
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 29 novembre 2016

L'an deux mille seize le vingt neuf novembre à 18 heures 30,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du
23 novembre 2016, 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 Patrick, M. POIGNONEC Michel, Mme CARAVACA Béatrice, M. GUICHEBAROU Jean-
Claude,  Mme DUPOUY Béatrice, M. RAYNAUD Joël,  Mme KAMMLER Christine, M. VERGE
Jean, Mme DULUCQ Nadine, M. PUJOL Olivier, Mme BOY Agnès, Mme BONNEFOY Christine,
M.  DEBUC  Bernard,  M.  BOURHIS  Christian,  Mme  LEMAIRE  Anne-Marie,  Mme  REYNIER
Bernadette, M. TRUPTIL Rémy, M. TIDOUAN Jean-François, Mme TROTTIER Brigitte, M. HUET
Yannick, Mme DAUBA Isabelle*, M. XAVIER Georges, M. HOSY Eric, Mme ARROUAYS Maïtena,
M. GOURD Alexandre, Mme LABESTE Jessy, Mme LEGRIX Marie, M. MICHIELS Alain, Mme
JEAN-MARIE  Michele,  Mme  ANFRAY  Stéphanie,  M.  DUVERGER  Timothée,  M.  BOUILLOT
Patrick

* Mme DAUBA absente uniquement pour le vote de la délibération n°1

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- M. KLEINHENTZ Marc donne pouvoir à M. POIGNONEC Michel
- Mme CROZE Denise donne pouvoir à Mme BONNEFOY Christine
- Mme JARDINÉ Martine donne pouvoir à M. DUVERGER Timothée

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

- Mme TROTTIER Brigitte

Le compte-rendu de la séance du 27 septembre 2016 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 :

DÉCISIONS MUNICIPALES



a) Spectacle théâtre d'impro “elles” - Cie Enunseulmot - 1er octobre 2016 – Théâtre Méliès – Contrat
de   cession

Monsieur le maire a signé un contrat de cession avec la compagnie Enunseulmot d'un montant de
2000  € pour une soirée au théâtre Mélies qui a eu lieu le 1er octobre 2016.

b) Droits d'auteur – Contrat général de représentation – Établissement de concerts et de spectacles –
Théâtre et assimilés

Monsieur le Maire a signé avec la SACEM le contrat  général de représentation – Etablissement de
concerts et de spectacles,  théâtre et assimilés présenté par cet organisme, afin de formaliser les
déclarations de droits d'auteurs et les règlements qui en découlent.

c) Mandat transparent de vente de billetterie d’événements et de spectacles – SA France Billet

Monsieur le Maire a signé avec la SA FRANCE BILLET le Mandat transparent de vente de billetterie
d'événements et de spectacles présenté par cet organisme, ayant pour objet de formaliser les mises à
disposition de billetteries en ligne confiées par la Ville à France Billet pour ses spectacles. 
Il est précisé que chaque vente confiée par la Ville fait l'objet d'un ordre de mise en vente établi entre
les parties et que les recettes lui sont reversées au vu de l'émission d'états respectifs des ventes,
hormis les frais de location conservés par France Billet, (sans incidence par rapport aux tarifs votés
par la ville). 
La durée du-dit mandat est établie pour la période de la saison culturelle en cours et devra être
renouvelée chaque saison

d) Mandat d'autofacturation SARL Euterme promotions (Enseigne Box Office)

Monsieur  le  Maire  a  signé  avec  la  SARL  EUTERPE  PROMOTIONS  (Enseigne  BOX  OFFICE) le  Mandat
d'autofacturation présenté par cet organisme, ayant pour objet de formaliser les mises à disposition de
billetteries en ligne confiées par la Ville à BOX OFFICE pour ses spectacles. 
Il est précisé que chaque vente confiée par la Ville fait l'objet d'un ordre de mise en vente  et que les
recettes lui sont reversées au vu de l'émission d'une synthèse des ventes, hormis les frais de location
conservés par BOX OFFICE, (sans incidence par rapport aux tarifs votés par la ville). 
La durée du-dit mandat est établie pour une année prenant effet à la date anniversaire de la signature et
sera renouvelable par tacite reconduction pour une année supplémentaire

e) Convention Province avec la Société par Actions Simplifiées Ticketnet

Monsieur le Maire a signé avec la  Société par Actions Simplifiées TICKETNET la convention pour la
vente  d'événements  dans  le  réseau  Ticketnet  présenté  par  cet  organisme, ayant  pour  objet  de
formaliser les mises à disposition de billetteries en ligne confiées par la Ville pour ses spectacles. 
Il est précisé que chaque vente confiée par la Ville fait l'objet d'un bon à tirer et que les recettes lui
sont  reversées  au  vu  de  l'émission  d'un  compte-rendu  de  mandat,  hormis  les  frais  de  location
conservés par Ticketnet, (sans incidence par rapport aux tarifs votés par la ville). 
La  durée  du-dit  mandat  est  établie  pour  une  année  prenant  effet  à  la  date  anniversaire  de  la
signature et sera renouvelable par tacite reconduction.

f) Adhésion IDDAC – Cotisation annuelle

L'IDDAC a fédéré depuis plusieurs années un réseau de partenaires (villes et associations) destiné à
organiser des mutalisations, échanges, réunions etc...,
Pour bénéficier de ce dispositif,  il  a donc été décidé d'adhérer au réseau et de s'acquitter d'une
cotisation annuelle fixée pour l'année 2017 à 450 € incluant adhésion et aide technique, reconduite
chaque année tant que le montant de la cotisation demeure inchangé.



g) Décision d'ester en justice – Recours indemnitaire ERDF – Raccordement Extension Hôtel de Ville

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON devant
le Tribunal Administratif de Bordeaux pour obtenir, auprès d'ERDF, le remboursement des frais de
raccordement électrique de l'Extension de l'Hôtel de ville. 

h)  Marché adapté 16-008 – Construction d'une maison des associations au domaine Jacques Brel –
A  venant n° 1 au marché

Monsieur  le  Maire a signé l'avenant n°  1 au marché avec l'entreprise SMS CONSTRUCTIONS (23
avenue Manon Cormier – 33 530 BASSENS) validant la diminution des heures d'insertion sociale de
3500 heures à 3080 heures. 

i)  Appel d'offres 15-006 – Fournitures scolaires et pédagogiques – Avenant n° 1 aux 1, 2 et 3 du
marché

Monsieur le Maire a signé l'avenant n° 1 au lots 1,2 et 3 du marché 15-006 actant du transfert de
société entre ROBERT MAJUSCULE (11 avenue de la Madeleine – 33 170 GRADIGNAN - Siret : 460 200
553 00036) et la société LACOSTE (15 ZA Saint Louis – 84 250 LE THOR – Siret : 444 553 465 RCS
Avignon)

j)  Décision fixant la redevance d'occupation du gymnase Elisabeth Riffiod à la Ligue    d'Aquitaine de
Basket-Ball

Monsieur le maire décide de fixer la redevance pour l'occupation privative du gymnase Elisabeth Riffiod par la
Ligue d'Aquitaine de Basket-ball  à hauteur de 50 euros par jour d'occupation des locaux mis à disposition,
facturés trimestriellement à terme échu.

k)  Animation  dans le  cadre  des  actions  du relais  Assistantes  Maternelles  –  Signature  du contrat
d'animation avec Olivier Rasal-Allue, psychomotricien

Monsieur le Maire a signé avec Olivier RASAL-ALLUE, psychomotricien, le contrat d'animation relatif à
son intervention au Relais Assistantes Maternelles pour une séance de psychomotricité proposée le
21 novembre 2016. Le montant de cette intervention s'élève à 131,00 € TTC.

l)  8ème transhumance urbaine 2016 – Contrat d'engagement – Animation «     Compagnie Nez d'un
Rien     » - intitulée «     Surprise – Pagaille foraine     »

Monsieur le Maire a décidé que la « COMPAGNIE NEZ D'UN RIEN » siégeant au 22 rue Buffon 33140
VILLENAVE D'ORNON, réalisant l'animation « Surprise - Pagaille foraine », interviendra dans le cadre
de la Transhumance Urbaine le dimanche 2 octobre 2016 de 14h à 18h sur le site de la Grande Prairie
de Courréjean pour un montant total fixé à 3 600 € TTC.

m) 8ème transhumance urbaine 2016 – Convention - «     Sel de la Terre     » Repas du personnel – traiteur

Monsieur le Maire a décidé que « SEL DE LA TERRE » siégeant au 7 rue des Bouleaux 33600 PESSAC,
traiteur, interviendra dans le cadre de la Transhumance Urbaine le dimanche 2 octobre 2016 à midi à
Courréjean en proposant un repas pour les 140 personnes du personnel pour un cachet de 1400 €
TTC.

n) Construction d'une Maison des Solidarités et de l'Emploi – Domaine Jacques Brel – Demande de
subventions auprès de l'Etat, de la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, le Département de la
Gironde et de Bordeaux Métropole, 



Monsieur  le  Maire  a  présenté  les  demandes  de  subvention  auprès  de  État,  la  Région  Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes, le Département de la Gironde et Bordeaux Métropole, conformément au
plan de financement annoncé. Le montant total des subventions sollicité s'élève à 1 722 906 € HT.

o)  Prix  des  lecteurs  2017  –  Escale  du  livre-  Association  Escales  littéraires  Bordeaux  Aquitaine  –
Convention de participation

La  Médiathèque  participe  au  Prix  des  lecteurs  2017  en  partenariat  avec  Les   Escales  Littéraires
Bordeaux Aquitaine du mois d'octobre au mois d'avril 2017. L'Adjointe déléguée à la Culture et à la
Lecture publique par délégation du Conseil Municipal a signé la convention  d’un montant de 100 €,
correspondant aux frais de participation

p)  8ème Transhumance urbaine 2016 – Contrat d'engagement – Animation «Les Hérons des Lacs     »
Groupe Folklorique et artistique d'échassiers landais

Monsieur le Maire a décidé que « LES HERONS DES LACS » siégeant au 75 impasse Antoine Barye
40600 BISCAROSSE, groupe folklorique et artistique d'échassiers, interviendront dans le cadre de la
Transhumance Urbaine le dimanche 2 octobre 2016 de 8h à 17h en défilant au départ de l'impasse
Yvon Mansencal jusqu'à Courréjean pour un cachet de 1100 € TTC.

q) 8ème Transhumance urbaine 2016 – Contrat de Cession – Animation «Bombes 2 Bal     » Groupe de
musiciens et danseurs-initiateurs

Monsieur le Maire a décidé que les « BOMBES 2 BAL » siégeant au 35 place des Tiercerettes 31000
TOULOUSE,  groupe  de  musiciens  et  de  danseurs-initiateurs,  interviendront  dans  le  cadre  de  la
Transhumance Urbaine le dimanche 2 octobre 2016 de 14h à 18h sur le site de la Grande Prairie de
Courréjean pour un montant total fixé à 3 981 € TTC.

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

Monsieur le Maire a décidé de saisir le Tribunal Administratif de Bordeaux d'un référé mesures utiles
pour  obtenir  l'expulsion  d'occupants  illégaux  Square  Ballande,  bien  relavant  du  domaine  public
communal. 

s) Spectacle cirque “RUDO” 12 et 13 mai 2017 – Le Cube – Association La loggia – Contrat de cession

Monsieur le Maire a signé avec l'Association LA LOGGIA  le contrat de cession du spectacle cirque
« RUDO »  présenté les 12 et 13 mai 2017 au Cube. Le contrat  a pour objet de fixer les conditions
d'organisation du spectacle. Le montant du cachet est fixé à 3500 € HT (3692,50 € TTC) auxquels
s'ajouteront d'une part les frais de transport de 752,40 € HT (793,78 € TTC) et d'autre part les frais de
restauration midis et soirs réglés sur la base du tarif syndéac, soit  305,53 € TTC, ce qui porte le total
général à  4791,81  € TTC.
Par ailleurs un acompte de 50 % du montant du cachet (soit 1846,25 €) sera versé au Producteur à la
signature du contrat. Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de billetterie, droits
d'auteur, catering, location technique et hébergement estimées à  1700 €.

t) Demande de subvention auprès de l'Etat au titre de la 1ère fraction du concours particulier créé au
sein  de  la  dotation  générale  de  décentralisation  pour  les  bibliothèques  municipales  et  les
bibliothèques départementales de prêt – Médiathèques de Villenave d'Ornon – Annule et remplace
la DM n°81/2016 en date du 4 août 2016

Monsieur  le  maire  a  sollicité  la  participation financière  de l'Etat  pour  l'ensemble  des  opérations
prévues sur  les  bibliothèques de Villenave d'Ornon au titre  de la  première  fraction du concours
particulier  créé  au  sein  de  la  Dotation  Générale  de  décentralisation  pour  les  bibliothèques
municipales et les bibliothèques départementales de prêt.



u) Demande de subvention auprès de la CAF dépenses investissement pour le CSC du BOCAGE

Dans le cadre de la réalisation de l'étude du second plan de gestion 2017-2021 de l'Espace Naturel
Sensible de la Vallée de l'Eau Blanche, Monsieur le Maire a présenté les demandes de subvention
auprès de l'Agence de l'Eau Adour Garonne et du Conseil Départemental, conformément au plan de
financement.
Le montant total des subventions sollicité s'élève à 23 880 € HT.

v) Régie de recettes multiservices- modification temporaire 

Considérant la nécessité de créer un encaissement temporaire, du 2 octobre 2016 au 09 octobre
2016, pour les produits issus de la vente d’éco-cup lors de la manifestation de la « TRANSHUMANCE
URBAINE Saison 8 » du 2 octobre 2016, il est ajouté à l’article 4 de la décision municipale du 28 août
2009,  un  22°  produit  intitulé  comme  suit  :  22°  :  Vente  d’éco-cup aux  participants  de  la  «
TRANSHUMANCE URBAINE Saison 8 »

w) Spectacle danse-théâtre L'Homme assis- 15 janvier 2017 – Le Cube – Ateliers danse – 14 janvier –
Cie YMA – Partenariat OARA- Contrat de cession tripartite et annexe 1

Monsieur le Maire a signé avec la Cie YMA le contrat de cession et son annexe, correspondant :
d'une part à l'organisation du spectacle danse-théâtre « L'Homme assis » présenté le 15 janvier au
Cube
d'autre part à la prestation d'un atelier danse la veille 14 janvier au studio de danse, destinés aux
élèves de l'Ecole municipale de danse.

Le montant du cachet est fixé à 1700 € net de TVA auxquels s'ajouteront :
les frais de transport de 230 € net de TVA
les frais de restauration midis et soirs réglés sur la base du tarif syndéac, soit 217,20 € net de TVA, ce
qui porte le total général à  2147,20 € TTC.

Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de billetterie, droits d'auteur, catering,
location technique et hébergement estimées à 1000 €.

x) Animation dans le cadre des actions du multi accueil collectif «     Les P'tits Nuages     » – Signature du
contrat d'animation avec l'association «     3 pieds 6 pouces     »

Monsieur le Maire a signé avec l'association « 3 pieds 6 pouces », le contrat d'animation relatif à son
intervention au Multi accueil collectif « les P'tits Nuages » pour cinq interventions de 2 heures. Le
montant de ces interventions s'élève à  606,00 € TTC.

y) Animation dans le cadre des actions du multi accueil collectif «     Les P'tits Nuages     » – Signature du
contrat d'animation avec l'association «     Kieki Musiques     »

Monsieur le Maire a signé avec Kieki Musiques, le contrat d'animation relatif à son intervention au
Multi accueil collectif « les P'tits Nuages » pour une séance « Voyage Musical » au dernier trimestre
2016
Le montant de cette intervention s'élève à  168,80 € TTC.

z) Concessions funéraires – délivrances, renouvellements et reprises 3ème trimestre 2016 

M. le maire décide de la délivrance de concessions nouvelles et de renouvellements comme suit : 
Date N° de la

concessio
n

Durée Type
concession

Nom de la
concession

Type de contrat Tarifs



07/07/16 1969 50 ans Caveau MESPLÈDE NOUVEAU 480,00 €

21/07/16 1972 50 ans Caveau MAZEAU /
BABIMBISSA

NOUVEAU 734,00 €

27/07/16 1973 30 ans Fosse BLANC NOUVEAU 200,00 €

27/07/16 1974 30 ans Fosse BOHÉ NOUVEAU 200,00 €

01/08/16 1975 20 ans Cavurne MATHEOU NOUVEAU 428,00 €

01/08/16 1976 30 ans Fosse HUESO NOUVEAU 200,00 €

09/08/16 1977 20 ans Cavurne LATRIE NOUVEAU 428,00 €

10/08/16 1978 50 ans Caveau BOHÉ NOUVEAU 480,00 €

08/09/16 1982 15 ans Fosse GASTON NOUVEAU 100,00 €

05/07/16 1968 15 ans Fosse LOPEZ RENOUVELLEMENT 100,00 €

20/07/16 1970 15 ans Fosse BRÉCHOTEAU RENOUVELLEMENT 100,00 €

20/07/16 1971 15 ans Fosse MAUCARRÉ RENOUVELLEMENT 100,00 €

26/08/16 1979 30 ans Fosse VIAUD RENOUVELLEMENT 200,00 €

26/08/16 1980 15 ans Fosse DEGRAVE RENOUVELLEMENT 100,00 €

06/09/16 1981 15 ans Fosse CAPDUPUY RENOUVELLEMENT 100,00 €

16/09/16 1983 15 ans Fosse CAZAUX RENOUVELLEMENT 100,00 €

16/09/16 1984 15 ans Fosse PAILLÉ RENOUVELLEMENT 100,00 €

21/09/16 1985 15 ans Fosse BORDESSOULE RENOUVELLEMENT 100,00 €

26/09/16 1986 30 ans Caveau JUTEAU RENOUVELLEMENT 528,00 €

26/09/16 1987 15 ans Fosse SANCHEZ RENOUVELLEMENT 100,00 €
Et les reprises de concessions suivantes conformément aux contrats établis :

Date de reprise Emplacement
de la fosse temporaire

Concessionnaire

27/07/16 Série H n° 94 BLANC 

08/09/16 Série 3 n° 175 GASTON 

a')  Animations  dans  le  cadre  des  actions  de  la  coordination  petite  enfance  –  Ateliers  d’éveil   au
mouvement dansé, rythme, expression corporelle - Signature des contrats d'animation avec madame
Marion Girard et Monsieur Olivier Rasal-Allue 

M. le Maire a signé les contrats d'animation avec Madame GIRARD pour un montant de 540 € TTC, et
avec Monsieur RASAL-ALLUE pour un montant de 60 € TTC

b') Contrat d'assurances dommages ouvrages construction pôle activités sportives et notamment des
arts   du cirque

Monsieur le Maire a signé avec la société SMA COUTARGE BORDEAUX (1 bis rue Théodore Blanc – CS
21553 – 33081 BORDEAUX CEDEX), la régularisation du contrat d'assurance dommages ouvrage pour
un montant de 646,16 € TTC. Le montant de la cotisation définitive s'élève à 14 646,17 € TTC

c') Acceptation indemnités sinistres 3eme trimestre 2016

Monsieur le Maire a accepté les indemnités proposées par les compagnies d'assurance SMACL et
GROUPAMA ou directement auprès des tiers identifiés mais dont la franchise était supérieure au



montant des réparations pour les sinistres remboursés sur le 3ème trimestre 2016.

Nature du sinistre Date de
règlement

Indemnité proposée par les
assureurs ou directement par les

tiers

Bris de vitre à l'AREA 11/07/16  1 029,00 € TTC

Fissures sur divers bâtiments communaux 28/07/16 59 656,00 € TTC

Choc de véhicule sur cage de football sur le 
terrain de Brossolette

22/08/16     465,00 € TTC

d') Contrat d'assurances dommages ouvrage – Construction pôle activités et de soins – EHPAD Home
Marie Curie

Monsieur le Maire a signé avec la société SMA COUTARGE BORDEAUX (1 bis rue Théodore Blanc – CS
21553 – 33081 BORDEAUX CEDEX), la régularisation du contrat d'assurance dommages ouvrage pour
un montant de 226,65 € TTC. Le montant de la cotisation définitive s'élève à  7 599,48 € TTC.

e') Concert Debout sur le Zinc “eldorado(s)” 14 avril 2017 – le Cube – Société 3C – Contrat de cession

Monsieur le Maire a signé avec la Société 3C le contrat de cession du concert DEBOUT SUR LE ZINC
« Eldorado(s)» le 14 avril 2017 au Cube, avec en 1ère partie Julien Pras. Le contrat  a pour objet de
fixer les conditions d'organisation du spectacle. Le montant du cachet est  fixé à 6800 € HT (7174 €
TTC)  transport et backline inclus. Par ailleurs un acompte de 50 % du montant du cachet (soit 3587 €
TTC) sera versé au Producteur à la signature du contrat. Les dépenses complémentaires seront celles
liées  aux  frais  de  billetterie,  droits  d'auteur, catering,  location  technique,  restauration  et
hébergement estimées à 3000 €.

f') Marché adapté 16-050 – Fourniture, installation et maintenance d'un système d'identification, de
traçabilité et  de protection antivol  des documents par  radiofréquence pour le  service de lecture
publique – signature du marché

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec la société BIBLIOTHECA -3M (4 allée verte – 75
011 PARIS) pour un montant de :
I.tranche ferme : 15 384,86 € TTC
II.option étiquettes électroniques : 672 € TTC
III.contrat de maintenance pris à l'issue de la période de garantie : (tranche ferme) : 1307,45 € TTC
par an (3eme année offerte)

La  tranche  conditionnelle  pourra  être  affermie  dans  le  délai  maximum  de  18  mois  par  courrier
recommandé avec accusé de réception. La dépense sera prélevée au budget de la collectivité .

g') Animation dans le cadre des actions du multi accueil collectif «     Les P'tits Nuages     » – Signature du
contrat d'animation avec l'association «     Kieki Musiques     »

Monsieur le Maire a signé avec Kieki Musiques, le contrat d'animation relatif à son intervention au
Multi accueil collectif « les P'tits Nuages » pour une séance « Voyage Musical » le 22 novembre 2016
Le montant de cette intervention s'élève à  168,80 € TTC.

h')  Animation dans le  cadre des actions du Relais  Assistantes Maternelles – Signature du contrat
d'animation avec l'association «     3 pieds 6 pouces     »

Monsieur le Maire a signé avec l'association « 3 pieds 6 pouces», le contrat d'animation relatif à son
intervention  au  Relais  Assistantes  Maternelles  pour  une  séance  d'arts  plastiques  proposée  en



novembre 2016. Le montant de cette intervention s'élève à 122,00 € TTC.

i')  Animation dans le  cadre des actions du multi  accueil  familial  «     Les  Ecureuils     »  – Signature du
contrat   d'animation avec Florian Delabracherie

Monsieur le Maire a signé avec Florian Delabracherie, le contrat d'animation relatif à son intervention
au Multi-Accueil familial «Les Ecureuils » pour des séances d'éveil musical proposées en novembre
2016. Le montant de cette intervention s'élève à 420,00 € TTC.

j') Concert Hindi Zahra “Homeland” 19 décembre 2016 Le Cube SARL 3 Pom Prod contrat de cession
Contrat technique

Monsieur le Maire a signé avec la SARL 3 POM PROD le contrat de cession et son contrat technique
ayant  pour  objet  les  conditions  d'organisation  du  Concert  de HINDI  ZAHRA «HOMELAND»  le  19
novembre prochain au Cube. Le montant du cachet est fixé à  10000 € HT (10550 € TTC) transport
inclus.  Par  ailleurs  un  acompte  de  50 % du  montant  du  cachet  (soit  5275  €  TTC)  sera  versé  au
Producteur à la signature du contrat.  Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de
billetterie, droits d'auteur, catering, location technique, restauration et hébergement estimées à 6000
€.

k')  Concert julien Pras en solo (1ère partie de Debout sur le Zinc 14 avril 2017 Le Cube  Société 3C
Contrat de cession

Monsieur le Maire a signé avec la Société 3C le contrat de cession du concert DEBOUT SUR LE ZINC

« Eldorado(s)» le 14 avril 2017 au Cube, avec en 1ère partie Julien Pras. Le contrat  a pour objet de
fixer les conditions d'organisation du spectacle. Le montant du cachet est  fixé à 6800 € HT (7174 €
TTC)  transport et backline inclus. Par ailleurs un acompte de 50 % du montant du cachet (soit 3587 €
TTC) sera versé au Producteur à la signature du contrat. Les dépenses complémentaires seront celles
liées  aux  frais  de  billetterie,  droits  d'auteur, catering,  location  technique,  restauration  et
hébergement estimées à 3000 €.

l') Animation dans le cadre des actions du multi accueil collectif «     Carrousel     » – Signature du contrat
d'animation avec La Compagnie 100 Détours

Monsieur le Maire a signé avec l'association « Compagnie 100 Détours», le contrat d'animation relatif
à son intervention au Multi Accueil Collectif « Carrousel » pour six séances d'éveil musical proposées
au cours des mois de novembre et décembre 2016. Le montant de cette intervention s'élève à 480,00
€ TTC.

m')  Cycle d'ateliers d'écriture-janvier/mars 2016 au collège de Chambéry La manufacture de mots -
contrat de cession

Monsieur  le  maire  a signé  le  contrat  de  cession  présenté  par  "la  manufacture  de  mots"  ,  d'un
montant de     1 200 € TTC pour un Cycle ateliers d'écriture  du mois de janvier 2016 au mois de mars
2017 au collège de Chambéry. 

n') Concert VO Live “Bo weavil and band” association la Route Productions – 9 décembre 2016 – MAV

Monsieur  le  Maire  a  signé avec  l'Association  LA ROUTE PRODUCTIONS le contrat  de  cession  du
groupe de blues BO WEAVIL AND BAND qui se produira le 9 décembre prochain à la Maison des Arts
vivants dans le cadre d'un VO Live. Le contrat  a pour objet de fixer les conditions d'organisation du
spectacle. 

Le montant du cachet est fixé à 1700 € HT (1793,50 € TTC) auxquels s'ajouteront les frais de transport
de 200  € TTC, soit un total de 1993,50 € TTC.



Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de billetterie, droits d'auteur, catering et
restauration  estimées à 700 €.

DELIBERATIONS

I.FINANCES

DECISION MODIFICATIVE N°2- BUDGET VILLE - VOTE

Le rapporteur expose :

Conformément aux articles L.1612-1 et suivants,  le  budget de la commune est l’acte par
lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune. Il est
établi en section de fonctionnement et en section d’investissement, tant en recettes qu’en
dépenses. Il est divisé par chapitres et articles. Il comprend les ressources nécessaires à la
couverture des dépenses d’investissement à effectuer au cours de l’exercice pour lequel il a
été voté.

En cours d’année, il peut s’avérer nécessaire de modifier les prévisions de dépenses et de
recettes inscrites au Budget  Primitif  afin de tenir  compte d’éléments  nouveaux survenus
depuis  la  période  d’élaboration  budgétaire.  La  Décision  Modificative  est  un  nouveau
document budgétaire qui doit être élaboré, présenté au conseil municipal, puis voté. 

Les Décisions Modificatives servent à : 
 -opérer les virements de crédits rendus nécessaires, 
 -préciser l’emploi des recettes non prévues au stade du Budget Primitif, 
 -inscrire de nouvelles recettes et dépenses, ou inversement à en supprimer 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2016 adoptant le Budget primitif
2016

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  28  juin  2016  adoptant  la  Décision
Modificative n°1

Monsieur le Maire soumet à l'examen de l'assemblée le projet de Décision Modificative n°2
de la ville 

Sous réserve que cette proposition recueille son accord,  le Conseil  Municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :

Vu le Code Général  des Collectivités Territoriales,  et notamment ses articles L. 1612-1 et
suivants, L. 2311-1, L.2312-2,L. 2312-3 et R.2312-1

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 modifiée applicable aux communes et aux
établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif modifiée, 

Considérant  les  propositions  nouvelles  du  maire  concernant  l'ouverture  des  crédits  en
dépenses et en recettes,
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La Commission Administration Générale entendue le 22 novembre 2016

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

DECIDE

Article 1er :
D'approuver la Décision Modificative n°2 :
-au niveau des chapitres en section de fonctionnement
-au niveau des chapitres en section d'investissement avec opérations budgétaires 

BALANCE GENERALE DU BUDGET PRINCIPAL

Investissement
Dépenses:....................................................    213 752,00€
Recettes:......................................................    213 752,00€

Fonctionnement:
Dépenses:....................................................        1 495,00 €       
Recettes:......................................................        1 495,00 €     

Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
6 CONTRE :

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























































































































II.RESSOURCES HUMAINES

REFONTE ET NOUVELLES DISPOSITIONS DU REGIME INDEMNITAIRE - MODIFICATION

Le rapporteur expose:

I- SITUATION RÉGLEMENTAIRE DU REGIME INDEMNITAIRE DE LA COMMUNE DE VILLENAVE
D'ORNON

La commune accorde  à  ses  agents  titulaires,  stagiaires,  non titulaires  et  contractuels  un
régime indemnitaire en complément du traitement de base. Le Conseil Municipal, par les
délibérations  ,  a  encadré  et  établi  les  conditions  de  mise  en  application  des  régimes
indemnitaires  des  différentes  filières  administrative,  technique,  culturelle,  sanitaire  et
sociale, sportive, police, animation, ceci conformément aux textes en vigueur.

N.B. : Le salaire des agents de la collectivité est également complété par une prime annuelle
versée
semestriellement aux mois de mai et novembre. Son montant actuel pour un agent titulaire,
à temps complet, est de 901,12 € brut et pour un agent non titulaire, à temps complet, de
1050,14 € brut (la différence permettant de verser un montant net identique quelque soit le
statut  de  l'agent,  les  charges  de  la  part  ouvrière  pour  les  agents  non  titulaires  étant
supérieures à celles d'un agent titulaire).

La mise en place de ces différents compléments de rémunération s'est effectuée par étapes
successives  après  avis  des  membres  de  la  Commission  du  Personnel  et  ceux  du  Comité
Technique.

Le régime indemnitaire est revalorisé sur la base d'une indexation automatique évaluée à
partir de l'évolution de la valeur du point d'indice de la Fonction Publique. Le montant de
l'attribution individuelle s'appuie sur la limite des plafonds réglementaires tels qu'ils ont été
fixés par délibération.

IV- PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS PAR CATÉGORIE

1. Régime indemnitaire de la catégorie C

Considérant  que  l'examen  des  rémunérations  les  moins  élevées  est  prioritaire,  la
composition du Régime Indemnitaire des grades des cadres d'emplois concernés s'établit à
partir des primes et indemnités propres à chaque filière.

a) Régime indemnitaire de grade toutes filières (R.I.G.)

L'ensemble  des  agents  de la  catégorie  C  voit  une répartition  du  régime indemnitaire  et
parfois une revalorisation sur la base des critères suivants:

- Un Régime Indemnitaire de Grade est attribué à chaque agent à temps plein. Il est calculé
au prorata temporis du temps d'occupation pour tous les autres agents.
- Ce R.I.G. varie en fonction du grade et de l'échelle de rémunération
- Ce RI.G. peut dépendre aussi de l'attribution de fonctions particulières à certains agents,
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toutes  filières  confondues  sur  la  base  d'un  niveau  de  technicité,  d'encadrement,  de
polyvalence  démontrés  par  eux.  Ils  sont  alors  classés  ainsi  :  Responsable  Niveau  1  -
Responsable Niveau2 - Responsable Niveau 3 - Responsable Niveau 4.

b) Régime indemnitaire complémentaire (R.I.C.)

Un régime indemnitaire complémentaire est mis en place et tient compte :

- de sujétions particulières liées à l'exercice de certains métiers,
- de la pénibilité des tâches concernant les agents exerçant les fonctions de fossoyeur,
- de la collecte de déchets spéciaux pour les agents du service "ville propre",

L'attribution du RI.G et du R.I.C. s'effectuera conformément aux montants indiqués dans les
tableaux annexés à la présente délibération et dans la limite des plafonds réglementaires
propres  à  chaque  grade.  Lorsque  l'examen de  la  "situation  historique  personnalisée"  du
régime  indemnitaire  de  certains  agents  fait  apparaître  un  dépassement  des  plafonds,
l'équilibre se fera par l'attribution d'un Régime Indemnitaire Personnalisé. Celui-ci est revu à
la baisse à chaque fois que la rémunération globale brute de l'agent progresse et ce jusqu'à
disparition de ce R.I.P.

L'attribution du RIC peut être versée aux adjoints des Responsables de services qui  sont
amenés à remplacer leurs supérieurs hiérarchiques pendant au moins 30 jours, suite à une
absence pour cause de maladie, maternité ou accident de travail. Il s'agit d'un abondement
ponctuel de régime indemnitaire qui est attribué à l'agent qui effectue le remplacement. Son
régime  indemnitaire  est  alors  réévalué  à  hauteur  d'1/20ème  par  jour  ouvré  de
remplacement,  de  la  différence  entre  son  régime  indemnitaire  (RIG+RIC)  et  celui  du
Responsable qu'il remplace.

2. Régime indemnitaire de la catégorie B

La composition du régime indemnitaire des grades des cadres d'emplois concernés s'établit a
partir des primes et indemnités propres à chaque filière.

a) Régime indemnitaire de grade toutes filières (R.I.G.)
Le Régime Indemnitaire de grade varie en fonction :
- du grade dans chaque cadre d'emplois,
- ce RI.G. peut dépendre aussi de l'attribution de fonctions particulières à certains agents,
toutes  filières  confondues  sur  la  base  d'un  niveau,  de  technicité,  d'encadrement,  de
polyvalence  démontrés  par  eux.  Ils  sont  alors  classés  ainsi  :  Responsable  Niveau  1  -
Responsable Niveau 2 - Responsable Niveau 3 - Responsable Niveau 4.
- du "temps d'occupation" (il est proratisé le cas échéant). 

b) Régime indemnitaire complémentaire (R.I.C.)

Un régime indemnitaire complémentaire est mis en place et tient compte :
- des fonctions d'encadrement, de proximité d'une équipe et du nombre d'agents encadrés,
- de tâches requérant une technicité particulière,
- des activités professionnelles à caractère généraliste requérant une certaine polyvalence
dans les missions exercées.

L'attribution du R.I.G et du R.I.C. s'effectuera conformément aux montants indiqués dans les



tableaux annexés à la présente délibération et dans la limite des plafonds réglementaires
propres  à  chaque grade.  Lorsque l'examen de la «situation historique personnalisée» du
régime  indemnitaire  de  certains  agents  fait  apparaître  un  dépassement  des  plafonds,
l'équilibre se fera par l'attribution d'un Régime Indemnitaire Personnalisé. Celui-ci est revu à
la baisse à chaque fois que la rémunération globale brute de l'agent progresse et ce jusqu'à
disparition de ce R.I.P.

L'attribution du RIC peut être versée aux adjoints des Directeurs et Responsables de services
qui sont amenés à remplacer leurs supérieurs hiérarchiques pendant au moins 30 jours, suite
à  une  absence  pour  cause  de  maladie,  maternité  ou  accident  de  travail.  Il  s'agit  d'un
abondement  ponctuel  de  régime  indemnitaire  qui  est  attribué  à  l'agent  qui  effectue  le
remplacement. Son régime indemnitaire est alors réévalué à hauteur d'1/20ème par jour
ouvré de remplacement, de la différence entre son régime indemnitaire (RIG+RIC) et celui du
Responsable qu'il remplace.

3. Régime indemnitaire de la catégorie A

L'analyse des  Régimes indemnitaires  des  agents des différentes filières  de la  catégorie  A
faisait  apparaître là aussi des écarts significatifs sur des postes de même nature, voire de
classification  inférieure.  La  convergence  des  niveaux  de  Régimes  indemnitaires  entre  les
filières techniques et les autres est donc retenue dans la "refonte" mise en place en 2008. Ce
principe de base fondamental étant retenu, la composition des Régimes indemnitaires des
différents  cadres  d'emplois  de  la  catégorie  A  s'établit  à  partir  des  primes  et  indemnités
propres à chaque filière.

a) Régime indemnitaire de grade toutes filières (R.I.G.)

Le R.I.G. varie en fonction :

- du grade dans chaque cadre d'emplois dans la catégorie,
- ce R.I.G. peut dépendre aussi de l'attribution de fonctions particulières à certains agents,
toutes  filières  confondues  sur  la  base  d'un  niveau  de  technicité,  d'encadrement,  de
polyvalence  démontrés  par  eux.  Ils  sont  alors  classés  ainsi  :  Responsable  Niveau  1  -
Responsable Niveau 2 - Responsable Niveau 3 - Responsable Niveau 4.
- du "temps d'occupation" (il est « proratisé » le cas échéant).

b) Régime indemnitaire complémentaire (R.I.C)
L'attribution du RIC tient compte :
- des emplois fonctionnels,
- des emplois de direction avec 3 niveaux de fonction possibles,
- du niveau d'expertise et/ou de technicité reconnu,
- des résultats obtenus dans l'exercice des fonctions et responsabilités confiés au sein de la
collectivité par rapport aux enjeux et objectifs fixés.

L'attribution du RIC peut être versée aux adjoints des Directeurs et  Responsables de services
qui sont amenés à remplacer leurs supérieurs hiérarchiques pendant au moins 30 jours, suite
à  une  absence  pour  cause  de  maladie,  maternité  ou  accident  de  travail.  Il  s'agit  d'un
abondement  ponctuel  de  régime  indemnitaire  qui  est  attribué  à  l'agent  qui  effectue  le
remplacement. Son régime indemnitaire est alors réévalué à hauteur d'1/20ème par jour
ouvré de remplacement, de la différence entre son régime indemnitaire (RIG+RIC) et celui du
Responsable qu'il remplace.



V - PRINCIPES GENERAUX D'ATTRIBUTION

- Le versement est effectué mensuellement,
- l'Autorité territoriale détermine le taux applicable à chaque fonctionnaire après examen
des propositions de la hiérarchie sur la base :
- des différents critères sus-cités,
- de la notation-évaluation,
-  d'un  rapport  circonstancié  du  supérieur  hiérarchique  établissant  les  motifs,  nature  et
conditions d'application de la sanction qui peuvent conduire à réduire voire supprimer le
régime indemnitaire, pendant une période déterminée, suite au comportement d'un agent
dans le cadre des missions qui lui sont confiées. 

 - Les indemnités servies au titre du Régime Indemnitaire seront abattues du fait de l'absence
de service fait par l'agent. Cet abattement se fera sur la base d'un trentième du montant
global du RI
versé à compter du 11ème jour d'absence cumulée calculé du 1er janvier au 31 décembre de
chaque année.

- Cet abattement n'intervient pas pour les agents absents pour les motifs suivants :
Mi-temps thérapeutique,
accident de trajet ou de travail-maladie,
congé de maternité (normal ou pathologique) ou congé d'adoption,
congé pour formation professionnelle,
congé pour formation syndicale,
Opérations chirurgicales validées par le médecin du travail 

 - Les agent placés en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ne perçoivent
aucune des indemnités servies au titre du RI à compter du 11ème jour d'arrêt après la date
de prise d'arrêté plaçant l'agent dans cette position.

- Les agents placés en congé de disponibilité ou en congé parental perdent le bénéfice de
tout Régime Indemnitaire dès le 1er jour d'arrêt les plaçant dans cette position.

- Les indemnités versées au titre du R.I peuvent être réduites ou supprimées du fait de la
demande
faite  par  le  supérieur  hiérarchique  sur  la  base  d'un  rapport  circonstancié  établissant  les
motifs, nature et conditions d'application de la sanction. 

Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le conseil municipal est invité à
donner son avis sur les propositions suivantes : 

Vu  la  loi  n°  83  634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires, notamment son article 20

Vu la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique
territoriale notamment ses articles 87, 88, 111 

Vu le décret n° 91.875 du 6 septembre 1991 et les textes auxquels il se réfère relatifs aux
régimes indemnitaires des agents des différents cadres d'emplois des filières administrative,
technique, culturelle, sportive, animation, sanitaire et sociale,



Vu le décret n°91-910 du 6 septembre 1991relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion
spéciale  à  certains  personnels  de  l'Institution  nationale  des  invalides  

Vu le décret n°93-526 du 26.03.1993 portant création d'une prime de technicité forfaitaire
en faveur de certains personnels des bibliothèques 

Vu le décret n°95-545 du 02.05.1995 portant attribution d'une prime de sujétions spéciales
aux personnels d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture 

Vu  le  décret  n°96-552  du  19  juin  1996  relatif  à  l'attribution  de  la  prime  de  service  au
personnel de l'Institution nationale des invalides 

Vu  les  décrets  n°  97-1223  et  97-1224  du  26  décembre  1997  complété  par  l'arrêté  du
ministère  du  26  décembre  1997,  relatifs  à  l'Indemnité  d'Exercice  des  Missions  des
Préfectures,

Vu  le  décret  n°2002-1143  du  09  décembre  2002  relatif  à  l'indemnité  forfaitaire
représentative de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux fonctionnaires des
corps de conseillers techniques d'éducation spécialisée et éducateurs spécialisés des instituts
nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles. 

Vu  le  décret  n°2002-61  du  14  janvier  2002  relatif  à  l'indemnité  d'administration  et  de
technicité 

Vu le décret n°2002-62 et n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour
travaux supplémentaires des services déconcentré et  des administrations centrales. 

Vu le décret n° 2006-1335 du 03 novembre 2006 portant attribution d'une indemnité de
risques  et  de  sujétions  spéciales  à  certains  personnels  de  la  protection  judiciaire  de  la
jeunesse. 

Vu le décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement
allouée  à  certains  fonctionnaires  relevant  du  ministère  de  l'écologie,  de  l'énergie,  du
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations
sur le climat 

Vu le décret n°2003-799 du 25.08.2003 modifié relatif à l'indemnité spécifique de service
allouée aux ingénieurs des ponts,  des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps
techniques de l'équipement. 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 mai 2008, établissant les conditions de
mise en application des régimes indemnitaires applicables aux agents des différents cadres
d'emplois et filières ainsi que le complément de rémunération des préfectures,

Considérant qu'il convient de préciser les conditions d'attribution d'un régime indemnitaire
complémentaire aux adjoints des Directeurs et Responsables de services qui sont amenés à
remplacer leurs supérieurs hiérarchiques pendant au moins 30 jours,  suite à une absence
pour cause de maladie, maternité ou accident de travail,

Vu l'avis du Comité Technique en date du 17 janvier 2007 et du 5 juillet 2016,



La commission Administration Générale, Finances  et personnel entendue le 22 novembre
2016

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE:

Article 1
De  mettre  en  application,  1er  décembre  2016  les  nouvelles  conditions  d'application  du
Régime Indemnitaire des agents de la Collectivité selon les critères et modalités ci-dessus
énoncées et conformément aux tableaux ci-annexés.

Article 2
Le coût total est estimé en année pleine elle est couverte par les crédits inscrits au BP 2016.

Article 3 :
De  charger  Monsieur  le  Maire  de  prendre  les  mesures  nécessaires  à  l'exécution  de  la
présente délibération

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ















III.JURIDIQUE

DECLASSEMENT  ET  ALIENATION  DU  CHEMIN  RURAL  BORDANT  LES  COMMUNES  DE
GRADIGNAN ET DE VILLENAVE D ORNON – FIXATION DU PRIX DE CESSION - APPROBATION
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le rapporteur expose :

Par délibérations du 18 janvier et du 29 mars 2016, les Conseils municipaux de Gradignan et
de Villenave d'Ornon ont décidé de procéder à la mise en place d'une enquête publique
conjointe, préalable à la décision d'aliénation du chemin rural bordant leur Commune. 

Ainsi, il a été procédé à une enquête publique conjointe qui s'est déroulée du 25 mai 2016 au
10 juin 2016 et le  commissaire enquêteur M. BASEILHAC a rendu un avis favorable assorti
d'une réserve. En effet, la cession du chemin rural serait susceptible d'enclaver la parcelle CN
n°4 appartenant à SNCF Mobilités ; cependant, ce terrain est en cours d'acquisition par la
commune de Villenave d'Ornon. Cette vente a été identifiée comme un préalable nécessaire
à  l'aliénation  du  chemin  rural  pour  le  commissaire-enquêteur,  afin  d'en  éviter  son
enclavement. Cette réserve peut désormais être levée, la SNCF Mobilités ayant, par courrier
en date du 13 septembre 2016, fait part de son accord afin de bénéficier d'une servitude de
passage sur la parcelle contiguë, cadastrée CN n°5, propriété de la Ville de Villenave d'Ornon
en attendant la signature de l'acte de vente (cf plan ci-annexé). 

Considérant que plus de deux mois se sont écoulés à compter de la date d'ouverture de
l'enquête sans que des personnes intéressées aient déclaré vouloir se grouper en association
syndicale autorisée pour se charger de l'entretien du chemin rural, il n'y a donc pas lieu de
faire application de l'article L161-10 du Code rural et de la pêche maritime.

Il est proposé un prix de cession à 9 euros le m² au vu des frais de procédures engagées par
les communes. 

Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de bien vouloir adopter les termes de
la délibération suivante. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2 et L.2121-
29,

Vu le Code de l'expropriation, et notamment son article L.110-2,

Vu le Code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.161-10 et L161-10-1, 

Vu le décret n°2015-955 du 31 juillet 2015 relatif à l'enquête publique préalable à l'aliénation
des chemins ruraux, 

Vu les demandes des habitants pour la cession du chemin rural,

Vu l'enquête publique qui s'est tenue du 25 mai au 10 juin 2016,

Vu l'avis du service des domaines en date du 30 septembre 2016,  estimant la valeur du
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chemin à 10 € par m², 

Vu le courrier SNCF en date du 13 septembre 2016 acceptant la desserte de la parcelle CN 4
par l'instauration d'une servitude sur une parcelle appartenant à la commune de Villenave
d'Ornon,

Considérant que les communes de Villenave d'Ornon et de Gradignan sont propriétaires en
indivision d'un chemin rural limitrophe entre les deux communes, 

Considérant que le chemin rural n'est plus affecté à l'usage du public, conformément aux
conclusions de l'enquêteur public,

Considérant que la réserve émise par le commissaire enquêteur a été levée par la mise en
place d'une servitude de passage mettant  fin à  la situation de parcelle  enclavée pour la
propriété de la SNCF, 

Considérant  que  l'emprise  totale  cédée  d'une  superficie  de  668m²  environ  n'est  pas
constructible et qu'aucun bâtiment même soumis à une déclaration préalable de travaux ne
pourra être édifié, 

Considérant qu'une servitude de passage de canalisation d'eau potable existe sur le tracé,

Considérant que les acquéreurs pourront cependant se clôturer sur leur nouvelle limite de
propriété en respectant les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme et en particulier la fiche
C3025.

Considérant que les riverains - propriétaires au droit du chemin rural seront consultés en
application des dispositions de l'article L161-10 du code rural et de la pêche maritime,

Considérant  que le  découpage du chemin rural  a  été  fait  au droit  de  chaque limite  des
propriétés riveraines ( cf plan ci-annexé)  et que l'emprise de terrain qui ne sera pas prise par
le riverain sera automatiquement proposée aux riverains du bord opposé afin de permettre
un découpage net, 

La  commission  Cadre  de  vie  -Patrimoine  –  Environnement  –  Travaux  publics  –  Sécurité
entendue le 14 novembre 2016,

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :  De prononcer le déclassement et de procéder à l'aliénation du chemin rural
bordant :
 pour sa partie sise sur la Commune de Gradignan, longeant les parcelles cadastrées section
CW 59, CW 88, CW 64, CW 65, CW 66, CW 67 et la limite de Commune de Villenave-d'Ornon;
- pour sa partie sise sur la Commune de Villenave-d'Ornon, longeant les parcelles cadastrées
section CN 334, CN 326, CN 325, CN 324, CN 323, CN 322, CN 321, CN 320, CN 319, CN 318,
CN 4, CN 5 et la limite de Commune de Gradignan;

Article 2 : De fixer le prix de cession à hauteur de 9€ par m², hors frais de bornage et de



notaire qui seront à la charge des acquéreurs ; 

Article 3 : De consulter chaque riverain - propriétaire du chemin rural afin de les mettre en
demeure d’acquérir l' emprise du chemin rural attenante à sa propriété aux conditions de
vente ci-dessus exposées. ; 

Article 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à ce dossier ; 

Article  5 :  De  charger  Monsieur  le  Maire  de  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à
l'exécution de la présente délibération.  

Ainsi fait et délibéré, 
Et ont les membres présents et représentés , signé au registre après lecture faite. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







DEROGATIONS  AU  REPOS  DOMINICAL  POUR  LES  COMMERCES  DE  DETAIL  ET  LES
CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES – ANNEE 2017 - AVIS

Le rapporteur expose :

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances a élargi
les possibilités d'ouverture des commerces en détail le dimanche. 

Ainsi, le Maire peut dorénavant accorder jusqu'à 12 dérogations au repos dominical par an à
compter de 2016. La décision doit être prise par arrêté municipal avant le 31 décembre de
l'année  précédente  après  avis  du  conseil  municipal.  Si  le  nombre  de  dérogations  est
supérieure  à  cinq,  l'avis  conforme  de  l'organe  délibérant  de  Bordeaux  Métropole  doit
également être sollicité en amont. 

Après consultation des services de Bordeaux Métropole, il a été précisé que les dérogations
au  repos  dominical  accordées  aux  commerces  en  détail  et  celles  accordées  aux
concessionnaires automobiles n'étaient pas cumulables. 

Après  avoir  participé  à  des  concertations  auprès  de  la  Chambre  du  Commerce  et  de
l'Industrie, avec les commerces en détail et les concessionnaires automobiles installés sur le
territoire  communal,  la  commune  de  Villenave  d'Ornon  s'est  vu  proposer  des  dates
d'ouverture dominicale pour l'année 2017. 

Malgré la demande formulée par la commune en 2015, aucune analyse économique, ni bilan
des dérogations supplémentaires accordées sur le territoire métropolitain n'ont été établis à
ce jour afin de connaître l'impact d'une augmentation du nombre de dérogations. 

Ainsi, il est proposé au conseil municipal de maintenir le nombre de dérogations au repos
dominical à cinq dimanche pour l'année 2017. 

Sous réserve que cette proposition recueille  son accord,  le conseil  municipal  est  invité à
donner son avis sur la proposition suivante : 

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques et notamment l'article 250, 

Vu le Code du travail et notamment les articles L3132-26 et suivants, 

Considérant que Monsieur le Maire peut autoriser l'ouverture des commerces, par branche
d'activités, dans la limite de douze dimanches par an à compter de 2016,

Considérant que l'avis  conforme de l'organe délibérant de Bordeaux Métropole n'est pas
obligatoire  lorsque  le  nombre  de  dimanches  est  inférieur  ou  égal  à  cinq,  par  branche
d'activités, 

Considérant  qu'il  convient  d'obtenir  l'avis  du  Conseil  Municipal  sur  les  ouvertures
dominicales,

La commission administration générale entendue le 15 novembre 2016,
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1er : 
De donner un avis favorable à l'ouverture des commerces de détail au titre de l'année 2016,
pour 5 dimanches comme suit : 
- 15 janvier 2017
- 2 juillet 2017
- 10 décembre 2017
- 17 décembre 2017
- 24 décembre 2017.

Article 2 : 
De donner  un  avis  favorable  à  l'ouverture  des  concessionnaires  automobiles  au  titre  de
l'année 2017, pour 5 dimanches comme suit : 
- 15 janvier 2017
- 12 mars 2017
- 11 juin 2017
- 17 septembre 2017
- 15 octobre 2017

Article 3 : 
De préciser que les dates seront fixées par arrêté municipal pris avant le 31 décembre 2016.

Article 4 : 
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération. 

Ainsi fait et délibéré, 
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
3 CONTRE :

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

 Mme  JEAN-MARIE
 

ELABORATION  DU  RÈGLEMENT  LOCAL  DE  PUBLICITÉ  INTERCOMMUNAL  (RLPI)  DE
BORDEAUX MÉTROPOLE – AVIS SUR LE PROJET ARRÊTÉ

Le rapporteur expose : 

Bordeaux Métropole dénombre 22 règlements locaux de publicité (RLP) en vigueur sur son
territoire.
La commune de Villenave d'Ornon dispose d'un RLP en vigueur par arrêté municipal en date
du 12 avril 2016. 
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Par  délibération  du  22  mars  2013,  l'élaboration  d'un  Règlement  local  de  publicité
intercommunal  (RLPi)  a  été  engagée  pour  prendre  en  compte  les  nouvelles  évolutions
législatives et réglementaires en matière de publicité extérieure. En effet, en application de
la  loi  Engagement  national  pour  l'environnement  (ENE)  du  10  juillet  2010,  Bordeaux
Métropole,  compétente  en  matière  de  Plan  local  d’urbanisme  (PLU),  est  également
compétente pour élaborer un RLPi.

En application de l'ancien article L300-2 du Code de l’urbanisme, cette délibération a défini
les objectifs poursuivis qui se déclinent de la manière suivante :

 limiter l'impact des dispositifs publicitaires sur le cadre de vie en protégeant le patrimoine
naturel et bâti,

 traiter les entrées de ville au titre du Code de l'urbanisme pour mieux maîtriser la publicité
et les enseignes aux entrées de ville,

 suivre autant que possible les réflexions engagées dans le cadre de la révision du PLU 3.1,
 adopter  des  règles  d'extinction  nocturne  des  publicités,  pré-enseignes  et  enseignes

lumineuses,
 harmoniser la réglementation locale sur le territoire tout en tenant compte des spécificités

aux vues notamment des 22 RLP communaux existants,
 adapter la réglementation nationale modifiée par le décret du 30 janvier 2012 aux

caractéristiques du territoire et la renforcer,
 associer les citoyens,
 tenir compte des nouveaux procédés et nouvelles technologies en matière de publicité

Cette délibération définit également les modalités de la concertation. Celle-ci s'est déroulée
du 12 avril 2013 au 10 juin 2016. Elle a fait l'objet d'un bilan arrêté au conseil de Bordeaux
Métropole du 23 septembre 2016.  

Les réflexions et travaux relatifs à l'élaboration du RLPi ont été menés en concertation avec
chacune des 28 communes, en association avec les personnes publiques concernées et les
différents partenaires intéressés. 

En premier lieu un diagnostic a été réalisé sur le territoire de la Métropole dont une synthèse
est présentée ci-après :
• l'analyse des 22 RLP communaux en vigueur a démontré que de très bonnes mesures
individuelles avaient été prescrites mais que l'ensemble restait très hétérogène,
•  le  bilan des  entretiens  avec  chaque commune a fait  apparaître  un certain  nombre  de
souhaits  communs  pour  ce  futur  RLPi  à  savoir  :  préserver  les  acquis  des  RLP  existants,
prendre  en  compte  l'utilité  du  mobilier  urbain  et  de  la  micro  signalétique,  prendre  en
compte les espaces  de nature,  assurer  la  protection des centres-villes,  diminuer  certains
formats, encadrer la densité et la qualité du matériel, contrôler la publicité numérique et
maîtriser les enseignes temporaires.
• Les conclusions du diagnostic terrain ont fait apparaître :
. sur les 2243 dispositifs publicitaires recensés sur les pénétrantes de Bordeaux Métropole
une  disparité  des  matériels,  peu  de  dispositifs  en  infraction,  une  forte  proportion  de
panneaux de 8m²,
. un nombre important de panneaux de 2m² sur le domaine privé, et une bonne qualité du
matériel,
. sur les 2134 photos d'enseignes une difficile prise en compte de leur environnement avec
un grand nombre d'infractions à la réglementation nationale dans les centres commerciaux
notamment.



Ces conclusions ont ensuite permis de définir 12 orientations pour le RLPi. Celles-ci ont fait
l'objet d'un débat au sein des conseils municipaux des 28 communes constituant Bordeaux
Métropole et notamment le 16 décembre 2014 pour la commune de  Villenave d'Ornon 
Au sein du conseil métropolitain ce débat s'est tenu lors de la séance du 10 juillet 2015.

• 7 orientations pour la publicité :
1 - interdire la publicité dans certains lieux,
2 - harmoniser les règles dans les lieux identifiés,
3 - adapter les formats des dispositifs aux lieux environnants,
4 - dédensifier la publicité,
5 - veiller à la qualité et à l'esthétique des dispositifs,
6 - adopter une règle d'extinction nocturne,
7 - traiter le cas particulier de l'emprise de l'aéroport de Mérignac.

• 5 orientations pour les enseignes :
1 - adapter les enseignes à leur contexte,
2 - appliquer la réglementation nationale dans les zones commerciales,
3 - instituer des préconisations esthétiques,
4 - interdire les enseignes sur clôtures,
5 - réglementer les enseignes temporaires.

Ces travaux menés en concertation avec les communes permettent aujourd'hui de présenter
un projet de RLPi constitué :

 du rapport de présentation,
 du règlement,
 des annexes.

Synthèse du contenu du document
Le rapport de présentation se compose de quatre parties :

 le contexte territorial et réglementaire,
 le diagnostic et la gestion locale de la publicité extérieure,
 les orientations et objectifs du RLPi,
 l'explication des choix retenus.

Au regard de la formulation des objectifs  et  des  orientations,  le  règlement de Bordeaux
Métropole est articulé en deux parties, l'une consacrée au régime de la publicité et des pré-
enseignes,  l'autre à  celui  des enseignes,  étant  précisé que les pré-enseignes ne font  pas
l'objet d'un traitement particulier puisque, et conformément au code de l'environnement,
elles sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.

Chacune de ces deux parties est organisée de la manière suivante :
 une première sous-partie est relative aux règles communes applicables quel que soit le lieu

d'implantation du dispositif visé,
 une seconde sous-partie est relative aux règles spécifiques applicables à ces dispositifs en

fonction des zones instituées par le RLPi où ils sont implantés

En effet, le zonage du RLPi reprend les différentes typologies de lieux que nous retrouvons
sur le territoire (espaces de nature, sites d'intérêt patrimonial, tramway, zones résidentielles
urbaines  et  plus  rurales,  axes  routiers  structurants,  zones  d'activités  et  enfin  le  site  de
l'aéroport) en leur donnant un niveau de réglementation adapté et cohérent sur l'ensemble
de la Métropole.



Ainsi, en dehors des exceptions décrites dans le rapport de présentation, la zone 1 reprend
les espaces de nature situés sur le territoire aggloméré de la Métropole. Elle est constituée
par les périmètres ou zones de préservation des espaces de nature, repérés au PLU3.1 arrêté
le 10 juillet 2015, en raison de leur qualité paysagère et/ou naturelle.
Considérant les lieux visés, tous les dispositifs publicitaires y sont interdits et les enseignes
doivent respecter des règles d'implantation et de format particulières.

En dehors des exceptions décrites dans le rapport de présentation, les zones 2 représentent
les secteurs d'intérêt patrimonial situés sur la métropole à savoir :
- en zone 2a : des secteurs d'intérêt patrimonial repérés au PLU3.1 arrêté le 10 juillet 2015, le
périmètre du secteur sauvegardé de Bordeaux, l'Aire de mise en valeur de l'architecture et
du patrimoine (AVAP) de Lormont, la Zone de protection du patrimoine architectural urbain
et paysager (ZPPAUP) de Pessac, les périmètres de 100m autour des monuments historiques,
- en zone 2b : le secteur Unesco de Bordeaux situé rive gauche de la Garonne à l'exclusion du
périmètre du secteur sauvegardé de Bordeaux.
Nécessitant  une  protection  importante  ces  zones  autorisent  seulement  la  publicité  sur
mobilier urbain et les enseignes sont soumises à des règles d'intégration au bâti spécifiques.

En dehors des exceptions décrites dans le rapport de présentation, la zone 3 est constituée
par le tramway et ses abords ainsi que les tracés concernés par l'extension de la ligne C, la
Ligne D, l'extension de la ligne B sur la commune de Pessac.
Afin d'harmoniser le traitement de ces espaces sur le territoire métropolitain et de préserver
les aménagements paysagers associés le format maximum autorisé dans cette zone est de
2m² et une règle de densité s'applique également.

En dehors des exceptions décrites dans le rapport de présentation, les zones 4 représentent
les quartiers résidentiels de la Métropole :
- La zone 4a concerne les petites communes périphériques,
- La zone 4b concerne les communes à dominante plus urbaine.
Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou directement posés sur le sol sont autorisés sous
un format maximum de 2m². Les dispositifs muraux et le mobilier urbain sont autorisés sous
un format allant de 4m² à 8m² selon la zone. Une règle de densité spécifique s'applique à
chacune de ces zones.

En dehors des exceptions décrites dans le rapport de présentation, la zone 5 reprend les
voies structurantes de Bordeaux Métropole et la zone 6 reprend les zones d'activités dont les
zones commerciales en agglomération identifiées au PLU3.1 tel qu'arrêté le 10 juillet 2015.
Ces deux zones bien que disposant d'une règle de densité différente autorisent des formats
maximum de 8m² et de 6m² pour les dispositifs numériques (publicité et enseignes).

La zone 7, spécifique à l'emprise de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, ne traite que de la
publicité,  les  enseignes  sont  quant  à  elles  soumises  aux  mêmes  dispositions  que  celles
implantées hors agglomération. Les dispositifs publicitaires ne sont autorisés qu'à l'intérieur
de l'emprise sur les voies internes et les parkings afin de préserver les abords de l'aéroport.

Comme la publicité n'est admise qu'en agglomération et interdite hors agglomération, le
zonage  publicité  du  RLPi  couvre  uniquement  la  partie  agglomérée  du  territoire  de  la
Métropole de Bordeaux, ainsi que l'emprise, hors agglomération, de l'aéroport de Bordeaux-
Mérignac.



Les enseignes échappent à cette distinction. Ainsi, hors agglomération, elles demeureront
soumises  aux  dispositions  du  Règlement  national  de  la  publicité  (RNP),  qui  sont
suffisamment adaptées en matière d'implantation, de format et de superficie aux exigences
de protection du cadre de vie de la Métropole considérant la refonte récente en la matière
(décrets de 2012). Toutefois, afin d'avoir une cohérence sur l'ensemble du territoire de la
Métropole, ces enseignes devront, au surplus, respecter les prescriptions figurant dans le
chapitre préliminaire du RLPi dans ses dispositions générales applicables aux enseignes.

Les annexes comprennent :
 les  documents  graphiques  faisant  apparaître  sur  l'ensemble  du  territoire  de  Bordeaux

Métropole les zones identifiées par le RLPi,
 les  limites  d'agglomération  fixées  par  les  maires  représentées  sur  des  documents

graphiques ainsi que les arrêtés municipaux fixant lesdites limites.

Application du RLPi
Lorsque le RLPi sera entré en vigueur, il se substituera aux 22 RLP existants. Les dispositifs
publicitaires qui ne respectent pas ses prescriptions disposeront d’un délai de 2 ans pour s’y
conformer.
Les enseignes non conformes disposeront quant à elles d’un délai de mise en conformité de
6 ans.

Transmission pour avis du projet de RLPi arrêté
Le projet a été arrêté le conseil de Bordeaux Métropole par délibération n°2016-525 en date
du 23 septembre 2016.

Le  projet  de RLPi  arrêté  est  transmis  pour  avis  à  l'Etat,  aux  autres  personnes  publiques
associées à son élaboration (conseil régional, conseil départemental, chambre du commerce
et  de  l'industrie,  chambre  des  métiers,  chambre  d'agriculture,  autorité  organisatrice  des
transports  urbains),  au  Syndicat  mixte  du  schéma  directeur  de  l'aire  métropolitaine
bordelaise  (Sysdau),  aux  communes  limitrophes  et  aux  établissements  publics  de
coopération intercommunale directement intéressés qui l'ont demandé.
Le  projet  de  RLPi  est  également  soumis  à  l'avis  de  la  Commission  départementale
compétente en
matière  de  nature,  de  paysages  et  de  sites  (CDNPS)  en  application  du  code  de
l'environnement.
Les associations locales d'usagers ainsi que les associations agréées au titre de la protection
en matière d'environnement ont accès au projet de RLPI arrêté selon les conditions prévues
par les textes.

En application de l'article L153-15 du Code de l'urbanisme, le projet arrêté est soumis pour
avis aux Conseils municipaux des communes membres. Il convient aujourd'hui d'émettre un
avis sur l'ensemble du RLPi.

C'est ce dossier, auquel auront été annexés les avis issus des différentes consultations, qui
sera sera présenté dans le cadre de l'enquête publique.

Modalités de consultation du dossier de RLPi 
Le dossier de concertation a été mis à disposition du  public à l'Hôtel de ville du 12 avril 2013
au 10 juin 2016. Un registre de concertation a été ouvert en avril 2013 et clos le 18 juillet
2016. 
Seule la commune de Villenave d'Ornon a déposé des  observations dans ce registre.



Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le conseil municipal est inviter à se
prononcer sur le projet arrêté du Règlement Local de Publicité Intercommunal. 

Vu  le  Code  général  des  collectivités  territoriales,  et  notamment  ses  articles  L.1111-2  et
L.2121-29, 

Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L103-3, L153-11 et suivants,

Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L581-1 et suivants,

Vu la délibération du Conseil de Communauté du 22 mars 2013 prescrivant l'élaboration du
RLPI,

Vu  la  délibération du Conseil  de  Communauté du 12 juillet  2013 étendant  la  procédure
d'élaboration du RLPi au territoire de Martignas-sur-Jalle,

Vu la délibération du Conseil de Communauté du 31 octobre 2014 sur l'application de la loi
ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) du 24 mars 2014,

Vu les débats sur les orientations du RLPi  qui  se sont tenus dans les 28 communes et à
Bordeaux
Métropole,

Vu la délibération du conseil de métropole du 23 septembre 2016 arrêtant le projet de RLPi
de Bordeaux Métropole,

Considérant que suite aux évolutions législatives la compétence en matière de règlement
local de publicité relève désormais de Bordeaux Métropole en lieu et place des communes,
qu'en  conséquence  il  convient  d'élaborer  un  document  intercommunal  qui  viendra
remplacer  et  harmoniser  les  règlements  communaux  existants,  dont  la  caducité  est
programmée,

Considérant  que  les  travaux  de  co-construction  avec  les  communes  et  les  différents
partenaires,  ainsi  que la concertation avec le public,  ont permis d'élaborer un règlement
local de publicité intercommunal qui va concilier cadre de vie et liberté d'expression,

Considérant que le projet de RLPi va permettre de limiter l'impact des dispositifs publicitaires
sur le cadre de vie en cohérence avec les protections établies dans le PLU3.1, d'harmoniser la
réglementation  locale  sur  le  territoire  tout  en  tenant  compte  des  spécificités  aux  vues
notamment  des  22  RLP  communaux  existants  très  hétérogènes,  mais  aussi  d'adapter  la
réglementation nationale modifiée par le décret du 30 janvier 2012,

Considérant que Bordeaux Métropole a arrêté le projet de RLPi par délibération n°2016-525
en date du 23 septembre 2016,

Considérant que le projet de RLPi est conforme aux attentes et besoins de la commune de
Villenave d'Ornon,

La commission Administration générale entendue le 22 novembre 2016,



DECIDE

Article 1er : d'émettre un avis favorable sur le projet arrêté du Règlement Local de Publicité
intercommunal (RLPi) de Bordeaux Métropole.

Article  2 :  de  charger  Monsieur  le  Maire  de  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à
l'exécution de la présente délibération.  

Ainsi fait et délibéré, 
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

REGLEMENT À CONSULTER EN MAIRIE AU SERVICE JURIDIQUE 

ESPACE PUBLIC

TRAVAUX  D'EXTENSION  ELECTRIQUE  BASSE  TENSION  EN  SOUTERRAIN  EN  VUE
D'ALIMENTER LA FUTURE RESIDENCE AU 34 RUE YVON MANSENCAL - POSE D'UN COFFRET
ELECTRIQUE  SUR  LA  PARCELLE  AL  100  APPARTENANT  A  LA  COMMUNE  DE  VILLENAVE
D'ORNON - CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC CONSTITUTIVE DE DROITS
REELS ET CREATION DE SERVITUDE - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Dans  le  cadre  des  travaux  pour  l'extension  électrique  basse  tension  en  souterrain  afin
d'alimenter la future résidence au 34, rue Yvon MANSENCAL, ENEDIS doit poser un coffret
électrique sur la parcelle AL 100,

Pour cela, après avoir validé sur le terrain la faisabilité avec les Services Techniques, il est
proposé de l'implanter sur la parcelle AL 100.

Cette parcelle appartient à la Commune de VILLENAVE D'ORNON et est mise à la disposition
de Bordeaux Métropole. L'installation de ce coffret électrique implique la constitution d'une
convention  d'occupation  du  domaine  public  constitutive  de  droits  réels  et  création  de
servitude.

L'implantation de ce coffret électrique est sans incidence sur l'accès et  la desserte de la
parcelle se faisant par la rue desservant le service urbanisme.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord,  le Conseil  Municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2 et L 2121-
29

Vu le Code Général de la Propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.1311-
5 et L.2122-20,
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Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles R.332-16 et A.332-1,

Vu le PLU de Bordeaux Métropole en vigueur,

Vu les plans de situation et de masse,

Vu la demande d'ETPM AGENCE GARONNE du 5 août 2016 agissant pour le compte d'ENEDIS
concernant la pose d'un coffret électrique sur la parcelle AL 100

Considérant que cette parcelle appartient à la Commune de VILLENAVE D'ORNON,

Considérant  que  dans  le  cadre  des  travaux  pour  l'extension  électrique  basse  tension en
souterrain afin d'alimenter la future résidence au 34, rue Yvon MANSENCAL, il est nécessaire
de  poser  un  coffret  électrique  sur  la  parcelle  AL  100  appartenant  à  la  Commune  de
VILLENAVE D'ORNON, et qu'elle fait partie intégrante du domaine public,

La Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité entendue le 21 novembre
2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'autoriser Monsieur le Maire à :

I.créer une servitude sur la parcelle AL 100 au profit d'ENEDIS pour l'installation d'un coffret
électrique, sur une emprise de 0,3 m²

II.signer tous les actes relatifs à la mise en place du coffret électrique,  et notamment la
convention  d'occupation  du  domaine  public  constitutive  de  droits  réels  et  création  de
servitude avec ENEDIS moyennant une indemnité unique et forfaitaire de vingt euros.

III.D'accepter l’indemnité forfaitaire et unique de 20 €

Article 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération

Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



















IV.POLITIQUE DE LA VILLE

CENTRES  SOCIOCULTURELS  -  MODIFICATION  DES  STATUTS  ET  DU  NOM  DE
L'ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - APPROBATION

Le rapporteur expose : 

La commune a été à l'initiative de la création d'un centre Socioculturel en 2007 en vue de
coordonner et développer les actions socio-éducatives et associatives en faveur des familles,
de la jeunesse et d'une dynamique locale. Ainsi, le centre Socioculturel Saint-Exupéry a été
créé  le  26  juin  2007  au  cœur  du  quartier  Sarcignan,  à  l'époque  classé  quartier  dit
« prioritaire ».

La collectivité a choisi une gestion de cet équipement sous le statut juridique d’Établissement
Public  Administratif,  soit  une  structure  disposant  d'une  autonomie  administrative  et
financière. Dans ses statuts adoptés le 26 juin 2007 et modifiés le 9 avril 2014, l’objet de
l’Établissement Public Administratif est « la gestion et l'administration de la structure Centre
Socioculturel  et  plus  largement  de  tout  équipement  communal  ayant  des  missions
similaires ».

Par délibération du 2 mai 2012, le conseil municipal a approuvé les termes du contrat de
partenariat avec la société AUXIFIP pour la réalisation d'équipements publics. Ce partenariat
prévoyait  notamment  des  locaux  d'une  surface  de  500  m²  pour  l'ouverture  d'un  centre
Socioculturel au sein du quartier du Bocage. Cette structure, qui sera ouverte au public à
compter du 1er janvier 2017, aura la même vocation que celle située dans le quartier de
Sarcignan.

Par délibération du 20 juin 2016, la gestion et l'administration de cet équipement ont été
transférées à l’Établissement Public Administratif, compétent de par son objet statutaire. 

De  ce  fait,  il  est  nécessaire  de  modifier  le  nom  de  l’Établissement  Public  Administratif,
dénommé  « Centre  Socioculturel  Espace  Saint  Exupéry »,  et  de  modifier  les  statuts  de
l'établissement.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord,  le Conseil  Municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2 et L.2121-
29,

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,
adoptant les statuts de la régie, et lui affectant le bâtiment sis 33 Chemin Gaston,

Vu la délibération du 2 mai 2012 approuvant les termes du contrat de partenariat avec la
société  AUXIFIP  pour  la  réalisation  d'équipements  publics,  dont  un  nouveau  Centre
socioculturel, dans le quartier du Bocage,

Vu la délibération du 8 avril 2014 modifiant les statuts de l’Établissement Public Administratif
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(E.P.A.)  et  renforçant  la  représentation  du  collège  des  associations  au  sein  du  Conseil
d'Administration,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 2016 approuvant la délégation de
la gestion et de l'administration  du nouveau centre socio-culturel à l’Établissement Public
Administratif, compétent de par son objet statutaire,

Vu le projet de statuts modifiés de l'EPA,

Considérant qu'il y a lieu de renommer l’Établissement Public Administratif en vue d'intégrer
la gestion du nouveau Centre Socioculturel,
Considérant  que,  suite  à  la  délibération  du  8  avril  2014,  le  Conseil  d'Administration  est
composé de :
- 11 membres de droit : 9 élus de la commune désignés par le Conseil Municipal, le Président
de la  CAF de la Gironde ou son représentant, un représentant du Conseil  Départemental
désigné par son Président,
-  8 membres actifs : 2 représentants des usagers et 6 représentants des associations

Considérant qu'il y a lieu de renouveler les représentants des associations en vue de disposer
d'une  meilleure  représentativité  des  acteurs  de  terrain  intervenant  sur  la  commune,
périmètre d'intervention des deux Centres Socioculturels,

Considérant que des Conseils des Adhérents sont institués au sein de chaque centre socio-
culturel et qu'il y a lieu d'intégrer, parmi les membres actifs du Conseil d'Administration, un
représentant de chaque Conseil des Adhérents (soit deux au total),

Considérant que le Conseil d'Administration passe de 19 à 21 membres dont 20 membres
disposant d'une voix délibérative ; la CAF disposant d'une voix consultative,

La commission économie, emploi, vie de quartier entendue le 21 novembre 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1  er   :
De renommer l’Établissement Public Administratif gérant et administrant les deux Centres
Socioculturels « EPA Centres Socioculturels villenavais », à compter du 1er janvier 2017, 

Article 2   : 
D'autoriser les modifications des statuts,

Article 3 :
D'adopter les statuts  de l’Établissement Public  Administratif  tels  que joints  à la présente
délibération, à compter du 1er janvier 2017,
 
Article 4     : 
D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

Article 5     :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la



présente délibération.

Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





















DENOMINATION  DU  NOUVEL  EQUIPEMENT  DU  BOCAGE  (CENTRE  SOCIOCULTUREL,
MEDIATHEQUE, ARCHIVES) - APPROBATION

Le rapporteur expose : 

Par délibération du 2 mai 2012, le conseil municipal a approuvé les termes du contrat de 
partenariat avec la société AUXIFIP pour la réalisation d'équipements publics. 

Dans ce cadre, la Ville de Villenave d'Ornon a souhaité construire un nouvel équipement 
mutualisé constitué d'une médiathèque, d'un centre socioculturel et des archives 
municipales, dont la surface totale est de 1610 m². L'ouverture du centre socioculturel et des
archives est prévue à compter du 3 janvier 2017. La médiathèque ouvrira ses portes le 14 
février 2017. 

Cette future structure participera ainsi à la politique d'aménagement socioculturel du 
territoire. Elle est destinée à accueillir un public diversifié et familial. 

Le centre socioculturel, d'une surface de 500 m², répondra aux quatre missions définies par 
la Caisse Nationale des Allocations Familiales :
- Un établissement à vocation sociale globale ouvert à l'ensemble de la population
- Un établissement à vocation familiale et plurigénérationnelle
- Un lieu d'animation de la vie sociale
- Un lieu d'interventions sociales concertées et novatrices.

Cet équipement accueillera également une médiathèque, d'une surface de 580 m² ainsi que 
les archives municipales. 

Il est proposé d'attribuer un nom à cet équipement.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à 
adopter les termes de la délibération suivante :

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2 et L.2121-
29,

Vu la délibération du 2 mai 2012 approuvant les termes du contrat de partenariat avec la 
société AUXIFIP pour la réalisation d'équipements publics, dont un nouveau Centre 
socioculturel, dans le quartier du Bocage,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 2016 approuvant la délégation de 
la gestion et de l'administration du nouveau centre socioculturel à l’Établissement Public 
Administratif, compétent de par son objet statutaire,

Considérant qu'un nom doit être attribué à ce nouvel équipement qui sera administré par 
l'EPA conformément à la délibération du 28 juin 2016,

Considérant qu'il est proposé d'attribuer à cet équipement un nom faisant écho à la 
dénomination du Centre Socioculturel Saint-Exupéry, premier équipement mis en service 
depuis 2007,
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Considérant que la proposition retenue est « Centre Socioculturel Les Étoiles »,

Considérant que cette proposition est issue d'une concertation avec les futurs usagers et 
habitants du quartier du Bocage,

Considérant, qu'au regard de l'élargissement de son périmètre d'action l'établissement 
public administratif « Centre Socioculturel Saint Exupéry » sera renommé « Centres 
Socioculturels villenavais » permettant le rattachement de la nouvelle structure pour son 
administration et sa gestion et du Centre Socioculturel Saint Exupéry,

Considérant que le « Centre Socioculturel Les Etoiles » sera intégré dans l' « Espace Culturel 
Les Etoiles » comprenant le centre socioculturel, la médiathèque et les archives municipales,

Considérant qu'à ce titre, la médiathèque sera nommée « Médiathèque Les Étoiles », 

La commission économie, emploi, vie de quartier entendue le 21 novembre 2016,
La commission sports, culture, loisirs entendue le 17 novembre 2016, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De nommer l'équipement « Espace culturel Les Etoiles », le Centre Socioculturel du quartier 
du Bocage  « Centre Socioculturel Les Etoiles »  et la médiathèque « Médiathèque les 
Etoiles », 

Article 2 : 
D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

Article 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération.

Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

CENTRES SOCIOCULTURELS - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES ASSOCIATIONS ET DE
LA SOCIETE CIVILE AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC
ADMINISTRATIF - MODIFICATION

Le rapporteur expose : 

La commune a été à l'initiative de la création d'un centre Socioculturel en 2007 en vue de
coordonner et développer les actions socio-éducatives et associatives en faveur des familles,
de la jeunesse et d'une dynamique locale. Ainsi, le centre Socioculturel Saint-Exupéry a été
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créé  le  26  juin  2007  au  cœur  du  quartier  Sarcignan,  à  l'époque  classé  quartier  dit
« prioritaire ».

La collectivité a choisi une gestion de cet équipement sous le statut juridique d’Établissement
Public  Administratif,  soit  une  structure  disposant  d'une  autonomie  administrative  et
financière. Dans ses statuts adoptés le 26 juin 2007 et modifiés le 9 avril 2014, l’objet de
l’Établissement Public Administratif est « la gestion et l'administration de la Structure Centre
Socioculturel  et  plus  largement  de  tout  équipement  communal  ayant  des  missions
similaires ».

Par délibération du 2 mai 2012, le conseil municipal a approuvé les termes du contrat de
partenariat avec la société AUXIFIP pour la réalisation d'équipements publics. Ce partenariat
prévoyait  notamment  des  locaux  d'une  surface  de  500  m²  pour  l'ouverture  d'un  centre
Socioculturel au sein du quartier du Bocage. Cette structure, qui sera ouverte au public à
compter du 1er janvier 2017, aura la même vocation que celle située dans le quartier de
Sarcignan.

Par délibération du 20 juin 2016, la gestion et l'administration de cet équipement ont été
transférées à l’Établissement Public Administratif, compétent de par son objet statutaire. 

De  ce  fait,  il  est  nécessaire  de  modifier  la  composition  du  Conseil  d'Administration  de
l’Établissement Public Administratif.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord,  le Conseil  Municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2 et L.2121-
29,

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,
adoptant les statuts de la régie, et lui affectant le bâtiment sis 33 Chemin Gaston,

Vu la délibération du 2 mai 2012 approuvant les termes du contrat de partenariat avec la
société  AUXIFIP  pour  la  réalisation  d'équipements  publics,  dont  un  nouveau  Centre
socioculturel, dans le quartier du Bocage,

Vu la délibération du 8 avril 2014 modifiant les statuts de l’Établissement Public Administratif
(E.P.A.)  et  renforçant  la  représentation  du  collège  des  associations  au  sein  du  Conseil
d'Administration,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 2016 approuvant la délégation de
la gestion et de l'administration  du nouveau centre socio-culturel à l’Établissement Public
Administratif, compétent de par son objet statutaire,

Considérant qu'il y a lieu de renouveler les représentants des associations et de la société
civile en vue de disposer d'une meilleure représentativité des acteurs de terrain intervenant
sur la commune, périmètre d'intervention des deux Centres Socioculturels,

Considérant que les représentants des associations au sein du Conseil d'Administration de



l'EPA sont au nombre de 8, 

Considérant que les représentants de la société civile au sein du Conseil d'Administration 
sont au nombre de 2,

La commission économie, emploi, vie de quartier entendue le 21 novembre 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1  er :
De désigner les représentants des associations, pour siéger en qualité de membres actifs au
Conseil  d'Administration de l’Établissement Public  Administratif  à compter du 1er janvier
2017, à savoir un représentant par structure pour les associations ci-dessous :
I.AREA
II.ALS
III.CSF
IV.EDDA
V.VO SEJOURS
VI.LES JARDINIERS DU PETIT PRINCE
VII.SECOURS POPULAIRE
VIII.ASSOCIATION FAMILIALE VILLENAVAISE

Article 2 :
De désigner deux personnes pour représenter la société civile  à compter du 1er janvier
2017,

Article 3     : 
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  tous  les  documents  relatifs  à  ce  dossier,  et
notamment les arrêtés concernés.

Article 4     :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 
V.SPORTS

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION
VILLENAVAISE « VILLENAVE LUTTE ACADEMY » – VERSEMENT – AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

L'association VILLENAVE LUTTE ACADEMY est une association sportive loi 1901 créée en 2011. Elle a
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pour objet la pratique et le développement de la lutte et de ses disciplines associées.

Elle participe aux manifestations municipales, représente la Ville lors des compétitions dans laquelle
elle est engagée et donne une image sportive et dynamique de Villenave d'Ornon sur le territoire
aquitain.

Par délibérations en date des 26 janvier et 29 mars 2016, l'association VILLENAVE LUTTE ACADEMY a
perçu une subvention de fonctionnement de 1 000 € pour l'exercice 2016.

L'association VILLENAVE LUTTE ACADEMY va procéder à l'achat d'une bâche de lutte pour remplacer
la bâche existante vétuste ainsi que des tapis de protection murale du gymnase Pierre Brossolette
pour un montant total de 6 888€ TTC, selon le devis transmis à la direction des Sports. L'association a
présenté le plan de financement ci-dessous :

FINANCEUR MONTANT % 

Mairie 4 000 € 58,10%

Conseil Départemental de la Gironde 1 700 € 24,66%

Villenave Lutte Academy 594 € 8,62%

Sport Athletique Villenavais – Lutte 594 € 8,62%

TOTAL 6 888 € 1

Afin  d'aider  l'association  VILLENAVE  LUTTE  ACADEMY  dans  le  financement  de  cet  achat  qui
bénéficiera aux deux associations de lutte ainsi qu'aux collégiens et écoliers Villenavais, il est proposé
au Conseil Municipal de bien vouloir lui attribuer une subvention exceptionnelle d'investissement de
4 000€. 

Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter les
termes de la délibération suivante :

Vu  le  Code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L.1111-2,  L.2121-29  et
L.2311-7

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

Vu  le  décret  n°2001-495  du  6  juin  2001  modifié  relatif  à  la  transparence  financières  des  aides
octroyées par les personnes publiques, notamment son article 1er,

Vu la circulaire n°5811/SG du Premier Ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations
entre les pouvoirs publics et les associations,

Considérant la subvention de fonctionnement de 1 000 € versée par la Ville au titre de l'année 2016,

La Commission Culture – Sports – Loisirs entendue le 17 novembre 2016,

La commission administration générale, ressources humaines et finances entendue le 22 novembre
2016,

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1



D'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 4 000€  à l'association Villenave Lutte
Academy

Article 2
D'autoriser le prélèvement de la dépense sur l'article 40-2574 du Budget Communal de l'Exercice
2016.

Article 3
De  charger  Monsieur  le  Maire  de  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à  l'application  de  la
présente délibération 

Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  A  L'ASSOCIATION  SPORTIVE  SAINT
DELPHIN BASKET – AUTORISATION - VERSEMENT

Le Rapporteur expose :

L'Association Sportive Saint Delphin Basket est une association sportive loi 1901 crée en 1975. Elle a 
pour objet la pratique du sport.

Elle participe aux manifestations municipales, organise des manifestations chaque année, représente
la  Ville  lors  des  compétitions  dans  lesquelles  elle  est  engagée  et  donne  une  image  sportive  et
dynamique de Villenave d'Ornon sur le territoire Aquitain et Français.

Par délibérations en date du 26 janvier et du 29 mars 2016, l'association sportive Saint Delphin Basket
a perçu une subvention de fonctionnement de 16 000 € pour l'exercice 2016.

L'association Saint Delphin Basket a connu récemment une importante mutation tant sportive que
structurelle,  avec la création d'un  Centre d'Entraînement Féminin Elite "CEFE" et  la seule section
départementale handi Loisirs basket qui vont engendrer des dépenses supplémentaires conséquentes
que devra  supporter  l'association.  Afin  de l'aider  dans cette  évolution,  il  est  proposé au Conseil
Municipal de bien vouloir lui attribuer une subvention exceptionnelle de 10 000 €.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter les
termes de la délibération suivante :

Vu  le  Code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L.1111-2,  L.2121-29  et
L.2311-7

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

Vu  le  décret  n°2001-495  du  6  juin  2001  modifié  relatif  à  la  transparence  financières  des  aides
octroyées par les personnes publiques, notamment son article 1er,

Vu la circulaire n°5811/SG du Premier Ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations
entre les pouvoirs publics et les associations,

2016_1129_144



Considérant la subvention de fonctionnement de 16 000 € versée par la Ville au titre de l'année 2016,

Considérant que  trois équipes de l'association Saint Delphin Basket évoluent désormais au niveau
championnat de France, la création d'un Centre d'Entraînement Féminin Elite "CEFE", et de la seule
section  départementale  handi  Loisirs  basket  vont engendrer  des  dépenses  supplémentaires
conséquentes que devra supporter l'association,

La Commission Culture – Sports – Loisirs entendue le 17 novembre 2016

La commission administration générale, ressources humaines et finances entendue le  22 novembre
2016

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1
D'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 10 000 € à l'association Saint Delphin
Basket,

Article 2
D'autoriser le prélèvement de la dépense sur l'article 40-6574 du Budget Communal de l'Exercice
2016.

Article 3
De  charger  Monsieur  le  Maire  de  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à  l'application  de  la
présente délibération 

Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 
VI.CULTURE

DELIBERATION – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION ADEVAC – SPECTACLE DU
15 OCTOBRE 2016 – AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La radio ENJOY 33,  par  le biais  de son association ADEVAC,  a  organisé le  15 octobre un
événement d'envergure rassemblant au Cube un très important public jeune et dynamique
venu assister à  une soirée festive de concerts et danse. 

Cette  manifestation  a,  pour  cette  première  édition,  réuni  un  public  de  près  de  700
personnes. 

L'association  ADEVAC  devant  faire  face  à  des  dépenses  importantes,  dont  les  frais
d'hébergement,  de  transports  ainsi  que  les  frais  artistiques,  il est  proposé  au  Conseil
Municipal de soutenir l'association ADEVAC en lui attribuant une subvention exceptionnelle
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de 2000 €. 

Sous réserve que cette proposition recueille son accord,  le Conseil  Municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2 et L.2121-
29,

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

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques, notamment son article 1er,

Vu la circulaire n°5811/SG du Premier Ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles
relations entre les pouvoirs publics et les associations,

Considérant  l'intérêt  de  cette  manifestation  qui  diversifie  les  propositions  artistiques,
notamment à l'attention d'un public jeune, 

Considérant  le  souhait  de  la  Ville  de  soutenir  l'association  ADEVAC,  en  lui  versant  une
subvention de 2 000 €,

La Commission Culture – Sports – Loisirs entendue le 13 octobre 2016

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1
D'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 2000 € à  l'association ADEVAC.

Article 2
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération

Article 3
D'autoriser  le  prélèvement  de la  dépense  sur  l'article  30-6574  du  Budget  Communal  de
l'Exercice 2016.

Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 
VII.PETITE ENFANCE

REGLEMENTS  DE  FONCTIONNEMENT  DES  STRUCTURES  D'ACCUEIL  PETITE  ENFANCE  -
MODIFICATION
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Le rapporteur expose :

Afin de se conformer  à la circulaire CAF qui précise les nouvelles modalités de financement 
de la Prestation de Service Unique selon le niveau de service rendu aux familles dont fait
partie  la  fourniture  des  couches  par  le  gestionnaire  de  la  structure  et  selon  le  taux  de
facturation  (rapport  heures  facturées/heures  réalisées) ;   les  structures  multi-accueil
collectives et  familiales,  « Carrousel »,  « Les Ecureuils »,  « Les P'tits  Nuages »,  « Les Petits
Moussaillons»  et « Doux Guilis »  vont fournir les couches aux familles, vont augmenter le
nombre de jours de droit à congés des familles (passant de 27 à 32 jours) , vont réduire les
jours  de carence suite  à  maladie  de l'enfant  (passant  de 3  à  1  jour)  ,  à  compter  du 01
décembre 2016,

Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à 
adopter les termes de la délibération suivante :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles  L 2121-29 

Vu la circulaire CAF, PSU 2014-009 du 26 mars 2014 

Considérant qu'il convient alors d'adapter les règlements de fonctionnement,

Vu les nouveaux règlements de fonctionnement présentés,

La Commission Enfance/ Jeunesse/ Education,  entendue le 17 novembre 2016 et 
Administration Générale/ Finances/ RH entendue le 22 novembre 2016

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'adopter les nouveaux règlements de fonctionnement des structures « Carrousel », « Les 
Ecureuils », « Les P'tits Nuages », « Les Petits Moussaillons»  et « Doux Guilis » à compter du 
1 décembre 2016

Article 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération

Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







































































































































































































































REVALORISATION DES INDEMNITÉS DE NOURRITURE ET D'ENTRETIEN À DESTINATION DES
ASSISTANTES MATERNELLES DES STRUCTURES D'ACCUEIL FAMILIALES - APPROBATION

Le rapporteur expose : 

Les  assistantes  maternelles  perçoivent  des  indemnités  d'entretien  et  nourriture.  Ces
indemnités  viennent  compenser  les  achats  de  jeux  et  matériels  d'éveil,  la  part  de
consommation d'eau, d'électricité, de chauffage...inhérentes à l'accueil des enfants ainsi que
les repas des enfants (déjeuner et goûter).
Ces indemnités destinées à l'entretien et au repas des enfants ne sont remises que pour les
journées où l'enfant est effectivement présent chez l'assistante maternelle.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord,  le Conseil  Municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2 et L 2121-
29

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment l'article D.423-6, fixant le contenu
des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant,

Vu la Délibération du Conseil Municipal en date du 23 février 2016 portant le montant de
l'indemnité  de  nourriture  et  d'entretien  versée  aux  assistantes  maternelles  des  crèches
familiales à 8,86 euros à compter du 1 janvier 2016,

Considérant qu'il y a lieu de revaloriser son montant pour l'année 2017, il est proposé de
fixer le montant de l'indemnité d'entretien et nourriture à 8,90 euros par jour et par enfant
présent à compter du 1 janvier 2017,

Les  Commissions  Enfance/  Jeunesse/  Education,   entendue  le  17  novembre  2016  et
Administration Générale/ Finances/ RH entendue le 22 novembre 2016

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De fixer à 8,90 euros, à compter du 1 janvier 2017, le montant de l'indemnité d'entretien et
nourriture  versée  aux  assistantes  maternelles  des  crèches  familiales  des  « Écureuils »  et
« Doux Guilis »

Article 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération

Article 3 :
Les crédits correspondants à la dépense sont inscrits au chapitre 012 « Charges de Personnel
du budget de la commune »
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Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CRECHES  FAMILIALES  -  ASSISTANTES  MATERNELLES  -  INDEMNITE  FOURNITURES  DES
COUCHES - FIXATION DU TARIF

Le rapporteur expose : 

Afin de répondre à la circulaire CAF ,Afin de répondre à la circulaire CAF 2014-009 du 26
mars 2014 applicable au 1er janvier 2014 concernant les nouvelles modalités de financement
de la Prestation Service Unique selon le niveau de service rendu aux familles (fournitures de
couches, prestation repas , et le taux de facturation ) les assistantes maternelles fournissent,
à compter du 1 décembre 2016, les couches pour les enfants accueillis.
Une  indemnité  destinée  à  la  fourniture  des  couches,  venant  compenser  les  dépenses
engagées  par  l'assistante  maternelle  lui  sera  versée  pour  les  journées  où  l'enfant  est
effectivement présent à son domicile

Sous réserve que cette proposition recueille son accord,  le Conseil  Municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2 et L 2121-
29

Considérant  que  les  assistantes  maternelles  des  structures  d'accueil  familiales  auront  à
acheter les couches dans le cadre de leurs missions pour les enfants qu'elles accueillent. 

Considérant qu'il y a lieu de fixer le montant d'une indemnité « fourniture de change » à 0,70
euros  par jour et par enfant présent à compter du 1 décembre 2016, pour compenser l'achat
de ces couches fait par l'assistante maternelle, 

Les  Commissions  Enfance/  Jeunesse/  Education,   entendue  le  17  novembre  2016  et
Administration Générale/ Finances/ RH entendue le 22 novembre 2016

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De fixer à 0,70 euros, à compter du 1 décembre 2016, le montant de l'indemnité « fourniture
de  change »  versée  aux  assistantes  maternelles  des  structures  d'accueil  familiales  des
« Écureuils » et « Doux Guilis »

Article 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération

Article 3 :
Les crédits correspondants à la dépense sont inscrits au chapitre 012 « Charges de Personnel
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du budget de la commune »

Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 
VIII.ENFANCE ET JEUNESSE

ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  COMPLEMENTAIRE  A  L'ASSOCIATION  COPIPAS–
AUTORISATION - VERSEMENT 

Le rapporteur expose : 

L'association  COPIPAS  connaît  une  implication  toujours  grandissante  sur  le  territoire  en
matière d'insertion par l'accompagnement scolaire. 

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

Pour répondre à la demande d'aide financière de cette association pour l'année 2016, et
malgré le désengagement des institutions, une subvention de 4 500 € a été accordée dans un
premier temps, inférieure à la demande initiale, par délibération du 26 avril 2016.

Il avait alors été décidé de revoir en fin d'année la situation financière de COPIPAS, afin de
verser un complément à la subvention initiale si cela s'avérait nécessaire, ce qui est le cas.

Une subvention complémentaire de 1 500 € est donc proposée.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à 
adopter les termes de la délibération suivante :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2 et L 2121-
29

Vu la demande d'aide financière de l'association COPIPAS,

Vu la délibération du 26 avril 2016 pour l'attribution d'une subvention initiale de 4 500 €,

Considérant  qu'il  avait  été  prévu  d'accorder  à  cette  association  une  subvention
complémentaire en fin d'année si nécessaire,

Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Éducation  et  Administration  générale/Finances/RH
entendues les 17 et 22 novembre 2016,
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
D'autoriser  le  versement  d'une  subvention  complémentaire  à  la  subvention  initiale,  de
1 500 €.
La somme globale sera prélevée sur la ligne budgétaire 6574 du budget communal.

Article 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT CAF – PRESTATION DE SERVICE ORDINAIRE
(PSO) POUR L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT EXTRA-SCOLAIRE

Le rapporteur expose : 

La COG (Convention d'objectif et de gestion) 2013-2017 signée entre l'Etat et la CNAF définit
la politique des Caisses d'allocations familiales en direction des temps libres des enfants et
des jeunes.

Dans ce  cadre-là,  la  CAF de la  Gironde s'est  engagée à soutenir  le  développement et  le
fonctionnement  d'équipements  de  loisirs  œuvrant  pendant  les  temps  périscolaire  et
extrascolaire.

La PSO est une aide au fonctionnement versée par la CAF aux équipements d'Accueil  de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) périscolaires et extrascolaires, et pour l'obtenir, il convient
de signer  une convention d'objectifs  et  de  financement avec  la  CAF  de la  Gironde pour
chaque équipement.

Dans le cadre des travaux en cours à l'école maternelle La Fontaine, du 1er septembre 2016
au 31 août 2017,  l'ALSH extrascolaire est  déplacé sur l'équipement de l'école maternelle
Jean-Jaurès.

Il convient donc de signer une nouvelle convention d'objectifs et de financement, pour la
période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 pour l'ALSH extrascolaire Jean-Jaurès.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à 
adopter les termes de la délibération suivante :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2 et L 2121-
29
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Vu la Convention d'Objectif et de Gestion (COG) 2013-2017 signée entre la CNAF et l'Etat,

Considérant  que dans ce cadre,  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 une convention
d'objectifs et de financement avec la CAF de la Gironde pour chaque équipement, 

Considérant que dans le cadre des travaux en cours à l'école maternelle La Fontaine, du 1er
septembre  2016  au  31  août  2017,  l'ALSH  extrascolaire  est  déplacé  sur  l'équipement  de
l'école maternelle Jean-Jaurès, il convient de signer une nouvelle convention d'objectifs et de
financement,  pour  la  période  du  1er  septembre  2016  au  31  août  2017  pour  l'ALSH
extrascolaire Jean-Jaurès,

Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Education  et  Administration  générale/Finances/RH
entendues les 17 et 22 novembre 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'approuver la convention entre la Ville  et  la CAF de la Gironde pour  la période du 1er
septembre 2016 au 31 août 2017

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention 

Article 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération
Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ











CONVENTION  D'OBJECTIFS  ET  DE  FINANCEMENT  CAF  –  AVENANT  2016  AU  CONTRAT
ENFANCE ET JEUNESSE

Le rapporteur expose : 

Par délibération du 15 décembre 2015, La Ville a signé le Contrat Enfance et Jeunesse 2015-
2018 avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde, ainsi que la convention d'objectifs
et de financement en date du 17 décembre 2015.

La Caisse d'Allocations familiales s'est engagée à accompagner financièrement, dans le cadre
du Contrat Enfance et Jeunesse, le développement des actions et structures suivantes : 

I.Le Lieu d'Accueil Enfants Parents municipal "Ricochets" en permettant la prise en compte
d'une partie des heures administratives suite à la lettre circulaire 2015-011 du 13 mai 2015
qui modifie les possibilités de financement en prenant dorénavant en compte les heures
d'organisation de l'activité (pour un maximum de 50 % des heures d'ouverture au public), 

II.Le  Relais  Assistantes  Maternelles  municipal  "  A  Petits  Pas"  en prenant  en compte son
extension de 150 % à 160 % suite à une réorganisation du service

III.L'ingénierie  correspondant  à  la  prise  en  considération  de  la  partie  petite  enfance  et
jeunesse de l'Analyse des Besoins Sociaux réalisée par le CCAS

Il convient d'établir un avenant au Contrat Enfance et Jeunesse, entre la Ville et la Caisse
d'Allocations Familiales de la Gironde, permettant de les intégrer comme nouvelles actions.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à 
adopter les termes de la délibération suivante :
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ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ET SIGNATURE DE L'AVENANT A LA
CONVENTION  DE  PARTENARIAT  AVEC  L'AREA  POUR  LES  50  ANS  DE  L'ASSOCIATION  -
AUTORISATION-VERSEMENT

Le rapporteur expose : 

L'AREA a vu le jour en 1966 sur la commune, sous l'impulsion de « Michou » Monimaud.

Cette  association,  qui  s'est  impliquée de manière  croissante  dans  la  vie  de la  commune
depuis sa création, a souhaité, entre autre :

I.Rassembler les générations qui depuis 50 ans ont façonné l'AREA, 
II.Maintenir et développer le lien, l'engagement associatif autour des valeurs de l'Education
Populaire, 
III.Mettre en valeur la vie associative sur le territoire.

Pour cela, l'AREA a organisé le samedi 8 octobre 2016 à l'Espace d'Ornon, une manifestation
appelée « 50 ans de l'AREA » se déclinant en plusieurs temps : tournois sportifs, animations
de  jeux,  expositions,  scène  ouverte,  table  ronde  sur  l'engagement  associatif,  souvenirs
partagés, et repas sur inscriptions.

A l'issue de cette journée, un vin d'honneur a été offert par la municipalité.

Pour aider cette association à réaliser dans de bonnes conditions ce moment fort, alliant lien
social, rencontres intergénérationnelles, engagement associatif, etc…  il a été décidé de lui
allouer une subvention exceptionnelle de 3 000 €.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à 
adopter les termes de la délibération suivante :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2 et L 2121-
29

Vu  la  demande  d'aide  financière  faite  par  l'AREA  le  16  mai  2016,  pour  organiser  la
manifestation « 50 ans de l'AREA » du 8 octobre 2016,

Vu la convention de partenariat signée le 13 juillet 2016 entre la commune et l'association,
pour l'organisation de cet événement, 

Considérant qu'il est nécessaire d'établir un avenant à cette convention pour déterminer le
nombre de participants ainsi que le montant de la subvention, 

Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Éducation  et  Administration  générale/Finances/RH
entendues les 17 et 22 novembre 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE
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Article 1 :
D'approuver l'avenant à la convention de partenariat avec l'AREA,

Article 2 : 
D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant à ladite convention

Article 3 :
D'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 3 000 € d'aide à la réalisation
de la manifestation « 50 ans de l'AREA »,
La somme globale sera prélevée sur la ligne budgétaire 6574 du budget communal.

Article 4 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ









IX.ANIMATIONS LOISIRS

APRES-MIDIS  DANSANTS  -  RETRAITÉS  ET  PRÉ-RETRAITÉS  –  ANNÉE  2017-  FIXATION  DES
TARIFS

Le rapporteur expose :

La  Ville,  par  le  biais  du  service  Animation  Loisirs,  propose  des  sorties  à   la  journée  à
destination des seniors de plus de 60 ans. 

Pour l'année 2017, des après midis dansants sont proposés dans la salle du Carrelet. Elles
auront lieu les  5 février, 5 mars et 19 novembre 2017 de 14h30 à 18h.

Le tarif de 7,50 € par personne pour ces après midis a été déterminé, incluant le DJ et les
pâtisseries.

Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil Municipal est invité à 
adopter les termes de la délibération suivante :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2 et L 2121-
29

Vu  la  planification  destinée  aux  retraités  et  pré-retraités  programmant  des  après  midis
dansants pour l'année 2017,

Considérant  qu'il  convient  de fixer  un tarif  relatif  à  ces  après  midi  dansants  précisés  ci-
dessus,

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

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 17 novembre 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De fixer le tarif à 7€50 par personne pour ces après midi dansants organisés pour les seniors

Article 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération

Article 3 :
D'autoriser le prélèvement des dépenses sur la ligne 61-6188 AN du budget de l'exercice 
2017.
Les recettes seront encaissées sur la ligne 61-70688 du budget de l'exercice 2017.

Ainsi fait et délibéré,
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Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

SORTIES  A  LA  JOURNEE  -  RETRAITES  ET  PRE-RETRAITES  –  ANNEE  2017-  FIXATION  DES
TARIFS

Le rapporteur expose :

La  Ville,  par  le  biais  du  service  Animation  Loisirs,  propose  des  sorties  à   la  journée  à
destination des seniors de plus de 60 ans. 

Pour l'année 2017, deux sorties sont programmées : 
1.Sortie à Bordeaux avec visite de la cité du vin et de Bordeaux souterrain le mardi 14 février
2017
2.Sortie à la grotte de Lascaux ainsi qu'une visite d'une fabrique de foie gras le jeudi 30 mars
2017

Les tarifs pour ces journées comprennent les différentes visites, les déjeuners ainsi que les
transports. Il est proposé un tarif de 53 euros par personne pour la journée à Bordeaux et 55
euros la journée à Lascaux.

Ces  journées  seront réalisées à condition qu'au moins 20 personnes soient inscrites.
Les contrats  proposés précisent le règlement sur place le jour de la sortie par un chèque du 
Trésor Public  de la régie d'avance des retraités. 

Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à 
adopter les termes de la délibération suivante :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2 et L 2121-
29,

Vu  la  planification  destinée  aux  retraités  et  pré-retraités  programmant  des  sorties  à  la
journée  pour l'année 2017,

Considérant qu'il convient de fixer un tarif relatif à ces deux sorties précisé ci-dessus,

Considérant l'intérêt d'offrir à ce public des activités conviviales et diversifiées,
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De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération

Article 3 :
D'autoriser le prélèvement de la dépense sur la ligne 61-6188 AN du budget de l'exercice 
2017.
Les recettes seront encaissées sur la ligne 61-70688 du budget de l'exercice 2017.

Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signés au registre après lecture faite

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

LECONS  DE  SKI  ET  REMONTEES  MECANIQUES  CLASSE  DE  NEIGE  –  ANNEE  2016/2017-
FIXATION TARIFS

Le rapporteur expose :

La  Ville,  par  le  biais  du  service  Animation  Loisirs,  propose  des  activités  Ski  au  chalet
municipal du Cabrit.

Pour  l'année  2016/2017,  huit  classes  de  neige  sont  programmées  pour  les  écoles  de
Villenave d'Ornon. L'activité principale de ces séjours est l'apprentissage du ski. Aussi, nous
proposons les tarifs des leçons de ski ainsi que ceux des remontées mécaniques.

Le tarif pour les remontées mécaniques est le suivant :

Classes de Neige Prix/journée Hors Vacances 
Scolaires

Prix/journée Vacances 
scolaires 

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017

SCOLAIRES (5-17ans) 6,25 € 6,50 €
21,00 € 22,00 €

ENCADRANTS 16,70 € 17,00 €

ASSURANCE 3€/jour/personne 

Le tarif pour les cours de ski est le suivant : 
• 1 Moniteur 2 Heures : 66, 00 € (65 € en 2015)
• Tarifs étoiles : 5 ,00 € (4,80 € en 2015)
• Carnets Classe de Neige : Offerts 

Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil Municipal est invité à 
adopter les termes de la délibération suivante :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2 et L 2121-
29

Vu la planification destinée aux classes de neiges au Cabrit pour l’apprentissage de l'activité
ski, et l'utilisation des remontées mécaniques,
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Vu le projet de convention avec l’École de Ski Français et avec la régie des sports d'hiver de
Luz Saint Sauveur

Considérant qu'il  convient de fixer un tarif  relatif  aux prestations des cours de ski et des
remontées mécaniques précisés ci-dessus,

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

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 17 novembre 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  les  conventions  de  partenariat  et  propositions
tarifaires de la régie des sports d'hiver de Luz Saint Sauveur et de l’École du Ski Français

Article 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération

Article 3 :
D'autoriser le prélèvement de la dépense sur la ligne 423-6228 du budget de l'exercice 
2016/2017.

Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







Article 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS POUR LA LOCATION
DE SALLES COMMUNALES - VERSEMENT - AUTORISATION 

Le rapporteur expose : 

La Ville  s'est  engagée dans  un partenariat  actif  auprès  des  associations  villenavaises  qui
oeuvrent sur le territoire dans tous les types d'activité présentant un intérêt public et local. 

A  ce  titre,  elles  peuvent  bénéficier  d'une  subvention  exceptionnelle  par  an  pour
l'organisation d'une manifestation, dans une salle communale afin de couvrir  les frais  de
location des salles du Cube, du Carrelet, de l'Espace d'Ornon ou du Théâtre Meliès, sachant
que les frais annexes relatifs aux agents de sécurité et techniciens son et lumière, sont à la
charge des associations. 

Il  est  donc proposé  d'attribuer  aux  associations  mentionnées  ci  dessous  une subvention
exceptionnelle destinée à couvrir les frais de location des salles municipales

Sous réserve que cette  proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2 et L 2121-
29 et L 2311-7

Vu la délibération du 29 mars 2016 portant adoption du budget primitif de l'année 2016, 

La Commission Sport Culture Loisirs Vie Associative entendue le 17 novembre 2016.

La commission Administration Générale entendue le 22 novembre 2016

Considérant  le  partenariat  noué  avec  la  Ville  avec  différentes  associations  locales  qui
interviennent dans le domaine culturel et sportif, 

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 du Cube, du Carrelet, du Théâtre Méliès ou
de l'Espace d'Ornon.

Considérant que les frais annexes relatifs aux agents de sécurité et techniciens son et lumière
sont à la charge des associations, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
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