlement sera affiché un mois en mairie et toute l'année à l'école. 
Il sera notifié aux parents d'élèves fréquentant les temps d'activités péri-éducatives lors des inscriptions chaque année. 
Celui-ci est consultable sur le site de la mairie de Villenave d'Ornon, 
 www.villenavedornon.fr 
Les familles peuvent en obtenir une copie sur demande au service régie Multiservices de la Mairie.

TITRE II - Dispositions particulières pour chaque accueil

RI : TEMPS D'ACTIVITES PERI-EDUCATIVES  (T.A.P.) 
MATERNELS ET ELEMENTAIRES

ARTICLE 1  - PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, des temps d'activités péri-éducatives (T.A.P.) 
sont organisés par la mairie pour les enfants fréquentant les écoles maternelles et élémentaires de la commune.
Le TAP est un lieu d'accueil adapté qui propose aux enfants de 3 à 11 ans des activités ludiques, de loisirs, éducatives.
Les enfants seront encadrés et pris en charge par du personnel qualifié (agents des écoles, ATSEM, agents d'animation, 
animateurs recrutés par la Ville... ) dans le respect des normes d'encadrement en vigueur. 
Un directeur du TAP par école constitue le référent pour les familles et coordonne l'ensemble de ces interventions.

http://www.villenavedornon.fr/
http://www.villenavedornon.fr/
http://www.villenavedornon.fr/


L'équipe d'animation travaille sur les projets d'activités en se réunissant régulièrement afin de définir les objectifs et les 
moyens mis en œuvre pour les atteindre.

ARTICLE 2 - LIEUX ET ESPACES

Les  Temps d'Activités Péri  éducatives  sont  organisés  principalement  dans les  locaux  scolaires  (salles  de  classes, 
réfectoire, salle d'activités, bibliothèque, préaux, cours etc...) en lien avec l'équipe enseignante.

ARTICLE 3 - HORAIRES

Sur une semaine type, les temps d'activités péri-éducatives se déroulent de la manière suivante en fonction des horaires 
des écoles.

Maternelle et élémentaire
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi 15h45/16h30 ou 16h00/16h45 ou 16h15/17h00.

Les jours où l'enfant  participe à l'activité,  sa présence est indispensable sur toute la durée du TAP (pas de départ 
anticipé) 

ARTICLE 4 – INSCRIPTIONS - RADIATIONS

Pour les TAP, tous les enfants scolarisés sur la commune peuvent être inscrits sur ces nouveaux temps d'activités.
Pour  pouvoir  bénéficier  des  activités,  les  parents  ou  tuteurs  doivent  cocher  l'activité  TAP dans  le  dossier  unique 
d'inscription qui est à retourner chaque année à la régie multiservices. 

Cette inscription vous engage pour l'année scolaire. 
Toutefois, la  participation à cette activité reste facultative.

Les inscriptions en cours d'année sont possible.

Les radiations à cette activité peuvent être accordées dans les cas suivants : 
– perte d'emploi, déménagement, maladie.

Un courrier accompagné des pièces justificatives devra être adressé à Monsieur Le Maire pour accord .
Toute demande de dérogation incomplète sera refusée

ARTICLE 5 - MODALITES DE PRISE EN CHARGE

5.1 - ENFANTS NON INSCRITS AU TAP 
Pour les maternelles, tout enfant qui n'est pas inscrit au TAP doit obligatoirement être pris en charge par une personne 
de  sa  famille  ou  une  personne  autorisée  (dans  les  2  cas  âgée  de  plus  de  16  ans)   dès  la  fin  des  heures 
d'enseignement.

Si un enfant n'est pas récupéré, il reste sous la responsabilité de l'enseignant qui devra :
–  refermer le portail à clef dans un souci de sécurité et
–  contacter les parents ou les personnes habilitées. 

Dans l'attente de l'arrivée de ces derniers, l'enseignant pourra confier l'enfant au directeur du TAP en ayant au préalable 
rempli le document de décharge de responsabilité. Ce document sera transmis à la Régie Multi-services qui facturera 
au tarif maximum en vigueur.

5.2 - ENFANTS PARTICIPANTS AU TAP
Les enfants inscrits au TAP seront pris en charge par un animateur à la porte de la classe et seront accompagnés 
devant le panneau repère de l'activité.
Ils sont réunis par tranche d'âge. La commune a décidé dans le respect des taux d'encadrement réglementaires de 
limiter la taille des groupes à 10 enfants en maternelle et à 14 enfants en élémentaire.
La mairie propose à chaque enfant un « menu équilibré »  d'activités au cours de la semaine et tout au long de l'année. 
Ce  large  éventail  vise  à  favoriser  l'éveil,  la  créativité,  l'épanouissement  des  enfants,  à  développer  la  curiosité 
intellectuelle en cohérence avec le projet d'école.
L'enfant  pratique des activités diversifiées au cours de la  semaine,  mais  aussi  tout  au long de l'année suivant un 
programme d'activités établi de vacances à vacances.

5.3 - A L'ISSUE DU TAP
Les enfants qui fréquentent l'APS ou l'accueil péri-éducatif seront dirigés vers le restaurant scolaire par le Directeur de 
l'accueil.
Les enfants qui prennent le bus seront pris en charge par un agent des écoles.
Les autres enfants seront récupérés par une personne de sa famille ou une personne autorisée ( dans les 2 cas âgée de 
plus de 16 ans ) .

Toutefois, uniquement pour les écoles élémentaires, sur demande écrite et décharge de responsabilités dûment signées 
par la famille, les enfants pourront être autorisés à partir seuls à l'issue du TAP ou au cours des activités périscolaires. 

Pour toute modification de présence, une information écrite doit être systématiquement transmise aux agents de l'école 



le matin et/ ou transmise par mail auprès des services Animation 3-6 ans et 6-17 ans.
–garcia.carmen@mairie-villenavedornon.fr
–gandolfi.herve@mairie-villenavedornon.fr

Les parents, les membres de la famille ou une personne autorisée (dans tous les  cas âgée de plus de 16 ans, pièce 
d'identité  obligatoire  pour  les  personnes habilitées)  s'engagent  à  venir  chercher  leur  enfant  dès  la  fin  du  TAP se 
terminant à 16h30, 16h45 ou 17h00. 
Les enfants inscrits ne sont pas autorisés à partir seul. 
En cas de retard, l'enfant sera pris en charge par le directeur de l'accueil péri-éducatif ou APS du soir et entraînera une 
facturation au tarif maximum en vigueur de la part de la régie multiservices.

Important : Si une autre personne que les parents ou la personne ayant l'autorité parentale vient chercher l'enfant, les 
parents devront au préalable remplir une décharge de responsabilité mentionnant les noms, prénoms, adresse, degré de 
parenté en fonction de la personne mandatée. Les personnes habilitées doivent être âgées de plus de 16 ans et devront 
présenter une pièce d'identité. Sans cet accord écrit,  le personnel ne laissera pas, même exceptionnellement, partir 
l'enfant.

mailto:garcia.carmen@mairie-villenavedornon.fr


R.I  APS MATERNELS  ET JEAN JAURES ELEMENTAIRE

ARTICLE 1 -  BUT

Les accueils périscolaires (APS) qui sont mis en place dans l'ensemble des écoles maternelles (matin et soir) et dans l' 
école élémentaire Jean Jaurès en soirée permet aux enfants de bénéficier d'un accueil adapté proposant des activités 
ludiques et éducatives avant ou après la classe tout en respectant le rythme de l'enfant. 

ARTICLE 2 - PERSONNEL D'ENCADREMENT & D'ANIMATION

L'équipe de l'accueil périscolaire est diplômée BAFA (ou CAP petite enfance) à 50 %. Des animateurs stagiaires ou non 
formés peuvent compléter l'effectif. Elle assure l'encadrement des enfants et l'animation sous l'autorité d'un responsable 
aidé d'animateurs (1 adulte pour 10 enfants en maternelle et 1 adulte pour 14 enfants en élémentaire) et sa compétence 
est strictement limitée à l'APS.

ARTICLE 3 -  HORAIRES

Pour les écoles maternelles, les accueils fonctionnent tous les matins sauf le mercredi de 7 h 30 jusqu'à l'ouverture de la 
classe  et tous les soirs sauf le mercredi après le TAP jusqu'à 18 h 30.

Pour l'école élémentaire Jean Jaurès, l'accueil périscolaire a lieu uniquement les jours de classe le soir à partir de 16 h 
30 jusqu'à 18 h 30.
La garderie du matin est conservée.

R.I  ACCUEIL PERI-EDUCATIF 

ARTICLE 1      - BUT :  

L'accueil péri-éducatif mis en place uniquement en soirée après la fermeture des TAP permet aux enfants de 6 à 11 ans 
de bénéficier d'un accueil adapté dans les écoles élémentaires proposant des activités ludiques et éducatives après la 
classe tout en respectant le rythme de l'enfant.

ARTICLE 2     - PERSONNEL D'ENCADREMENT  ET D'ANIMATION  

L'équipe est  diplômée BAFA (ou CAP petite  enfance)  à  50  %.  Des  animateurs  stagiaires  ou  non formés peuvent 
compléter  l'effectif.  Elle  assure  l'encadrement  des  enfants  et  l'animation  sous  l'autorité  d'un  responsable  aidé 
d'animateurs (1 adulte pour 14 enfants) et sa compétence est strictement limitée à accueil.

ARTICLE 3 - ADMISSIBILITE

Seul sont admis, les enfants
– âgés de 6 à 11 ans en élémentaire
– scolarisés dans l'école élémentaire et déjà inscrits prioritairement à la garderie

ARTICLE  4 - HORAIRES

L'accueil a lieu uniquement les jours de classe, le soir, à l'issue des TAP jusqu'à 18h30.
La garderie du matin est conservée et la garderie du soir disparaît au profit de ce nouvel accueil  avec des départs 
possibles au ¼ d'heure.



RI - GARDERIE SCOLAIRE ELEMENTAIRE ET MATERNELLE

ARTICLE 1 - PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 

La garderie scolaire est un lieu d'accueil surveillé proposé aux élèves des écoles élémentaires de la Ville de VILLENAVE 
D'ORNON sur le temps périscolaire après la classe.
Le mercredi matin et/ou midi, la garderie scolaire est proposé aux élèves des écoles élémentaires et maternelles.

Les enfants sont encadrés par les agents de service de la Ville en poste dans l'école.

Les enfants dûment inscrits peuvent participer à des activités ludiques (jeux de société, jeux de ballons), faire leurs 
devoirs ou prendre part à toutes autres activités mises en place à leur intention. Les activités de la garderie se déroulent 
dans les locaux scolaires. La garderie n'est pas une aide aux devoirs.

ARTICLE 2 - HORAIRES 

La garderie est ouverte tous les matins avant l'ouverture de la classe selon les horaires de chaque école élémentaire les 
lundi, mardi, jeudi, vendredi...

Dans le cadre de la Réforme des Rythmes Scolaires,  elle  est  également  ouverte dans toutes les écoles primaires 
(maternelles et élémentaires) le mercredi matin avant l'ouverture des classes et le midi après la fermeture des classes 
jusqu'à 12 H 30.

ARTICLE 3 - INSCRIPTIONS 

Si,  pour  une raison exceptionnelle  l'enfant,  inscrit  régulièrement,  ne  peut rester  à  la garderie  le  soir  même, il  faut 
impérativement prévenir le matin même, ou dès que possible la personne de la garderie.

Pour les enfants inscrits en occasionnel, il conviendra également de prévenir la personne de la garderie. Toutefois, cela 
doit garder un caractère exceptionnel.

ARTICLE  4 -  ARRIVEE ET DEPART DES ENFANTS     

Les enfants doivent être accompagnés jusqu'à la salle de garderie. Ils sont repris dans cette même salle, sur pointage 
effectué par l'agent responsable.

Si  l'enfant  est  récupéré  par  une  autre  personne  sans  autorisation  préalable,  cette  personne  doit  présenter  une 
autorisation exceptionnelle mentionnant le nom et l'adresse de la ou des personnes habilitées à reprendre l'enfant, le 
jour concerné. Cette personne devra obligatoirement présenter une pièce d'identité.

L'enfant doit être récupéré à la fermeture de la garderie. Au delà, une majoration sera appliquée.

En cas de retard, les parents doivent obligatoirement appeler l'école

Fait à Villenave d'Ornon le.........................

L'adjoint à l'enfance/jeunesse/enseignement

Jean Claude GUICHEBAROU

19 -   REGLEMENT INTERIEUR DE LA PISCINE OLYMPIQUE – MODIFICATION- APPROBATION

Le rapporteur expose : 

Vu la délibération en date du 15 juillet 2003 portant approbation du Règlement Intérieur de la Piscine,

Vu la délibération en date du 30 octobre 2012 portant modification dudit Règlement Intérieur, 

Considérant la nécessité d'introduire de nouvelles dispositions issues de la mise en oeuvre des aménagements réalisés 
en  2012  en  matière  de  contrôle  d'accès,  de  propositions  d'animations  nouvelles,  d'accessibilité  aux  personnes 
handicapées, d'optimisation des installations réalisées sur le solarium, 

Considérant  que  le  bon  usage  de  l'établissement  est  entravé  par  certaines  pratiques  rémanentes,  liées  à  la 
consommation des prestations d'animation et de baignade et aux conditions d'accès aux bassins,

Considérant la nécessité d'aménager la structure du réglement pour en renforcer la lisibilité.

Considérant la nécessité de préciser les conditions d'accès et d'utilisation de la structure dans les articles 1 et 3 du 
Règlement Intérieur, 

Entend ce qui précède, 
Et après en avoir délibéré,



Le Conseil Municipal, 

Décide d'approuver les modifications apportées au Règlement Intérieur de la Piscine Olympique de Villenave d'Ornon 
dans les articles suivants augmentés ou modifiés comme suit : 

–  Article II : Tarification  :  Consommation des prestations : la prestation incrémentée sur la carte est valable 1 an ; 
aucune demande de remboursement ne sera prise en compte pour quelque motif que ce soit. Cette mesure concerne 
l'ensemble des prestations de baignade ou d'animations.

–  Article IV : Accès aux bassins :" Le passage à la douche et au pédiluve et le démaquillage sont obligatoires par 
mesure d'hygiène ".

Toute personne atteinte d'une pathologie invalidante (cardio-vasculaire,  pulmonaire,  neurologique,  dermatologique...) 
doit le signaler aux personnels de bassin ".

Dit que les dispositions seront immédiatement applicables

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 WL/SP/MZ
COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON
DIRECTION DES SPORTS ET DE L'ANIMATION
PISCINE OLYMPIQUE 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA PISCINE 

PREAMBULE

Le présent règlement définit les modalités d'accès à la Piscine Olympique. L'utilisation de la piscine par le 
public, les clubs, les associations, les groupes (scolaires et autres) est soumise aux prescriptions du présent règlement. 
Toute personne entrant dans l'établissement est priée de respecter ce règlement. 

ARTICLE I : ACCES A L'ETABLISSEMENT

● Les horaires d'ouverture   au public sont affichés dans le hall d'accueil. Ils s'entendent : 
-  évacuation des bassins, du solarium et du sauna 15 min avant la fermeture de l'établissement.
-  arrêt des caisses 30 min avant la fermeture.

● Fermeture technique   : La piscine est fermée 2 fois dans l'année pour l'entretien.
–vacances de Toussaint
–vacances de Pâques

Des fermetures  exceptionnelles  peuvent  être  décidées  pour  permettre  la  réalisation de  travaux,  ainsi  que 
l'organisation de manifestations. En cas de grande affluence, la piscine peut procéder temporairement à la fermeture de 
la  caisse.  Cette  mesure  est  alors  prise  pour  des  raisons  de  sécurité  par  le  responsable  de  la  piscine  ou  son 
représentant. 

● Les interdictions formelles   : 
-  l'accès  à l'établissement  et  aux bassins en particulier, est  interdit  aux enfants  de moins  de  12 ans non 
accompagnés d'un adulte.
- il est interdit de pénétrer dans l'établissement en tenue indécente, en état d'ivresse, accompagné d'animaux 
même tenus en laisse et  d'y introduire des bouteilles en verre.

ARTICLE II : TARIFICATION

●La grille tarifaire fixée par le Conseil Municipal est affichée à l'entrée de l'établissement.   

● Gestion des cartes magnétiques d'accès :   
Toutes les prestations vendues en caisse sont chargées sur une carte que l'usager paye sous forme d'une 
consigne de 2,50 € (remboursement à la restitution de la carte).

-     Perte de carte :
-  dans le cas d'une entrée simple, l'usager doit payer une consigne de 2,50 €
-  dans le cas d'un abonnement, l'usager perd le droit au remboursement de la consigne.

–Les cartes « accompagnateur » : permettent aux tiers accompagnateurs d'aider au déshabillage et ré-habillage des 
personnes le nécessitant (principalement enfants et handicapés). Elles sont délivrées en caisse sur simple demande et 
chargées d'un crédit de 20 min pour mener à bien les opérations d'accès aux bassins. Le dépassement de la durée 
autorisée est facturé au tarif entrée simple. 

● Les baigneurs   sont admis dans l'établissement après acquittement du droit d'entrée et délivrance d'une carte 
magnétique chargée de la prestation. 



● Consommation des prestations   : la prestation incrémentée sur la carte est valable 1 an ; aucune demande de 
remboursement ne sera prise en compte pour quelque motif que ce soit. Cette mesure concerne l'ensemble 
des prestations de baignade ou d'animations.

● Services inclus dans le droit d'entrée   : 
- prêt de planche, pull-boy et ceinture
- accès au sauna
- accès au solarium aux périodes d'ouverture (du 01 mai au 30 septembre)

● Service payant : location d'aquabike (Mise à disposition sur des créneaux prédéfinis dans la limite de 4 vélos 
maximum).

● Les gratuités   : 
–enfants de moins de 3 ans
–usagers titulaires du Brevet d' Etat d' Educateur Sportif des Activités de la Natation (BEESAN) sur présentation de la 
carte professionnelle, mise à jour, attestant de la validité du diplôme
–accès aux gradins

 
● Les associations fréquentant  l'établissement  sont  tenues de fournir  à  leurs  adhérents une carte  spécifique 

nominative  qui  doit  être  utilisée  à  chaque passage au  portique  d'accès.  A défaut,  l'adhérent  ne  sera  pas 
autorisé à entrer dans l'établissement.

ARTICLE III : ACCES AUX VESTIAIRES

●Les espaces communs des vestiaires sont mixtes. 

●Le déchaussage doit se faire dans les zones prévues à cet effet. 

●Le déshabillage et l'habillage s'effectuent dans les cabines individuelles ou collectives pour les groupes. La nudité 
dans les espaces communs est strictement interdite y compris dans les douches collectives. 

●Des casiers  fermant à clé au moyen d'un jeton ou d'une pièce d'un euro sont mis à disposition pour le rangement des 
objets personnels. Seul le matériel de natation est toléré sur les bancs de bord de bassin. 

●Il est interdit d'utiliser les casiers à d'autres fins que celles pour lesquelles ils sont prévus : (ne pas jouer avec les 
portes, s'enfermer à l'intérieur)

ARTICLE IV : ACCES AUX BASSINS

● Tenue de bain :  
En application des règles d’hygiène imposées par l'Agence Régionale de Santé (ARS), seuls les maillots et les 
shortys de bain pour hommes et maillots pour femmes sont autorisés ; tous les shorts, bermudas, combinaisons 
et  tee-shirts  sont  strictement  interdits.  Une  dérogation  peut  être  concédée  sur  présentation  d'un  certificat 
médical pour le port d'une combinaison (à renouveler tous les 6 mois)

● Le passage à la douche, au pédiluve ainsi que le démaquillage sont obligatoires par mesure d'hygiène.

● Toute  personne  atteinte  d'une  pathologie  invalidante  (cardio-vasculaire,  pulmonaire,  neurologique, 
dermatologique...) doit le signaler aux personnels de bassin.

● Le responsable de l'établissement  ou son représentant peuvent interdire l'accès au bassin d'une personne 
présentant  des  lésions  cutanées  suspectes  apparentes  et  qui  ne  serait  pas  muni  d'un  certificat  de  non 
contagion.

● Le port du bonnet de bain est vivement conseillé mais pas obligatoire. 

● Utilisation des bassins   : 
- la pataugeoire est réservée aux enfants de moins de 6 ans sous la surveillance et la responsabilité constante 
d'un adulte en tenue de bain.
-  le grand bassin est interdit aux enfants non-nageurs sans flotteurs ou non accompagnés d'un adulte. 
- chaque ligne d'eau est attribuée à un type de pratique, signalé par des panneaux d'affichage en bord de 
bassin. Dans l'intérêt de tous les usagers, Il convient de les respecter scrupuleusement.

● Plongeoirs   :  les Maîtres Nageurs, seuls,  décident de leur utilisation et matérialisent une zone de réception 
interdisant l'accès aux autres baigneurs.
  

● Pour la sécurité de tous, il est absolument interdit :   
- de pratiquer des apnées statiques ou mobiles sans autorisation et surveillance.
- de porter des masques de plongée en verre. 
- d'utiliser des bouées gonflables sans la présence d'un adulte ayant pied.
- de pratiquer des jeux de ballons, de raquettes... sans autorisation du personnel de surveillance.
- de plonger dans le petit bain.
- d'utiliser des chaussures autres que des claquettes de piscine (propres).



- de fumer, manger (sauf sur le solarium), mâcher du chewing-gum et cracher aux bords des bassins.
- de courir, crier, s'interpeller bruyamment, de se livrer à des jeux dangereux, de se pousser.
- d'utiliser tout diffuseur de musique privé.
- de dispenser des leçons privées.
- d'introduire des animaux de compagnie même tenus en laisse. 

● Il est également interdit de prendre des photos pour le respect du droit à l'image et de la vie privée.

ARTICLE V : ACCES AU SAUNA

● Cette offre fait  partie des prestations offertes par l'établissement.  Les utilisateurs doivent se conformer aux 
règles d'hygiène et de sécurité suivantes. 

- l'accès est réservé aux personnes de plus de 18 ans. 
- Il faut garder son maillot de bain et utiliser une serviette pour s'asseoir ou s'allonger.
- en cas d'affluence la durée est limitée à 15 min.
- prendre une douche est obligatoire avant de regagner les bassins

● Pour profiter pleinement des bienfaits de l'équipement, se référer à la fiche d'utilisation placée à l'entrée.

● La responsabilité de la Ville ne peut être recherchée en cas de non respect de ces prescriptions par l'usager et 
des conséquences qui pourraient en résulter.

ARTICLE   VI   : ACCES AU SOLARIUM  

● Le solarium est ouvert aux usagers de l'établissement du 1er mai au 30 septembre.

● Il est équipé de tables de pique-nique, de parasols, d'une pergola ombragée et de bains de soleil qui doivent être 
ramenés après utilisation au point de rassemblement matérialisé par une affichette. 

● Sont mis également à la disposition du public une structure gonflable et un jeu d'eau : ces équipements sont sous 
la surveillance d'un animateur, et les usagers doivent se conformer aux prescriptions d'utilisation affichées aux 
abords.

● Durant cette période les usagers sont autorisés à transporter via le bassin, le nécessaire utile à un pique-nique, 
un goûter... Il est interdit de laisser papiers gras, reliefs de repas, bouteilles ou canettes, mégots de cigarettes et 
autres déchets en dehors des poubelles et cendriers  installés à cet effet en divers endroits du solarium.   

ARTICLE VII : ENCADREMENT DES GROUPES 

Les groupes sont tenus d'être encadrés par un responsable (entraîneur, éducateur, animateur) dès l'entrée 
dans l'établissement ; ils doivent se présenter au personnel de surveillance avant d'accéder aux bassins. 

Les responsables encadrants sont tenus d'arriver en même temps que leurs nageurs et ils ne doivent quitter 
l'établissement que lorsque tous les nageurs sont partis. Ils doivent exercer une surveillance constante de leur groupe et 
sont responsables tant que ces derniers se trouvent dans l'établissement. 

Ils sont chargés de veiller au respect de ce règlement : surveillance aux vestiaires, passages aux douches, 
discipline et sécurité sur le bassin et solarium.

ARTICLE VIII : VOLS ET PERTES

La  Ville  décline  toute  responsabilité  pour  les  objets  détériorés,  perdus  ou  volés  dans  l'établissement,  de 
quelque nature que ce soit.

Les vestiaires collectifs sont placés sous la responsabilité des professeurs, instituteurs, éducateurs, animateurs. 

En cas de problème de perte ou vol de la clé de casier, la personne devra le signaler au chef de bassin. Il 
établira par écrit la liste précise (couleur, taille, nature...) des objets se trouvant dans le casier afin que le responsable 
puisse faire les recherches. 

Les objets trouvés sont gardés à l'accueil de l'établissement. Y sont apposés la date, l'heure et le lieu où l'objet 
a été trouvé. Toute personne devra prouver que l'objet lui appartient pour lui être restitué. 

ARTICLE IX : RESPECT DES CRENEAUX HORAIRES

Des plages horaires sont réservées aux différents publics de la piscine (usagers individuels, groupes, adhérents 
associatifs, participant à une animation municipale). Les usagers doivent utiliser leur carte d'accès uniquement pendant 
les créneaux horaires attribués.

A cette fin, la plupart des cartes d'accès sont programmées de façon à laisser le titulaire accéder aux bassins 
uniquement lors des créneaux auxquels il a droit et sur une période de validité définie.



Les différentes périodes de validité :
Entrée unitaire 1 jour

Abonnement (horaire ou entrée) 365 jours à compter de la date de souscription

Animation municipale 1 - 2 ou 3 trimestres à compter de la date de souscription. (exception : 1 
jour pour les entrées animation unitaire)

Activité associative De septembre à juin de l'année suivante

ARTICLE X : RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR

Tout manquement aux obligations mentionnées dans le présent règlement intérieur, tout comportement agressif 
et discourtois ainsi que toute conduite incivile donnant lieu à dégradation des équipements et du matériel feront l'objet 
d'une sanction,  allant du simple avertissement verbal  ou écrit  à l'exclusion pour une période déterminée ou à titre 
définitif, en fonction de la gravité des faits.

Si la personne exclue à moins de 16 ans, l'établissement essaiera de joindre le responsable légal, par voie 
téléphonique, ou à défaut, signalera l'exclusion au service de police municipale, et ne laissera sortir l'enfant qu'après 
avoir accompli ces formalités. 

Par  ailleurs,  la  Ville  se  réserve  le  droit  de  déposer  plainte  si  la  situation  le  justifie  et  de  solliciter  le 
remboursement des dégâts par l'intermédiaire de son assureur.

Le personnel de l'établissement est chargé de faire appliquer le présent règlement. 

Toute réclamation  devra  être  adressée  par  écrit  à  Monsieur  le  Maire,  Hôtel  de  Ville,  BP  97  –  33883 
VILLENAVE D'ORNON CEDEX.

Villenave d'Ornon, le …............. 2014

Le Maire
Vice Président de la CUB

Patrick PUJOL
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

20 -   ACTIONS CULTURELLES SAISON 2014/2015 - CONVENTION DE PARTENARIAT P'TITES SCENES - IDDAC – 
AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu le projet de convention de partenariat P'tites Scènes présenté par l'IDDAC dans le cadre de l'aide et du soutien 
apportés aux opérateurs de la diffusion,

Considérant que cette convention a pour objet de définir la nature de l'aide et du soutien et leurs modalités d'application, 
apportés à la Ville de Villenave d'Ornon dans le cadre de la saison  2014-2015 et de fixer les modalités de versement de 
l'apport de la Ville à la mutuelle solidaire P'tites scènes, 

Considérant que la Ville de Villenave d'Ornon s'est positionnée cette année pour l'accueil  de 3 artistes : THOMAS 
DEMAERE, VINCHA et JUSTINE DALLE, dont le budget de la totalité des représentations (cachet + droits d'auteurs) se 
répartit comme suit : 

THOMAS DEMAERE (14/10/14) : 1205 € TTC
VINCHA (3/3/15) : 985 € TTC
JUSTINE DALLE (12/5/15) : 985 € TTC

Soit un total  pour les 3 concerts de 3175 € TTC

Considérant  que  la  Ville  règlera  les  coûts  liés  aux  contrats  de  cession  et  dépenses  annexes  (droits  d'auteurs, 
restauration, hébergement), 

Considérant que l'IDDAC  règlera à la Ville, sur présentation de factures, la somme de 1048 € net de TVA correspondant 
à 33% du budget total,  versement effectué de la façon suivante :
–33  % de  la  somme correspondant  au  concert  de  l’année  2014  soit  398  €  net  de  TVA à  l’issue  de  la  première 
représentation,
–solde de 650€ net de TVA correspondant aux concerts de l'année 2015 à verser à l'issue de la dernière représentation 
de l'année 2015,
  
Considérant que les droits d'entrée pour ces spectacles seront de 6 €,

Considérant que la jauge de l'Iddac est de 33 places et qu'à partir de la 34ème place vendue, les recettes de l'IDDAC 
seront reversées à la Ville,
Considérant que la Ville conservera l'ensemble de ses recettes encaissées, 

Considérant que chaque programmation P'tites Scènes fera l'objet d'un contrat de cession propre,

Considérant  les partenaires des P'tites Scènes  abondent  un fonds de mutuelle  solidaire,  hébergé par  l'IDDAC, qui 
permettra de financer les résidences des artistes retenus pour la saison et les transports hors-Gironde,

Considérant que la contribution des partenaires est établie en fonction de trois critères qui sont le statut juridique, le 



budget annuel de l'action culturelle et le nombre de P'tites scènes accueillies et qu'à ce titre l'apport annuel de la Ville de 
Villenave d'Ornon sera de 800 €,

Considérant que l'IDDAC contribuera de façon à compléter à hauteur de 1000 € la part de chaque partenaire, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

Approuve la passation de la convention de partenariat 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 des Exercices 2014 
et 2015.

Précise que les recettes qui en découleront seront enregistrées sur la ligne 706-2 du Budget 2014 et du Budget 2015.

21 -   CONVENTION SCÈNE PARTENAIRE 2011-2014 – IDDAC- SIGNATURE DE L'AVENANT N°4 - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu la convention scène partenaire 2011-2014 relative aux conditions mutuelles de co-construction de projets 
artistiques  et  culturels,  signée  entre  l'IDDAC  et  la  Ville  de  Villenave  d'Ornon  par  délibération  du  27 
septembre 2011,

Vu les avenants n°1, 2 et 3 de ladite convention, intervenus respectivement les 27 septembre 2011, 11 
septembre  2012  et  24  septembre  2013  aux  fins  d'approuver  les  tableaux  budgétaires  prévisionnels 
correspondant  à  la  programmation partenariale  entre  l'IDDAC et  la  Ville de  Villenave d'Ornon pour  les 
saisons 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014, 

Vu l'avenant n°4 de la convention proposé par l'IDDAC qui prolonge d'un an la convention scène partenaire 
sur  la  saison  2014/2015,  modifiant  ainsi  l'article  7,  et  présente  le  nouveau  tableau  budgétaire  et  les 
partenariats entre l'IDDAC et la Ville de Villenave d'Ornon, 

Considérant que les autres clauses de la convention cadre demeurent inchangées, 

Considérant l'intérêt que présente un tel partenariat pour la Ville,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APPROUVE la passation de l'avenant n° 4 à la convention scène partenaire 2011-2014 avec l'IDDAC

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

22 -   CHARTE « PETITES SCENES » 2014-2017- IDDAC ET STRUCTURES MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES- 
AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu le projet de charte « P'tites Scènes » proposé par l'IDDAC pour les années 2014-2017,

Considérant que le dispositif des P'tites Scènes a pour objectifs :
–culturellement, de favoriser l'accès au spectacle par une forme artistique conviviale et simple, de générer de nouveaux 
rendez-vous avec le public en variant les formes, de privilégier la relation artiste-public, 
–artistiquement : de faciliter l'émergence et le développement d'artistes reconnus par le réseau, de favoriser la création 
par  une résidence d'accompagnement,  de permettre  aux artistes de perfectionner  leurs répertoires  et  d'intégrer  un 
réseau de programmateurs, 

Considérant  que la Charte a pour  objet  de  définir  la coopération  des structures signataires,  à savoir  l'Iddac et  les 
structures municipales et associatives,  et ses modalités d'application, 

Considérant que les P'tites Scènes, dans leur contenu, ont plusieurs volets :
–la diffusion d'au moins un spectacle dans l'année : la Charte précise à ce titre les modalités de tarification, les horaires 
des spectacles et les modalités d'aide financière de l'Iddac (fixée à 33% de la somme globale des trois cachets et droits 
d'auteurs à partir de 3 spectacles accueillis) 
–le soutien à la création avec la mise en place de résidence d'artistes : la Charte définit  en ce sens les modalités 



d'apport financier forfaitaire pour les structures signataires (entre 200 € et 800 € selon les structures) et l'aide apportée 
aux artistes, 
–la médiation avec le(s) public(s) : la Charte précise que le cadre des P'tites Scènes peut permettre des rencontres entre 
artistes et public, 

Considérant l'intérêt culturel d'un tel partenariat,  qui  permet de proposer des soirées conviviales tout en  favorisant 
l'émergence de jeunes artistes, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Approuve la passation de la Charte P'tites Scènes avec l'IDDAC et les autres structures municipales et associatives et 
autorise Monsieur le Maire à signer ce document.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

23  -    CONVENTION  D'OBJECTIFS  ET  DE  FINANCEMENT  CONCERNANT  L'AIDE  SPECIFIQUE  RYTHMES 
EDUCATIFS (A.S.R.E.) AVEC LA CAF - SIGNATURE

Le Rapporteur expose  :

Vu le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 qui définit les nouveaux rythmes éducatifs, organisés sur 9 demi-journées, et 
qui concerneront toutes les écoles publiques à la rentrée 2014,

Considérant  que dans ce cadre,  la  ville  organise,  dès la  rentrée  scolaire  de septembre 2014, dans  chaque école 
maternelle et élémentaire du territoire,  de nouvelles activités périscolaires dites TAP (Temps d'Accueil  Périscolaire), 
après l'école et avant les Accueils Périscolaires (APS) et garderies déjà mis en place par la ville,

Considérant que la CAF contribue à la mise en œuvre des nouveaux rythmes éducatifs et soutient à ce titre les Accueils 
de Loisirs Sans Hébergement Périscolaires concernant exclusivement les 3 heures de TAP dégagées par la réforme des 
rythmes éducatifs, 

Considérant la nécessité de signer avec la CAF la convention d'objectifs et de financement pour permettre le versement 
de l'Aide Spécifique Rythmes Éducatifs (ASRE), 

Considérant que le mode de calcul appliqué pour le versement de l'aide est le suivant : 
nombre d'heures réalisées par enfant en fin d'année (dans la limite de 3 h par semaine et de 36 semaines par an) 
multiplié par le montant horaire fixé annuellement par la CNAF, soit 0,50 € pour l'année 2014, ré-évaluable chaque 
année,

Considérant que cette convention est signée pour une période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016, 
avec effet rétroactif, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d'objectifs et de financement d'Aide Spécifique Rythmes Éducatifs 
(ASRE) du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

24 -   CONVENTION MISE A DISPOSITION - PARCELLE AL 100 - RUE YVON MANSENCAL – AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2122-21 ; 

Vu le Code général des propriétés des personnes publiques ; et notamment l'article L.2221-1 ; 

Vu la résiliation du bail emphytéotique avec le Prado sur la parcelle AL 100 ;
Vu la commission Cadre de vie et Patrimoine entendue le 22 septembre 2014 ;

Considérant  que la  parcelle  AL 100,  bien  nu  de  500 m²  relevant  du  domaine  privé  communal,  est  libre  de  toute 
occupation ; 

Considérant  que  cette  parcelle  est  limitrophe  au  terrain  de  dépôt  de  matériaux  et  matériels  de  voirie  dont  la 
Communauté Urbaine de Bordeaux est propriétaire ; 

Considérant que la Communauté Urbaine de Bordeaux sollicite la mise à disposition de cette parcelle pour le dépôt de 
matériels et matériaux de voirie ; 

Considérant l’utilité publique du projet, il est proposé de délivrer la mise à disposition à titre gratuit ;



Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DONNE SON ACCORD à la mise à disposition de la parcelle AL 100 à la Communauté Urbaine de Bordeaux à titre  
gratuit pour une durée de 10 ans,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes afférents à la mise à disposition du terrain.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

25 -   CESSION FONCIERE - PARCELLE AW 415 p - AVENUE MIRIEU DE LABARRE – AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Vu les articles L.2122-21 7°) et L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu l'acquisition de la parcelle AW 415 par la commune dans le cadre de l'opération du partenariat public privé ;

Vu l'avis du Domaine en date du 4 juillet 2014 estimant la valeur de la parcelle AW415, sise Avenue Mirieu de Labarre, à 
50€ / m² € ; soit 2 550 € pour la cession partielle envisagée ; 

Vu la proposition faite par la commune à Monsieur Martineau en date du 22 juillet pour la cession de 51 m² de la parcelle 
AW415, non utile au programme d'équipements publics ;

Vu la proposition de Monsieur Martineau en date du 10 septembre 2014,

Vu la commission Cadre de vie et Patrimoine entendue le 22 septembre 2014 ;

Vu la commission Administration générale entendue le 23 septembre 2014 ; 

Considérant que la parcelle à céder n'a pas d'intérêt pour le programme d'équipements publics du PPP ;

Considérant que la cession partielle  renforce la sécurité d'accès sur l'avenue Mirieu de Labarre de la propriété de 
Monsieur Martineau ;

Considérant que Monsieur Martineau prend à sa charge les frais de bornages nécessaires à la cession partielle de la 
parcelle AW 415, ainsi que l'ensemble des frais d'actes notariés ; 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DONNE SON ACCORD à la cession partielle de la parcelle AW415, à hauteur de 51 m² à Monsieur Martineau, à l'euro 
symbolique à conditions que Monsieur Martineau prenne à sa charge les frais de bornage et les frais d'actes

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes afférents à la vente du terrain
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Divers

26 -   2ème GENERATION DES CONSEILS DE QUARTIER - DESIGNATION DES MEMBRES - APPROBATION DU 
REGLEMENT INTERIEUR

Vu le Conseil Municipal nouvellement élu,

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

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

Vu la délibération en date du 24 juin 2008 relative à la création des Conseils de Quartier,

Vu la délibération en date du 26 janvier 2010 relative à l'approbation du règlement intérieur,

Vu la délibération en date du 29 mars 2014 reconduisant le dispositif des Conseils de Quartier,

Vu la délibération du 24 juin 2014 relative aux nouvelles modalités et fonctionnement de la seconde génération des 
Conseils de Quartier,

Considérant que le conseil municipal doit fixer la composition des Conseils de Quartier pour la durée du mandat, soit 
pour la période de 2014 à 2020,

Considérant que les nouvelles dispositions de la 2ème génération des Conseils de Quartier prévoit de porter à 20 le 
nombre des membres par quartier dont 8 désignés par le Maire et 12 volontaires tirés au sort,



Considérant le tirage au sort du 22 septembre 2014 des 12 nouveaux membres et des suppléants,

Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement intérieur au regard des nouvelles modalités de fonctionnement des 
Conseils de Quartier,

Entendu ce qui précède

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE le règlement intérieur modifié,

DECIDE de nommer les personnes suivantes comme membres titulaires et suppléants par ordre du tirage au sort du 22 
septembre 2014  :

CONSEIL DE QUARTIER NORD
MEMBRES DESIGNES MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS

BÉGUÉ Jack LAVEUVE Marc LAPORTE Maryse

BELLIERE Annick FIOROT Fabienne RIERA Nathalie

BITOT Gérard CHICOULAA Jean-Bernard GAUDRU Sophie

DHUMERELLE Elisabeth RATELET DELORT Virginie SEAUX Pierre

LAVIELLE Bernard GENESTE Emmanuel GARDAO José

MAZEL Bénédicte RINCON André LABESTE Johan

PEYRAULT Claude HAYET Jean-Luc NICOULLAUD Alexis

VERNET Joëlle JOBLON Rémy

NICOULLAUD Virginie

NAVARRETE Sylvie

BALEGE Daniel

FERRE Véronique

CONSEIL DE QUARTIER SUD
MEMBRES DESIGNES MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS

BOURHIS Sabine CASES Elodie ALVES DE PUGA Sabine

CHATEAURAYNAUD Jean-Michel GUINGUET Alain ANFIF Mohamed Ali

DUPART Patrick ERANSUS Nathalie CHEVASSIER France

ELOI  Marie-Claude LAUTARD Serge

GADEAUD Alain VIAUD Jean-Bernard

LANDON Denis LATRILLE Guillaume

LESPRIT Catherine ROUGIER Corine

PHELOUZAT Jean-Marie MARCHYLLIE Annyck

DESPEAUX Alain

PONTHOREAU Christian

PENICHON Michèle

RUBI Georges

CONSEIL DE QUARTIER EST
MEMBRES DESIGNES MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS

BARROUILLE Christian MARUGAN Evelyne VALEGEAS Jean-Luc

DENOO Dominique GUYOT MOULIS Catherine PERRIER Alain

FAIVRE Thierry CAPDEVILLE Marieline

GASQUET Jean-Louis TSATI Raymond

LECLERC Alain DESMOULINS Isabelle

MEURUS Didier DUPLAN Georges

PRUE JOSETTE GUYOT Christian

REY Mathieu MARTIN Laurence



KIEHL Pierre

DUPRE Véronique

LARTAUD Véronique

LAROCHE Anne

CONSEIL DE QUARTIER OUEST
MEMBRES DESIGNES MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS

BARJOU Didier LE GAC Henry GUENON Marie-Noëlle

BOIS Guy COQUEMPOT Christian BARBE Philippe

D'ISLE LUCBERNET Danièle BARET Sylvain ALLEMANDOU Christiane

GUION Jean-Louis TALVY Grégory MARTELET Françoise

POIRIER Michel CAZAT Alain KAUFLING Guy

POURTAU Jean-Marc FORMAGE Patrice RIGUET Jean 

POUYANNE Eric BOUGRAT Cosette CANAL Marie-Chantal

TARTAS Alain GAVELLO Gilbert WALSPECK Francis

BERJONNEAU Alexis MARRET Myriam

JACOB Jean-Charles SERRES Jean-Claude

GRIMAL Simon FAURE Denis

GUILLOT Jean GARREC Sébastien

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
3 abstentions (Mmes JARDINÉ, ANFRAY, M. DUVERGER)

1 contre ( M. BOUILLOT)



  

Règlement intérieur des Conseils de Quartier

de Villenave d’Ornon

Préambule :

Dans sa première version, ce règlement a été adopté par délibération du Conseil Municipal le 26 janvier 2010 après 
validation du groupe de travail composé d’élus et avis des membres des conseils de quartier. 

Au terme du mandat passé et dans le cadre de la mandature 2014-2020, il a été décidé de renouveler cette instance et 
d'en faire évoluer le fonctionnement avec notamment : 
–la délibération en date du 29 mars 2014 relative à la création d'adjoints de quartier,
–la délibération en date du 24 juin 2014 relative à l'adoption des nouvelles modalités et au fonctionnement de la 2ème 
génération des conseils de quartier.

Ainsi, au regard de ces évolutions , le règlement intérieur fait l'objet de modifications.

LES OBJECTIFS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES CONSEILS DE QUARTIER

Gérer les relations entre les Conseils de quartier et la municipalité,
Permettre un fonctionnement cohérent des Conseils de quartier pour assurer les  missions qui leur ont été assignées.

ARTICLE 1 : RÔLE

Le Conseil de Quartier est une instance dont le but est :  
d'informer,
de débattre,
de réfléchir sur la vie du quartier et les projets d’aménagement ou d'amélioration le concernant.

Il traite principalement des questions relevant du "fait public", en particulier de compétences communales : vie sociale, 
aménagements urbains, transport/mobilité, développement durable etc....
Seuls les sujets présentant un intérêt général seront débattus.
Seules les propositions collectives seront retenues.
Les problématiques individuelles ne seront pas prises en compte, sauf les situations dont l'urgence serait reconnue par 
le conseil de quartier et l'adjoint de quartier référent.
Une rubrique "Points divers" sera intégrée aux relevés des conclusions mentionnant les sujets ne figurant pas à l'ordre 
du jour mais évoqués lors de la rencontre.

Le  Conseil  de  quartier  est  force  de  proposition.  Il  peut  ainsi  soumettre  des  « préconisations »  au  Conseil 
municipal après avoir recueilli un avis favorable de la majorité de membres lors des réunions officielles.
Le Conseil de Quartier peut être saisi par la Ville, au même titre que les autres instances de concertation (Conseil Local 
de Développement, Conseil des Sages, Conseil Municipal des Jeunes et des Adolescents) sur des projets ayant un 
impact sur le quartier concerné ou d'intérêt communal.

Le Conseil de Quartier peut demander une réunion exceptionnelle ; cette demande devra être validée par la majorité 
des membres du Conseil de Quartier.

L’adjointe au  Maire,  chargée de  la  démocratie  active,  aura  en  concertation  avec  l'adjoint  de  quartier  référent,   la 
responsabilité de faire le lien entre chaque Conseil de quartier, le Conseil Municipal et les services compétents.

ARTICLE 2 : DURÉE DU MANDAT

La durée du mandat des membres du Conseil de quartier est de 6 ans. Les membres désignés ou élus par tirage au sort 
pourront se retirer librement avant l’échéance du mandat en cours (selon les modalités de l’Article 4-2 Règles de sortie)

ARTICLE 3 : CRÉATION ET COMPOSITION

 3-1 La création

A Villenave d’Ornon, tenant compte des préconisations du CLD de décembre 2006, de la géographie de la commune et 
de son découpage par les axes structurants que sont la rocade et l’autoroute A 62, le Conseil municipal a décidé de 
créer 4 Conseils de quartier intitulés :

   Nord : Le Béquet-St Bris-Madère-Pont de la Maye
   Sud : Sallegourde-Pontac-Trigan-La Hontan
   Est  : Le Bourg-Courréjean-Geneste-Hourcade



   Ouest : Sarcignan-Chambéry-La Taille-La Monnaie

La délibération du 29 mars 2014 reconduit à l'dentique le périmètre des 4 conseils de quartier existants pour la durée du 
mandat.

 3-2 La composition

La composition de chaque quartier est de 12 habitants portés volontaires et tirés au sort et 8 membres désignés 
par le Maire parmi les forces vives de la ville.

Une liste de suppléants sera établie dans l'ordre de leur tirage au sort.

Il est à noter que la fonction de membre de Conseil de quartier est bénévole.

ARTICLE 4 : GOUVERNANCE

Le conseil municipal a approuvé, par délibération du 29 mars, la reconduction du dispositif des conseils de quartier et la 
création des postes d'adjoints de quartier  pour assister, Christine KAMMLER, l'adjointe en charge de la démocratie 
active. Il s'agit notamment de :

–Madame Christine BONNEFOY : Quartier Est
–Monsieur Bernard DEBUC : Quartier Sud
–Monsieur Marc KLEINHENTZ : Quartier Nord
–Madame Christine KAMMLER est l'élue référente du Quartier Ouest.

Il a été acté que le pilotage de réunions se ferait par le trinôme de co-président suivant :

–L’Adjointe au Maire en Charge de la Démocratie Active,
–L'Adjoint de Quartier,
–Un membre désigné par vote par les autres membres.

Article 5 : désignation

Par ailleurs, les adjoints seront assistés de "co-présidents" désignés par vote par les autres membres, comme suit :

–Nord : 1 co-président
–Sud : 1 co-président
–Est : 1 co-président
–Ouest : 2 co-présidents

 5-1 Règles d’entrée

● Les habitants intéressés font acte de candidature.  12 d'entre eux sont tirés au sort en séance publique en qualité 
de membres. 8 membres issus de la société civile sont désignés par Monsieur le Maire.
● Les  nominations,  comme  les  démissions,  sont  enregistrées  et  rendues  officielles  par  délibération  du  Conseil 
Municipal.
● Ce dernier est ainsi conduit à délibérer au moins une fois par an pour tenir compte de l'évolution de la composition 
des Conseils de quartier.

 5-2 Règles de sortie

● Démission volontaire
Celle-ci intervient via un courrier adressé à M.Le Maire avec copie aux co-présidents pour information.

● Radiation
Les absences répétées aux réunions « officielles » (3 consécutives) et non justifiées provoqueront la radiation des 
membres, prononcée par le Conseil Municipal.

Par  la  suite,  il  sera  procédé à  la  désignation  d'un  nouveau  membre.  S'agissant  des  habitants,  parmi  la  liste  des 
suppléants en respectant l'ordre du tirage au sort (selon les modalités de l'Article 4-1 Règles d’entrée).

En cas de manquement grave ou détournement des principes fondateurs1 présentés dans le cadre de la délibération 
relative à la création des Conseils de quartier de 2008 et du présent règlement intérieur, le Conseil Municipal pourra 
radier un ou plusieurs membres  du Conseil de Quartier concerné.

ARTICLE 6 : FONCTIONNEMENT

1 Propos diffamatoires, discriminatoires etc...



 6-1   L  es différentes réunions  

Réunions préparatoires

Les membres des Conseils de quartier peuvent se réunir afin de préparer les réunions dites « officielles ».

Réunions «     officielles     »  

Chaque Conseil de quartier se réunit 3 fois par an selon un calendrier arrêté conjointement par l'Adjointe en charge de 
la démocratie active et les adjoints de quartier :

•   fin Janvier / début Février,
•   fin Mars / début Avril,
•   fin Septembre / début Octobre,

Réunions plénières

Elles regroupent les 4 Conseils de quartier en même temps et ont pour objectif d'informer l’ensemble des membres. 
Elles portent les ordres du jour suivant :

● Des réunions thématiques sur des projets structurants à l'échelle communale

● Une réunion-bilan est organisée fin Mai / début Juin, en présence de tous les membres des Conseils de quartier, 
du CLD, du Conseil des Sages, des Conseils des Jeunes et des Adolescents et du Conseil municipal, pour présenter les 
travaux mis en place et réalisés,  par chacun d’entre eux durant l’année écoulée.

● Une réunion de présentation du Budget Primitif de la commune en présence du Maire.

Par ailleurs sera organisée dans chaque quartier une réunion "Le Maire vient à vous" courant du printemps conviant 
les habitants concernés auquel sera associé le Conseil de Quartier dans son ensemble.

Réunions des co-présidents

Ces réunions intermédiaires ont pour but en particulier de :
-   faire des points d'étape réguliers sur l'avancée des travaux des Conseils de quartier,
-   faciliter le fonctionnement des Conseils des quartiers,
-   échanger avec le Maire et les adjoints de quartier, sur les futurs projets soumis à la réflexion.

 6-2 Animation des réunions

 Dans les Conseils de quartier, l’expression est libre et la parole partagée. Les réunions sont animées par les 3 co-
présidents qui dirigent les débats, accordent la parole, et rappellent les orateurs au débat. Ils suspendent, s’il y a lieu, 
les séances, mettent fin aux débats et proposent les votes des préconisations.

 L’adjointe au Maire, chargée de la démocratie active et des quartiers y est systématiquement présente de même 
que la chargée de mission de la « Démocratie active ».

 6-3 Convocation et ordre du jour

 L'ordre du jour  est établi par  les 3 co-présidents des Conseils de quartier.  Il  peut être préparé lors d'une 
réunion spécifique. Il est ensuite transmis pour information aux membres des conseils de quartier, au moins 15 
jours avant la date de réunion.

 Les convocations, signées par le Maire ou son représentant, sont envoyées, par la chargée de mission au moins 
15 jours avant la date de réunion prévue, à tous les membres concernés par courriel et courrier aux membres qui ne 
disposeraient pas de messagerie électronique.

En fonction des sujets traités, il peut être fait appel à des techniciens ou élus municipaux en charge du dossier concerné 
afin d’apporter un éclairage spécifique.

 6-4 Date et lieu de réunion

Les  dates  de  réunions  sont  arrêtées  en  concertation  entre  l'Adjointe  au  Maire  chargée  de  mission  de  la 
démocratie active, les Adjoints de Quartier, en fonction des disponibilités des locaux.

Une salle de réunion (bâtiment municipal) est mise à disposition dans chaque quartier afin de privilégier la proximité.

Les dates et lieux des réunions préparatoires avec les membres sont à l'initiative du co-président, membre désigné par 
ses pairs.

 6-5 Comptes-rendus et documents de communication



● Les comptes-rendus sous forme de relevés de conclusions sont rédigés à chaque réunion, par la chargée de 
mission de la  démocratie active,  puis transmis aux co-présidents qui  les  diffusent à l'ensemble des membres pour 
recueillir leurs remarques.

● Les modifications/corrections sont centralisées par les co-présidents (Adjoint de Quartier + 1 membre) qui les 
transmettent à la chargée de mission  sous 3 semaines.

● Les relevés de conclusions sont ensuite mis en ligne sur le site internet de la Ville.

● La Ville assurera la publication d'un article régulier dans le VO Magazine ainsi que d'un "dossier" spécial une fois 
par an, ceci afin de faire part des réflexions, propositions et actions à l'initiative de chaque quartier.

 6-6 Moyens de fonctionnement

 En ce qui concerne le suivi administratif des préconisations, la  chargée de mission « Démocratie Active » 
rédige les relevés de conclusions et assure le suivi des demandes des Conseils de quartier.
Elle coordonne également la communication des travaux des Conseils de quartier.

 La Ville étant engagée dans une démarche de Développement Durable (Agenda 21), il est souhaitable que les 
convocations,  comptes rendus et  autres documents  soient transmis,  chaque fois   que cela est  possible, par 
messagerie électronique.

 Des adresses mails ont été créées par quartiers  pour  faciliter  le lien entre chaque Conseil  et  les  habitants 
concernés. Pour des raisons légales, la chargée de mission recevra ces courriers électroniques et les re-dirigera vers les 
co-présidents concernés.

Les adresses électroniques sont les suivantes :

•quartier.nord@mairie-villenavedornon.fr
•quartier.sud@mairie-villenavedornon.fr
•quartier.est@mairie-villenavedornon.fr
•quartier.ouest@mairie-villenavedornon.fr

Ce mode de communication proposé aux administrés a pour objectif de  faire émerger des sujets d'intérêt général 
repérés  sur  le  territoire  du  quartier  et  en  aucun  cas  des  problématiques  individuelles  (qui  doivent  faire  l'objet  de 
demandes spécifiques auprès de la Ville : courriers et/ou audiences).

Article 7 : Révision du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être révisé.
Les motifs seront examinés et validés collectivement et feront l'objet d'une délibération du Conseil Municipal, après avis 
des membres des Conseils de quartier.

27 -   RENOUVELLEMENT DES CONSEILS MUNICIPAUX DES JEUNES ET DES ADOLESCENTS 2014/2017

Le rapporteur expose :

Vu la loi du 6 février 1992 portant sur la création de comités consultatifs de jeunes,

Vu la délibération du 30 septembre 2008 instituant un Conseil Municipal des Jeunes,

Vu la délibération du 29 novembre 2011 créant un Conseil Municipal des Adolescents,

Considérant qu'il convient d'assurer la continuité de la participation démocratique des  jeunes Villenavais dans la vie de 
la cité, les incitant ainsi à devenir des citoyens actifs et impliqués,

Considérant que les mandats du « Conseil  Municipal des Jeunes » et du « Conseil  Municipal des Adolescents » de 
Villenave d'Ornon ont pris fin au mois de juin 2014 après trois années de fonctionnement,

Considérant que la Ville a souhaité renouveler ces deux assemblées, composées d'enfants de la commune, des classes 
de CM1, CM2 et des élèves des deux collèges de la sixième à la troisième,

Considérant que les axes forts de ces deux instances s'appuient sur des actions en matière de développement durable, 
projets culturels, sportifs, humanitaires ou citoyens reflétant les besoins et attentes des jeunes villenavais,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL,



AUTORISE Monsieur le Maire 

- A renouveler le Conseil Municipal des Jeunes et le Conseil Municipal des Adolescents ,

- DIT que les deux instances seront élues pour une durée de 3 ans soit de 2014 à 2017 et qu'elles entreront en fonction 
à l'issue des élections.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

28 -   8EME MODIFICATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX - 
AVIS DES COMMUNES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 5215-20-1 DU CGCT ET DES ARTICLES L13-13-1 ET 
L123-18 DU CODE DE L'URBANISME

Le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux a été approuvé le 21 juillet 2006. Sa dernière 
évolution date du 31 mars 2014. Depuis le mois de septembre 2010 une révision du PLU a été engagée pour prendre en 
compte des nouveaux éléments de contexte locaux ainsi que les évolutions législatives découlant de la loi ENE (dite 
Grenelle) et maintenant de la loi ALUR (Pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)

Afin de permettre l’évolution du document d’urbanisme en cohérence avec l’avancement des réflexions et des études 
menées sur son territoire, la Communauté urbaine de Bordeaux a décidé d’engager une procédure de 8ème modification 
du PLU. Cette procédure porte notamment sur les adaptations nécessaires pour la mise en œuvre opérationnelle des 
projets  immobiliers  issus  de  la  démarche  « 50 000  logements  le  long  des  axes  de  transports  collectifs »  et  des 
opérations d’aménagement en cours.

La modification respecte les articles L123-13-1 et L123-13-2 du code de l’urbanisme à savoir : 
- qu’une procédure de révision ne s’impose pas en application de l’article L123-13
- que le projet de modification a pour effet :

. soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de 
l’ensemble des règles du plan

. soit de diminuer ces possibilités de construire

. soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser

Cette 8ème modification respecte, d’une part, les critères énoncés ci-dessus et, d’autre part, les orientations fixées par le 
Projet  d’Aménagement  et  Développement  Durable  (PADD). Elle  conserve la  cohérence du PLU communautaire  et 
s’inscrit dans le cadre des grandes politiques portées par La Cub dans les domaines de l’habitat, de la politique de la  
ville, des déplacements, du développement économique, des équipements, de la protection et de la mise en valeur de la 
qualité naturelle et patrimoniale du territoire.

La 8ème modification du PLU est menée par la Communauté urbaine, compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme.

Les thèmes prioritaires de cette procédure sont les suivants :
 La mise en œuvre des objectifs de production de logements tant en terme de mixité qu’en terme de constructibilité
 La réalisation d’opérations d’aménagement public et d’équipements publics
 La création de nouveaux zonages « Sites de projet » pour les futurs sites d’opérations immobilières de logements 

mixtes ou projet  d’aménagement.  Ces zonages ont vocation à traduire par un corps de règles les orientations 
urbaines, architecturales et paysagères dans le cadre propre à chaque projet (règles graphiques, règles écrites, 
orientations d’aménagement, suppressions d’emplacements réservés, protections du patrimoine bâti et paysager 
pour des édifices ou paysages remarquables …) 

 Le réajustement à la marge des dispositions réglementaires permettant la réalisation des projets
 La prise en compte des évolutions législatives : suppression de la taille minimale des terrains (loi ALUR), nouvelle 

codification du code de l'urbanisme
 La correction d'incohérences repérées dans le PLU en vigueur.

Le projet de la 8ème modification du PLU a été notifié aux personnes publiques associées et aux 28 communes de La 
Cub avant le début de l'enquête publique en application des article L123-13-1 et L123-18 du code de l'urbanisme, qui 
pourront faire part de leur avis dans le délai de 3 mois.

Conformément  à  l'article  L5215-20-1  du  code général  des collectivités  territoriales  (CGCT),  le  dossier  de  la  8ème 
modification du PLU de La Cub est également soumis, pour avis, aux conseils municipaux des 28 communes membres 
de la Communauté urbaine de Bordeaux. Un délai de 3 mois est également donné au-delà duquel l'avis sera réputé 
favorable.

L'ensemble de ces avis sera joint au dossier d'enquête publique.

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L123-13-1, L123-13-2 et L123-18

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L5215-20-1 

VU le PLU de la Communauté urbaine de Bordeaux en vigueur

VU le dossier de la 8ème modification du PLU de La CUB

Vu la Commission Patrimoine, Environnement, Travaux Publics, Sécurité en date du 22 septembre 2014,

CONSIDERANT que le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux doit évoluer en fonction de 
l’avancée des réflexions et des projets, dans le respect des orientations du PADD et notamment en fonction de l’avancée 



des réflexions sur le « Site de Projet Route de Toulouse/Pagès ».
CONSIDERANT que le projet d’aménagement Route de Toulouse/Pagès constitue un projet de réaménagement urbain 
cohérent et planifié de l’axe de la route de Toulouse par la création de logements abordables mais aussi de commerces 
et de services, d’équipements publics, de stationnement adaptés… en lien avec l’arrivée du tramway,

CONSIDERANT que cet aménagement aura un caractère progressif sur environ une dizaine d’années,

CONSIDERANT que les enjeux de ce territoire se définissent par :
une densification de cet axe pour évoluer  vers une condition plus urbaine à l’échelle du quartier, à savoir 
redéfinir l’image de la route de Toulouse par le développement d’une nouvelle façade urbaine ; 
une articulation cohérente entre les franges de la Route de Toulouse et les tissus contigus,
la construction d’une mixité fonctionnelle entre habitat, commerces, services, à proximité des nouvelles stations 
de tramway ;
le développement d’une stratégie d’accompagnement des mutations commerciales, 
la complémentarité des fonctions de déplacement entre tramway, transports en commun et automobile, 
la mise en réseau des espaces publics avec les grands espaces de nature du secteur, la création d’espaces 
publics de qualité (rues, ruelles, places et venelles),
la diversification de l’offre d’habitat
la mise en valeur les entités naturelles aux abords du secteur : Delta Vert sur Bègles et Pagès,

Considérant que le secteur Pagès sera valorisé par la création d’un espace naturel public de cœur d’îlot s’appuyant sur 
le patrimoine naturel et paysager existant, tout en préservant et développant ses franges bâties,

Considérant que les objectifs poursuivis sur Pagès sont les suivants :
- la création d’un parc constitué du cœur vert de l’îlot, traversé par une circulation douce,
- la création d’une frange d’habitat au nord de ce parc, y offrant des vues et développant une typologie d’habitat 

intermédiaire en bande.
Considérant  qu’il  convient  donc  aujourd’hui  d’émettre  un  avis  favorable  à  la  8ème  modification  du  Plan  Local 
d’Urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux, présentée dans le dossier joint.

Considérant  qu’il convient de corriger deux erreurs matérielles contenues dans le dossier de la 8ème modification : la 
première sur le secteur de « Pagès » (concernant l’instauration d’un Secteur de Diversité Sociale), la seconde sur le 
secteur de la route de Toulouse (ilot B dit de Méliès) concernant la création d’une Servitude de Mixité Sociale.

Entendu ce qui précède,

ENTENDU ce qui précède

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

EMET un  AVIS  FAVORABLE à  la  8ème  modification  du  Plan  Local  d’Urbanisme  de  la  Communauté  urbaine  de 
Bordeaux, sous réserve de rectifier les deux erreurs matérielles suivantes et de les  présenter dans le dossier d’enquête 
publique :

• Secteur de Pagès : intégrer (selon le modèle joint en pièce n° 1 - partie en bleu) la phrase suivante dans 
l’article 2 du règlement de la zone  U Projet Villenave d’Ornon Pagès :   « toute opération ou aménagement 
générant au moins 500 m² de surface de plancher de construction habitat, la part de cette surface de plancher 
de construction destinée à du logement locatif  conventionné doit être supérieure ou égale à 30 %, sauf si 
l’opération est comprise dans un projet d’aménagement dont la programmation en logements fait l’objet d’une 
délibération communautaire ».

Cette insertion correspond à la ligne VO 02-4 du tableau récapitulatif des modifications opérées sur la commune et à 
l’extrait de plan VO 02-4. Elle est cohérente avec le rapport de présentation de la 8ème modification du PLU.

• Secteur de la route de Toulouse, ilot B dit de « Méliès » : supprimer du plan de zonage la proposition de 
Servitude de Mixité Sociale (SMS) n° 550-3 telle  que présentée en pièce jointe n°2 et modifier le tableau des 
SMS (selon le modèle joint  en pièce n°3 – partie  en bleu).  Ce site étant déjà couvert  par  un Secteur de  
Diversité Social (Cf règlement U Projet Bègles/ Villenave d’Ornon - Route de Toulouse)

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
1 contre ( M. BOUILLOT)

29 -   SALLE MARC DULOUT - PROJET CONSTRUCTION D'UN LOCAL DE STOCKAGE– DEPOT DE PERMIS DE 
CONSTRUIRE AU NOM DE LA COMMUNE – AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

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

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

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



Considérant que la commune a décidé la construction d'un local de stockage, en extension de la salle Marc DULOUT.

Considérant que la commune a lancé un marché public d'assistance à maîtrise d'ouvrage en juin 2014  pour le projet de 
construction d'un local de rangement,

Considérant que l'équipe de maîtrise d'oeuvre de Monsieur Frédéric FARNIER, associée au bureau d'étude CORBICE 
SOLUTECH, a été mandatée le 15 juillet 2014 pour concevoir et suivre ce projet,

Considérant que cet espace est propriété de la Commune,

La Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Environnement, Travaux Publics entendue le 22 septembre 2014

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 local de 
stockage en extension de la salle Marc DULOUT, 3 rue Georges DUHAMEL, 33 140 VILLENAVE D'ORNON (parcelle 
cadastrée AY494).

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

30 -   THEATRE DES 3 COUPS - PROJET CONSTRUCTION D'UN LOCAL DE RANGEMENT– DEPOT DE PERMIS 
DE CONSTRUIRE AU NOM DE LA COMMUNE - AUTORISATION 

Le Rapporteur expose :

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

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

Vu le PLU de la CUB approuvé le 21 juillet 2006, modifié le 18 janvier 2008, le 29 mai 2009, le 27 novembre 2009 et le  
25 mars 2011, classant ce secteur en zone UCV3.

Considérant que la commune a décidé la construction d'un local de rangement, en extension de la salle du théâtre des 3 
COUPS,

Considérant que la commune a lancé un marché public de Maîtrise d'Oeuvre pour le dépôt du Permis de Construire le 
19 Mai 2014  pour le projet de construction d'un local de rangement. 

Considérant que  l'équipe de maîtrise d’œuvre  ARKTIC a été mandatée le 17 juin 2014 pour concevoir et suivre ce 
projet,

Considérant que cet espace est propriété de la Commune,

La Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Environnement, Travaux Publics entendue le 22 septembre 2014

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 local de 
rangement  en  extension  de  la  Salle  du  théâtre  des  3  COUPS,  allée  du  Commandant  Moos,  33  140 VILLENAVE 
D'ORNON (parcelle cadastrée CS 47)

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

31 -   N.R.A. AVENUE MIRIEU DE LABARRE - BAIL CIVIL AVEC LA SOCIÉTÉ ORANGE – AUTORISATION

Le rapporteur expose :

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

Vu la proposition de bail civil établi entre la Commune et la société ORANGE pour une durée de 50 ans afin de définir 
les conditions d’utilisation du local NRA (Nœud de raccordement Abonné), 



Considérant que ce bail  civil  a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Commune autorise la société 
ORANGE  à  l'implantation,   l’exploitation  et  l’entretien  des  installations  de  télécommunications  au  sein  d’un  local 
communal de 45,1 m² sur un terrain cadastré AV n°313 situé « Avenue Mirieu de Labarre » à VILLENAVE D’ORNON, 

Considérant que le loyer annuel est fixé à 1 000 € HT,

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

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail civil avec la société ORANGE pour une durée de 50 ans

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
Motions

32 -   MOTION POUR CONTESTER LA REVISION DE LA GEOGRAPHIE PRIORITAIRE

Le Rapporteur expose :

Dans le cadre de la loi de Programmation pour la Ville et la Cohésion Sociale, promulguée le 21 février 
2014, la volonté de simplification et de renforcement de moyens à destination des quartiers prioritaires s'est 
concrétisée par :

- la redéfinition des quartiers prioritaires et la réactualisation du Programme National de Renouvellement 
Urbain 
- le renouvellement des politiques de droit commun et la refonte des contrats de Ville
- une participation plus forte des habitants des quartiers notamment par la création de conseils citoyens

 La révision de la géographie prioritaire, pierre angulaire de la loi, a fait l'objet d'un décret d'application en 
date  du  3  juillet  2014  officialisant  le  passage  de  2  350  à  1  300  quartiers  prioritaires  sur  le  territoire 
métropolitain.

La définition de la nouvelle géographie prioritaire repose sur 3 critères :

- le quartier appartient à un territoire urbain dont la population est supérieure à 10 000 habitants
- le nombre minimal d'habitants est fixé à 1 000 habitants par quartier
- le critère de revenu des habitants à partir duquel est apprécié l'écart de développement économique et 
social par rapport d'une part, au territoire national et, d'autre part, à l'unité urbaine dans laquelle se situe le 
quartier. Sont identifiées comme populations à bas revenus, les populations ayant des ressources inférieures 
à 60 % du revenu médian de référence (18 750 €) soit en dessous de 11 250 €.

Au regard du croisement de ces critères et de la méthode de «carroyage» appliquée (découpage du territoire 
national en carreaux de 200 m x 200 m) la Ville de Villenave d'Ornon bénéficiant du statut de de Zone de 
Redynamisation Urbaine (ZRU) depuis 1996 fait partie de la liste des communes sortantes de la géographie 
prioritaire.
Conformément aux propos tenus en Conseil Municipal du 24 juin 2014, le Conseil Municipal souhaite faire 
part,  à l'unanimité ,  de son désaccord sur la sortie de la géographie prioritaire de l'îlot  de la résidence 
Sarcignan.

En outre, comme le Conseil Municipal de juin 2014 l'avait souligné dans la motion d'appui à l'action de 
l'Association des Maires de France, jointe en annexe de la présente motion, l'impact de la baisse de la 
dotation de l'Etat par le gouvernement actuel et des précédents, fragilisera encore les plus démunis, déjà 
fortement touchés par la conjoncture économique et sociale, conséquence des plans d'austérité.

Préalablement les élus locaux, dont ceux de la commune de Villenave d'Ornon regrettent l'absence totale de 
concertation dans l'élaboration des règles présidant à la révision de la géographie prioritaire, alors même 
que les administrateurs de l'ACSE, structure de référence de l'Etat, avaient souligné son importance en 
conclusion du rapport du ministre François LAMY sur la réforme de la Politique de la Ville de 2013.

S'il  y a lieu de reconsidérer à l'échelle nationale le nombre de quartiers prioritaires pour concentrer les 
moyens affectés aux territoires bénéficiaires et faire levier, le seul critère de richesse du revenu par foyer ne 
saurait  suffire pour réaliser cet arbitrage.

En effet,  cette  seule méthode ne permet  pas de prendre en compte le  phénomène de dégradation de 



l'habitat des quartiers qui constitue l'un des aspects les plus significatifs et visibles, conditionnant largement 
le peuplement de ces quartiers et leur stigmatisation.

La loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la Ville et la rénovation urbaine avait conforté 
la prise en compte du cadre bâti comme le levier prioritaire de l'action dans les quartiers au profit de leurs 
habitants.

La commune de Villenave d'Ornon dispose sur son territoire, de copropriétés privées et notamment celle de 
Sarcignan,  400  logements,  dont  le  vieillissement  structurel  depuis sa création en 1965 lui  a  conféré la 
dénomination de copropriété dégradée et son classement en Zone Urbaine Sensible (ZUS) dès 1996.

La Ville, depuis son classement en ZUS, a réalisé des efforts substantiels au sein de la résidence (Gestion 
Urbaine de Proximité) et de ses abords (création d'un centre socioculturel, création de city stades, d'une 
crèche, de jadins familiaux) pour améliorer le cadre et les conditions de vie de ses habitants, propriétaires et 
majoritairement locataires. Cette intervention a limité les effets de la dégradation générale du quartier et 
permis de maintenir des conditions acceptables notamment par la création d'équipements structurants et de 
nouveaux services pour sa population.

Cette action volontariste de la Ville et des acteurs locaux, notamment associatifs n'aurait pu être conduite 
sans le soutien de l’État et des institutions qui l'ont accompagnée du fait du zonage prioritaire par leurs 
financements, leurs dispositifs et le croisement de leurs modes d'intervention.

La suppression de ce zonage aurait donc cette double incidence, une perte des crédits spécifiques de l’État 
(ACSÉ)  de  l'ordre  de  30  000  €,  et  des  financements  croisés  des  autres  partenaires  institutionnels 
(Collectivités territoriales, Caisse d'Allocations  familiales). Pour tous ces acteurs, au premier rang desquels 
la commune, il sera constaté sur court terme une incapacité à intervenir efficacement, ce qui produira des 
effets en chaîne sur cet îlot : délitement du lien social,  fragilisation des outils d'intervention sur l'habitat, 
paupérisation du parcours résidentiel, etc....

Pour ces raisons il apparaît nécessaire de réintégrer la Résidence Sarcignan comme quartier prioritaire.

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal

- demande que soit réintégrée la Résidence Sarcignan comme quartier prioritaire

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
RAPPORTS

RÉSEAU DE DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ – SYNTHESE DU RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE REGAZ 
2012-2013

Le Conseil municipal prend acte de la synthèse du rapport annuel du délégataire REGAZ pour 2012-2013



Le Réseau de Distribution Publique de Gaz
Synthèse du rapport annuel du délégataire Régaz 2012/2013

1- Quelques chiffres
● 3.354 kilomètres de canalisations (+0,47%/2011) – plus de 151 kms (+2% N-1) sur la Commune de Villenave 

d'Ornon.
● 4.622 Gwh (+4,7% N-1) d'énergie acheminée en 2012/2013 – 142,65 Gwh (+7,68% N-1) sur la Commune de 

Villenave d'Ornon
● L'âge moyen du réseau est de 34 ans (+0,1 an) pour la Commune de Villenave d'Ornon
● Le Budget Investissement est de 14,4 M€ (-1,36% N-1) pour :

○ développer et densifier le réseau 2,9M€
○ éliminer le réseau fonte 7,9M€
○ travaux liés au tramway 0,67M€
○ îloter le réseau 0,17M€
○ sécuriser les immeubles collectifs anciens 0,43M€
○ compteurs et détendeurs 1,03M€
○ divers 1,3M€

● Le Budget Fonctionnement est de 6,18 M€ (-2,83% N-1) pour :
○ vérifier et contrôler le réseau et les ouvrages
○ recenser les installations
○ renouveler les détendeurs individuels

2 – Sécurité
La sécurité des personnes et des biens est la première priorité. Le contrôle de l'étanchéité du réseau est confié à deux 
véhicules de détection de fuites et  des agents intervenant à pied avec un dispositif  GPS permettant de garantir la 
traçabilité des interventions. Le réseau Basse Pression est contrôlé à 100 % tous les ans et les réseaux Moyenne 
Pression tous les 3 ans.
Régaz enregistre sur la période 12 956 appels soit une diminution de plus de 13 % par rapport à 2011/2012. Les appels 
ayant déclenché une intervention d'urgence sont au nombre de 4 572; le délai d'intervention moyen est de 27 minutes.
En cas d'incident majeur, Régaz participe au plan de coordination des moyens opérationnels avec le SDIS. Chaque 
intervention est analysée avec les services du SDIS visant à améliorer les performances en matière de sécurité.
La réglementation en matière des DT et DICT effectuée en juillet 2012 a pour objectif de renforcer la sécurité aux abords 
des ouvrages de distribution. Régaz et son représentant participent aux réunions de travail de l'observatoire DT-DICT et 
président le comité de conciliation sur les litiges opposant les gestionnaires de réseaux et les entreprises de TP ou les 
collectivités.
Il faut tout de même noter que sur 15 667 DICT (+5,8% N-1), 304 (-5,59% N-1) ont fait l'objet d'endommagements sur le 
réseau ou les ouvrages de distribution du gaz – la proportion sur la Commune de Villenave d'Ornon est de 12 (+50% N-
1) endommagements pour 640 DICT (-9,73% N-1).

3- Qualité de service
Régaz a mis en place un dispositif d'écoute client afin d'améliorer la réception et le traitement des appels tant au niveau 
des particuliers que des collectivités locales. Les taux de satisfaction se situent entre 88 et 97 %.
La société suit actuellement 110 indicateurs de performance lui permettant de suivre régulièrement la qualité de son 
service. Les sujets suivis sont : la relation avec les clients et les fournisseurs, les interventions, la qualité du processus 
d'allocation de l'énergie. Le domaine de la sécurité n'est pas intégré dans ce mécanisme car il fait l'objet d'un suivi et  
d'un contrôle réglementaire assuré par d'autres autorités publiques.

4 – L'action commerciale
Avec la mise en application totale de la RT 2012 au 1er janvier 2013, l'action commerciale de Regaz s'est attachée à 
grignoter des parts de marchés face à la concurrence de la production électrique et les énergies renouvelables.
Dans ce contexte, le gaz naturel retrouve une position favorable face aux énergies concurrentes   et a  permis de 
renforcer progressivement ses atouts dans la construction neuve. 
Regaz enregistre 5 512 nouveaux logements et affiche un taux de performance de 65% sur ce marché. 
Le marché professionnel reste dynamique et l'objectif de placements est atteint à 117% en Gwh. Parmi les segments de 
marché les plus porteurs se trouve le secteur du service avec la construction d'établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD).

5 – Respect de l'environnement et développement durable
Regaz-Bordeaux a renouvelé son adhésion à la charte des chantiers propres mise en place par la C.U.B.
Elle s'engage à maintenir une bonne qualité de l'atmosphère en garantissant un taux de fuite bas (inférieur à 0,5 % de 
l'énergie transitée).
Régaz-Bordeaux poursuit son remplacement de véhicule en favorisant le choix du gaz naturel comme énergie : en 2013, 
110 véhicules sur 184 soit 59,7 % du parc roulent au GNV.
14 véhicules du département conduite et sécurité sont passés du gasoil au GNV. Avec une autonomie de 400 km, ces 
véhicules bénéficient d'une ergonomie adaptée aux interventions d'urgence et des dernières technologies.

Conclusions et perspectives 2012/2013
L'application de la Réglementation Thermique 2012 et l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments ont 
permis au gaz naturel de renforcer sa position en 2013. Le nombre de logements équipés en gaz naturel se maintient. 
Le marché immobilier bordelais permet d'envisager des placements équivalents en 2014.
Par contre, le gaz naturel reste en retrait par rapport à l'électricité dans le secteur tertiaire en raison d'usages spécifiques 
comme la climatisation. Cependant,  de nouvelles technologies, comme la pompe à chaleur gaz naturel,  permettent 
d'envisager de conquérir de nouveaux marchés. Localement, le nombre de logements et de bâtiments tertiaires publics 
et privés  vont se concentrer sur les nouveaux quartiers (l'oin de Bordeaux-Euratlantique, les Bassins à Flots, Bastide-
Niel).
Le programme d'Investissement 2013/2014 se répartira suivant les axes suivants :
– 1275 nouveaux raccordements au réseau existant



– 15 400 ml d'extension du réseau pour les 2 600 points de livraison supplémentaires
– 22 km minimum de renouvellement du réseau Basse Pression
– début des travaux de déplacement de réseaux liés au tramway à Villenave d'Ornon
– sécurisation de 900 branchements existants
– 190 installations en collectifs anciens à moderniser
– 6 500 compteurs domestiques renouvelés et 3 000 détendeurs individuels
– poursuite du projet Système d'information Géographique (S.I.G.)
Afin  d'améliorer  le  pilotage  du  réseau exploité  en  basse  pression,  régaz-Bordeaux  poursuivra  son  programme de 
modernisation.
Dans  la  continuité  du  programme  engagé  en  2012/2013,  2014  verra  la  poursuite  du  programme  pluriannuel  de 
fiabilisation terrain de la cartographie par détection instrumentée et de la prévention des risques de dommages aux 
ouvrages de distribution par des tiers lors de travaux de terrassement.

ANNEXE
Travaux sur la Commune de VILLENAVE D'ORNON 2012/2013
Modernisation du réseau : 3 075 ml
1 352 ml - rue du capitaine Gilles
250 ml  - rue Elie Lourmet
880 ml - avenue Galgon
196 ml - chemin de Leyran
200 ml - avenue du Maréchal Leclerc
48 ml - chemin de Pauge
149 ml - chemin Touton

Nouveaux raccordements : 153 branchements – 451 compteurs
Exploitation et maintenance du réseau : 4,58 kilomètres de réseau contrôlés
Nombres d'interventions :
Fuite gaz avant compteur : 48
Fuite gaz après compteur : 18
Endommagements d'ouvrages causés par tiers : 12

Notre contact :
Michel HOSTEINS
05 56 79 42 00 / 06 18 87 22 10
mhosteins@regazbordeaux.com  

mailto:mhosteins@regazbordeaux.com
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