
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 31 mars 2015

L'an deux mille quinze le trente et un mars à dix-huit heures zéro minutes,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du 25 mars 
2015, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de M. Patrick PUJOL, en 
vertu de l'article 2133-17du Code Général des Collectivités Territoriales,

ETAIENT PRESENTS :

M. PUJOL, M. POIGNONEC, M. GUICHEBAROU, Mme DUPOUY, M. RAYNAUD, Mme KAMMLER, 
M. VERGE, Mme DULUCQ, M. PUJOL, Mme BOY, M. KLEINHENTZ, Mme BONNEFOY*, M. DEBUC, 
M. BOURHIS, Mme LEMAIRE, Mme CROZE, Mme REYNIER, M. TRUPTIL, M. TIDOUAN, M. HUET, 
Mme DAUBA*, M. XAVIER, M. HOSY, Mme ARROUAYS, M. GOURD, Mme LABESTE, Mme LEGRIX, 
Mme JARDINÉ, M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE, Mme ANFRAY, M. DUVERGER, M. BOUILLOT

Absente excusée pour le vote des délibérations n° 1et 2

AVAIENT DONNE PROCURATION :

- Mme CARAVACA à M. PUJOL
- Mme BONNEFOY à M. DEBUC pour le vote des délibérations n°1 et 2
- Mme TROTTIER à Mme REYNIER

SECRETAIRE DE SEANCE :
- Mme CROZE

Le compte-rendu de la séance du 24 février 2015 a été adopté à l'unanimité.

COMMUNICATIONS DES DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE

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

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

DECISIONS MUNICIPALES 

a)  Apéro concert P'tites scènes «     Vincha – Zamora Productions – 3 mars 2015 – Maison des   
arts vivants – Contrat de cession

Monsieur le Maire a signé avec ZAMORA PRODUCTIONS le contrat de cession ayant pour objet les 
conditions d'organisation du concert  de VINCHA qui aura lieu le 3 mars prochain à la Maison des Arts 
Vivants, dans le cadre des P'tites Scènes en partenariat avec l'IDDAC.

Le montant du cachet est de 839 € HT (885,14 € TTC), transport inclus, auquel s'ajouteront les frais 
de restauration du soir pour 4 personnes sur la base du tarif syndeac évalués à 71,60 € HT (75,53 € 
TTC).

Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de droits d'auteur, catering, hébergement 
et billetterie estimés à 300 €. 

b) Carnaval 21 mars 2015 – Cie Cramoisie – Contrat de cession

Monsieur le Maire a signé avec la Compagnie CRAMOISIE le contrat de cession ayant pour objet 
l'organisation de la crémation de M. Carnaval avec pyrotechnie de jour, jugement avec sonorisation, 
le 21 mars prochain au domaine J. Brel.

Le montant du cachet est de 500 € TTC.



c) Marché adapté – Fourniture de produits d'entretien – Signature du marché

Monsieur le Maire a signé les marchés avec les sociétés ci dessous désignées. Les marchés sont 
conclus pour une durée de 1 an renouvelable dans la limite de quatre ans.

Lots Fournisseur retenu Montant 
Lot 1 produits lessiviels PLG –  Groupe  Pierre  Le  Goff  –  22  rue 

Saint Exupery – Parc d'activités des Lacs – 
33 295 BLANQUEFORT cedex

Prix unitaires du bordereau de 
prix 

Lot  2  produits  lessiviels  spécial 
piscine et gymnase

PLG –  Groupe  Pierre  Le  Goff  –  22  rue 
Saint Exupery – Parc d'activités des Lacs – 
33 295 BLANQUEFORT cedex

Prix unitaires du bordereau de 
prix 

Lot 3 papiers NOVALYS –  zone  d'activités  –  7  rue 
Newton – 33 370 TRESSES 

Prix unitaires du bordereau de 
prix 

Lot 4 divers consommables NOVALYS –  zone  d'activités  –  7  rue 
Newton – 33 370 TRESSES 

Prix unitaires du bordereau de 
prix 

d) Association HELEDEL – 2 séances détente et bien-être par le jeu dans la cadre du RAM – 
contrat d'animation

Monsieur le Maire a signé avec l'association HELEDEL, le contrat d'animation relatif à son intervention 
au Relais Assistantes Maternelles autour d'ateliers de détente et bien-être par le jeu au mois de mars 
2015.Le montant de cette intervention s'élève à 124,00 € TTC.

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

Monsieur le maire a signé :

de signer l'avenant n° 2 au macro lot 1 avec l'entreprise EUROVIA (20 rue Thierry Sabine – BP 60140 
– 33 706 MERIGNAC CEDEX) pour un montant en plus value de11 885,10 € HT soit 14 262,12 € 
TTC, représentant une augmentation de 0,81 % par rapport au montant initial du marché.
Le montant du macro lot 1 s'élève à 1 477 902,43 € HT soit 1 773 482,92 € TTC.

de signer l'avenant n° 2 au macro lot 2 avec l'entreprise EIFFAGE (5 place Ravezies – CS 60237 – 33 
042 BORDEAUX CEDEX ) pour un montant en plus value de 108 723,60 € HT soit 130 468,32 € TTC, 
représentant une augmentation de 1,40 % par rapport au montant initial du marché. Le montant du 
macro lot 2 s'élève à 7 873 708,11 € HT.        

f) Alain Veluet chante Ferrat 27 mars 2015 20h30 – Médiathèque

Pour le Concert  « Hommage à Jean FERRAT » d'une durée de 1h30 le vendredi 27 mars 2015 à 
20h30 à la Médiathèque d'Ornon pour un cachet de 700 € TTC. L'Adjointe déléguée à la Culture et à 
la Médiathèque a signé  le contrat de cession d’un montant de 700  € avec Alain Veluet

g) Concert du groupe «     Joe la fougue et les termites     » 3 avril 2015 20h30 - Médiathèque   

Pour le Concert du groupe « Joe la fougue et les termites » le vendredi 3 avril  2015  à 20h30 à la 
Médiathèque  d'Ornon  pour  un  cachet  de  500  €  TTC,  L'Adjointe  déléguée  à  la  Culture  et  à  la 
Médiathèque a signé  le contrat de cession d’un montant de 500 € avec l'association « Les Têtes à 
claques »

h) Exposition «     Jean des Encres, Jean des Sources     » du 23 au 29 mars 2015 - Médiathèque   

 L'Adjointe déléguée à la Culture et à la Médiathèque a signé  le contrat de cession d’un montant de 
527,50  €.présenté  par  Eurl  Euroscène Événements,  ayant  pour  objet  de fixer  les  conditions  de 
location  de  l'exposition  « Jean  des  Encres,  Jean  des  Sources »  du  23  au  29  mars  2015  à  la 
Médiathèque d'Ornon.

i) Appel d'offres 14-092 – Fourniture de documents et prestations de service pour le service de 
lecture publique

Monsieur le Maire a signé les marchés avec les sociétés ci dessous désignées. Les marchés sont 
conclus pour une durée de 1 an à compter de leur notification.



Lots Fournisseur retenu
Lot  1 :  documentation  générale 
courante 

Librairie  MOLLAT –  15  rue  Vital  Carles  –  33  080  BORDEAUX 
CEDEX

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

Librairie  MOLLAT –  15  rue  Vital  Carles  –  33  080  BORDEAUX 
CEDEX

Lot 3 :  fiction et  documentaire pour la 
jeunesse 

Librairie  COMPTINES –  Sarl  MEYA JUNIOR  -  5  rue  Duffour 
Dubergier   -  
33 000 BORDEAUX

Lot 4 : documents sonores RDM VIDEO – 125-127 boulevard Gambetta - 95 110 SANNOIS

Lot 5 : documents en gros caractères BOOK IN DIFFUSION – 3 rue de l'Europe - 14 920 MATHIEU 

Lot 6 : bandes dessinées CITE INTERNATIONALE DE LA BD ET DE L'IMAGE – 121 rue de 
Bordeaux – BP 72 308 – 16 023 ANGOULEME CEDEX 

Lot 7 : documents vidéo RDM VIDEO – 125-127 boulevard Gambetta - 95 110 SANNOIS

DELIBERATIONS

I.FINANCES

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014 DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS 
ANNEXES DRESSES PAR MADAME HELENE LEVEQUE-DURAND, TRESORIERE MUNICIPALE

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

Le Conseil municipal, 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2014 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 
mandats,  le  compte  de  gestion  dressé  par  Madame  Hélène  Lévêque-Durand  en  sa  qualité  de 
trésorière municipale, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état 
de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

Après s'être assuré que la trésorière municipale a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes       figurant au bilan de l'exercice 2014 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et qu'elle a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui  a 
été prescrit de passer dans ses écritures,

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

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire,

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes,

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2014, par Mme Hélène Lévêque-Durand 
en  sa  qualité  de  trésorière  municipale,  visé  et  certifié  conforme  par  l'ordonnateur,  n'appelle  ni 
observation ni réserve de sa part.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

APPROBATION DU BILAN FONCIER 2014

Le rapporteur expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2241-1 alinéa 2,
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La commission Administration Générale entendue le 24 mars 2015,

Considérant  que le  Conseil  Municipal  doit  délibérer  sur  le  bilan des acquisitions et  des cessions 
immobilières opérées au cours de l'année 2014,

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

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APPROUVE le bilan annuel 2014 des acquisitions et des cessions foncières de la commune

ANNEXE la présente délibération au compte administratif.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – COMMUNE ET BUDGETS ANNEXES - VOTE

Vu la délibération du 17 décembre 2013 adoptant le budget primitif 2014

Vu la délibération du 29 avril 2014 adoptant le budget supplémentaire 2014 

Vu la délibération du 30 septembre 2014 adoptant la DM n°2 du budget ville 

Vu la délibération du 16 décembre 2014 adoptant la DM n°3 du budget ville
 
Le  conseil  municipal,  réuni  sous  la  présidence  de  M.  POIGNONEC,  délibérant  sur  le  compte 
administratif de l'exercice 2014 dressé par M. Patrick PUJOL, Maire, 
 
Après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives 
de l'exercice considéré : 

1°  Lui  donne acte de la présentation faite du compte administratif  joint  en annexe à la  présente 
délibération  

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, 
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au 
résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

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

5 CONTRE :
Mme JARDINÉ, M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE, 

Mme ANFRAY, M. DUVERGER
1 ABSTENTION(S) :

M. BOUILLOT
NON PARTICIPATION :

M. PUJOL
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AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET PRINCIPAL AU TITRE DE L’EXERCICE 2014

Vu la délibération du 17 Décembre 2014adoptant le budget primitif 2014,

Vu la délibération du 29 avril 2014 adoptant le budget supplémentaire 2014,

Vu la délibération du 30 septembre 2014 adoptant la DM n°2 du budget ville,

Vu la délibération du 16 décembre 2014adoptant la DM n°3 du budget ville,

Le  Conseil  Municipal,  réuni  sous  la  présidence  de Monsieur  Patrick  PUJOL,  Maire  de  Villenave 
d’Ornon, après avoir entendu et approuvé le compte administratif de la ville de Villenave d’Ornon de 
l’exercice 2014 décide de procéder à l’affectation de résultat de la section d’investissement comme 
suit :

Résultat de la section de fonctionnement à affecter

Résultat de l'exercice Excédent 3 870 059,57 €

Déficit

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 002 du CA) Excédent 587 764,00 €

Déficit

Résultat de clôture à affecter (A1) Excédent 4 457 823,57 €

Résultat de clôture à affecter (A2) Déficit

Besoin réel de financement de la section d'investissement

Résultat de la section d'investissement de l'exercice Excédent

Déficit 7 340 299,85 €

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 001 du CA) Excédent 9 119 976,96 €

Déficit

Résultat comptable cumulé : à reporter au R 001 Excédent 1 779 677,11 €

Résultat comptable cumulé : à reporter au D 001 Déficit

Dépenses d'investissement engagées non mandatées 4 093 349,90 €

Recettes d'investissement restant à réaliser 1 216 163,25 €

Solde des restes à réaliser -2 877 186,65 €

Besoin (-) réel de financement 1 097 509,54 €

Excédent (+) réel de financement

Affectation du résultat de la section de fonctionnement

Résultat excédentaire

En couverture du besoin réel de financement-investissement (B)

Recette budgétaire au compte 1068 1 097 509,54 €

En dotation complémentaire de réserve 2 356 981,75 €

Sous total ( R1068) 3 454 491,29 €

En excédent reporté à la section de fonctionnement 1 003 332,28 €
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(recette  non  budgétaire  au  compte  110/ ligne  budgétaire  R002 
(N+1)

Total A1 1 003 332,28 €

Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur

(recettes  non  budgétaires  au  compte  119/  déficit  reporté 
fonctionnement D002)

Total A2 0,00 €

Transcription budgétaire de l'affectation du résultat :

Section de fonctionnement Section d'investissement

dépenses recettes Dépenses recettes

D 002 déficit 
reporté

R 002 excédent 
reporté

D 001 solde 
d'exécution N-1

R 001 solde 
d'exécution N-1

R 1068 Réserves 
facultatives

1 033 332,28 € 1 779 677,11 € 3 454 491,29 €

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET ANNEXE BARRIEU AU TITRE DE L’EXERCICE 2014

Vu le budget primitif et supplémentaire votés respectivement les 17 décembre 2013 et 29 avril 2014,  

Le  Conseil  Municipal,  réuni  sous  la  présidence  de Monsieur  Patrick  PUJOL,  Maire  de  Villenave 
d’Ornon  après  avoir  entendu  et  approuvé  le  compte  administratif  du  budget  annexe  barrieu  de 
l’exercice 2014 décide de procéder à l’affectation de résultat de la section d’investissement comme 
suit :

Résultat de la section de fonctionnement à affecter

Résultat de l'exercice Excédent 8 318,88 €

Déficit

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

Déficit 485,03 €

Résultat de clôture à affecter (A1) Excédent 7 833 ,85 €

Résultat de clôture à affecter (A2) Déficit

Besoin réel de financement de la section d'investissement

Résultat de la section d'investissement de l'exercice Excédent 30 962,00 €

Déficit

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 001 du CA) Excédent 223 566,61 €

Déficit

Résultat comptable cumulé : à reporter au R 001 Excédent 254 528,61 €

Résultat comptable cumulé : à reporter au D 001 Déficit

Dépenses d'investissement engagées non mandatées 0 €

Recettes d'investissement restant à réaliser 0 €

Solde des restes à réaliser 0 €

Besoin (-) réel de financement 0 €

Excédent (+) réel de financement 254 528,61 €
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Affectation du résultat de la section de fonctionnement

Résultat excédentaire

En couverture du besoin réel de financement-investissement (B)

Recette budgétaire au compte R 1068 0 €

En dotation complémentaire de réserve

Sous total ( R1068) 0 €

En excédent reporté à la section de fonctionnement 7 833,85 €

(recette  non  budgétaire  au  compte  110/ ligne  budgétaire  R002 
(N+1)

Total A1 7833 ,85 €

Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur

(recettes  non  budgétaires  au  compte  119/  déficit  reporté 
fonctionnement D002)

Total A2

Transcription budgétaire de l'affectation du résultat :

Section de fonctionnement Section d'investissement

Dépenses Recettes Dépenses recettes

D 002 déficit 
reporté

R 002 excédent 
reporté

D 001 solde 
d'exécution N-1

R 001 solde 
d'exécution N-1

R 1068 Réserves 
facultatives

7 833,85 € 254 528,61 €

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

AFFECTATION DU  RÉSULTAT –  BUDGET  ANNEXE  POMPES  FUNÈBRES  AU  TITRE  DE 
L’EXERCICE 2014

Vu les budgets primitif  et supplémentaire votés respectivement les 17 décembre 2013 et  29 avril 
2014,

Le Conseil  Municipal,  réuni  sous  la  présidence  de Monsieur  Patrick  PUJOL,  Maire  de  Villenave 
d’Ornon après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget annexe Pompes Funèbres 
de l’exercice 2014 décide de procéder à l’affectation de résultat de la section d’investissement comme 
suit :

Résultat de la section de fonctionnement à affecter

Résultat de l'exercice Excédent

Déficit 724,42 €

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

Déficit

Résultat de clôture à affecter (A1) Excédent 

Résultat de clôture à affecter (A2) Déficit 724,42 €

Besoin réel de financement de la section d'investissement

Résultat de la section d'investissement de l'exercice Excédent 41 151,74 €

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

Déficit 42 213,14 €

Résultat comptable cumulé : à reporter au R 001 Excédent

Résultat comptable cumulé : à reporter au D 001 Déficit 1 061,40 €

Dépenses d'investissement engagées non mandatées

Recettes d'investissement restant à réaliser

Solde des restes à réaliser

Besoin (-) réel de financement 1 061,40 €

Excédent (+) réel de financement

Affectation du résultat de la section de fonctionnement

Résultat excédentaire

En couverture du besoin réel de financement-investissement (B)

Recette budgétaire au compte 1068 0,00 €

En dotation complémentaire de réserve

Sous total ( R1068) 0,00 €

En excédent reporté à la section de fonctionnement 0,00 €

(recette  non  budgétaire  au  compte  110/ ligne  budgétaire  R002 
(N+1)

Total A1 0,00 €

Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur 724,42 €

(recettes  non  budgétaires  au  compte  119/  déficit  reporté 
fonctionnement D002)

Total A2 724,42 €

Transcription budgétaire de l'affectation du résultat

Section de fonctionnement Section d'investissement

dépenses recettes Dépenses recettes

D 002 déficit 
reporté

R 002 excédent 
reporté

D 001 solde 
d'exécution N-1

R 001 solde 
d'exécution N-1

R 1068 Réserves 
facultatives

724,42 € 1 061,40 €

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

AFFECTATION DU RÉSULTAT – BUDGET ANNEXE TRANSPORTS AU TITRE DE L’EXERCICE 
2014

Vu les budgets primitif et supplémentaire votés respectivement les 17 décembre 2013 et 29 avril 2014,

Le Conseil  Municipal,  réuni  sous  la  présidence  de Monsieur  Patrick  PUJOL,  Maire  de  Villenave 
d’Ornon après avoir entendu et approuvé le compte administratif  du budget annexe transports de 
l’exercice 2014 décide de procéder à l’affectation de résultat de la section d’investissement comme 
suit :

Résultat de la section de fonctionnement à affecter

Résultat de l'exercice Excédent
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Déficit 17 925,13 €

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 002 du CA) Excédent 56 243,97 €

Déficit

Résultat de clôture à affecter (A1) Excédent 38 318,84 €

Résultat de clôture à affecter (A2) Déficit

Besoin réel de financement de la section d'investissement

Résultat de la section d'investissement de l'exercice Excédent

Déficit 79 796,00 €

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 001 du CA) Excédent 106 458,30 €

Déficit

Résultat comptable cumulé : à reporter au R 001 Excédent 26 662,30 €

Résultat comptable cumulé : à reporter au D 001 Déficit

Dépenses d'investissement engagées non mandatées 20 160,00 €

Recettes d'investissement restant à réaliser 0,00 €

Solde des restes à réaliser -20 160,00 €

Besoin (-) réel de financement

Excédent (+) réel de financement 6 502,30 €

Affectation du résultat de la section de fonctionnement

Résultat excédentaire

En couverture du besoin réel de financement-investissement (B)

Recette budgétaire au compte 1068 0,00 €

En dotation complémentaire de réserve

Sous total ( R1068) 0,00 €

En excédent reporté à la section de fonctionnement 38 318,84 €

(recette  non  budgétaire  au  compte  110/ ligne  budgétaire  R002 
(N+1)

Total A1 38 318,84 €

Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur

(recettes  non  budgétaires  au  compte  119/  déficit  reporté 
fonctionnement D002)

Total A2

Transcription budgétaire de l'affectation du résultat
Section de fonctionnement Section d'investissement

dépenses recettes Dépenses recettes

D 002 déficit 
reporté

R 002 excédent 
reporté

D 001 solde 
d'exécution N-1

R 001 solde 
d'exécution N-1

R 1068 Réserves 
facultatives

38 318,84 € 6 502,30 € 0,00 €
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

BUDGET PRIMITIF 2015- VILLE ET BUDGETS ANNEXES - VOTE
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Monsieur le Maire soumet à l'examen de l'assemblée municipale  le projet du budget principal de la 
ville ainsi que celui du budget annexe des transports, du budget annexe Barrieu et du budget annexe 
des pompes funèbres qu'il a établi pour l'exercice 2015.

Après avoir pris connaissance des orientations du budget 2015 présentées lors du débat d'orientations 
budgétaires en séance du conseil municipal en date du 24 février 2015,

La commission Administration Générale réunie en date du 24 mars 2015

Après  avoir  entendu  les  propositions  nouvelles  de  Monsieur  le  Maire  concernant  l'ouverture  des 
crédits en dépenses et en recettes et en avoir délibéré, 

Le CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE d'approuver par nature le présent budget primitif et les budgets annexes pour l'exercice 2015 
:

- au niveau des chapitres en section de fonctionnement

-  au  niveau  des  chapitres  en  section  d'investissement  avec  opérations  budgétaires  avec 
reprise des résultats 2014.

BALANCE GENERALE DU BUDGET PRINCIPAL
Investissement
Dépenses:.................................... 10 238 326,65  €
Recettes:...................................... 10 238 326,65  €
Fonctionnement:
Dépenses:.................................... 38 440 588,00 € 

Recettes:...................................... 38 440 588,00 € 

BALANCE GENERALE DU BUDGET 
ANNEXE (Barrieu)
Investissement
Dépenses:.......................................  285 490,61 € 
Recettes:.........................................  285 490,61 € 
Fonctionnement:
Dépenses:.........................................  30 962,00 € 
Recettes:...........................................  30 962,00 € 

BALANCE  GENERALE  DU  BUDGET  ANNEXE 
(Pompes Funèbres)
Investissement
Dépenses:.........................................  78 760,00 € 
Recettes:...........................................  78 760,00 € 
Fonctionnement:
Dépenses:.......................................  171 384,42 € 
Recettes:........................................   171 384,42 € 

BALANCE  GENERALE  DU  BUDGET  ANNEXE 
(Transports)
Investissement
Dépenses:........................................ 131 502,30 € 
Recettes:.......................................... 131 502,30 € 
Fonctionnement:
Dépenses:.......................................  517 500,49 € 
Recettes:........................................   517 500,49 € 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
6 CONTRE :

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

 

AP/CP AMENAGEMENT LEYSOTTE – MODIFICATION CREDITS PAIEMENT- VOTE

Le Rapporteur expose :

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

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

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

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

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

Vu la délibération du 18 décembre 2012 actant la modification de l'AP/CP aménagement Leysotte-projet Robert 
Picqué
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Vu la délibération du 26 mars 2013 actant la modification de l'AP/CP aménagement Leysotte-projet Robert 
Picqué

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

Vu la délibération du 29 avril 2014 actant la modification de l'AP/CP aménagement Leysotte-projet Robert Picqué

Vu la délibération en date du 31 mars 2015 adoptant le Budget 2015.

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

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur une modification des crédits de paiement de l'AP / CP 
selon l'échéancier suivant pour un montant global de l'AP/CP 13 083 389,36 €

AP- AMENAGEMENT LEYSOTTE - PROJET ROBERT PICQUE
CP 2011 CP 2012 CP 2013 CP 2014 CP 2015 

16 229,72 € 318 359,14 € 1 644 429,86 € 9 398 651,73 € 1 705 718,91 €

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE la modification des crédits de paiement proposée ci-dessous pour le programme Aménagement de 
LEYSOTTE - projet R PICQUE pour un montant global de l'AP/CP de 13 083 389,36 €

AP- AMENAGEMENT LEYSOTTE - PROJET ROBERT PICQUE
CP 2011 CP 2012 CP 2013 CP 2014 CP 2015 

16 229,72 € 318 359,14 € 1 644 429,86 € 9 398 651,73 € 1 705 718,91 €

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

AP/CP AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT DU PÔLE ENFANCE JEUNESSE – MODIFICATION 
DES CRÉDITS DE PAIEMENT - VOTE

Le Rapporteur expose :

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

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

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

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

Vu la délibération en date du 29 avril 2014 actant de la création de l'AP/CP Agrandissement Pôle 
Enfance Jeunesse

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

Considérant que l'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des 
seuls crédits de paiement.
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la modification de l'AP/CP Agrandissement du 
bâtiment du Pôle Enfance Jeunesse pour un montant global de 1 654 660 € et de proposer les crédits 
de paiement suivants :

AP- AGRANDISSEMENT POLE ENFANCE JEUNESSE

CP 2014 CP 2015

864,00 € 1 653 796,00 €
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Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE la création de l'AP/CP Agrandissement du bâtiment du Pôle Enfance Jeunesse pour un 
montant global de 1 654 660 € avec les crédits de paiement suivants :

AP- AGRANDISSEMENT POLE ENFANCE JEUNESSE

CP 2014 CP 2015

864,00 € 1 653 796,00 €

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

CONSTRUCTION DU BÂTIMENT JACQUES BREL – CRÉATION DE L'AP/CP - VOTE

Le Rapporteur expose :

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

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

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

Vu la délibération en date du 31 mars 2015 adoptant le Budget 2015.

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

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la création de l'AP/CP pour la construction du 
bâtiment  Jacques  BREL pour  un  montant  global  de  3  020  000  €  et  de  proposer  les  crédits  de 
paiement suivants :

AP- CONSTRUCTION J BREL

CP 2015 CP 2016
1 420 000,00 € 1 600 000,00 €

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE la création de l'AP/CP pour la construction bâtiment Jacques BREL pour un montant 
global de                         3 020 000 € avec les crédits de paiement suivants :

AP- CONSTRUCTION J BREL

CP 2015 CP 2016

1 420 000,00 € 1 600 000,00 €

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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P.P.P (PARTENARIAT  PUBLIC  PRIVÉ)  -  MODIFICATION  CRÉDITS  AUTORISATION  DE 
PROGRAMME / CRÉDIT DE PAIEMENT (AP/CP) – AUTORISATION D'ENGAGEMENT- CRÉDIT DE 
PAIEMENT (AE/CP)

Le Rapporteur expose :

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

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

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

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 2 mai 2012 autorisant Monsieur le Maire à signer le 
contrat de Partenariat Public Privé avec le titulaire retenu.

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 27 novembre 2012 autorisant Monsieur le Maire à 
signer l'avenant n°1 au contrat de Partenariat Public Privé avec le titulaire.

Vu le modèle financier mentionnée en annexe de l'avenant n° 1 au contrat de P.P.P qui précise les 
montants HT dus pour la Redevance R1 et les montants HT dus pour les Redevance R2 exploitation 
maintenance ; Redevance R3 provisions grosses réparations et Redevance R4 gestion. 

Vu la délibération du Conseil  municipal en date du 27 novembre 2012 précisant les montants de 
L'AP/CP et AE/CP définie au titre du programme d'investissement PPP

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 17 décembre 2013  modifiant les montants de 
L'AP/CP et AE/CP définie au titre du programme d'investissement PPP.

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 16 décembre 2014  modifiant les montants de 
L'AP/CP et AE/CP définie au titre du programme d'investissement PPP.

Considérant que la redevance R1 se décompose comme suit:
             -R1a amortissement qui s'impute au compte 1675 (section investissement)
             -R1 b intérêts qui s'impute au compte 6618.(section de fonctionnement)

Considérant que le paiement des loyers a débuté en 2014 et a modifié la ventilation des crédits de 
paiement sur l'exercice 2014   

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE la modification de l'autorisation de programme et des  crédits de paiement proposé ci 
dessous pour le paiement du loyer d'investissement R1a du programme Partenariat Public Privé – 
équipements publics telle que : 

CP 2012 CP 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017
620 000 € 2 170 000 € 553 865,22 € 468 351,34 € 493 574,23 € 520 155,52 €

CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021         CP 2022 CP 2023
548 168,32 € 577 689,74 € 608 801,04 € 641 587,81 € 676 140,30 € 712 553,63 €

CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027           CP 2028 CP 2029
750 927,96 € 791 368,93 € 833 987,84 € 878 901,97 € 926 234,95 € 976 117,03 €

CP 2030 CP 2031 CP 2032 CP 2033 CP 2034 CP 2035
1 028 685,48 € 1 084 085,02 €1 142 468,02 €1 203 995,26 € 1 268 836,07 € 1 337 168,78 €



CP 2036 CP 2037
1 409 181,58 € 566 643,90 €

APPROUVE la modification de l'autorisation d'engagement et  des  crédits  de paiement proposé ci 
dessous pour le paiement du loyer de fonctionnement liés à  la redevance R1b relatifs aux charges de 
financement du programme Partenariat Public Privé – équipements publics telle que :

CP 2012 CP 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017
0 € 0 € 560 321,41 € 1 017 556,94 € 992 334,03 € 965 752,75 €

CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023
937 739,96 € 908 218,53 € 877 107,23 € 844 320,46 € 809 767,99 € 773 354,66 €

CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2028 CP 2029
734 980,32 € 694 539,35 € 651 920,44 € 607 006,30 € 559 673,33 € 509 791,24 €

CP 2030 CP 2031 CP 2032 CP 2033 CP 2034 CP 2035
457 222,80 € 401 823,28 € 343 440,26 € 281 913,03 € 217 072,22 € 148 739,49 €

CP 2036 CP 2037
76 726,70 € 8 941,45 €

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
6 CONTRE :

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

 

TAUX D' IMPOSITION 2015 - VOTE

Vu l'état de notification 1259 T.H/ T.F des bases d'imposition 2015 de la taxe d'habitation et des taxes 
foncières,

Considérant que les allocations compensatrices revenant à la commune au titre des exonérations des 
taxes d'habitation, foncières, professionnelles pour 2015 s'élèvent à 760 025€

Considérant que le produit fiscal à taux constant est de 20 373 913 €

Considérant  que  le  montant  du  produit  fiscal  attendu  pour  équilibrer  le  budget  2015  est  de 
20 373 913 €

Le Conseil Municipal

DECIDE de maintenir les taux d'imposition de la taxe d'habitation et des taxes foncières au niveau de 
ceux votés en 2014, soit:

Taxe Taux communaux 2014 Taux communaux 2015 Produit
Taxe HABITATION 23,64 % 23,64 % 9 528 575 €

Taxe FONCIER BATI 30,21 % 30,21 % 10 680 443 €

Taxe FONCIER NON BATI 82,82 % 82,82 %                164 895 €          

20 373 913 €

Les taux d'imposition pour 2015 sont ainsi retenus:

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES POUR L'EXERCICE 2015 – 
DEUXIEME ACOMPTE - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu la délibération en date du 27 janvier 2015 autorisant l'attribution aux associations sportives d'un 1er 
acompte au titre de l'année 2015,

Vu le Budget Primitif adopté en séance du Conseil Municipal du 31 mars 2015,

Considérant que lesdites associations qui avaient  déposé un dossier ont  déjà reçu un versement 
correspondant à 50 % de la subvention de fonctionnement accordée pour l'année 2014,

Considérant qu'il convient de voter le solde de la subvention en fonction des critères établis lors de 
l'analyse des dossiers,

Considérant que le tableau ci-dessous prend en compte le premier acompte et le solde prévu mais 
aussi les éventuelles subventions exceptionnelles envisagées pour la présente année,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

PROPOSE D'ACCORDER, selon le détail défini ci-après, le solde des subventions de fonctionnement 
et des subventions exceptionnelles au titre de l'année 2015 

Nom des bénéficiaires
Subvention 2014 Subvention 2015

Fonction
. Except. Investis. Salles TOTAL 1er 

acompte
2ème 

acompte Except. TOTAL

ARTS MARTIAUX 
VILLENAVAIS KARATE 6 000 € 6 000 € 3 000 € 3 000 € 6 000 €

ASSOCIATION DE CHASSE 
VILLENAVE D'ORNON - 
TALENCE

8 462 € 8 462 € 4 231 € 4 269 € 8 500 €

ASSOCIATION ORNON 
NATATION 9 500 € 1 000 € 10 500 € 4 750 € 4 750 € 9 500 €

ASSOCIATION SPORTIVE DE 
CHAMBERY 12 000 € 12 000 € 6 000 € 6 000 € 12 000 €

ASSOCIATION SPORTIVE DU 
COLLEGE CHAMBERY 1 000 € 1 000 € 500 € 500 € 1 000 €

ASSOCIATION SPORTIVE DU 
COLLEGE DU PONT-DE-LA-
MAYE

1 000 € 1 000 € 500 € 500 € 1 000 €

ASSOCIATION SPORTIVE 
GYMNIQUE VILLENAVAISE 14 000 € 14 000 € 7 000 € 7 250 € 14 250 €

ASSOCIATION SPORTIVE 
SAINT DELPHIN BASKET 15 000 € 4 000 € 550 € 19 550 € 7 500 € 7 500 € 15 000 €

ASSOCIATION SPORTIVE 
VILLENAVE TENNIS DE 
TABLE

8 000 € 8 000 € 4 000 € 4 000 € 8 000 €

ASSOCIATION VILLENAVAISE 
SPORT POUR TOUS 2 300 € 2 300 € 1 150 € 1 150 € 2 300 €

CERCLE CULTUREL D'AIKIDO 600 € 600 € 300 € 300 € 600 €
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CLUB ATHLETIQUE 
VILLENAVAIS 10 000 € 400 € 10 400 € 5 000 € 4 600 € 9 600 €

CLUB DES SPORTIFS 
PORTUGAIS 8 200 € 8 200 € 4 100 € 4 100 € 8 200 €

CLUB SUBAQUATIQUE  LE 
NARVAL 3 000 € 3 000 € 1 500 € 1 500 € 3 000 €

CLUB SUBAQUATIQUE 
PAGURE 3 000 € 10 000 € 13 000 € 1 500 € 1 500 € 3 000 €

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
VILLENAVAISE 800 € 800 € 400 € 400 € 800 €

JEUNESSE VILLENAVAISE 60 500 € 60 500 € 30 250 € 30 250 € 60 500 €

KART CROSS AQUITAIN 1 700 € 1 700 € 850 € 650 € 1 500 €

LES INTREPIDES 3 400 € 3 400 € 1 700 € 1 700 € 3 400 €

LES SIRENES D'ORNON 5 000 € 1 560 € 6 560 € 2 500 € 2 500 € 5 000 €

OFFICE MUNICIPAL DES 
SPORTS 5 600 € 1 500 € 7 100 € 2 800 € 2 800 € 5 600 €

PIGNADA PETANQUE 3 300 € 3 300 € 1 650 € 1 650 € 3 300 €

PILOTARI CLUB VILLENAVAIS 3 500 € 3 500 € 1 750 € 2 000 € 3 750 €

PILOTARI IRRATZABAL CLUB 3 000 € 3 000 € 1 500 € 1 500 € 3 000 €

RACING CLUB CHAMBERY 16 000 € 5 800 € 21 800 € 8 000 € 8 000 € 16 000 €

RANDO PONT DE LA MAYE 450 € 184 € 634 € 225 € 325 € 550 €

RING FULL CONTACT 4 000 € 4 000 € 2 000 € 1 000 € 3 000 €

RING VILLENAVAIS 9 000 € 1 000 € 10 000 € 4 500 € 4 500 € 9 000 €

RUGBY CLUB VILLENAVAIS 22 000 € 22 000 € 11 000 € 11 000 € 22 000 €

SPORT ATHLETIQUE 
VILLENAVAIS – LUTTE 8 800 € 8 800 € 4 400 € 4 100 € 8 500 €

TENNIS CLUB VILLENAVAIS 6 700 € 6 700 € 3 350 € 3 350 € 6 700 €

ULTIMATE SPIRIT TIGER 
CHEERLEADING 
VILLENAVAIS

1 500 € 1 500 € 750 € 1 000 € 1 750 €

UNION SPORTIVE 
VILLENAVAISE – CYCLISME 18 000 € 4 300 € 400 € 22 700 € 9 000 € 300 € 8 000 € 17 300 €

UNION SPORTIVE 
VILLENAVAISE – JUDO 10 620 € 10 620 € 5 310 € 5 490 € 10 800 €

VILLENAVE HAND BALL CLUB 10 000 € 600 € 400 € 11 000 € 5 000 € 5 000 € 10 000 €

VILLENAVE LUTTE ACADEMY 1 000 € 1 000 € 500 € 500 € 1 000 €

296 932 
€ 15 944 € 14 000 € 1 750 € 328 626 € 148 466 € 138 934 

€ 8 000 € 295 400 €

Dit que les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits sur la ligne 6574 du 
Budget Communal de l’Exercice 2015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
NON PARTICIPATION :

M. POIGNONEC
M. RAYNAUD

 

ATTRIBUTION DE  SUBVENTIONS  AUX  ASSOCIATIONS CULTURELLES POUR  L'EXERCICE 
2015 – DEUXIEME ACOMPTE - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu la délibération en date du 27 janvier 2015 autorisant l'attribution aux associations culturelles d'un 
1er acompte au titre de l'année 2015,
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Vu le Budget Primitif adopté en séance du Conseil Municipal du 31 mars 2015,

Considérant que lesdites associations qui avaient  déposé un dossier ont  déjà reçu un versement 
correspondant à 50 % de la subvention de fonctionnement accordée pour l'année 2014,

Considérant qu'il convient de voter le solde de la subvention en fonction des critères établis lors de 
l'analyse des dossiers,

Considérant que seule l'association Villanelle a reçu la totalité de sa subvention, en raison de la 
nécessité d'engager des frais engagés pour sa manifestation d'avril prochain,

Considérant que le tableau ci-dessous prend en compte le deuxième acompte et le solde prévu mais 
aussi les éventuelles subventions exceptionnelles envisagées pour la présente année,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

PROPOSE D'ACCORDER, selon le détail défini ci-après, le solde des subventions de fonctionnement 
et des subventions exceptionnelles au titre de l'année 2015 :

                                  SUBVENTIONS 2014 SUBVENTIONS 2015

NOM DES 
ASSOCIATIONS 
BENEFICIAIRES

Fonctionneme
nt

Exceptionnell
e TOTAL Fonctionnement

1er acompte
Fonctionnement
2eme acompte Exceptionnelle TOTAL

AFAC 750 € 750 € 375 € 25 € 400 €

A FAMILIALE 
VILLENAVAISE 2  700 € 1  800 € 4 500 € 1  350 € 1  350 € 1  000 € 3  700 €

AMICALE DES 
BRODEUSES 300 € 300 € 150 € 150 € 300 €

ANDRONY'S 
MUSETTE 300 € 300 € 150 € - 150 €

AQUABELLE 400 € 400 € 200 € 200 € 400 €

AQUITAINE 
HISTORIQUE DU 

GRAND SO
300 € 300 € 150 € 150 € 300 €

ARHO 800 € 1  500 € 2 300 € 400 € 400 € 800 €

ARMOR 3  000 € 3 000 € 1  500 € 1  000 € 2  500 €

ART BLEU 2  500,00 € 2 500 € 1  250 € 1  250 € 2  500 €

ASCO 12  000 € 12 000 € 6  000 € 6  000 € 12  000 €

ATELIER FLORAL 900 € 900 € PAS DE DEMANDE 0,00 €

CHOEUR EN FOLIE 2  500 € 550 € 3 050 € 1  250 € 1  250 € 2  500 €

ECOLE DE DANSE 
DE CHAMBERY 4  800 € 600 € 5 400 € 2  400 € 2  400 € 4  800 €

ECOLE DES 
JARDINS 1  500 € 220 € 1 720 € 750 € 750 € 1  500 €

EDDA 500 € 220 € 720 € 250 € 250 € 500 €

GAI SAVOIR 
THEATRE 2  500 € 2 500 € 1  250 € 1  250 € 2  500 €

G ACTION SOCIALE 
ST MARTIN 750 € 750 € 375 € 375 € 750 €

IMHOTEP Subv coord. E Jeunesse* 5  283 € 5  282 € 10  565 €

LES AMIS DE VO 300 € 300 € 150 € 150 € 300 €

LES BELLES 
AMERICAINES 900 € 900 € 450 € 450 € 900 €

PEPIT'ART 150 € 150 € 75 € 75 € 150 €

RYTHME ET DANSE 
LOISIRS 200 € 200 € 100 € 100 € 200 €

SCULPTURE ET CIE 1  000 € 400 € 1 400 € 500 € 300 € 400 € 1  200 €



VIEUX VOLANTS 
VILLENAVAIS 1  500 € 1 500 € 750 € 750 € 1  500 €

VILLANELLE 11  200 € 11 200 € 11  200 € 0 € 11  200 €

YEZZ ORNON 500 € 500 € 250 € 200 € 450 €

MDH PELLEGRIN 200 € 200 € 100 € 100 € 200 €

LES Z'ARPETTES 2  500 € 2 500 € 1  250 € 1  250 € 2  500 €

54  950 € 5 290 € 60 240 € 37  908 € 25  458 € 1 400 € 64  765 €

*  Imhotep :  subvention  transférée  en  2015  sur  le  budget  culturel  (service  référent).  Subvention 
octroyée en 2014 : 10565 €

DIT que les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits sur la ligne 6574 du 
Budget Communal de l’Exercice 2015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
NON PARTICIPATION :

M. DEBUC
Mme CROZE

 

BREVET DE SECURITE ROUTIERE (BSR) - CONVENTION DE PARTENARIAT FINANCIER AVEC 
L'ASSOCIATION "POUR UNE ROUTE SURE" ANNEE 2015

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

Vu la demande de subvention pour l'année 2015 de l'association « Pour une route sûre » en date du 26 janvier 
2015,

Considérant  que cette  politique se traduit  par  la mise en place d'actions en direction des publics  jeunes et 
notamment :

- les élèves des écoles élémentaires par le passage de l'Attestation de Première Éducation Routière (APER) 
dispensée par la Police Municipale,

- les élèves des collèges par le passage du Brevet de Sécurité Routière (BSR) dispensé par l'association « Pour 
une Route Sûre », opérateur d'agglomération,

Considérant que la formation pour le passage du BSR, dont le coût s'élève à 190 € par élève est pris en charge 
par la Ville à hauteur de 70 € par élève ; la participation reste de 120 € par élève.

Considérant que la formation pour le passage du BSR nécessite en outre une pré-formation de 2 h, dont le coût 
global s’élevant à 300 € est pris en charge par la Ville,

Considérant que le nombre de BSR sollicités par les collèges est le suivant :
-  12  élèves  pour  le  collège  du  Pont  de  la  Maye  résidant  sur  les  quartiers  d'habitat  collectif  (Saint  Martin, 
Sarcignan et Versein) et bénéficiaires des bourses scolaires
- 12 élèves pour le collège de Chambéry scolarisés en Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté 
(SEGPA).       

La commission administration générale entendue en date le 24 mars 2015,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal

AUTORISE Monsieur le Maire à :

- signer la convention de partenariat financier pour l'année 2015 entre la Ville et l'association « Pour une Route 
Sûre »

- affecter la somme de 1 980 € correspondant au coût de l'intervention de l'association sur la commune

DIT que la dépense est inscrite au Budget Primitif sur la ligne budgétaire 011 - 422 – 6574.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  A  L'INSTITUT  DE  RECHERCHE  ET  D'EDUCATION 
PERMANENTE (IREP) POUR L'EXERCICE 2015 - SIGNATURE DU PROTOCOLE D'ACCORD - 
AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

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

Vu le courrier présenté par l'IREP en date du 23 février 2015,

Considérant que l'IREP proposait  depuis septembre 2006 un Atelier  de Pédagogie Personnalisée 
(APP) sur le territoire de Villenave d'Ornon,

Considérant que, depuis le 1er janvier 2009 le dispositif APP est remplacé par le dispositif «Accès aux 
Compétences Clés» (ACC) suite à l'appel à projet de l'Etat,

Considérant qu'en 2014, l'IREP a accueilli sur ce dispositif 36 stagiaires villenavais (25 femmes et  11 
hommes) sur un total de 163 stagiaires, soit 22 % du flux,

Considérant  que  le  volume  horaire  de  l'accueil  de  ces  villenavais  représente  2  504  heures  de 
formation sur un total de 10 684 heures, soit 23 % du flux, 

Considérant  que  ce  dispositif  est  orienté  vers  un  public  en  difficulté  d'insertion  sociale  et 
professionnelle (Niveau IV, V, Vbis, et VI) et notamment les bénéficiaires du RSA, et du dispositif 
PLIE,

Considérant que la commune a attribué à l'IREP une subvention d'un montant de 4 000 € pour l'année 
2014,

La commission Administration Générale entendue en date du 24 mars 2015,

Entendu ce qui précède, 

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL 

AUTORISE Monsieur le Maire à :

- Affecter pour l'exercice 2015 à l'association IREP une subvention d'un montant de 4000 € 
pour le fonctionnement du dispositif «Accès aux Compétences Clés»,

- Signer le protocole d'accord relatif au financement du dispositif «Accès aux Compétences 
Clés» avec l'IREP,

DIT que la dépense est inscrite au Budget Primitif 2015, ligne budgétaire 011 - 422 – 6574.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION "PORTES DU SUD" POUR L'EXERCICE 
2015 - CONVENTION DE FINANCEMENT - AUTORISATION

Le Rapporteur expose : 

Vu la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  26  septembre  2006  relative  à  l'adhésion  de  la  Ville  à 
l'association  de  gestion  du  P.L.I.E. dénommée "PORTES DU SUD"  couvrant  les  communes de  Gradignan, 
Talence et Villenave d'Ornon,

Vu l'avis du Conseil Départemental de l'Insertion par l'Activité Economique ( C.D.I.A.E.) du 15 janvier 2007,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 24 janvier 2007 portant agrément de  l'association « PORTES DU SUD » sur le 
territoire des communes de Gradignan, Talence et Villenave d'Ornon,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2008 reconnaissant l'association "PORTES DU 
SUD" en  tant que Service Social d'Intérêt Général,

Vu la  délibération du  Conseil  Municipal  en date du  16 décembre  2014 relative  à la signature  du Protocole 
d'accord pour la mise en oeuvre d'un Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi de l'association « PORTES DU SUD" 
sur la période 2015/2019,

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

Considérant que la participation des trois communes, prévue dans le protocole d'accord 2015/2019 s'élève à 1 € 
par habitant sur la base de la population de la Dotation Globale de Fonctionnement sur l'année N – 1,

Considérant  que la commune a attribué à l'association  « Portes du  Sud »une subvention de 29 018 €  pour 
l'année 2014,

Considérant qu'en 2014 la population DGF de Villenave d'Ornon est de 29 571 habitants,

Précise que des financements sont  également  sollicités auprès du Conseil  Régional  d'Aquitaine,  du Conseil 
Général de la Gironde et de Bordeaux Métropole ainsi que l'Europe dans le cadre du Fonds Social Européen, 
ceci au titre de leur politique de droit commun,

Considérant que la Ville met à disposition des locaux pour accueillir le référent de parcours du PLIE au sein de 
l'antenne villenavaise du PLIE,

La commission Administration Générale entendue le 24 mars 2015,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL 

AUTORISE Monsieur le Maire à :

- affecter une subvention d'un montant de 29 571 €  à l'association « PORTES DU SUD » pour son 
fonctionnement en 2015,

- signer avec Monsieur le Président de l'association « PORTES DU SUD » la convention de financement 
pour l'exercice 2015,

Dit que la dépense sera inscrite au Budget Primitif 2015, ligne budgétaire 011 – 422 - 6574

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

2015_331_54







ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU  COLLEGE DE  CHAMBERY DANS LE CADRE D'UN 
VOYAGE PEDAGOGIQUE A BARCELONE - VERSEMENT - AUTORISATION 

Le Rapporteur expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la commission enseignement du 4 décembre 2014,

Vu la demande de subvention exceptionnelle présentée par la SEGPA du Collège de Chambéry visant 
à accompagner la démarche de collégiens villenavais lors d'un voyage pédagogique à BARCELONE 
en présence des enseignants avec une classe de 22 élèves composée de 4 élèves villenavais qui 
aura lieu sur 4 jours en mai 2015,

Considérant que dans ce cadre, les élèves ont contribué à amener des fonds à hauteur de 4 000 € sur 
un budget total de 10 600 €, que le Collège s'engage à organiser à l'issue de la démarche une soirée 
de présentation des actions mises en œuvre au cours du séjour 

Considérant l’intérêt pédagogique de cette animation qui va permettre aux collégiens d'améliorer leurs 
compétences linguistiques, de découvrir un pays, une autre culture et les différents corps de métier en 
rencontrant des professionnels lors de la visite des Halles de Mercabarna, il est proposé de verser 
une subvention exceptionnelle de 150 € par élève de Villenave d'Ornon pour 4 élèves.

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AFFECTE une subvention d’un montant de 150 € par élève soit 600 € à la SEGPA du Collège de 
Chambéry pour l'organisation d'un voyage pédagogique à Barcelone.

DIT que la dépense sera prélevée sur la ligne budgétaire 025-6574 du budget 2015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

ATTRIBUTION D'UNE  SUBVENTION  INDIRECTE  AU  COLLÈGE  DU  PONT  DE  LA  MAYE – 
TRANSPORT AU CINÉMA DE BEGLES - AUTORISATION

Le Rapporteur expose : 

Vu l'action  pédagogique  et  culturelle  engagée  par  le  collège  du  Pont  de  la  Maye  au  profit  de 
l'ensemble des élèves de 3ème, 

Vu  la  demande  présentée  pour  la  mise  à  disposition  de  deux  autobus  municipaux  permettant 
d'assurer le transport aller et retour du groupe, accompagné par les enseignants sur le site du Cinéma 
« Le Festival » à BEGLES le 16 avril 2015,

Considérant que la commune engage une subvention indirecte à hauteur de 227,08 € pour assurer ce 
transport aller et retour comprenant :

- le coût du carburant : 36,40 €
- le coût de l'amortissement  : 116 €
- le salaire des chauffeurs : 74,68 €

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE d'assurer à la date précitée le transport des élèves du Pont de la Maye participant au projet 
culturel au cinéma « Le Festival » à BEGLES.
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CONSIDERE que cette aide valorisée à hauteur de 227,08 €  représente une subvention indirecte 
attribuée à cet établissement scolaire au titre de l'exercice budgétaire 2015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS VILLENAVAISES – 
VERSEMENT – AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu le budget primitif adopté par le Conseil Municipal en date du 31 mars 2015,

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

Considérant que les associations villenavaises peuvent bénéficier d'une subvention exceptionnelle par an pour 
l'organisation d'une manifestation associative dans une salle communale afin de couvrir les frais de location des 
salles du Cube, du Carrelet ou de Méliès,

Considérant que le vote du budget en Conseil Municipal du 31 mars ne permettait pas le vote de subventions 
exceptionnelles avant cette date, 

Considérant qu'il est proposé au même titre une subvention à l'association « Maison des lycéens du Lycée Vaclav 
Havel » à Bègles,  au motif que les lycéens villenavais seront les principaux bénéficiaires de cette soirée, 

Considérant que les frais annexes (agents de sécurité incendie et techniciens son et lumière) restent à la charge 
desdites associations, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE le versement d'une subvention exceptionnelle aux associations suivantes :

ASSOCIATIONS DATES SALLES SUBVENTION 

Villenave Hand Ball Club 10 janvier 2015 Carrelet 400 €

Association Nationale des Décorés 
du travail - section de Villenave 

d'Ornon

15 mars 2015 Cube 550 €

AOCOF (association culturelle des 
Comores )

4 avril 2015 Carrelet 400 €

Temps Libre Villenave 29 avril 2015 Cube et Carrelet 950 €

Ordre National du Mérite 16 mai 2015 Cube et Carrelet 950 €

Association Familiale Villenavaise 6 juin 2015 Cube et Carrelet 950 €

Association EDDA 27 juin 2015 Méliès 220 €

Ornon Natation 4 juillet 2015 Carrelet 400 €

Maison des lycéens 
du lycée Vaclav Havel 

22 mai 2015 Cube 550 €

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

ATTRIBUTION DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION « EYSINES HANDBALL 
CLUB » – VERSEMENT – AUTORISATION

Le Rapporteur expose :
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Considérant que Monsieur Julien GOY a été sélectionné en équipe de France de Handball des Sourds 
et, à ce titre, participera au tournoi « Golden Deaf Handball Cup » à Herning au Danemark du 10 au 
16 mai 2015,

Considérant que ce sportif est domicilié à Villenave d'Ornon et qu'il est adhérent de l'association « 
EYSINES HANDBALL CLUB », 

Considérant que ce voyage, à la charge des joueurs, a été estimé à 430 €  comprenant les frais 
d'hébergement, la pension complète et les transports,  

Considérant qu'il peut ainsi être envisagé de verser à l'association EYSINES HANDBALL CLUB la 
somme de 150 € au titre d'une aide exceptionnelle visant à couvrir une partie des frais de voyage de 
Monsieur Julien GOY,

Considérant que cette participation  véhiculera une image positive et dynamique de Villenave d'Ornon,
  
Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE  le  versement  d'une  subvention  exceptionnelle  de  150  €  à  l'association  « EYSINES 
HANDBALL CLUB »

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

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

Le Rapporteur expose :

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

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

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

Considérant que le dispositif est valable du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015, 

Considérant que, pour les activités municipales, la réduction de 30 € s'est appliquée sur 5 jeunes pour 
un montant total de 150€ , et celle de 50 €  sur 1 jeune pour un montant total de 50 €  réduction 
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 30 ou 50 € en fonction du quotient familial et les ont transmis aux associations 
qui ont ensuite appliqué la réduction sur le montant de la 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
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Rugby CV 4 200 €
Association Familiale 

Villenavaise (AFV) 1
30 €

AS CHAMBERY 6 300 €
Jeunesse villenavaise 11 450 €

Aquabelle 1 50 €
Bordo Latino Swing 4 140 €

Ornon Natation 4 200 €
ASGV 5 230 €

USV judo 7 290 €
Imhotep 6 220 €

Racing Club de 
Chambery 15 650 €

CAV 1 50 €
total 65 2 810 €

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

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

VEOBALAD – FIXATION DES TARIFS

Le Rapporteur expose :

Considérant que, dans le cadre de la promotion du sport pour le plus grand nombre, la Ville organise 
des manifestations sportives,

Considérant que la Ville proposera dans le cadre de « Véobalad » le 8 mai 2015 une randonnée VTT, 
une randonnée pédestre et deux compétitions de course à pied et marche nordique, 

Considérant la nécessité de fixer les tarifs pour cette manifestation, et notamment deux tarifs pour les 
épreuves en compétition :

I.avant le 30 avril 2015 inclus afin de privilégier les inscriptions à l'avance pour la préparation des 
listes informatiques servant au classement de l'épreuve
II.après le 1er mai 2015 : supplément de 2 €  dû à l'obligation de modifier les listes informatiques 
servant au classement de l'épreuve 
  
Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

Propose de fixer les tarifs de la manifestation selon le tableau suivant :
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VEOBALAD
Randonnées Tarif par personne Tarifs Famille

Randonnée VTT 7,00€ 5,00€ /personne à partir de 
2 adultes et 1 enfant

Randonnée Pédestre 3,00€

Compétitions Tarifs avant le 
30 avril 2015

Tarifs après le 
1er mai 2015

Trail licenciés 8,00€ 10,00€

Trail non licenciés 9,00€ 11,00€

Marche Nordique licenciés 8,00€ 10,00€

Marche Nordique non licenciés 9,00€ 11,00€

DIT  que  les  recettes  correspondantes  seront  inscrites  sur  la  ligne  budgétaire  758  du  Budget 
Communal de l'exercice 2015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  DE  FONCTIONNEMENT  ET  SIGNATURE  DE  LA 
CONVENTION  D'OBJECTIFS  ET  DE  MOYENS  AVEC  L'ETABLISSEMENT  PUBLIC 
ADMINISTRATIF "CENTRE SOCIOCULTUREL ESPACE SAINT EXUPERY" POUR 2015

Le Rapporteur expose :

Vu la délibération du 26 juin 2007 autorisant la création de l’Établissement Public Administratif (E.P.A) 
disposant d'une régie personnalisée et  d'une autonomie financière et  affectant le  bâtiment  sis  33 
Chemin Gaston,

Vu la validation du dossier d'agrément du Centre Socioculturel en date du 27 juin 2007 signé avec la 
Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde, 

Vu le renouvellement du contrat d'agrément 2010-2014 du Centre Socioculturel Saint-Exupéry en date 
du 2 décembre 2010 signé avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde,

Vu le dossier de renouvellement du contrat d’agrément déposé à la CAF le 12 janvier 2015,

Vu la délibération du conseil municipal du 31 mars 2015 approuvant le budget primitif 2015,

Considérant l'obligation de conclure une convention d’objectifs et de moyens avec l'établissement,

Considérant qu’il convient de permettre à l'Établissement Public Administratif « Centre Socioculturel » 
de disposer des aides financières nécessaires à son bon fonctionnement,

Considérant que le total de la subvention de fonctionnement directe accordée par la Ville représente la 
somme de 200 180 €

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire 

- à signer avec l’Établissement Public Administratif « Centre socioculturel » pour 2015 la convention 
d'objectifs et de moyens fixant la participation financière de la Ville à hauteur de 200 180 € pour le 
fonctionnement,

-  à verser en 2015 à l’E.P.A. un subvention trimestrielle de 50 045 €, correspondant à ¼ du montant 
total de la participation financière de la ville.
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DIT que les dépenses correspondantes seront prélevées sur la ligne budgétaire 657363 du budget 
communal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ









ATTRIBUTION DE  SUBVENTION  DE  GESTION  ET  REDEVANCE POUR  L'OCCUPATION DU 
DOMAINE  PUBLIC  -  CENTRE  SOCIOCULTUREL ESPACE SAINT  EXUPERY -  JARDINS  DE 
BAUGÉ - VERSEMENT - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu la  délibération  du  26  juin  2007  autorisant  la  création  d'un  Établissement  Public  Administratif 
disposant d'une régie personnalisée et  d'une autonomie financière et  affectant le  bâtiment  sis  33 
Chemin Gaston, 

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

Vu le  renouvellement  du  contrat  d'agrément  2010-2014  du  Centre  socioculturel  –  Espace  Saint-
Exupéry en date du 2 décembre 2010 signé avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde,

Vu le dossier de renouvellement du contrat d’agrément déposé à la CAF le 15 janvier 2015,

Vu la délibération du 28 février 2012 relative à la signature de la convention d'occupation du domaine 
public entre la Ville et l'EPA, 

Considérant qu'elle prévoit le versement par la ville d'une subvention pour la gestion et l'animation des 
jardins familiaux pour un montant de 6 000 €

Considérant que les jardins partagés appartiennent au domaine public communal et qu'il a été décidé 
que l'EPA devra verser une redevance d'occupation du domaine public de 3 000 €,

Considérant que ladite convention a été signée le 15 mars 2012, renouvelée au bout d'un an par tacite 
reconduction pour une durée de 3 ans, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire 

- à verser une subvention de 6 000 € au titre de l'année 2015,
- à percevoir une redevance d'occupation de 3 000 € pour 2015

Dit que la dépense sera prélevée sur la ligne budgétaire 657363 et que la recette sera perçue sur la 
ligne budgétaire 70323 du budget communal 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

FRAIS DE PARTICIPATION AU RESEAU GIRONDIN PETITE ENFANCE ET SIGNATURE DE LA 
CONVENTION POUR L'ANNEE 2015 

Le Rapporteur expose :

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

Considérant que le développement de l'action dans le secteur de l'Enfance nécessite des actions de 
formation et d'animation,

Considérant que le Réseau Girondin Petite Enfance, Familles, Cultures et Lien Social propose des 
actions  de  formation,  de  suivi,  d'outils  méthodologiques  et  d'animation  à  destination  des 
professionnels et des bénévoles de l'enfance notamment,

Entendu ce qui précède,
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Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à :

- signer la convention de partenariat avec le Réseau Girondin Petite Enfance pour l'année 2015

- verser au Réseau Girondin Petite Enfance des frais de participation de 1 966 €, calculés en fonction 
du  nombre  d'enfants  de  0  à  6  ans  retenu  dans  le  cadre  des  contrats  signés  avec  la  Caisse 
d'Allocations Familiales de la Gironde.

DIT  que  la  dépense  correspondante  sera  prélevée  sur  la  ligne  budgétaire  64-6228  du  budget 
communal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





BOURSE POUR L'OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE – MODIFICATION DU DISPOSITIF – 
AUTORISATION 

Le Rapporteur expose :

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

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

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

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

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

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

Considérant que le groupe de travail d'élus, réuni le 16 mars 2015 a réexaminé les conditions de versement de la 
bourse aux auto écoles,

Considérant que le dispositif d'origine ne prévoyait pas de délai de validité,

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

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal

APPROUVE le principe du versement de la bourse dans un délai d'un an à compter de la date de délibération 
d'attribution

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

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

Le Rapporteur expose :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Précisant que ces critères ont été portés à la connaissance de l'ensemble des candidats lors de leur inscription.

Considérant que le jury a examiné et validé les candidatures lors de la réunion du 16 mars 2015

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal

AUTORISE Monsieur le Maire à attribuer une bourse aux candidats désignés

PRECISE que cette bourse sera versée directement à l'école de conduite villenavaise choisie par le bénéficiaire

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





I.DIVERS

LOTISSEMENT LE PARC DU CHÂTEAU III – PRISE EN CHARGE DU RESEAU D'ECLAIRAGE 
PUBLIC - AUTORISATION - MODIFICATION 

Le Rapporteur expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la demande de l'Association Syndicale du Lotissement « Parc du CHÂTEAU III » du 30 mai 2014 
portant sur la prise en charge des consommations et de l'entretien du réseau d'éclairage public de 
l'ensemble des habitations dudit lotissement,

Vu le courrier reçu le 10 février 2015 de PH PROMOTION Lotisseur du Parc du Château III, et 
propriétaire de la rue Bois Lalande, parcelle cadastrée BI 82, autorisant la Commune de VILLENAVE 
D'ORNON à entretenir et à remettre en état le réseau d'éclairage public,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 24 février 2015,

Vu le rapport du Bureau VERITAS des installations d'éclairage public de cet ensemble d'habitation en 
date du 17 juillet 2007,

Vu le plan de récolement,

Vu la Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité en date du 23 mars 2015

Considérant que la rue BOIS LALANDE, voirie privée ouverte au public, supporte des équipements 
d'éclairage public,

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

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré,

DONNE SON ACCORD à la prise en charge du réseau d'éclairage public rue Bois Lalande, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la prise en charge du 
réseau d'éclairage public de l'ensemble des habitations du lotissement « Parc du CHÂTEAU III » rue 
BOIS LALANDE.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
I.FINANCES

FIXATION DE LA RÉMUNERATION DES PERSONNES RÉALISANT LA MISE SOUS PLI  DES 
DOCUMENTS  DE  PROPAGANDE  ÉLECTORALE  DES  CANDIDATS  AUX  ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES MARS 2015

Le rapporteur expose :

Vu le Code électoral et notamment les articles L212 et suivants ;
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Vu le Décret n°2014-192 du 20 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de 
la Gironde ;

Vu la convention pour l'organisation des travaux de la commission cantonale de propagande avec la 
Préfecture en date du 19 décembre 2014,

Considérant que l’État confie les opérations de libellé et de mise sous pli de la propagande électorale 
à la commission cantonale de propagande,

Considérant que Villenave d'Ornon, commune chef-lieu du canton n°33 assure le soutien logistique de 
la commission et se charge des opérations de mise sous pli en régie pour les deux tours et pour 
l'ensemble du canton,

Considérant qu'une dotation forfaitaire d'un montant  brut est attribuée à la  commune chef-lieu de 
canton à l'issue du scrutin pour assurer la prise en charge financière des travaux de la commission 
cantonale de propagande : 0,30€ par électeur inscrit,

Considérant  que  l'organisation  de  la  mise  sous  pli  en  régie  engendre  des  coûts  tels  que  la 
rémunération du personnel, l'achat de fournitures et les frais de restauration,

Considérant que la dotation forfaitaire versée par l’État permettra de couvrir l'ensemble des dépenses 
engendrées par la réalisation de la mise sous pli,

La commission administration générale entendue le 24 mars 2015,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE de fixer la rémunération du personnel réalisant la mise sous pli, pour les deux tours des 
élections départementales, à 0,27 euros par enveloppe

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

SIGNATURE CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE POUR LA CONSTRUCTION D'UN 
LOCAL TECHNIQUE – NRA SUR LA COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Vu la délibération du conseil municipal en date du 30 septembre 2014 autorisant la signature du bail 
civil avec Orange pour le local NRA,

Vu la délibération du conseil  municipal  en date  du 28 octobre 2014 autorisant  la  signature de la 
convention d'occupation avec INOLIA pour le local NRA,

Vu la délibération de la Communauté Urbaine de Bordeaux numéro 2011/0778 du 25 novembre 2011 
concernant  l'évolution  des  compétences  de  la  Communauté  urbaine,  notamment  en  matière 
d'aménagement numérique,

Vu la délibération de la Communauté Urbaine de Bordeaux numéro 2013/0186 en date du 22 mars 
2013 portant sur le soutien financier aux communes pour des locaux techniques – NRA

La commission Administration générale entendue le 24 mars 2015,

Considérant que la résorption des zones de carence en matière d'accès Internet Haut-débit relève de 
la compétence de Bordeaux Métropole et qu'à ce titre une convention de participation financière  a été 
proposée 

Considérant que la construction de locaux nécessaires à la mise en place de nouveaux NRA est de 
nature à résorber une partie des carences constatées en matière d’accès à l’internet haut débit sur le 
secteur de Sud-Est,
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Considérant  qu'il  convient  de  signer  une  convention  avec  Bordeaux  Métropole  pour  obtenir  une 
subvention de               37 570,37 €, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE de solliciter Bordeaux Métropole pour l'obtention d'une subvention de 37 570,37 € pour la 
construction du local NRA, 

ARRETE le plan de financement suivant : 

Dépenses € TTC Recettes € TTC %

Descriptif des différents 
postes de travaux avec le 
détail des coûts estimatifs 
correspondants

Études de sol :

Bureau de Contrôle :

Assistance à Maîtrise 
d'ouvrage : 

Travaux : 

1 795,20 €

2 998,00 €

9 850,67 €

103 353,51 
€

Participation     de     la   
Ville :

* autofinancement

FCTVA (15,482 % de 
117 997,38 TTC €)

62 158,66 €

43 890,31 €

18 268,35 €

52,68 %

37,20 %

15,482 %

Subventions 
sollicitées :

* CUB (1)

* autres  subventions 
(2)

37 570,37 €

0 €

31,84 %

TOTAL 117 997.38 
€ 

TOTAL 117 997.38 € 100,00%

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de participation et tout autre document relatif à 
ce dossier. 
Dit que la recette est inscrite au budget 2015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ













I.RESSOURCES HUMAINES

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TROIS AGENTS ENTRE LA MAIRIE DE VILLENAVE 
DORNON ET L'E.P.A CENTRE SOCIOCULTUREL "ESPACE SAINT EXUPERY".

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

Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale en ses dispositions de l'article 61

Vu le décret n° 2008-580 du 16 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires 
territoriaux,

Vu  la  délibération  en  date  du  31  mars  2015  portant  sur  l'attribution  d'une  subvention  de 
fonctionnement  et  la  signature  de  la  convention  d'objectifs  et  de  moyens  avec  l'EPA Centre 
socioculturel «Espace Saint -Exupery» 

Vu les projets de convention de mise à disposition auprès de l'EPA Centre socioculturel «Espace Saint 
-Exupery» 

Vu l'accord des intéressés,

Considérant que l'EPA Centre socioculturel «Espace Saint -Exupery» reversera à la Ville les frais de 
mise  à  disposition  des  trois  agents  concernés  selon  les  modalités  définies  dans  la  convention 
d'objectifs et de moyens avec l'EPA Centre socioculturel «Espace Saint -Exupery»,

Considérant la nécessité de mettre à disposition un Directeur de l'E.P.A Centre socioculturel « Espace 
Saint-Exupery » à compter du 1er avril 2015 à temps complet dont les missions sont définies comme 
suit :
- Gestion administrative et financière de l’Établissement Public Administratif
- mise en œuvre sur le territoire d'un projet global d'animation socioculturelle en concertation avec les 
partenaires et les habitants
- Assurer la direction des équipements de proximité: Centre Socioculturel et Jardins Familiaux.

Considérant  la  nécessité  de  mettre  à  disposition  un(e)  référent(e)  Jeunesse  à  l'E.P.A Centre 
socioculturel « Espace Saint-Exupery » à compter du 1er avril 2015 à temps complet chargé(e) de 
piloter des actions jeunesse du centre socioculturel, d'assurer l'animation auprès des 16-25 ans et le 
suivi individuel des jeunes.

Considérant  la  nécessité  de  mettre  à  disposition  un(e)  assistant(e)  de  Direction  au  Centre 
socioculturel « Espace Saint-Exupery » à compter du 1er avril 2015 à temps complet afin d'assister le 
Directeur dans l'organisation du centre, le secrétariat et d'assurer l'accueil téléphonique et physique 
du centre.

Entendu ce qui précède 

Entendu ce qui précède,

Et après avoir délibéré

LE CONSEIL MUNICIPAL

Autorise Monsieur le Maire à signer les projets de conventions de mise à disposition entre la mairie de 
Villenave d'Ornon et le centre socioculturel « Espace Saint Exupéry »

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS - DECISION

Le rapporteur expose 

Vu la Loi n° 84-594 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant 
la  loi  n°  84-53 du 26 janvier 1984 portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale. 

Vu le Code général des collectivités territoriales visant les dispositions du décret  n° 2006-781 du 3 
juillet  2006 fixant les  conditions  et  les  modalités  de  règlement  des  frais  occasionnés  par  les 
déplacements temporaires des personnels civils de l’État pour définir les frais de déplacement des 
élus,

Vu le Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des 
frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements 
publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991. 

Vu le Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État,

Vu l'Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret 
n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés 
par les déplacements temporaires des personnels de l’État et fixant les taux des indemnités de stage 
prévues à l'article 3 du même décret,

Vu l'Arrêté du 6 mars 2014 modifiant l'arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application au ministère 
de l'économie, des finances et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la 
fonction publique du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels,

Vu la délibération numéro 2014/016 du conseil d'administration du CNFPT du 19 février 2014,

Vu le Comité Technique du 6 juillet 2010 portant sur le remboursement des frais de formation,

Vu l'avis favorable concernant le présent projet de délibération rendu par le Comité Technique du 11 
mars 2015, 

Considérant que les agents territoriaux et les élus amenés  à effectuer des déplacements pour les 
besoins du service  peuvent prétendre, dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées par les textes, 
au remboursement de leurs frais de transport, de repas, et d'hébergement, cette prise en charge 
constituant un droit,

Considérant que les agents territoriaux et les élus en stage peuvent prétendre à la prise en charge de 
leur frais de transport, et à des indemnités de stage dans le cadre de la formation initiale ainsi qu'à 
des indemnités de mission dans le cadre d'actions de formation continue,

Considérant que les textes prévoient que certaines modalités de remboursement sont définies par 
délibération (dans la limite des taux en vigueur appliqués auprès des agents de la Fonction Publique 
d’État).

Considérant que la prise en charge des frais de déplacement se fera sur production des justificatifs de 
paiement auprès du seul ordonnateur,

Entendu ce qui précède 

Et après avoir délibéré

LE CONSEIL MUNICIPAL 

DECIDE 

Pour le remboursement des transport des agents: 
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II.Le remboursement des frais de  transport se fera pour les frais de missions comme les frais de 
stage (sous réserve qu'il n'y ait pas d'indemnisation prévue par le CNFPT pour les agents en stage) 
sur la base du tarif d'un billet de train SNCF en 2ème classe en vigueur au jour du déplacement.

Pour le remboursement des transports pour des élus
Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport qu'ils 
ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent la 
commune,  lorsque  la  réunion  a  lieu  hors  du  territoire  de  celle-ci.   Ils  seront  remboursé  sur 
présentation d'un état de frais auquel l'élu joindra les factures qu'il aura acquittées. Toutefois, compte 
tenu de la complexité d'établir un état de frais réels, le Ministère de l'Intérieur accepte aujourd'hui que 
ces dépenses donnent lieu à un remboursement forfaitaire et ce dans les conditions prévues par le 
décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 (art 10) et l'arrêté du 3 juillet 2006. 

III.Pour les agents et les élus:

IV.Le remboursement des frais de missions est fixé à 15,25 euros par repas

V.Le taux maximal de remboursement des frais d'hébergement (hors frais d'hébergement du CNFPT 
pour les agents en stage) est fixé à 55 euros par nuitée, il est porté à 70 euros pour les communes de 
plus  de  200000  habitants  (Bordeaux,  Lille,  Lyon,  Marseille,  Montpellier,  Nantes,  Nice,  Rennes, 
Strasbourg et Toulouse) ainsi que dans les communes des départements des Hauts de Seine, de 
Seine Saint Denis, du Val de Marne, de Seine et Marne

VI.L'agent ou élu en mission à l'étranger a droit à la prise en charge de ses frais de mission par le 
versement d'une indemnité journalière (les taux des indemnités journalières sont fixées par pays en 
monnaie locale) dans la limite de 70€ par nuitée et 15,25€ par repas.

VII.Des avances sur le paiement des droits de péage d'autoroute et frais divers engagés par les 
agents communaux ou les élus peuvent être consenties à ceux qui en font la demande. Le montant 
des avances consenties est limité par le montant maximum du plafond de la régie. 

VIII.Les agents et les élus ont droit au remboursement de frais complémentaires occasionnés par le 
transport de personnes (stationnement, péage, par relais,...)

IX.Les déplacements effectués par les agents à l'intérieur du territoire de la commune de résidence 
administrative  peuvent  donner  lieu  au  versement  d'une  indemnité  s'il  est  établi  que  ces  agents 
exercent des fonctions essentiellement itinérantes.
Est considérée comme fonction itinérante: 
la fonction de psychologue dont le montant des indemnités est fixée annuellement en fonction du 
nombre total de kilomètres réalisés pendant l'année en cours. 

X.Tout remboursement ne peut se faire qu'après la signature par l'autorité territoriale d'un ordre de 
mission autorisant le  déplacement et  sur  présentation d'un justificatif  de dépense et  de présence 
lorsqu'il s'agit par exemple d'une formation. 

XI.La collectivité  ne prendra pas  en compte le  remboursement  des frais  liés  au passage et  à la 
préparation d'un concours ou examen.

XII.Les crédits nécessaires seront inscrits au budget, chapitre 012, article 6256.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

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

Le rapporteur expose :

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

Vu la délibération en date du 27 mai 2014 visant la création d'emplois permanents dans le cadre des 
constructions du projet R Picqué et du PAE,

Vu la délibération en date du 16 décembre 2014,  actant  le transfert  des personnels  de la  petite 
enfance du CCAS vers la ville au 1er janvier 2015,
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Vu les avancements de grade et promotions internes actés lors  de la Commission Administrative 
Paritaire du 13 mai 2014,

Vu l'avis favorable concernant le présent projet de délibération rendu par le Comité Technique du 11 
mars 2015, 

Il  appartient  au Conseil  Municipal de fixer  l’effectif  des emplois à temps complet  et  non complet 
nécessaires au fonctionnement des services. 
La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. 

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

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

Considérant le tableau des effectifs adopté par le Conseil Municipal en date du 27 mai 2014, 

Considérant  que  la  mise  en  œuvre  de  la  réforme des  rythmes  scolaires  en  septembre  2014  a 
engendré au niveau de la Ville et du CCAS la création de 57 postes de non titulaires permanents, 

Considérant que le transfert du personnel de la petite enfance du CCAS vers la ville au 1er janvier 
2015 nécessite d'inscrire sur le tableau des effectifs de la Ville 89 postes dont 41 postes de titulaires 
et 48 postes de non titulaires permanents,

Considérant que l’ouverture de 3 classes maternelles et de 3 classes élémentaires au 1er septembre 
2015 à l’école Jules Verne, génère un besoin de recrutement de 3 emplois d'agent spécialisé de 1ère 
classe des écoles maternelles et d'un emploi d'adjoint technique, 

Considérant que l'ouverture de la crèche les « P'tits nuages » au 1er septembre 2015, nécessitera le 
recrutement d'une puéricultrice, de 4 auxiliaires de puériculture, d'un éducateur de jeunes enfants et 
de 13 adjoints techniques de 2ème classe,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE de créer au tableau des effectifs des emplois titulaires:
2 emplois au grade de rédacteur 
2 emplois d'adjoint administratif territorial principal de 2ère classe
1 emploi d'adjoint administratif territorial de 1ère classe
1 emploi d'animateur principal 1ière classe 
1 emploi d'adjoint territorial d'animation principal de 1èreclasse
1 emploi d'adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe
4 emplois d'adjoint territorial d'animation de 2ème  classe
1 emploi d'assistant de conservation principal de 1ère classe
1 emploi de professeur d'enseignement artistique de classe normale
1 emploi d'infirmier en soins généraux de classe normale
1 emploi de psychologue hors classe 
3 emplois de puéricultrice de classe supérieure
1 emploi d'auxiliaire de puéricultrice principal de 1ère classe
5 emplois d'auxiliaire de puéricultrice de  1ère classe
1 emploi d'assistant socio-éducatif
3 emplois d'éducateur principal de jeunes enfants
6 emplois d'éducateur de jeunes enfants
3 emplois d'agent spécialisé principal de  2ème classe des écoles maternelles
1 emploi d'agent spécialisé de1ère classe des écoles maternelles 
1 emploi d'éducateur territorial A.P.S principal de 1ère classe 
2 emplois de technicien principal de 2ème classe
1 emploi de technicien
2 emplois d'adjoint technique territorial principal de 1ère classe
16 emplois d'adjoint technique territorial de 2ème classe



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

1 emploi de rédacteur principal de 2ème classe
1 emploi de rédacteur 
3 emplois d'adjoint administratif territorial de  2ème classe
1 emploi d'animateur principal 2ième classe
3 emplois d'animateurs 
1 emploi d'adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe 
7  emplois d'adjoint territorial d'animation de  1ère classe
47 emplois d'adjoint territorial d'animation de 2ème  classe 
4 emplois d'assistant  d'enseignement artistique principal 2ème classe
1 emploi d'auxiliaire de puéricultrice de  1ère classe
1 emploi d'éducateur de jeunes enfants
1 emploi d'éducateur territorial APS
2 emplois de technicien
17 emplois d'adjoint technique territorial de 2ème classe

DECIDE de créer au tableau des effectifs en emplois à contrat à durée indéterminée
50 emplois d'assistantes maternelles

DECIDE de supprimer au tableau des effectifs des emplois titulaires :

1 emploi au grade d'attaché principal 
1 emploi au grade d'attaché territorial 
1 emploi de rédacteur principal 1ière classe
1 emploi de rédacteur principal 2ième classe
1 emploi d'adjoint administratif territorial principal de 1ère classe
1 emploi  adjoint administratif territorial de  2ème classe
1 emploi d'adjoint territorial d'animation de  1ère classe
1 emploi d'assistant de conservation principal de  2ème classe
2 emplois d'agent social de 1ère classe
1 emploi d'agent social de  2ème classe
1 emploi de brigadier
1 emploi d'éducateur territorial A.P.S
1 emploi d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe
2 emplois d'adjoint technique territorial de 1ère classe
1 emploi d'agent de maîtrise principal 
3 emplois d'agent de maîtrise 

DECIDE de supprimer au tableau des effectifs en emplois permanent contractuel : 
1 emploi d'assistant d'enseignement artistique 2ème classe
1 emploi d'assistant socio-éducatif
1 emploi technicien principal de 2ème classe
1 emploi d'adjoint technique territorial de 1ère classe

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 
I.CONVENTIONS ET RÈGLEMENTS INTÉRIEURS

CONVENTION  D'OBJECTIFS  ET  DE  FINANCEMENT  –  PRESTATION DE  SERVICE  « LIEU 
D'ACCUEIL ENFANTS-PARENTS » (LAEP)

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

Considérant que dans ce cadre-là les Caisses d'Allocations Familiales se sont engagées à soutenir le 
développement et le fonctionnement des Lieux d'Accueil  Enfants-Parents qui ont pour mission de 
conforter  la relation enfants-parents, d'élargir  la  relation à d'autres enfants et d'autres adultes,  en 

2015_331_69



facilitant ainsi la fonction parentale à partir d'une écoute et d'échanges autour des liens familiaux et 
sociaux,

Considérant  que  la  Prestation  de  service  « Lieu  d'Accueil  Enfants-Parents »  est  une  aide  au 
fonctionnement versée par la CAF pour ce type d'équipement,

Considérant  que pour  obtenir  le  versement  de  la  Prestation  de service « Lieu  d'Accueil  Enfants-
Parents »,  il  convient  de  signer  une convention d'objectifs  et  de  financement  avec  la  CAF de la 
Gironde pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 pour l'établissement LAEP « Les 
Ricochets »,

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 avec la CAF de la 
Gironde pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ









CONVENTIONS D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT – PRESTATION DE SERVICE ORDINAIRE 
(PSO) POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT PÉRISCOLAIRES ET EXTRA 
SCOLAIRES

Le Rapporteur expose :

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

Considérant que dans ce cadre-là les Caisses d'Allocations Familiales se sont engagées, au travers 
de la politique en direction du temps libre des enfants et des jeunes, à soutenir le développement et le 
fonctionnement d'équipements de loisirs œuvrant pendant les temps périscolaire et extrascolaire,

Considérant  que  la  PSO est  une  aide  au  fonctionnement  versée  par  la  CAF  aux  équipements 
d'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) périscolaires et extrascolaires,

Considérant  que  pour  obtenir  le  versement  de  la  PSO,  il  convient  de  signer  deux  conventions 
d'objectifs et de financement avec la CAF de la Gironde pour la période du 1er janvier 2015 au 31 
décembre 2015 comme suit :

Une convention pour les ALSH périscolaires :
-  APS maternels  :  Jules-Verne, Joliot-Curie,  La  Cascade,  La  Fontaine,  Jules-Michelet,  Le 

Bequet, Jean- Jaurès, Jean-Moulin, Jules-Ferry, Delaunay
- APS élémentaire : Jean-Jaurès

Une convention pour les ALSH extrascolaires :
- ALSH : Jules-Verne, La Cascade, Jean de la Fontaine, Jules Michelet, Jules-Ferry, Espace 

d'Ornon, Pass-Quartier, et École municipale des Sports

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions d'objectifs et de financement avec la CAF de 
la Gironde pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT – PRESTATION DE SERVICE UNIQUE (PSU) 
POUR LES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS 0-6 ANS (EAJE)

Le Rapporteur expose :

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

Considérant que dans ce cadre-là les Caisses d'Allocations Familiales se sont engagées à poursuivre 
le développement de l'offre d'accueil  des jeunes enfants et  à réduire les inégalités territoriales et 
sociales,

Considérant que les grands objectifs poursuivis lors de la mise en place en 2002 de la Prestation de 
Service Unique (PSU) sont réaffirmés,

Considérant  que  la  PSU est  une aide au fonctionnement  versée par  la CAF aux établissements 
d'accueil de jeunes enfants (EAJE),

Considérant que pour obtenir le versement de la PSU, il convient de signer une convention d'objectifs 
et de financement avec la CAF de la Gironde pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2018 pour les EAJE suivants :

-Multi-accueil collectif Les Écureuils
-Multi-accueil familial Les Écureuils
-Multi-accueil collectif les Petits Moussaillons
-Multi-accueil familial Doux Guilis
-Multi-accueil collectif Carrousel

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 avec la CAF de la 
Gironde pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT – RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES» 
(RAM)

Le Rapporteur expose :

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

Considérant que dans ce cadre-là les Caisses d'Allocations Familiales se sont engagées à soutenir le 
développement et le fonctionnement des Relais d'Assistantes Maternelles qui est un lieu d'information, 
de rencontre et d'échange au service des parents, des assistants maternels et, le cas échéant, des 
professionnels de la garde d'enfant à domicile, 

Considérant  que  la  Prestation  de  service  « Relais  Assistantes  Maternelles »  est  une  aide  au 
fonctionnement versée par la CAF pour ce type d'équipement,

Considérant  que  pour  obtenir  le  versement  de  la  Prestation  de  service  « Relais  d'Assistantes 
Maternelles », il convient de signer une convention d'objectifs et de financement avec la CAF de la 
Gironde pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 pour l'établissement RAM/PRE « A 
Petits Pas »,

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 avec la CAF de la 
Gironde pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

OCCUPATION DE LOCAUX COMMUNAUX - PEPINIERE D'ENTREPRISES - MODIFICATION DE 
LA DUREE D'HEBERGEMENT

Le Rapporteur expose :

Vu la délibération en date du 15 avril 2003 relative aux tarifs applicables aux entreprises installées 
dans le bâtiment BARRIEU,

Vu la délibération en date du 27 mars 2004 relative à la convention type des locaux,

Vu  la  délibération  en  date  du  24  mars  2009  relative  à  la  fixation  des  tarifs  sur  l'année  5 
d'hébergement,

Considérant que la gestion du fonctionnement de la pépinière d'entreprises et l'accompagnement des 
entreprises hébergées se réalisent conformément à la norme française ISO NF X 50 – 770,

Considérant que la durée d'accompagnement minimum des entreprises au regard de la norme est 
d'au moins 5 années,

Considérant les difficultés rencontrées par certaines entreprises, pour la recherche de locaux adaptés 
à leurs activités au terme de la 5ème année d'hébergement,

Considérant qu'à titre exceptionnel une 6ème année d'hébergement pourrait être consentie au regard 
des 2 critères suivants : la recherche active de locaux et la régularité du paiement à échéance du 
loyer,

Considérant  que  pour  le  premier  critère,  la  recherche de locaux  hors  de la  pépinière  devra  être 
justifiée par :

I. 5 tentatives pour des bureaux dans les 6 mois précédents le départ,
II. 3 tentatives pour des ateliers dans les 6 mois précédents le départ.
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Considérant  que  cette  dérogation,  au  terme  des  46  mois  d'hébergement  par  la  Ville  dans  la 
convention type sera accordée sur une période maximale de 24 mois (année 5 et 6),

Considérant  que  le  comité  de suivi,  extrait  du  comité  d'agrément  de  la  pépinière,  sera  composé 
comme suit :

- le Président de la pépinière
- un élu du Conseil Municipal siégeant au Conseil d’Administration
- un membre du comité d'agrément parmi le collège d'entreprises

Considérant que les tarifs d'hébergement sur la 6ème année seront majorés d'une augmentation de 
30 % par rapport à l'année 5 soit  :

BUREAUX
Année 

N
Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Année N+4 Année N+5 Année 
N+6

Redevance 47,78 56,41 65,10 78,09 101,52 131,98 171,57

Charges 10,50 10,50 10,50 10,50 13,00 16,90 21,97

Frais de gestion 1,05 1,05 1,05 1,05 1,30 1,69 2,20

Total € HT/m²/an 59,33 67,96 76,65 89,64 115,82 150,57 195,57

ATELIERS
Année 

N
Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Année N+4 Année N+5 Année 
N+6

Redevance 15,61 17,35 19,09 20,82 27,07 35,19 45,75

Charges 3,15 3,15 3,15 3,15 3,90 5,07 6,59

Frais de gestion 1,05 1,05 1,05 1,05 1,30 1,69 2,20

Total € HT/m²/an 19,81 21,55 23,29 25,02 32,27 41,95 54,54

Vu l'avis de la commission Économie, Emploi, Vie de quartier en date du 23 mars 2015,

Entendu ce qui précède, 

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE d'autoriser l'usage des locaux de la pépinière d'entreprises au delà de la convention type, à 
titre exceptionnel, pour une durée au maximum de 24 mois dans les conditions mentionnées.

APPROUVE les tarifs d'hébergement proposés.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

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

Le rapporteur expose :

Vu le Code général des collectivités territoriales,

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

Vu la délibération du Conseil d'Administration du CCAS en date du 5 mars 2015,

La commission administration générale entendue le 24 mars 2015,
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Considérant l'intérêt, avec l'objectif de réaliser des économies d'échelle, de mutualiser les besoins 
dans le  cadre d'un groupement  de commandes  avec ceux du Centre  communal  d'action sociale 
(CCAS) de Villenave d'Ornon établissement public administratif soumis au Code des marchés publics, 

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

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

 - Acquisition de véhicules

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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