
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 4 avril 2017

L'an deux mille dix-sept le quatre avril à 18 heures 00,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du 4 avril 
2017, 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, M. GUICHEBAROU Jean-Claude, Mme DUPOUY Béatrice, 
Mme KAMMLER Christine, M. VERGE Jean, Mme DULUCQ Nadine, M. PUJOL Olivier, Mme BOY Agnès, 
M. KLEINHENTZ Marc, M. DEBUC Bernard, M. BOURHIS Christian, Mme LEMAIRE Anne-Marie, Mme 
CROZE Denise, 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, Mme LABESTE Jessy, M. MICHIELS Alain, Mme JEAN-MARIE Michele, Mme 
ANFRAY Stéphanie, M. BOUILLOT Patrick

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- Mme CARAVACA Béatrice donne pouvoir à M. PUJOL Patrick
- M. RAYNAUD Joël donne pouvoir à Mme KAMMLER Christine
- M. GOURD Alexandre donne pouvoir à M. POIGNONEC Michel
- Mme LEGRIX Marie donne pouvoir à M. PUJOL Olivier
- Mme JARDINÉ Martine donne pouvoir à Mme ANFRAY Stéphanie

ÉTAIENT ABSENT :

- M. DUVERGER Timothée

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

- Mme CROZE Denise

Le compte-rendu de la séance du 1er mars 2017 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)  Apéro concert – The ShougaShack – Association Melodinote – 4 avril 2017 – Maison des Arts 
Vivants – Contrat de Cession

Monsieur le Maire a signé avec l'Association Melodinote le contrat de cession ayant pour objet les 
conditions d'organisation de la soirée apéro-concert de The SougaShack qui se produira le 4 avril  
2017 à la Maison des Arts Vivants, dans le cadre des P'tites scènes.

Le montant du cachet est de 795,02 € HT auquel s'ajouteront les frais de transport de 41 € HT et de  
défraiement repas sur la base du tarif syndéac de 144 € HT, soit un total de 980,02 € HT (1033,92 € 
TTC).

Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de billetterie, droits d'auteur et catering, 
estimées à 200 €.

b) Événement « Atelier MiniMaker» - Association Wheedo – le 20 mai 2017 - Médiathèque d'Ornon 
- Contrat de cession 

Vu le  contrat de cession présenté par l'association « Weedo » ayant pour objet de fixer les conditions 
d'organisation pour un événement intitulé «MiniMaker»,  tout public,  du samedi 20 mai 2017 de 
10h30 à 18h  à la Médiathèque  pour un cachet de 779 € TTC,

L'Adjointe déléguée à la Culture et à la Lecture publique par délégation du Conseil Municipal  à signé 
la convention d’un montant de 779 € proposée par l'association Retrofusion

 
c)  Spectacle danse hip-hop de la Tribu Rouge Bordeaux  -  8  avril  2017  -  Le Cube –  Association 
Penser-Faire-Vivre  – Contrat de cession

Monsieur le Maire a signé avec l'Association Penser-Faire-Vivre le contrat de cession du spectacle 
« Perfection »  de  la  Tribu  Rouge  Bordeaux  le  8  avril  2017 au  Cube,  avec  en  1ère  partie  « Sous 
influence » prestation sans cachet assurée par l'Association Familiale Villenavaise.

Le contrat  a pour objet de fixer les conditions d'organisation du spectacle. 

Le montant du cachet est  fixé à 3200 € HT (3 376 € TTC) auquel s'ajouteront les frais de transport 
estimés à 110 €.

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

d)  Carnaval 11 mars 2017 - Percussions africaines SHARIRA – spectacle  « DJINDOUMA » ZAZOUS 
PRODUCTIONS – Contrat de cession

Monsieur le Maire a signé avec  ZAZOUS PRODUCTIONS  le contrat de cession ayant pour objet  la 
prestation du groupe  SHARIRA qui se produira le 11 mars prochain dans le cadre du carnaval.
Le montant du cachet est de 800 € TTC pour les prestations du groupe composé de 5 musiciens et  
danseuses.
Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de droit d'auteur estimés à 80 €, 

e) CARNAVAL  11  MARS  2017  -  ANIMATION  DISC-JOCKEY  –  SOCIETE  ECLATS  DE  FETES  ––  PARC 
SOURREIL – CONTRAT DE CESSION

Un contrat de cession  a été signé avec la société Eclats de Fêtes  ayant pour objet  les conditions 
d'organisation de la Boium du 11 mars assurée en totalité par Disc-Jockey.



Le montant du cachet est de 400 € TTC auquel s'ajoutera le défraiement restauration du midi sur la 
base du tarif syndeac de 18,10 €. 

La soirée se déroulera dans le Parc Sourreil.

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

DELIBERATIONS

I.DIRECTION GÉNÉRALE

CONTRAT DE PARTENARIAT (PPP) PORTANT SUR LA REALISATION D'EQUIPEMENTS PUBLICS DANS LE 
PAE SUD-EST - RAPPORT D'ACTIVITE 2016 - APPROBATION

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre de la loi SRU, le quartier Sud-est de la commune a été identifié comme un site de  
densification  urbaine.  Un  programme  d'aménagement  d'ensemble  (PAE)  a  été  élaboré  par  la  
Communauté  Urbaine  de  Bordeaux  par  délibération  du  26  octobre  2007  permettant  la  création 
d'environ 1 500 logements dans le quartier du Bocage et le domaine de Geneste. La commune s'est 
inscrite dans ce programme et a décidé de créer des équipements publics pour ouvrir des services  
publics aux nouveaux arrivants.

Un rapport d'évaluation préalable a été produit en juin 2010 pour comparer les différents schémas 
juridiques et a émis un avis favorable à la réalisation de cette opération sous la forme d'un contrat de  
partenariat le 12 octobre 2010.

Par délibération du 30 novembre 2010, les membres du conseil municipal ont décidé de réaliser les  
ouvrages publics suivants : le groupe scolaire Jules Verne (13 classes), deux accueils de loisirs sans 
hébergement maternel et élémentaire, la crèche « Les Petits nuages » de 38 places, le complexe 
sportif du Bocage composé d'un gymnase et d'un terrain de sport et un bâtiment regroupant une 
médiathèque, un centre socioculturel et les archives municipales ; construits sur deux terrains.

Par délibération du 2 mai 2012, le conseil municipal a approuvé les termes du contrat de partenariat  
pour la réalisation de ces aménagements avec la société AUXIFIP et autorisé Monsieur le Maire à 
signer ledit contrat.

Aux fins d’entretenir  et  de maintenir  les équipements,  AUXIFIP a conclu à la  même date avec la 
société Idex Energies un contrat d’entretien et de maintenance.

Conformément aux dispositions des articles L.1414-14 et R.1414-8 du Code Général des collectivités 
territoriales et de l'article 37.3 du contrat de partenariat, la société AUXIFIP a transmis le  un rapport 
annuel permettant le suivi de l’exécution du contrat de partenariat pour la période du 1er janvier  
2016 au 31 décembre 2016.

1- Rappel des termes du contrat

Le contrat de partenariat,  signé le 14 mai 2012 et  effectif  au 21 mai 2012, a  confié à la  société  
AUXIFIP  la  mission  d'assurer  d'une  part  le  financement,  la  conception  et  la  réalisation  des 
équipements sur une période 25 mois et d'autre part l'exploitation, la maintenance et l'entretien 
techniques des structures, pour une durée de 22,9 ans (275 mois) à compter de la date effective de  
mise à disposition des équipements.
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Les équipements ont été mis à la disposition de la Ville par AUXIFIP conformément au contrat le 16  
juin 2014.

Étant donné les retards pris dans la construction et dans la vente du programme de logements, la ville 
a  décidé  de  ne  pas  ouvrir  l'intégralité  des  équipements  publics  à  compter  de  la  réception  des  
ouvrages :

 groupe scolaire et ALSH ouverts partiellement au 1er septembre 2014
 crèche ouverte au 1er septembre 2015
 complexe sportif ouvert le 1er septembre 2014
 médiathèque-centre socioculturel- archives ouverture décalée au 1er janvier 2017.

En application de la délibération du conseil municipal en date du 27 novembre 2012, un avenant n°1  
au contrat relatif aux modifications du projet du terrain B a été conclu avec AUXIFIP.

Par délibération du 16 décembre 2014, un avenant n°2 au contrat a permis un décalage de la date 
d'ouverture au public de la structure multi-accueil, de la médiathèque et du centre socioculturel au  
1er septembre 2015. Les redevances d'entretien et de maintenance ont été modifiées jusqu'à cette  
date.

Par délibération du 28 Juin 2016, un avenant n°3 au contrat a permis un nouveau décalage de la date  
d'ouverture au public de la médiathèque et du Centre Socio-Culturel /Archives au 1er Janvier 2017.  
Les redevances d'entretien et de maintenance ont été modifiées en conséquence.

Par délibération du 20 Décembre 2016, un avenant n°4 au contrat a permis de modifier au 1er Janvier  
2017   les  modalités  de  facturation  des  loyers  R2b  en  déterminant  les  acomptes  trimestriels  du 
montant forfaitaire.
Bases financières et redevances 2016

Le montant final du financement  est  arrêté à la mise à disposition des ouvrages et avant prise en 
compte  des  contributions  publiques.  Il  comprend  les  coûts  des  travaux,  les  intérêts  de  pré-
financement et de portage de la TVA, les intérêts créditeurs sur perception de subvention et les frais  
de pré-exploitation et de maîtrise d'ouvrage.

La société AUXIFIP est rémunérée par des redevances versées en contrepartie de la disponibilité de  
l'ouvrage  couvrant  l'ensemble  des  dépenses  de  conception,  de  financement,  de  construction,  
d'aménagement  ainsi  que les  coûts  liés  à  la  maintenance,  à  l'entretien et  au renouvellement de 
l'ouvrage.

Il est rappelé que Bordeaux Métropole a accordé une subvention de 3 100 000 € pour la création de  
ces équipements dans le cadre du Programme d'Aménagement d'Ensemble - subvention valorisée 
dans le contrat de partenariat par une déduction sur la redevance R1.

Ainsi, la Ville de Villenave d'Ornon verse à AUXIFIP :

  Une redevance R1 correspondant à l'investissement ; c'est-à-dire le coût de la
construction et son financement :
 Terrain A : 272 048,93 € HT
 Terrain B :   96 002,28 € HT
 Valorisation de la subvention de Bordeaux Métropole  : 58 486,99€ HT

Soit un total de 309 564,22 € HT par trimestre

Soit  1 238 256,88 € HT de redevance R1 au titre de l'année 2016



 Une redevance R2 correspondant aux prestations d'exploitation et de maintenance :
 R2a (Entretien-Maintenance) :
 78 153 € HT/an en valeur 2012 du 16 juin 2014 au 31 août 2015 (ouverture

partielle d'équipements)
 84 464 € HT/an en valeur 2012 à compter du 1er septembre 2015
 R2b (énergies et fluides) : coût réel de l'électricité et du gaz majoré par un

coefficient de 1,03 et coût réel de l'eau majoré par un coefficient de 1,02 pour l'eau

Soit 88 456,56 € HT de redevance R2a au titre de l'année 2016
Soit 58 072,85 € HT de redevance R2b au titre de l'année 2016

  Une redevance R3 correspondant au Gros Entretien et renouvellement (GER)
 135 495 € HT/an en valeur 2012 à compter du 16 juin 2014

Soit 140 791,72 € HT de redevance R3 au titre de l'année 2016

  Une redevance R4 correspondant aux frais de gestion, frais d'agent, et la refacturation des primes 
d'assurances :

 R4 assurances : 13 821 € HT/an (seul montant révisable sur la base de l'indice du
coût de la construction établi par la fédération française du Bâtiment soit 879,7)
 R4 frais d'agent : 3 000 € HT/an
 R4 frais de gestion : 5 989 € HT/an

Soit un total de 22 810 € HT par an en valeur 2012

Soit 23 626,96 € HT de redevance R4 au titre de l'année 2016

Soit un coût global de   1 549 204,97 € HT au titre de l'année 2016.  

2- Contenu du rapport annuel présenté par AUXIFIP

Conformément aux dispositions de l'article 37.3 du contrat de partenariat, des articles L 1414-14 et  
R1414-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport annuel de suivi de l’exécution du 
contrat présenté par AUXIFIP pour l'année 2016 comprend :

2-1- Les données économiques et comptables suivantes :

 Des tableaux récapitulant les redevances initiales, les formules de révisions, les redevances facturées  
durant la période et leur évolution par rapport à l'année
précédente ;
 La mention d'absence de variation du patrimoine pour la période de l'année 2016 et

les tableaux d'amortissement des terrains A et B et de la subvention de Bordeaux Métropole

2-2- Le suivi des indicateurs correspondant :

 aux objectifs de performance énergétique ;
 à la part d’exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises et à

des artisans ;
 et aux pénalités demandées au titulaire du contrat.

2-3- Le contrôle et le suivi général de l'exécution de contrat :

 un détail des consommations des fluides par équipement permettant un contrôle du
respect des performances ;
 un état du suivi et de la gestion des sinistres ;



 un bilan des interventions sur les bâtiments ;
 un bilan sur le budget « détériorations » prévu à l'article 22 du contrat de partenariat
 le suivi de l'entretien et de la maintenance des équipements et notamment le planning prévisionnel  

de Gros Entretien Renouvellement ; non débuté au titre de l'année 2016 ;

Ceci  étant  exposé,  il  est  demandé  au  conseil  municipal  de  bien  vouloir  prendre  acte  de  la 
présentation du rapport annuel 2016 de suivi de l'exécution du contrat de partenariat, produit par le  
titulaire, AUXIFIP.

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.1414-14, L. 2121-
29, L.2221 et R1414-8,

Vu le contrat de partenariat en date du 14 mai 2012,

Vu le rapport  annuel présenté par AUXIFIP relatif  à l'exécution du contrat de partenariat pour la  
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016,
Vu la commission de coordination en date du 10 Février 2017 au cours de laquelle le rapport annuel a  
été présenté,

Considérant que le rapport  annuel intégral,  technique et financier,  a été mis à la disposition des  
conseillers municipaux au Secrétariat Général de la mairie,

La commission Administration Générale, ressources humaines et Finances entendue le 28 mars 2017,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré

DECIDE 

Article 1 :
De prendre acte  de la  communication du rapport  annuel  2016 relatif  au suivi  de  l'exécution du  
contrat de partenariat établi par la société Auxifip et des conditions d'exécution dudit
contrat.

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 LA MAJORITÉ
5 CONTRE :

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



II.FINANCES

COMPTE DE GESTION 2016- BUDGET PRINCIPAL

Le rapporteur expose : 

 Conformément à l’article L.1612-12 du Code général des collectivités territoriales, Madame la 
Trésorière Municipale de Villenave d'Ornon doit adresser à la commune, avant le 1er juin de l’année 
suivante le compte de gestion de l’année écoulée.
 En  application  de  l’article  L.2121-31  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  le  conseil  
municipal,  préalablement  à  la  présentation  du  compte  administratif  entend,  débat  et  arrête  le 
compte de gestion de Madame la Trésorière municipale de Villenave d'Ornon.
Le  compte de  gestion  retrace  les  opérations  budgétaires en dépenses  et  en recettes,  selon  une 
présentation analogue à celle du compte administratif.
Après s'être fait présenter le budget principal 2016 et les décisions modificatives qui s'y rattachent,  
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats  
délivrés,  les bordereaux de titres de recettes,  les bordereaux des mandats, le compte de gestion  
dressé par Madame Hélène Lévêque-Durand en sa qualité de trésorière municipale, accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif,  l'état du passif, l'état des  
restes à recouvrer et l'état des restes à payer,
Après s'être assuré que Madame la trésorière municipale ait repris dans ses écritures le montant de  
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016 celui de tous les titres de recettes émis et celui  
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'elle a procédé à toutes les opérations d'ordre  
qu'il lui  a été prescrit de passer dans ses écritures,

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

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire,

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactive

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal de se prononcer sur le compte de gestion du 
budget principal.
Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter les 
termes de la délibération suivante :
 Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.1111-2, L. 1612-12 et  
suivants, L.2121-29 et L. 2121-31,         
 Vu  l’instruction  budgétaire  et  comptable  M  14  modifiée  applicable  aux  communes  et  aux 
établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif modifiée, 
Vu le compte de gestion 2016,
Considérant que les écritures comptables de Monsieur le Maire sont conformes à celles de Madame 
la Trésorière Municipale et n'appelle ni réserves, ni observations
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SECTION 
INVESTISSEMENT

SECTION 
FONCTIONNEMENT

TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Prévisions budgétaires 
totales 13 982 548,13 € 42 046 752,33 € 56 029 300,46 €

Titres de recettes émis 10 339 430,31 € 43 423 001,19 € 53 762 431,50 €

Réductions titres 37 176,95 € 1 285 078,27 € 1 322 255,22 €

Recettes nettes 10 302 253,36 € 42 137 922,92 € 52 440 176,28 €

DEPENSES

Autorisations 
budgétaires totales

13 982 548,13 € 42 046 752,33 € 56 029 300,46 €

Mandats émis 8 955 839,95 € 39 967 013,08 € 48 922 853,03 €

Annulations de 
mandats 686 525,00 € 1 246 436,28 € 1 932 961,28 €

Dépenses nettes 8 269 314,95 € 38 720 576,80 € 46 989 891,75 €

RESULTAT EXERCICE

Excédent 2 032 938,41 € 3 417 346,12 € 5 450 284,53 €

Déficit
La Commission administration générale , Finances et RH entendue le 28 Mars 2017

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE 

Article 1  er   :
D’approuver le compte de gestion 2016 du budget principal et son résultat dont les mouvements sont  
exposés ci-après :
 

SECTION 
INVESTISSEMENT

SECTION 
FONCTIONNEMENT

TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Recettes nettes 10 302 253,36 € 42 137 922,92 € 52 440 176,28 €

DEPENSES

Dépenses nettes 8 269 314,95 € 38 720 576,80 € 46 989 891,75 €

RESULTAT EXERCICE

Excédent 2 032 938,41 € 3 417 346,12 € 5 450 284,53 €

Déficit

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



COMPTES DE GESTION 2016- BUDGETS ANNEXES

Le rapporteur expose : 

 Conformément à l’article L.1612-12 du Code général des collectivités territoriales, Madame la 
Trésorière Municipale de Villenave d'Ornon doit adresser à la commune, avant le 1er juin de l’année 
suivante les comptes de gestion de l’année écoulée.
 En  application  de  l’article  L.2121-31  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  le  conseil  
municipal, préalablement à la présentation des comptes administratifs entend, débat et arrête  le 
compte de gestion de Madame la Trésorière Municipale de Villenave d'Ornon.
 Les comptes de gestion retracent les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une 
présentation analogue à celle des comptes administratifs.
Après s'être fait présenter les budgets annexes 2016 et les décisions modificatives qui s'y rattachent,  
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats  
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion 
dressés par Madame Hélène Lévêque-Durand en sa qualité de trésorière municipale, accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que des états de l'actif, des états du passif,  
des états des restes à recouvrer et des états des restes à payer,

Après s'être assuré que Madame la trésorière municipale a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016 celui de tous les titres de recettes émis et celui  
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'elle a procédé à toutes les opérations d'ordre  
qu'il lui  a été prescrit de passer dans ses écritures,

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

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire,

2° Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactive

 Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal de se prononcer sur les comptes de gestion 
des budgets annexes.
 Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter les  
termes de la délibération suivante :
 Le Conseil Municipal, 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.1111-2, L. 1612-12 et 
suivants, L.2121-29 et L. 2121-31,         
 Vu les instructions budgétaires et comptable M 14 et M 4 modifiées applicables aux communes et 
aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif modifiée, 
 Vu les comptes de gestion 2016,
 Considérant que les écritures comptables proposées par Monsieur le Maire sont conformes à celles  
de Madame la Trésorière Municipale et n'appellent ni réserves, ni observations
-pour le budget annexe Barrieu
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SECTION 
INVESTISSEMENT

SECTION 
FONCTIONNEMENT

TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Prévisions budgétaires 
totales 306 632,61 € 50 275,54 € 356 908,15 €

Titres de recettes émis 30 962,00 € 48 105,60 € 79 067,60 €

Réductions titres 0,00 € 590,19 € 590,19 €

Recettes nettes 30 962,00 € 47 515,41 € 78 477,41 €

DEPENSES

Autorisations 
budgétaires totales

306 632,61 € 50 275,54 € 356 908,15 €

Mandats émis 0,00 € 30 962,00 € 30 962,00 €

Annulations de 
mandats 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Dépenses nettes 0,00 € 30 962,00 € 30 962,00 €

RESULTAT EXERCICE

Excédent 30 962,00 € 16 553,41 € 47 515,41 €

Déficit

-pour le budget annexe Pompes Funèbres
SECTION 

INVESTISSEMENT
SECTION 

FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Prévisions budgétaires 
totales

89 560,00 € 114 700,00 € 204 260,00 €

Titres de recettes émis 43 185,34 € 50 667,93 € 93 853,27 €

Réductions titres 0,00 € 41,25 € 41,25 €

Recettes nettes 43 185,34 € 50 626,68 € 93 812,02 €

DEPENSES

Autorisations 
budgétaires totales

89 560,00 € 114 700,00 € 204 260,00 €

Mandats émis 0,00 € 92 733,48 € 92 733,48 €

Annulations de 
mandats

0,00 € 33 531,64 € 35 531,64 €

Dépenses nettes 0,00 € 59 201,84 € 59 201,84 €

RESULTAT EXERCICE

Excédent 43 185,34 € 34 610,18 €

Déficit 8 575,16 €



-pour le budget annexe Transports Scolaires
SECTION 

INVESTISSEMENT
SECTION 

FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Prévisions budgétaires 
totales

240 416,30 € 529 174,74 € 769 591,04 €

Titres de recettes émis 108 794,00 € 526 606,93 € 635 400,93 €

Réductions titres 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Recettes nettes 108 794,00 € 526 606,93 € 635 400,93 €

DEPENSES

Autorisations 
budgétaires totales 240 416,30 € 529 174,74 € 769 591,04 €

Mandats émis 0,00 € 457 288,17 € 457 288,17 €

Annulations de 
mandats

0,00 € 9 101,62 € 9 101,62 €

Dépenses nettes 0,00 € 448 186,55 € 448 186,55 €

RESULTAT EXERCICE

Excédent 108 794,00 € 78 420,38 € 187 214,38 €

Déficit

La Commission administration générale, finances et RH entendue le 28 mars 2017
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 

DECIDE
 Article 1  er   :
D’approuver les comptes de gestion 2016 des budgets annexes et ses résultats dont les mouvements  
sont exposés ci-après :

 -pour le budget annexe Barrieu

SECTION 
INVESTISSEMENT

SECTION 
FONCTIONNEMENT

TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Recettes nettes 30 962,00 € 47 515,41 € 78 477,41 €

DEPENSES

Dépenses nettes 0,00 € 30 962,00 € 30 962,00 €

RESULTAT EXERCICE

Excédent 30 962,00 € 16 553,41 € 47 515,41 €

Déficit



-pour le budget annexe Pompes Funèbres

SECTION 
INVESTISSEMENT

SECTION 
FONCTIONNEMENT

TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Recettes nettes 43 185,34 € 50 626,68 € 93 812,02 €

DEPENSES

Dépenses nettes 0,00 € 59 201,84 € 59 201,84 €

RESULTAT EXERCICE

Excédent 43 185,34 € 34 610,18 €

Déficit 8 575,16 €

-pour le budget annexe Transports Scolaires

SECTION 
INVESTISSEMENT

SECTION 
FONCTIONNEMENT

TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Recettes nettes 108 794,00 € 526 606,93 € 635 400,93 €

DEPENSES

Dépenses nettes 0,00 € 448 186,55 € 448 186,55 €

RESULTAT EXERCICE

Excédent 108 794,00 € 78 420,38 € 187 214,38 €

Déficit

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2016- BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

Le rapporteur expose : 

Conformément à l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’arrêté des 
comptes de la commune est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif 
présenté par Monsieur le Maire, après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant 
l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le compte 
administratif retrace l’exécution budgétaire de l’exercice clos. Le vote de l’organe délibérant arrêtant 
les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

Le Compte Administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
Monsieur le Maire rappelle que dans les séances où le Compte Administratif est débattu, le Conseil  
Municipal élit son Président. En effet, Monsieur le Maire peut, assister à la discussion, mais doit se  
retirer au moment du vote.
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Après s'être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives de l'exercice considéré,  
le Conseil Municipal:

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

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

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés en annexe ;

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’élire un Président et de se prononcer sur  
les comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes 2016.
 Le compte administratif du budget principal et des budgets annexes est annexé au présent rapport. 
 Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter les  
termes de la délibération suivante :

Le Conseil Municipal, 
 Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  les  articles  L.1111-2,  
L. 1612-12 et suivants, L.2121-29 et L. 2121-31,         
Vu les instructions budgétaires et comptable M 14  et M 4 modifiées applicables aux communes et 
aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif modifiée, 
 Vu les comptes de gestion 2016,
 Considérant que les écritures comptables du Maire sont conformes à celles de Madame la Trésorière  
municipale,
La Commission administration générale, finances et RH entendue le 28 mars 2017,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1  er   :
D’approuver les compte administratifs 2016 et ses résultats dont les mouvements sont exposés ci-
après :

BUDGET PRINCIPAL
·Investissement 
Résultats définitifs –Excédent 1 657 699,52 € avec les restes à réaliser.

·Fonctionnement 

Résultats définitifs – Excédent 3 943 533,15 €



Libellé fonctionnement investissement ensemble

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Résultats 
reportés...

526 187,03 € 3 591 860,14 € 4 118 047,17 
€

Opérations de 
l'exercice

38 720 576,80 € 42 137 922,92 € 8 269 314,95 
€

10 302 253,36 € 46 989 891,7
5 €

52 440 176,28 
€

totaux 38 720 576,80 € 42 664 109,95 € 8 269 314,95 
€

13 894 113,50 € 46 989 891,7
5 €

56 558 223,45 
€

Résultat de clôture 3 943 533,15 € 5 624 798,55 € 9 568 331,70 
€

Restes à réaliser 4 187 801,61 
€

220 702,58 € 4 187 801,61 
€

220 702,58 €

Totaux cumulés 4 187 801,61 
€

5 845 501,13 € 4 187 801,61 
€

9 789 034,28 
€

Résultats définitifs 3 943 533,15 € 1 657 699,52 € 5 601 232,67 

BUDGET ANNEXE BARRIEU :                                                                                                     
·  Investissement     :  Résultats définitifs –   Excédent      306 632,61  €  

·Fonctionnement     :  Résultats définitifs – Excédent 43 700,80 €

Libellé fonctionnement investissement ensemble

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses 
ou déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses 
ou déficit

Recettes ou 
excédent

Résultats 
reportés...

27 147,39 € 275 670,61 € 302 818,00 €

Opérations 
de l'exercice

30 962,00 € 47 515,41 € 0,00 € 30 962,00 € 30 962,00 € 78 477,41 €

totaux 30 962,00 € 74 662,80 € 0,00 € 306 632,61 € 30 962,00 € 381 295,41 €

Résultat de 
clôture

43 700,80 € 306 632,61 € 350 333,41 €

Restes à 
réaliser

0,00 € 0,00 €

Totaux 
cumulés

43 700,80 € 306 632,61 € 350 333,41 €

Résultats 
définitifs

43 700,80 € 306 632,61 € 350 333,41 €



BUDGET ANNEXE POMPES FUNEBRES     :  

·Investissement

Résultats définitifs – Excédent 8 632,72 €

·Fonctionnement

Résultats définitifs – Déficit   16 282,36 €

Libellé fonctionnement investissement ensemble

Dépenses 
ou déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Résultats 
reportés...

7 707,20 € 34 552,62 € 42 259,82 €

Opérations 
de 

l'exercice

59 201,84 € 50 626,68 € 0,00 € 43 185,34 € 59 201,84 € 93 812,02 €

totaux 66 909,04 € 50 626,68 € 34 552,62 € 43 185,34 € 101 461,66 € 93 812,02 €

Résultat de 
clôture

16 282,36 € 8 632,72 € 7 649,64 €

Restes à 
réaliser

Totaux 
cumulés

16 282,36 € 8 632,72 € 7 649,64 €

Résultats 
définitifs

16 282,36 € 8 632,72 € 7 649,64 €

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

·Investissement 

Résultats définitifs – Excédent  240 210,30 €

·fonctionnement 

Résultats définitifs – Excédent   94 595,12 €



Libellé fonctionnement investissement ensemble

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses 
ou déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Résultats 
reportés...

16 174,74 € 131 416,30 € 147 591,04 €

Opérations 
de 

l'exercice

448 186,55 € 526 606,93 € 0,00 € 108 794,00 € 448 186,55 € 635 400,93 €

totaux 448 186,55 € 542 781,67 € 0,00 € 240 210,30 € 448 186,55 € 782 991,97 €

Résultat de 
clôture

94 595,12 € 240 210,30 € 334 805,42 €

Restes à 
réaliser

0,00 € 0,00 €

Totaux 
cumulés

94 595,12 € 240 210,30 € 334 805,42 €

Résultats 
définitifs

94 595,12 € 240 210,30 € 334 805,42 €

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

ADOPTÉ À LA MAJORITE
5 ABSTENTIONS

MME JARDINÉ, M. MICHIELS, MME JEAN-MARIE, MME ANFRAY, M. BOUILLOT 
1 NON PARTICIPATION P.PUJOL

 

AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET PRINCIPAL  AU TITRE DE L’EXERCICE 2016

Le rapporteur expose : 

Conformément  à  l’article  L.2311-5  du  Code  général  des  collectivités  territoriales,  le  résultat  
excédentaire  de la  section de fonctionnement  dégagé au titre  de l'exercice  clos,  cumulé  avec  le  
résultat  antérieur  reporté,  est  affecté  en totalité  dès  la  plus  proche décision budgétaire  (budget 
primitif)  suivant  le  vote  du  compte  administratif  et,  en  tout  état  de  cause,  avant  la  clôture  de 
l'exercice suivant. 
 La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision 
budgétaire de reprise de ce résultat. Lorsque le compte administratif ne fait pas ressortir de besoin 
de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au 
compte administratif est repris à cette section sauf si le conseil en décide autrement. 
 
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la  
section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote  
du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
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Le résultat au 31 décembre 2016 du compte administratif se présente comme suit : 
Résultat de la section de fonctionnement à affecter

Résultat de l'exercice Excédent 3 417 346,12 €

Déficit

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 002 du CA) Excédent 526 187,03 €

Déficit

Résultat de clôture à affecter (A1) Excédent 3 943 533,15 €

Résultat de clôture à affecter (A2) Déficit

Besoin réel de financement de la section d'investissement

Résultat de la section d'investissement de l'exercice Excédent 2 032 938,41 €

Déficit

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 001 du CA) Excédent 3 591 860,14 €

Déficit

Résultat comptable cumulé : à reporter au R 001 Excédent 5 624 798,55 €

Résultat comptable cumulé : à reporter au D 001 Déficit

Dépenses d'investissement engagées non mandatées 4 187 801,61 €

Recettes d'investissement restant à réaliser 220 702,58 €

Solde des restes à réaliser -3 967 099,03 €

Besoin (-) réel de financement  

Excédent (+) réel de financement 1 657 699,52 €

Affectation du résultat de la section de fonctionnement

Résultat excédentaire 3 943 533,15 €

En couverture du besoin réel de financement-investissement

Recette budgétaire au compte 1068 0,00 €

En dotation complémentaire de réserve 2 412 412,40 €

Sous total ( R1068) 2 412 412,40 €

En excédent reporté à la section de fonctionnement 1 531 120,75 € 

Total A1 1 531 120,75 €

Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur

Total A2 1 531 120,75 €



 Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’affecter le résultat cumulé de fonctionnement  
2015 de la manière suivante :

Section de fonctionnement Section d'investissement

dépenses recettes Dépenses recettes

D 002 déficit 
reporté

R 002 excédent 
reporté

D 001 solde 
d'exécution N-1

R 001 solde 
d'exécution N-1

R 1068 Réserves 
facultatives

1 531 120,75 € 5 624 798,55 € 2 412 412,40 €

 Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter les  
termes de la délibération suivante : 
 Le Conseil Municipal, 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1111-2, L. 2121-29 et L.  
2311-5,
 Vu la délibération en date du 30 mars 2017 relative à l’adoption du compte administratif  2016,
 Vu  l’instruction  budgétaire  et  comptable  M  14  modifiée  applicable  aux  communes  et  aux 
établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif modifiée, 
 Considérant le résultat du compte administratif 2016 qui se présente comme suit,
La Commission administration générale, finances et RH entendue le 28 mars 2017 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 DECIDE

Article 1  er   : 
D’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement 2016 de la manière suivante :

Section de fonctionnement

dépenses recettes

D 002 déficit reporté R 002 excédent reporté

1 531 120,75 €

Article 2 :
D'affecter le résultat cumulé d'investissement au 31 décembre 2016 de 5 624 798,55 € au chapitre  
001 en recettes d’investissement.

Section d'investissement

Dépenses recettes

D 001 solde d'exécution N-1 R 001 solde d'exécution N-1 R 1068 Réserves facultatives

5 624 798,55 € 2 412 412,40 €

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

ADOPTÉ À LA MAJORITE
5 ABSTENTIONS

MME JARDINÉ, M. MICHIELS, MME JEAN-MARIE, MME ANFRAY, M. BOUILLOT 



AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET BARRIEU  AU TITRE DE L’EXERCICE 2016

Le rapporteur expose : 

Conformément  à  l’article  L.2311-5  du  Code  général  des  collectivités  territoriales,  le  résultat  
excédentaire  de la  section de fonctionnement  dégagé au titre  de l'exercice  clos,  cumulé  avec  le  
résultat  antérieur  reporté,  est  affecté  en totalité  dès  la  plus  proche décision budgétaire  (budget 
primitif)  suivant  le  vote  du  compte  administratif  et,  en  tout  état  de  cause,  avant  la  clôture  de 
l'exercice suivant. 
 La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision 
budgétaire de reprise de ce résultat. Lorsque le compte administratif ne fait pas ressortir de besoin 
de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au 
compte administratif est repris à cette section sauf si le conseil en décide autrement. 
 
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la  
section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote  
du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
 
Le résultat au 31 décembre 2016 du compte administratif se présente comme suit : 
Résultat de la section de fonctionnement à affecter

Résultat de l'exercice Excédent 16 553,41 €

Déficit

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 002 du CA) Excédent 27 147,39 €

Déficit

Résultat de clôture à affecter (A1) Excédent 43 700,80 €

Résultat de clôture à affecter (A2) Déficit

Besoin réel de financement de la section d'investissement

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

Déficit

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 001 du CA) Excédent 275 670,61 €

Déficit

Résultat comptable cumulé : à reporter au R 001 Excédent 306 632,61 €

Résultat comptable cumulé : à reporter au D 001 Déficit

Dépenses d'investissement engagées non mandatées 0,00 €

Recettes d'investissement restant à réaliser 0,00 €

Solde des restes à réaliser 0,00 €

Besoin (-) réel de financement  

Excédent (+) réel de financement 306 632,61 €
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Affectation du résultat de la section de fonctionnement

Résultat excédentaire 43 700,80 €

En couverture du besoin réel de financement-investissement

Recette budgétaire au compte 1068 0,00 €

En dotation complémentaire de réserve 0,00 €

Sous total ( R1068)

En excédent reporté à la section de fonctionnement 43 700,80 € 

Total A1 43 700,80 €

Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur

Total A2 0,00 €

 Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’affecter le résultat cumulé de fonctionnement  
2016 de la manière suivante :

Section de fonctionnement Section d'investissement

dépenses recettes Dépenses recettes

D 002 déficit 
reporté

R 002 excédent 
reporté

D 001 solde 
d'exécution N-1

R 001 solde 
d'exécution N-1

R 1068 Réserves 
facultatives

43 700,80 € 306 632,61 €  

Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter les  
termes de la délibération suivante : 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1111-2, L. 2121-29 et L.  
2311-5,
Vu la délibération en date du 04 avril 2017 relative à l’adoption du compte administratif du budget 
principal et budgets annexes 2016,
Vu  l’instruction  budgétaire  et  comptable  M  14  modifiée  applicable  aux  communes  et  aux 
établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif modifiée, 
Considérant le résultat du compte administratif 2016 qui se présente comme suit,
La Commission administration générale, finances et RH entendue le 28 mars 2017
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE
 
Article 1  er   : 
D’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement 2016 de la manière suivante :

Section de fonctionnement

dépenses recettes

D 002 déficit reporté R 002 excédent reporté

43 700,80 €



Article 2 :
D'affecter le résultat cumulé d'investissement au 31 décembre 2016 de 306 632,61 € au chapitre 001  
en recettes d’investissement.
 

Section d'investissement

Dépenses recettes

D 001 solde d'exécution N-1 R 001 solde d'exécution N-1 R 1068 Réserves facultatives

306 632,61 €  

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

ADOPTÉ À LA MAJORITE
5 ABSTENTIONS

MME JARDINÉ, M. MICHIELS, MME JEAN-MARIE, MME ANFRAY, M. BOUILLOT 

AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET POMPES FUNEBRES  AU TITRE DE L’EXERCICE 2016

Le rapporteur expose : 

Conformément  à  l’article  L.2311-5  du  Code  général  des  collectivités  territoriales,  le  résultat  
excédentaire  de la  section de fonctionnement  dégagé au titre  de l'exercice  clos,  cumulé  avec  le  
résultat  antérieur  reporté,  est  affecté  en totalité  dès  la  plus  proche décision budgétaire  (budget 
primitif)  suivant  le  vote  du  compte  administratif  et,  en  tout  état  de  cause,  avant  la  clôture  de 
l'exercice suivant.
La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision 
budgétaire de reprise de ce résultat. Lorsque le compte administratif ne fait pas ressortir de besoin 
de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au 
compte administratif est repris à cette section sauf si le conseil en décide autrement. 

Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la  
section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote  
du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

Le résultat au 31 décembre 2016 du compte administratif se présente comme suit : 
Résultat de la section de fonctionnement à affecter

Résultat de l'exercice Excédent

Déficit 8 575,16 €

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

Déficit 7 707,20 €

Résultat de clôture à affecter (A1) Excédent 

Résultat de clôture à affecter (A2) Déficit 16 282,36 €
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Besoin réel de financement de la section d'investissement

Résultat de la section d'investissement de l'exercice Excédent 43 185,34 €

Déficit

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

Déficit 34 552,62 €

Résultat comptable cumulé : à reporter au R 001 Excédent 8 632,72 €

Résultat comptable cumulé : à reporter au D 001 Déficit

Dépenses d'investissement engagées non mandatées 0,00 €

Recettes d'investissement restant à réaliser 0,00 €

Solde des restes à réaliser 0,00 €

Besoin (-) réel de financement

Excédent (+) réel de financement 8 632,72 €

Affectation du résultat de la section de fonctionnement

Résultat excédentaire 0,00 €

En couverture du besoin réel de financement-investissement

Recette budgétaire au compte 1068 0,00 €

En dotation complémentaire de réserve 0,00 €

Sous total ( R1068) 0,00 €

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

Total A1 0,00 €

Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur 16 282,36 €

Total A2 16 282,36 €

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’affecter le résultat cumulé de fonctionnement 
2016 de la manière suivante :

Section de fonctionnement Section d'investissement

dépenses recettes Dépenses recettes

D 002 déficit 
reporté

R 002 excédent 
reporté

D 001 solde 
d'exécution N-1

R 001 solde 
d'exécution N-1

R 1068 Réserves 
facultatives

16 282,36 € 8 632,72 € 0,00 €

 Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter les  
termes de la délibération suivante : 
Le Conseil Municipal, 
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.1111-2,  
L. 2121-29 et L. 2311-5,
 Vu la délibération en date du 04 avril 2017 relative à l’adoption du compte administratif du budget  
principal 2016 et budgets annexes,



Vu  l’instruction  budgétaire  et  comptable  M4  modifiée  applicable  aux  communes  et  aux 
établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif modifiée, 
Considérant le résultat du compte administratif 2016 qui se présente comme suit ,
La Commission administration, finances et RH entendue le 28 mars 2017,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE

Article 1  er   : 
D’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement 2016 de la manière suivante :

Section de fonctionnement

dépenses recettes

D 002 déficit reporté R 002 excédent reporté

16 282,36 €

Article 2 :
D'affecter le résultat cumulé d'investissement au 31 décembre 2016 de 8 632,72€ au chapitre 001 en  
recettes d’investissement.

Section d'investissement

Dépenses recettes

D 001 solde d'exécution N-1 R 001 solde d'exécution N-1 R 1068 Réserves facultatives

8 632,72 €

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

 

ADOPTÉ À LA MAJORITE
5 ABSTENTIONS

MME JARDINÉ, M. MICHIELS, MME JEAN-MARIE, MME ANFRAY, M. BOUILLOT 
 

AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET TRANSPORTS  AU TITRE DE L’EXERCICE 2016

Le rapporteur expose : 

Conformément à l’article L.2311-5 du Code général des collectivités territoriales, le résultat 
excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le 
résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire (budget 
primitif) suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de 
l'exercice suivant. 
 La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision 
budgétaire de reprise de ce résultat. Lorsque le compte administratif ne fait pas ressortir de besoin 
de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au 
compte administratif est repris à cette section sauf si le conseil en décide autrement. 

Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la  
section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote  
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du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

Le résultat au 31 décembre 2016 du compte administratif se présente comme suit :

Résultat de la section de fonctionnement à affecter

Résultat de l'exercice Excédent 78 420,38 €

Déficit

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 002 du CA) Excédent 16 174,74 €

Déficit

Résultat de clôture à affecter (A1) Excédent 94 595,12 €

Résultat de clôture à affecter (A2) Déficit

Besoin réel de financement de la section d'investissement

Résultat de la section d'investissement de l'exercice Excédent 108 794,00 €

Déficit

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 001 du CA) Excédent 131 416,30 €

Déficit

Résultat comptable cumulé : à reporter au R 001 Excédent 240 210,30 €

Résultat comptable cumulé : à reporter au D 001 Déficit

Dépenses d'investissement engagées non mandatées 0,00 €

Recettes d'investissement restant à réaliser 0,00 €

Solde des restes à réaliser 0,00 €

Besoin (-) réel de financement

Excédent (+) réel de financement 240 210,30 €

Affectation du résultat de la section de fonctionnement

Résultat excédentaire 94 595,12 €

En couverture du besoin réel de financement-investissement

Recette budgétaire au compte 1068 0,00 €

En dotation complémentaire de réserve 0,00 €

Sous total ( R1068) 0,00 €

En excédent reporté à la section de fonctionnement 94 595,12 €

Total A1 94 595,12 €

Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur 0,00 €

Total A2 0,00 €



Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’affecter le résultat cumulé de fonctionnement 
2016 de la manière suivante :

Section de fonctionnement Section d'investissement

dépenses recettes Dépenses recettes

D 002 déficit 
reporté

R 002 excédent 
reporté

D 001 solde 
d'exécution N-1

R 001 solde 
d'exécution N-1

R 1068 Réserves 
facultatives

94 595,12 € 240 210,30 €

 Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter les  
termes de la délibération suivante : 
 Le Conseil Municipal, 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1111-2, L. 2121-29 et L.  
2311-5,
 Vu la délibération en date du 04 avril 2017 relative à l’adoption du compte administratif du budget  
principal et budgets annexes 2016,
 Vu  l’instruction  budgétaire  et  comptable  M4  modifiée  applicable  aux  communes  et  aux 
établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif modifiée, 
 Considérant le résultat du compte administratif 2016 qui se présente comme suit,
La Commission administration générale, finances et RH entendue le 28 mars 2017,
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1  er   : 
D’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement 2016 de la manière suivante :

Section de fonctionnement

dépenses recettes

D 002 déficit reporté R 002 excédent reporté

94 595,12 €

Article 2 :
D'affecter le résultat cumulé d'investissement au 31 décembre 2016 de 240 210,30 € au chapitre 001  
en recettes d’investissement.

Section d'investissement

Dépenses recettes

D 001 solde d'exécution N-1 R 001 solde d'exécution N-1 R 1068 Réserves facultatives

240 210,30 €

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

ADOPTÉ À LA MAJORITE



5 ABSTENTIONS
MME JARDINÉ, M. MICHIELS, MME JEAN-MARIE, MME ANFRAY, M. BOUILLOT 

FIXATION TAUX IMPOSITION-VOTE

Le rapporteur expose : 

Conformément  à  l’article  1639 A du Code général  des  impôts  les  communes font  connaître  aux  
services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives aux taux des impositions 
directes perçues à leur profit.
En application des articles 2 et 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la 
fiscalité  directe  locale,  les  conseils  municipaux  votent  donc  chaque  année  le  taux  de  la  taxe  
d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties. Ils peuvent les faire varier sous réserve que les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation  
votés par une commune ne peuvent excéder deux fois  et  demie le  taux moyen constaté l'année 
précédente pour la  même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois  et  
demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé. Pour les communes membres 
d'un groupement doté d'une fiscalité propre, ces taux-plafonds sont réduits du taux appliqué l'année 
précédente au profit du groupement.

Pour l’exercice 2017, il est proposé que la ville ne procède à aucune augmentation de taux, soit : 
Taxe Taux communaux 2016 Taux communaux 2017

Taxe HABITATION 23,64 % 23,64 %

Taxe FONCIER BATI 30,21 % 30,21 %

Taxe FONCIER NON BATI 82,82 % 82,82 %

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

Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L2311-1 et suivants, 
Vu  le  Code  Général  des  Impôts,  notamment  les  articles  1636  B  sexies  et  suivants  et  
1639 A, 
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, 
La Commission administration générale, finances et RH entendue le 28 mars 2017,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE
Article 1 : 
DECIDE de maintenir les taux d'imposition de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit :

Taxe Taux communaux 2016 Taux communaux 2017

Taxe HABITATION 23,64 % 23,64 %

Taxe FONCIER BATI 30,21 % 30,21 %

Taxe FONCIER NON BATI 82,82 % 82,82 %

Les taux d'imposition pour 2017 sont ainsi retenus:
-Taxe Habitation : 23,64 %
-Taxe Foncière Bâti: 30,21 %
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-Taxe Foncière (non Bâti) : 82,82 %

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 2017- 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 vertu du principe d’unité budgétaire, le budget est un document unique dans lequel toutes les 
opérations de la commune sont retracées.
Conformément  à  l’article  L.2312-2  du Code général  des  collectivités  territoriales,  les  crédits  sont 
votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le  
conseil  municipal  a  spécifié  que  les  crédits  sont  spécialisés  par  article,  Monsieur  le  maire  peut  
effectuer des virements d'article à article dans l'intérieur du même chapitre.
Monsieur le Maire soumet à l'examen de l'assemblée municipale  le projet du budget principal de la 
ville ainsi que celui des budgets annexes des transports, de Barrieu et des pompes funèbres qu'il a 
établi pour l'exercice 2017.
Après  avoir  pris  connaissance  des  orientations  du  budget  2017  présentées  lors  du  débat 
d'orientations budgétaires en séance du conseil municipal en date du 01 Mars 2017,
Après prise en compte des restes à réaliser 2016 en investissement,  les budgets s’équilibrent,  en 
recettes et en dépenses, comme suit :

BALANCE GENERALE DU BUDGET PRINCIPAL
Investissement
Dépenses:....................................................  13 761 731,53 €
Recettes:...................................................... .13 761 731,53 €
Fonctionnement:
Dépenses:....................................................  41 058 027,75 € 

Recettes:......................................................  41 058 027,75 €

BALANCE GENERALE DU BUDGET ANNEXE (Barrieu)
Investissement
Dépenses:....................................................   337 594,61€
Recettes:.......................................................  337 594,61€
Fonctionnement:
Dépenses:.....................................................  83 700,80 € 

Recettes:.......................................................  83 700,80 € 

BALANCE GENERALE DU BUDGET ANNEXE (Pompes Funèbres)
Investissement
Dépenses:......................................................   39 092,72€ 
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Recettes:.........................................................  39 092,72 €
Fonctionnement:
Dépenses:........................................................  96 000,00 €

Recettes:...........................................................  96 000,00 € 

BALANCE GENERALE DU BUDGET ANNEXE (Transports)
Investissement
Dépenses:....................................................... 342 210,30  €
Recettes:.......................................................... 342 210,30 €
Fonctionnement:
Dépenses:....................................................... 456 000,12 €

Recettes:........................................................  456 000,12 € 

Le Conseil Municipal,
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 les instructions budgétaire et comptable M 14 et M 4 modifiées applicable aux communes et aux 
établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif modifiée, 
Considérant les propositions de budget principal et de budgets annexes
La Commission administration générale, finances et Rh entendue le 28 mars 2017
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1: 
d'approuver par nature le présent budget primitif et les budgets annexes pour l'exercice 2017:

- au niveau des chapitres en section de fonctionnement

- au niveau des chapitres en section d'investissement avec opérations budgétaires avec reprise 
des résultats 2017.

BALANCE GENERALE DU BUDGET PRINCIPAL
Investissement
Dépenses:....................................................  13 761 731,53 €
Recettes:...................................................... .13 761 731,53 €
Fonctionnement:
Dépenses:....................................................  41 058 027,75 € 

Recettes:......................................................  41 058 027,75 €

 ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

5 CONTRE :

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

BALANCE GENERALE DU BUDGET ANNEXE (Barrieu)
Investissement
Dépenses:....................................................   337 594,61€
Recettes:.......................................................  337 594,61€
Fonctionnement:
Dépenses:.....................................................  83 700,80 € 

Recettes:.......................................................  83 700,80 € 

 ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

5 CONTRE :



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

BALANCE GENERALE DU BUDGET ANNEXE (Pompes Funèbres)
Investissement
Dépenses:......................................................   39 092,72€ 
Recettes:.........................................................  39 092,72 €
Fonctionnement:
Dépenses:........................................................  96 000,00 €

Recettes:...........................................................  96 000,00 € 

 ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
4 CONTRE :

Mme JARDINÉ, M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE, Mme ANFRAY
BALANCE GENERALE DU BUDGET ANNEXE (Transports)
Investissement
Dépenses:....................................................... 342 210,30  €
Recettes:.......................................................... 342 210,30 €
Fonctionnement:
Dépenses:....................................................... 456 000,12 €

Recettes:........................................................  456 000,12 € 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
5 CONTRE :

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

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
 

AP/CP - CONSTRUCTION ECOLE GENESTE - CREATION

Le rapporteur expose : 

La réforme de l’instruction budgétaire et comptable M14 permet de planifier l’impact budgétaire des 
projets  importants  sur  plusieurs  exercices.  Cette  planification  prend  la  forme  d’autorisation  de 
programme et de crédits de paiement (AP/CP).
En dérogation au principe de l’annualité budgétaire, la procédure des autorisations de programme est 
un instrument de gestion correspondant à une évaluation financière globale d’une opération, dont  
l’engagement de dépense peut être effectué à hauteur du montant voté,  avec une répartition de 
cette dépense par exercice budgétaire sous forme de crédits de paiement.

Les  autorisations  de  programme constituent  la  limite  supérieure  des  dépenses  qui  peuvent  être 
engagées  pour  le  financement  des  investissements.  Elles  demeurent  valables,  sans  limitation  de 
durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les  crédits  de  paiement  constituent  la  limite  supérieure  des  dépenses  pouvant  être  mandatées 
pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de 
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programme correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de  
paiement.
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la création de l'AP/CP construction école de 
Geneste pour un montant global de 11 000 000 € et de proposer les crédits de paiement suivants :

AP- CONSTRUCTION ECOLE GENESTE

CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020
1 500 000,00 € 1 490 000,00 € 5 000 000,00 € 3 010 000,00 €

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

le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2311-3,

Vu l'arrêté relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 modifiée des communes et de leurs  
établissements publics administratifs, 

Vu la délibération en date du 04 avril 2017 adoptant le Budget 2017.

Considérant  que  le  projet  fera  l'objet  de  demande de  financements à  la  Métropole au  titre  du 
dispositif  financier  transitoire  pour  les  équipements  scolaires,  à  l'Etat au  titre  du  FSILD  et  au 
Département au titre de la construction de nouvelles classes,

La commission administration générale, finances et RH entendue le 28 mars 2017,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article 1  er   : 

De créer l’autorisation de programme CONSTRUCTION ECOLE GENESTE pour un montant de 11 000 
000 € dont l'échéancier de paiement se définit comme suit :

AP- CONSTRUCTION ECOLE GENESTE

CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020
1 500 000,00 € 1 490 000,00 € 5 000 000,00 € 3 010 000,00 €

Article 2 :

Dit que les écritures comptables seront prévues au budget

Article 3 :

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



ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
1 CONTRE :

M. BOUILLOT

AP/ CP - CONSTRUCTION CUISINES CENTRALES- CREATION

Le rapporteur expose : 

La réforme de l’instruction budgétaire et comptable M14 permet de planifier l’impact budgétaire des 
projets  importants  sur  plusieurs  exercices.  Cette  planification  prend  la  forme  d’autorisation  de 
programme et de crédits de paiement (AP/CP).
En dérogation au principe de l’annualité budgétaire, la procédure des autorisations de programme est 
un instrument de gestion correspondant à une évaluation financière globale d’une opération, dont  
l’engagement de dépense peut être effectué à hauteur du montant voté,  avec une répartition de 
cette dépense par exercice budgétaire sous forme de crédits de paiement.

Les  autorisations  de  programme constituent  la  limite  supérieure  des  dépenses  qui  peuvent  être 
engagées  pour  le  financement  des  investissements.  Elles  demeurent  valables,  sans  limitation  de 
durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les  crédits  de  paiement  constituent  la  limite  supérieure  des  dépenses  pouvant  être  mandatées 
pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de 
programme correspondantes.

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

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la création de l'AP/CP construction cuisine 
centrale pour un montant global de 3 925 000 € et de proposer les crédits de paiement suivants :

AP- CONSTRUCTION CUISINE CENTRALE

CP 2017 CP 2018 CP 2019
1 840 000,00 € 1 042 500,00 € 1 042 500,00 €

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

le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2311-3,

Vu l'arrêté relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 modifiée des communes et de leurs  
établissements publics administratifs, 

Vu la délibération en date du 04 avril 2017 adoptant le Budget 2017.

Considérant que le projet fera l'objet de demande de financements à l'Etat au titre du FSILD.

La commission administration générale, finances et RH entendue le 28 mars 2017,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
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DECIDE

Article 1  er   : 

De  créer  l’autorisation  de  programme  CONSTRUCTION  CUISINE  CENTRALE  pour  un  montant  de 
3 925 000 € dont l'échéancier de paiement se définit comme suit :

AP- CONSTRUCTION CUISINE CENTRALE

CP 2017 CP 2018 CP 2019
1 840 000,00 € 1 042 500,00 € 1 042 500,00 €

Article 2 :

Dit que les écritures comptables seront prévues au budget

Article 3 :

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

AP/CP- CONSTRUCTION BATIMENT MAISON DES SOLIDARITES- MODIFICATION

Le rapporteur expose : 

La réforme de l’instruction budgétaire et comptable M14 permet de planifier l’impact budgétaire des 
projets  importants  sur  plusieurs  exercices.  Cette  planification  prend  la  forme  d’autorisation  de 
programme et de crédits de paiement (AP/CP).
En dérogation au principe de l’annualité budgétaire, la procédure des autorisations de programme est 
un instrument de gestion correspondant à une évaluation financière globale d’une opération, dont  
l’engagement de dépense peut être effectué à hauteur du montant voté,  avec une répartition de 
cette dépense par exercice budgétaire sous forme de crédits de paiement.

Les  autorisations  de  programme constituent  la  limite  supérieure  des  dépenses  qui  peuvent  être 
engagées  pour  le  financement  des  investissements.  Elles  demeurent  valables,  sans  limitation  de 
durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les  crédits  de  paiement  constituent  la  limite  supérieure  des  dépenses  pouvant  être  mandatées 
pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de 
programme correspondantes.

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

Par délibération en date du 31 mars 2015, une autorisation de programme (AP) BATIMENT ASSO J  
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BREL a été créée.

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la modification de l'AP/CP BATIMENT ASSO J 
BREL pour un montant global de 3 132 932,96 € et de proposer les crédits de paiement suivants :

AP- BATIMENT ASSO J BREL

CP 2015 CP 2016 CP 2017
117 714,72 € 1 672 803,84 € 1 342 414,40 €

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

le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2311-3,

Vu l'arrêté relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 modifiée des communes et de leurs  
établissements publics administratifs, 

Vu la délibération du 31 mars 2015 actant la création de l'AP/CP  BATIMENT ASSO J BREL

Vu la délibération du 29 mars 2016 modifiant l'AP/CP  BATIMENT ASSO J BREL

Vu la délibération en date du 04 avril 2017 adoptant le Budget 2017.

Considérant qu'il  est  nécessaire  d’actualiser  cette autorisation de programme afin de modifier le 
montant ainsi que la répartition des crédits de paiement sur les années,

La Commission administration générale, finances et RH entendue le 28 mars 2017

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article 1  er   : 

D’adopter  le  nouvel  échéancier  de  crédits  de  paiement  sur  la  période  de  l’autorisation  de 
programme BATIMENT ASSO J BREL pour un montant de 3 132 932,96 € :

AP- BATIMENT ASSO J BREL

CP 2015 CP 2016 CP 2017
117 714,72 € 1 672 803,84 € 1 342 414,40 €

Article 2 :

Dit que les écritures comptables seront prévues au budget

Article 3 :

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



AP/CP- AGRANDISSEMENT POLE ENFANCE JEUNESSE- MODIFICATION

Le rapporteur expose : 

La réforme de l’instruction budgétaire et comptable M14 permet de planifier l’impact budgétaire des 
projets  importants  sur  plusieurs  exercices.  Cette  planification  prend  la  forme  d’autorisation  de 
programme et de crédits de paiement (AP/CP).
En dérogation au principe de l’annualité budgétaire, la procédure des autorisations de programme est 
un instrument de gestion correspondant à une évaluation financière globale d’une opération, dont  
l’engagement de dépense peut être effectué à hauteur du montant voté,  avec une répartition de 
cette dépense par exercice budgétaire sous forme de crédits de paiement.

Les  autorisations  de  programme constituent  la  limite  supérieure  des  dépenses  qui  peuvent  être 
engagées  pour  le  financement  des  investissements.  Elles  demeurent  valables,  sans  limitation  de 
durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les  crédits  de  paiement  constituent  la  limite  supérieure  des  dépenses  pouvant  être  mandatées 
pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de 
programme correspondantes.

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

Par délibération en date du 29 avril 2014, une autorisation de programme (AP) AGRANDISSEMENT 
POLE ENFANCE JEUNESSE a été créée.

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la modification de l'AP/CP Agrandissement 
Pôle Enfance Jeunesse pour un montant global de 1 409 001,25 € et de proposer les crédits de 
paiement suivants :

AP- AGRANDISSEMENT POLE ENFANCE JEUNESSE

CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017

864,00 € 70 307,53 € 1 203 435,13 € 134 394,59 €

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

le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2311-3,

Vu l'arrêté relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 modifiée des communes et de leurs  
établissements publics administratifs, 

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

Vu la délibération en date du 31 mars 2015 actant de la modification de l'AP/CP Agrandissement Pôle  
Enfance Jeunesse
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Vu la délibération en date du 29 mars 2016 actant de la modification de l'AP/CP Agrandissement Pôle  
Enfance Jeunesse

Vu la délibération en date du 04 avril 2017 adoptant le Budget 2017

Considérant  qu'il  est  nécessaire  d’actualiser  cette  autorisation de programme afin de modifier  le 
montant ainsi que la répartition des crédits de paiement sur les années,

La Commission administration générale, finances et RH entendue le 28 mars 2017

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article 1  er   : 

D’adopter  le  nouvel  échéancier  de  crédits  de  paiement  sur  la  période  de  l’autorisation  de 
programme AGRANDISSEMENT POLE ENFANCE JEUNESSE pour un montant de 1 409 001,25 €

AP- AGRANDISSEMENT POLE ENFANCE JEUNESSE

CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017

864,00 € 70 307,53 € 1 203 435,13 € 134 394,59 €

Article 2 :

Dit que les écritures comptables seront prévues au budget

Article 3 :

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

AP/CP- AMENAGEMENT LEYSOTTE- SUPPRESSION

Le rapporteur expose : 

La réforme de l’instruction budgétaire et comptable M14 permet de planifier l’impact budgétaire des 
projets  importants  sur  plusieurs  exercices.  Cette  planification  prend  la  forme  d’autorisation  de 
programme et de crédits de paiement (AP/CP).
En dérogation au principe de l’annualité budgétaire, la procédure des autorisations de programme est 
un instrument de gestion correspondant à une évaluation financière globale d’une opération, dont  
l’engagement de dépense peut être effectué à hauteur du montant voté,  avec une répartition de 
cette dépense par exercice budgétaire sous forme de crédits de paiement.

Les  autorisations  de  programme constituent  la  limite  supérieure  des  dépenses  qui  peuvent  être 
engagées  pour  le  financement  des  investissements.  Elles  demeurent  valables,  sans  limitation  de 
durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
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Les  crédits  de  paiement  constituent  la  limite  supérieure  des  dépenses  pouvant  être  mandatées 
pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de 
programme correspondantes.

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

Par délibération en date du 20 décembre 2011, une autorisation de programme (AP) AMENAGEMENT 
LEYSOTTE-PROJET R PICQUE a été créée.

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l'extinction de l'AP/CP AMENAGEMENT 
LEYSOTTE-PROJET R PICQUE pour un montant global de  12 579 373,49 € selon les crédits de 
paiement suivants :

AP- AMENAGEMENT LEYSOTTE - PROJET ROBERT PICQUE

CP 2011 CP 2012 CP 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016

16 229,72 € 318 359,14 € 1 644 429,86 € 9 398 651,73 € 1 199 693,22 € 2 009,80 €

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

le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2311-3,

Vu l'arrêté relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 modifiée des communes et de leurs  
établissements publics administratifs, 

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

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

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

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

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

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

Vu la délibération du 31 Mars 2015 actant la modification de l'AP/CP aménagement Leysotte-projet 
Robert Picqué

Vu la délibération du 29 mars 2016  actant la modification de l'AP/CP aménagement Leysotte-projet 
Robert Picqué

Vu la délibération en date du 04 avril 2017 adoptant le Compte administratif 2016.



La Commission administration générale, finances et RH entendue le 28 mars 2017

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article 1  er   : 

de prendre acte de l'extinction de l’autorisation de programme AMENAGEMENT LEYSOTTE-PROJET R 
PICQUE pour un montant de 12 579 373,49 € :

AP- AMENAGEMENT LEYSOTTE - PROJET ROBERT PICQUE

CP 2011 CP 2012 CP 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016

16 229,72 € 318 359,14 € 1 644 429,86 € 9 398 651,73 € 1 199 693,22 € 2 009,80 €

Article 2 :

Dit que les écritures comptables seront prévues au budget

Article 3 :

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 
III.RESSOURCES HUMAINES

PRESTATIONS D'ACTION SOCIALE VERSEES PAR LA VILLE AUX AGENTS COMMUNAUX 

Le rapporteur expose : 

La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux prévoit 
dans son article 9 que les fonctionnaires territoriaux participent à la définition et à la gestion de 
l'action sociale, culturelle, sportive ou de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.

L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et  
de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des  
loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. 
L'article  88-1  de la  loi  du 26 janvier  1984 portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  
publique  territoriale  prévoit  que  «L'assemblée  délibérante  de  chaque  collectivité  territoriale  […] 
détermine le type des actions et le montant des dépenses qu'elle entend engager pour la réalisation  
des prestations prévues à l'article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre».

A cet effet, la commune de Villenave d'Ornon offre des prestations d'action sociale gérées par le 
service des ressources humaines.

Les  prestations  proposées  sont  celles  mentionnées  dans  la  circulaire  N°RDFF1634219C  du  28 
décembre 2016.
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Ces prestations, qui constituent des dépenses obligatoires pour la commune, représentaient en 2016 
un montant de 17 517€.

Il  est donc proposé au Conseil  municipal d'adopter ces prestations d'action sociale et d'autoriser  
Monsieur le Maire à verser ces prestations d'action sociale aux agents 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, notamment ses articles L.1111-2 et L.2121-29,

Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, définissant le principe de parité tel que défini par l'article 88 
concernant l'attribution des prestations d'action sociale envers le personnel de la fonction publique 
territoriale,

Vu le décret n 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application,

Vu la circulaire n°RDFF1634219C du 28 décembre 2016,

Considérant que les personnels peuvent recevoir différentes aides dans le domaine de l'action sociale  
prévues pour les fonctionnaires de l’État,

Considérant que leur attribution s'effectue dans le strict respect d'une liste détaillée des conditions 
d'octroi définies par les textes,

La commission administration générale entendue le 28 Mars 2017

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE 

Article 1  er   :  
Pour l'année 2017 l'attribution au personnel communal des prestations d'action sociale versées aux  
fonctionnaires de l’État selon le tableau susvisé conformément à la circulaire N°RDFF1634219C du 28 
décembre 2016 :

¨PRESTATIONS Taux  2017

RESTAURATION

Prestation repas 1,22 €

AIDE A LA FAMILLE

Allocation aux parents séjournant en maison de repos 
avec leur enfant

22,76 €

SUBVENTION POUR SEJOURS D'ENFANTS

En Colonie de vacances

I.Enfants de moins de 13 ans 7,31 €

II.Enfants de 13 à 18 ans 11,06 €

En centres de loisirs sans hébergement 

• Journée complète 5,27 €

• Demi-journée 2,66 €



En maisons familiales de vacances et gîtes

• Séjours en pension complète 7,69 €

• Autre formule 7,34 €

Séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif

• Forfait pour 21 jours ou plus 75,74 €

• Pour les séjours d'une durée inférieure, par jour 3,60 €

Séjours linguistiques 

• Enfants de moins de 13 ans 7,31 €

• Enfants de 13 à 18 ans 11,07 €

ENFANTS HANDICAPES

Allocations aux parents d'enfants handicapés de moins 
de vingt ans (montant mensuel)

159,24 €

Allocation  pour  les  enfants  infirmes  poursuivant  des 
études ou un apprentissage en vingt et vingt sept ans 
(montant mensuel) 

121,98 €

Séjours en centres de vacances spécialisés (par jour) 20,85 €

Article 2:
Dit que les crédits correspondants sont inscrits à l'article 020-6472, du budget communal.

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, signés au registre après lecture faite.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE ET LE COMITÉ D'ACTION SOCIALE ET DE LOISIRS DES 
PERSONNELS MUNICIPAUX - ANNEE 2017- AUTORISATION

Le  Comité  d'Action  Sociale  (CASL),  association  loi  1901,  organise  de  nombreuses  actions  de 
convivialité  à  destination  des  personnels  municipaux,  visant  notamment  à  stimuler  un  esprit 
d'appartenance à une culture commune. Il réunit ainsi périodiquement les agents de la commune,  
leur famille, en vue de resserrer parmi ceux-ci les liens de camaraderie en d'entraide. Il organise des  
voyages, remet des bons d'achats pour les événements familiaux (mariage et naissance). Il organise 
notamment un arbre de noël pour les enfants du personnel lors duquel sont offerts des jouets et un  
spectacle.

Il comptait, en 2016, 269 adhérents pour un montant de subvention de 34 200 €.

Au regard de l’intérêt des prestations proposées pour les agents, il est proposé au conseil municipal 
d'adopter la convention de partenariat avec le CASL. 
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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  2000-231 du 12 avril  2000 relative aux droits  des citoyens dans leurs relations avec les  
administrations, notamment l'article 10,

Vu le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi suscitée et relatif à 
la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment l'article 1, 

Vu la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les 
associations,  

Vu le dossier de demande de subvention déposé par le CASL de 34 000€ pour l'année 2017,

Considérant  que  le  CASL  propose  les  prestations  en  matière  d'action  sociale  dans  les  domaines 
culturels, sportifs, les loisirs et les aides aux vacances à destination des personnels municipaux 

Considérant qu'il y a lieu de passer une convention annuelle dès lors que le montant de la subvention 
est supérieur à 23 000 € ,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

La commission administration générale entendue le 28 mars 2017,

DECIDE

Article 1  er   :  
D'adopter la convention de partenariat entre la ville et le Comité d'Action Sociale et de Loisirs des 
personnels communaux.

Article 2     :  
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  de  partenariat  entre  la  ville  et  le  Comité 
d'Action Sociale et de Loisirs des personnels communaux.

Article 3     :  
D'autoriser le versement d'une subvention d'un montant de 34 000€.

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, signés au registre après lecture faite.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







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

Le rapporteur expose: 

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

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

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

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

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

Vu l'avis du comité technique en date du 8 mars 2017,

Vu le tableau des effectifs adopté par le Conseil Municipal en date du 27 septembre 2016,

Considérant la stagiairisation de 4 agents en contrats aidés au sein de la régie multiservices, le service  
mécanique et la piscine,

Considérant le recrutement de 10 agents afin de remplacer les départs (mutations ou départs à la  
retraite),

Considérant la suppression des postes de 2 adjoints d'animation,

Considérant  la  création  d'un  poste  d'Adjoint  technique  à  50  %  au  service  enseignement  pour  
l'entretien des locaux,

Considérant la création d'un poste d'Adjoint technique pour assurer les missions de Gardien de la  
maison des solidarités et de l'emploi,

Considérant les modifications de grades suite à la mise en place du Parcours Professionnel Carrière et  
Rémunération (PPCR),

Considérant la commission Administration Générale entendue le 28 mars 2017

Entendu ce qui précède,

Le Conseil municipal après en avoir délibéré,
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DECIDE

Article 1er : de créer au tableau des effectifs des emplois titulaires :

1 emploi de Rédacteur
3 emplois d'Adjoints administratifs
3 emplois d'adjoints techniques
1 emploi de Gardien de police municipale

Article 2 : de créer au tableau des effectifs en emplois permanent contractuel : 

1 emploi d'adjoint du patrimoine
9 emplois d'Adjoints techniques dont un à 50%

Article 3 : de supprimer au tableau des effectifs en emplois permanent contractuel : 

2 emplois d'Adjoint d'animation

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

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

Ainsi fait et délibéré,

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

IV.JURIDIQUE

BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS - ANNEE 2016

Le rapporteur expose : 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
le  bilan  des  acquisitions  et  cessions  opérées  sur  le  territoire  d'une  commune  de  plus  de  2 000 
habitants  par  celle-ci,  ou  par  une  personne  publique  ou  privée  agissant  dans  le  cadre  d'une 
convention  avec  cette  commune  doit  donner  lieu  chaque  année  à  une  délibération  du  Conseil 
Municipal.

Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.

L’objectif de ce bilan est de porter une appréciation sur la politique immobilière de la collectivité  
territoriale et, au-delà, d’assurer l’information de la population.

Les cessions et acquisitions de la commune sont réalisées dans le but :
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1. De mettre en œuvre les projets définis par la municipalité (portage en vue de projets  
urbains),

2. De gérer au mieux le patrimoine bâti acquis au fil des années (cession des bâtiments  
n’accueillant plus les fonctions pour lesquels ils étaient prévus à l’origine),

3. D’assister la Métropole dans la mise en œuvre de ses compétences et projets qui  
bénéficient à la commune.

Il  s’agit  donc  d’examiner  ci-après,  le  bilan  des  cessions  et  acquisitions  pour  l’année  2016,  étant  
entendu que l’ensemble des cessions et acquisitions exercées par la Commune a déjà été soumis à  
l’approbation du Conseil Municipal pour chacune d’entre elle.

En 2016, les acquisitions ont concerné :

En 2016, les cessions ont concerné :

Aussi,  il  est  proposé aux  membres de  l’Assemblée  délibérante  de  se  prononcer  sur  le  bilan  des  
cessions et acquisitions 2016.

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 et notamment ses articles L.1111-2, L. 2121-29 et 
L. 2241-1,

Considérant que le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une commune de plus  

BILAN ACQUISITIONS 2016

NATURE REFERENCES CADASTRALES SURFACE ADRESSE

Terrain nu CR 461 47 m² Rue Vincent Van Gogh 0.00 €

Terrain nu AX 106 3409 m² Lieudit Formalaise 0.00 €

DATE 
ACQUISITION

IDENTITE 
VENDEUR

CONDITIONS 
FINANCIERES

01/07 et 
16/08/2016

ASSOCIATION 
LE HAUT 

MADERE EST

19 – 29 et 
30/08/2016

 BORDEAUX 
METROPOLE

BILAN CESSIONS 2016

NATURE REFERENCES CADASTRALES SURFACE ADRESSE

Terrain nu AV 362 – AW 448 – AZ 598 rue du Capitaine Gilles 1.00 €

25/10/2016 Terrain nu 1,000,000.00 €

DATE de 
VENTE

IDENTITE 
ACQUEREUR

CONDITIONS 
FINANCIERES

02-14 et 
28/06/2016

AV 362 : 486 m² 
AW 448 : 448 m² 
AZ 598 : 293 m²

BORDEAUX 
METROPOLE

Ilôt D : AN 341 – AM 895
Ilôt E : CS 66

AN 341 : 1144 m²
AM 895 : 43 m²
CS 66 : 2675 m²

Ilôt D : Place Aristide 
Briand

Ilôt E : Av. du Maréchal 
Leclerc

LA FAB DE 
BORDEAUX 

METROPOLE



de 2 000 habitants par celle-ci, donne lieu chaque année à une délibération,

Considérant le bilan des cessions et des acquisitions 2016,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1  er   :
D’approuver le bilan des cessions et des acquisitions pour l’année 2016 tel que présenté à la présente 
délibération

Article 2 :
Dit que ce bilan sera annexé au compte administratif 2016

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
 

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

Le rapporteur expose : 

Depuis plusieurs années, la commune a mis en place un partenariat avec l'association Infodroits pour  
l'organisation  de  permanences  juridiques  à  destination  des  administrés.  L'association  fait  des 
permanences gratuites tous les mardis après-midi en alternance entre le centre socioculturel Saint-
Exupéry et la mairie du bourg. 

En 2016, 41 permanences ont été effectuées de janvier à décembre, dont 36 permanences de 2 
heures, 2 permanences de 3 heures, et 3 permanences de 2h30 ont été tenues ; soit un total de 85 
h30. Lors de ces permanences, 161 personnes ont pris rendez-vous ; 148 qui se sont présentées, ont 
été reçues. La majorité de ces personnes sont Villenavaises (environ 146 personnes). 

Aussi,  il  est  proposé aux membres de l’Assemblée délibérante de conclure une convention  avec  
Infodroits pour l'organisation de permanences juridiques à Villenave d'Ornon et de lui verser une 
contribution de 5310 €, pour l'année 2017. 

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  et  notamment  ses  articles  L.1111-2  et
L. 2121-29, 

Vu  la  proposition  de  convention  présentée  par  Infodroits  pour  l'organisation  de  permanences  à 
Villenave d'Ornon, 

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

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

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

Considérant que l'ACSE a supprimé le versement de la subvention à Infodroits pour la réalisation de  
ces permanences, s'élevant auparavant à 2000 €, 

Considérant que 44 permanences seront proposées au cours de l'année 2017,

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

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

La commission Administration générale entendue le 28 mars 2017,

Entendu ce qui précède,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
D'approuver la convention de partenariat

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat

Article 3 :
De verser une contribution d'un montant de 5280 €, et une adhésion de 30 € ; soit 5310 € pour 
l'année 2017 à l'association INFODROITS.

Article 4 :
Dit que la dépense sera prélevée au 020-6558 du budget communal 2017.

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























COMMISSION D'APPEL  D'OFFRES SPECIFIQUE AU CONCOURS DE MAITRISE  D'OEUVRE POUR LA 
CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE SECTEUR GENESTE – ELECTION DES MEMBRES

Le Rapporteur expose : 

Dans le  cadre de l'arrivée importante de population dans le  secteur Sud-Est  de la  commune,  un 
nouveau groupe scolaire a vocation à être construit dans le quartier de Geneste. 

Afin de pouvoir construire ce nouveau groupe scolaire, un maître d’œuvre devra être mandaté par la 
ville, suite à une procédure de concours de maîtrise d’œuvre. 

Il est proposé au conseil municipal de constituer une commission d'appel d'offres spécifique au jury 
de concours pour la construction du groupe scolaire dans le secteur de Geneste.

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  et  notamment  ses  articles  L.1111-2  et
L. 2121-29, 

Vu l'article 101.3 de l'ordonnance  2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics et l’article L  
1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales fixant la composition de la commission d'appel  
d'offres  et ses compétences dans le choix du lauréat d'un concours de maîtrise d’œuvre,

Vu  l'article  L  1411-5  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  autorisant  la  création  d'une  
commission d'appel d'offres spécifique amenée à siéger dans le cadre d'un jury de concours pour la  
construction d'équipements communaux secteur GENESTE,

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  8  avril  2014  fixant  la  composition  de  la 
commission d'appel d'offres,

Considérant que les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de  
suppléants à pourvoir. 

Considérant qu'une liste conjointe est proposée:

 
Titulaires Suppléants

Michel POIGNONEC Olivier PUJOL

Joël RAYNAUD Brigitte TROTTIER

Nadine DULUCQ Agnès BOY

Jean-Claude GUICHEBAROU Christian BOURHIS

Alain MICHIELS Stéphanie ANFRAY

La commission Cadre de vie et patrimoine entendue le 20 mars 2017,

La commission Administration générale entendue le 28 mars 2017,

Entendu ce qui précède,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
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DECIDE

Article 1 :
D'approuver la création d'une commission d'appel d'offres spécifique  au jury de concours pour la 
construction du groupe scolaire dans le secteur GENESTE. 

Article 2 : 
D'élire, les membres de la commission d'appel d'offres spécifique au jury de concours 

Article 3 : 
D'instituer la commission d'appel d'offres spécifique comme suit :  

Titulaires Suppléants

Michel POIGNONEC Olivier PUJOL

Joël RAYNAUD Brigitte TROTTIER

Nadine DULUCQ Agnès BOY

Jean-Claude GUICHEBAROU Christian BOURHIS

Alain MICHIELS Stéphanie ANFRAY

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

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

Pour extrait certifié conforme, 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

V.PETITE ENFANCE

FRAIS  DE  PARTICIPATION  AU  RESEAU  GIRONDIN  PETITE  ENFANCE  ET  SIGNATURE  DE  LA 
CONVENTION POUR L'ANNEE 2017

Le rapporteur expose : 

Depuis plusieurs années, la commune de Villenave d'Ornon a fait le choix de développer une 
politique culturelle en matière de Petite enfance sur le territoire.
Pour ce faire,  il  apparaît  nécessaire de mettre en place des actions de formation et  d'animation  
spécifiques  à  la  Petite  enfance,  à  destination  des  professionnels  et  bénévoles  territoriaux  et 
associatifs, pour les jeunes enfants et leurs familles.

Le  Réseau  Girondin  Petite  Enfance,  Familles,  Cultures  et  Lien  Social  (RGPE),  auquel  participe  la  
commune, 
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I.organise, dans le cadre de l'Action Éveil Culturel et Petite Enfance, des actions de formation (stages,  
séminaires, groupes de réflexion), de suivi, des outils méthodologiques et d'animation Petite enfance,  
adaptées aux demandes et besoins du territoire,
II.propose des Expositions Culturelles Ludiques Itinérantes (ECLI) et des animations culturelles (malles 
de  livres,  de  jeux,  comités  de  lecture...),  dont  les  thèmes  sont  décidés  en  groupe  de  suivi  
professionnel.

C'est pourquoi la commune de Villenave d'Ornon a décidé de renouveler en 2017 le partenariat avec  
le RGPE en signant la convention pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, 

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 le Réseau Girondin Petite Enfance, Familles, Cultures et Lien Social (RGPE)  propose 
des actions de formation, de suivi, d'outils méthodologiques et d'animation spécifiques à la Petite 
enfance à destination des professionnels, des bénévoles et des familles,

Considérant que le développement de l'action dans le secteur de la Petite enfance nécessite la mise 
en œuvre d'actions de formation et d'animation,

Considérant qu'il y a lieu de signer une convention de partenariat avec le RGPE pour la période du  
1er avril 2017 au 31 mars 2018,

Considérant qu'à ce titre, il s'agira de verser au RGPE des frais de participation d'un montant  de 
2 064 €, calculés en fonction du nombre d'enfants de 0 à 6 ans,

Les commissions Enfance Jeunesse Éducation et Administration générale/Finances/RH entendues les 
16 et 21 mars 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1 :
D'approuver la convention 2017 avec le Réseau Girondin Petite Enfance (RGPE)

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat 2017 avec le RGPE et verser des 
frais de participation d'un montant de 2 064 €.

Article 3 :

Les dépenses correspondantes seront prélevées sur la ligne budgétaire PENS 62-28

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





VI.POLITIQUE DE LA VILLE

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION MISSION LOCALE DES GRAVES - ANNEE 2017 - 
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Depuis sa création en 2003, l'association Mission Locale des Graves a pour objectif de promouvoir 
directement ou indirectement  toutes actions  et initiatives destinées à faciliter l'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans et de participer à la mise en œuvre d'une politique globale 
d'insertion sociale et professionnelle des jeunes en prenant en compte les projets locaux et les 
spécificités territoriales. 

Cette association est l'émanation de la volonté des communes de Bègles, Gradignan, Pessac, Talence,  
Villenave d'Ornon, des communautés de communes de Cestas-Canéjan et Montesquieu, les membres 
fondateurs,  en  référence  à  la  charte  adoptée  le  12  décembre  1990  par  le  Conseil  National  des  
Missions Locales et au protocole 2000 des Missions Locales.

Une convention de partenariat financier formalise les relations entre la ville de Villenave d'Ornon et 
l'association et définit pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2017 les conditions de 
financement entre la commune de Villenave d'Ornon et la Mission Locale des Graves pour assurer la  
gestion du dispositif d'accueil et de suivi des jeunes de 16 à 25 ans.

De ce fait, pour permettre à l'association de développer ses activités, la Ville de Villenave d'Ornon lui  
attribue chaque année une subvention. Lors de la réunion du collège des élus en date du 4 juin 2015,  
il a été décidé de fixer la participation des communes à hauteur de 1,47 € par habitant, sur la base de  
la population INSEE au 1er janvier 2015. La population totale légale de la commune de Villenave 
d'Ornon au 1er  janvier  2015 est  de 30 294 habitants,  ce  qui  représente pour  l'année 2017 une 
subvention d'un montant de 44 532 €.

Il donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la convention ci-jointe avec l'association  
Mission Locale des Graves.

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 relative à la transparence financière des aides octroyées par 
des personnes publiques,

Vu le Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
des personnes publiques,

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

Vu la délibération n° 2017-131-3 du Conseil Municipal en date du 31 janvier 2017 relative aux avances 
de subventions attribuées aux associations et au CCAS en 2017,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 mars 2017 relative au Budget Primitif de la 
commune pour l'année 2017,
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Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 mars 2017 relative au versement du solde de 
subventions attribuées aux associations et au CCAS en 2017,

Vu la demande de l'association Mission Locale des Graves en date du 7 novembre 2016,

Considérant  que  l'association  MISSION  LOCALE  DES  GRAVES  assure  la  promotion  des  actions  et  
initiatives destinées à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de 25 ans sur  
le territoire de Villenave d'Ornon, Talence, Gradignan, Pessac, Cestas, Communauté de Communes de 
Montesquieu,

Considérant que la contribution communale vient en complément de celle des autres collectivités 
locales et établissements publics de coopération intercommunale regroupés au sein de la MISSION 
LOCALE DES GRAVES, 

Considérant que la commune a attribué à la MISSION LOCALE DES GRAVES une subvention de 44 532  
€ pour l'année 2016,

Considérant  qu'une  convention  de  partenariat  financier  formalise  les  relations  entre  la  ville  de 
Villenave d'Ornon et l'association et définit pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 
2017 les conditions de financement entre la commune de Villenave d'Ornon et la Mission Locale des 
Graves pour assurer la gestion du dispositif d'accueil et de suivi des jeunes de 16 à 25 ans.

Considérant que la somme allouée à la Mission Locale des Graves pour l'année 2017 est établie à 44 
532 €,

Considérant que la Ville met par ailleurs à disposition des locaux (bureaux sis Domaine J. Brel) pour 
accueillir l'équipe de la Mission Locale des Graves au sein de l'antenne villenavaise de la MLG,

La commission Administration Générale entendue le 21 mars 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE 
Article 1er :
D'approuver  la  convention  de  partenariat  avec  l'association  MISSION  LOCALE  DES  GRAVES  pour 
l'exercice 2017. 

Article 2 :
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  avec  la  Présidente de  l'association  MISSION LOCALE DES 
GRAVES la convention de partenariat financier pour l'exercice 2017 pour un montant de 44 532 €.

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

Article 4 :
Les dépenses correspondantes seront prélevées sur la ligne budgétaire 011 – 422 – 6574 du budget 
primitif.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



CONVENTION  DE  PARTENARIAT  AVEC  L'ASSOCIATION  PLIE  "PORTES  DU  SUD"  ANNEE  2017  - 
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Depuis sa création en 1990, les PLIE (plan local pour l'insertion et l'emploi) sont des outils de 
proximité aux services des personnes les plus éloignées de l'emploi (allocataires des minima sociaux, 
demandeurs d'emploi de longue durée, sans qualification, ou bien reconnu travailleur handicapé) sur 
le principe de l'accompagnement individualisé. Un protocole d'accord définit le public ciblé par 
territoire.

Le PLIE est également le 1er dispositif à avoir affiché un objectif clair de retour à l'emploi des publics  
accueillis : 50 % de ces derniers doivent être insérés professionnellement, pour 42 % via un emploi  
durable (+ de 6 mois), et 8 % via une formation qualifiante.

En 2006, la ville de Villenave d’Ornon a fondé avec les communes de Gradignan et Talence, 
l'association Portes du Sud dont l'objet principal est la mise en œuvre, le fonctionnement et la 
gestion d'un « Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi ». Le protocole d'accord 2015/2019, signé le 16 
décembre 2014 entre les communes de Gradignan, Talence et Villenave d’Ornon fixe la participation 
financière à 1 € par habitant en fonction de la population DGF.

Le Conseil d’Administration de l’association, lors de sa réunion du 30 mars 2010, a décidé, dans un 
souci de simplification administrative, de prendre en compte la population DGF de l’année antérieure 
et non plus celle de l’année en cours.

En conséquence, la population DGF 2016 étant de 31 227 habitants, la participation financière pour  
l'année 2017 sollicitée correspond à un montant de 31 227 €.

Outre la participation des trois communes composant le territoire du PLIE,  des financements sont 
également sollicités auprès du Département de la Gironde, de la Région, de Bordeaux Métropole et 
dans le cadre du Fonds Social Européen.

Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la convention de partenariat 
financier avec l'association "Portes du Sud".

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 relative à la transparence financière des aides octroyées par 
des personnes publiques,

Vu le Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
des personnes publiques,

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

Vu l'arrêté préfectoral en date du 24 janvier 2007 portant agrément de  l'association « PORTES DU 
SUD » sur le territoire des communes de Gradignan, Talence et Villenave d'Ornon,
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Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 septembre 2006 relative à l'adhésion de la Ville  
à  l'association  de  gestion  du  P.L.I.E.  dénommée  "PORTES  DU  SUD"  couvrant  les  communes  de 
Gradignan, Talence et Villenave d'Ornon,

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

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

Vu la délibération n° 2017-131-3 du Conseil Municipal en date du 31 janvier 2017 relative aux avances 
de subventions attribuées aux associations et au CCAS en 2017,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 mars 2017 relative au Budget Primitif de la 
commune pour l'année 2017,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 mars 2017 relative au versement du solde de 
subventions attribuées aux associations et au CCAS en 2016,

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

Vu la demande de l'association PLIE « Portes du Sud » en date du 14 novembre 2016,

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

Considérant que la commune a attribué à l'association « Portes du Sud » une subvention de 30 392 € 
pour l'année 2016,

Considérant qu'en 2016 la population DGF de Villenave d'Ornon est de 31 227 habitants,

Considérant que la  somme allouée à  l'association PLIE "PORTES DU SUD" pour l'année 2017 est 
établie à 31 227 €,

Considérant  qu'une  convention  de  partenariat  financier  formalise  les  relations  entre  la  ville  de 
Villenave  d'Ornon  et  l'association  et  définit  pour  la  période  courant  du  1er  janvier  2017  au  31 
décembre 2017 les conditions de financement entre la commune de Villenave d'Ornon et le PLIE 
« Portes du Sud » pour assurer la mise en œuvre, le fonctionnement et la gestion d'un « Plan Local 
pour l'Insertion et l'Emploi »,

Considérant que la Ville met par ailleurs à disposition des locaux, un bureau situé au CCAS jusqu'au 
30 avril 2017, afin d'accueillir le référent de parcours du PLIE au sein de l'antenne villenavaise du PLIE,

Considérant qu'à compter du 2 mai 2017, l'antenne villenavaise du PLIE sera déplacée dans les locaux 
du Service Municipal de l'Emploi, sis sur le site de la Maison des Solidarités Jacques Brel, afin de 
regrouper l'ensemble des structures dédiées à l'emploi et l'insertion,

La commission Économie, Emploi, Vie de Quartier entendue le 20 mars 2017,



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE 
Article 1er :
D'approuver la convention de partenariat ci-jointe avec l'association "Portes du Sud".

Article 2 :
D'autoriser  Monsieur  le  Maire à signer avec Monsieur  le  Président de l'association « PORTES DU 
SUD » la convention de partenariat financier pour l'exercice 2017 pour un montant de 31 227 €,

Article 3 :
D'inscrire les dépenses correspondantes sur la ligne budgétaire 011 - 422 – 6574 du budget primitif.

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

ASSOCIATION  "PORTES  DU  SUD"  PLIE  (PLAN  LOCAL  POUR  L'INSERTION  ET  L'EMPLOI)  - 
PARTICIPATION DE LA VILLE DE VILLENAVE D'ORNON - AVANCE DE TRESORERIE REMBOURSABLE 
DES FONDS FSE

Le rapporteur expose : 

En  2006, la  ville  de  Villenave  d’Ornon  a  fondé  avec  les  communes  de  Gradignan  et  Talence,  
l'association  Portes  du  Sud  dont  l'objet  principal  est  la  mise  en œuvre,  le  fonctionnement  et  la  
gestion d'un « Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi ». Le protocole d'accord 2015/2019, signé le 16 
décembre 2014 entre les communes de Gradignan, Talence et Villenave d’Ornon fixe la participation  
financière à 1 € par habitant en fonction de la population DGF.

Le règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 du Parlement Européen et du Conseil, portant  
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional,  au Fonds social  
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au  
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) 1083/2006 du  
Conseil, prévoit au chapitre II article 123 paragraphe 7, que « l'État membre ou l'autorité de gestion 
peut confier la gestion d'une partie d'un programme opérationnel à un organisme intermédiaire par  
un accord écrit entre l'organisme intermédiaire et l'État membre ou l'autorité de gestion (dénommée  
"subvention globale").  L'Organisme Intermédiaire (OI)  présente des garanties  de solvabilité  et  de 
compétence dans le domaine concerné ainsi qu'en matière de gestion administrative et financière,

La bonne gestion financière induit une trésorerie en capacité d’assumer le décalage important entre 
le  paiement  des  actions  mobilisées  au  titre  du  FSE  et  le  remboursement  du  FSE  par  l’OI  PGFE 
INTERPLIE.  Depuis  2015,  l’OI  enregistre  une  baisse  des  avances  FSE  accordées  par  la  DIRECCTE, 
Service de L'Etat: (10 % du FSE, octroyé pour la période 2015/2017 versé en 2 fois). Auparavant 30 %  
du FSE était octroyé pour 3 ans et versé en une seule fois. Cette baisse des avances à l’OI impacte 
directement les échéances et les montants, non définis à ce jour, versés à l’association Portes du Sud,  
structure juridique porteuse du PLIE Portes du Sud,
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Il est proposé de consentir une avance de trésorerie d'un montant de 25 000 € à l'association "Portes  
du Sud",

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 5 novembre 2010, le Conseil d’Administration de l’association Portes du Sud a  
validé l’adhésion depuis 2011 à l’organisme intermédiaire « PGFE INTERPLIE » (Plateforme de Gestion 
des  Fonds  Européens),  qui  assure  les  tâches  de  gestion  du  FSE,  de  suivi  et  de  contrôle  pour 
l’ensemble  des  4  membres  du  regroupement  (Association  Portes  du  Sud,  Association  PLIE  des  
Sources,  Association  pour  l’Emploi  en  Haut  Périgord  et  Association  pour  le  Développement  des 
Stratégie  d’Insertion  de  Technowest).  La  PGFE  INTERPLIE  est  désignée  comme  organisme 
intermédiaire et doit satisfaire à l’ensemble de ces critères,

Vu la délibération en date du 28 mars 2017 par laquelle le Conseil Municipal a décidé de signer une 
convention de partenariat financier pour l'année 2017, avec l'association "PORTES DU SUD",

Considérant la décision du Tribunal Administratif de Lyon en date du 21 avril 1983 qui admet que les 
communes peuvent consentir à une association une subvention ou une avance de trésorerie, non 
rémunérée  par  un  intérêt,  dès  lors  que  celle-ci  a  pour  objet  de  favoriser  le  développement  
économique,

Considérant que l’association « Portes du Sud » n’a pas la capacité financière permettant l’avance des 
fonds FSE, il est demandé aux trois communes d’octroyer un prêt sans intérêt constituant une avance 
de trésorerie s’élevant à soixante-quinze mille euros, soit une avance de vingt-cinq mille  euros par  
commune. Ce prêt sans intérêt sera remboursable au plus tard le  31 décembre 2017 dès que le  
versement du FSE permettra une autonomie financière suffisante pour le bon fonctionnement du 
PLIE,

La commission Administration Générale entendue le 21 mars 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

Article 1  er   :  
De consentir à une avance de trésorerie d'un montant de 25 000 € à l'association "Portes du Sud",

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de prêt sans intérêt avec l'association "Portes du 
Sud".

Article 3      :  
DIT que les dépenses correspondantes seront prélevées sur la  ligne budgétaire 01 - 274 du budget 
primitif 2017.

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
1 ABSTENTION : P.BOUILLOT



 

ASSOCIATION POUR UNE ROUTE SURE - BREVET DE SECURITE ROUTIERE (BSR) - CONVENTION DE 
PARTENARIAT FINANCIER - ANNEE 2017 - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La Ville porte une politique d'éducation à la sécurité routière qui se traduit par la mise en place 
d'actions en direction des publics jeunes et notamment :

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

- les élèves des Collèges par le passage du Brevet de Sécurité Routière (BSR) dispensé par 
l'association "Pour Une Route Sûre", opérateur d'agglomération,

L'association "Pour Une Route Sûre" est engagée depuis de nombreuses années dans la lutte contre 
les accidents, notamment auprès des jeunes conducteurs très sévèrement touchés.

Parmi les actions menées, l'association propose en particulier d'accompagner les collégiens dans 
l'obtention du Brevet de Sécurité Routière. Elle facilite l'accès à cette formation et au Permis AM pour 
les jeunes et leur famille à un  moindre coût, en sollicitant la participation financière de la Ville. Pour 
Villenave d'Ornon, cela concerne les collèges de Chambéry et du Pont de la Maye.

Le Brevet de Sécurité Routière (BSR) correspond à la catégorie AM du permis de conduire. Il permet 
de conduire des cyclomoteurs ou des quadricycles légers à moteur de 50 cm3 maximum. Il s'obtient à 
la suite d'une formation théorique et d'une formation pratique. La validité de la catégorie AM du 
permis de conduire est de 15 ans à partir de la date de sa délivrance.

La formation théorique est dispensée au collège et porte sur les règles de sécurité routière. Elle est 
validée par l'Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR) en classe de 5e (pour l'ASSR1) et en 
classe de 3ème (pour l'ASSR2).

La formation pratique de 7 heures est assurée par une école de conduite ou par une association 
d'Insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréée par le Préfet. La formation pratique 
coûte entre 150 € et 400 € dans une école de conduite.

L'association propose une formation d'un montant de 190 € par élève sur lequel la Ville participe à 
hauteur de 70 €.
Le nombre de BSR sollicités par les collèges est le suivant :
- 18 élèves pour le collège du Pont de la Maye résidant sur les quartiers d'habitat collectif (Saint-
Martin, Sarcignan et Versein) et bénéficiaires des bourses scolaires,
- 6 élèves pour le collège de Chambéry scolarisés en Section d'Enseignement Général et Professionnel 
Adapté (SEGPA).

La formation pour le passage du BSR nécessite en outre une pré-formation, dont le coût forfaitaire 
s'élève à 150 € pour chaque collège. Le déroulement de cette pré-formation se déroule en 4h (2 
heures de théorie + 2 heures de pratique) dans la cour du collège avec un formateur agrée, ainsi que 
le matériel (scooters, casques, gilets, radios, ordinateur).

Au global, la Ville verse donc une subvention correspondant à (24X70) + (150X2) soit un montant de 1 
980 €.

Une convention de partenariat financier formalise les relations entre la Ville de Villenave d'Ornon et 
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l'association. Elle définit les conditions de financement entre la commune de Villenave d'Ornon et 
l'association "Pour Une Route Sûre" pour assurer la gestion du dispositif de l'examen du Permis AM.

Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter cette convention de partenariat 
financier.

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 relative à la transparence financière des aides octroyées par des 
personnes publiques,

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 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,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 mars 2017 relative au Budget Primitif de la 
commune pour l'année 2017

Vu la demande de subvention pour l'année 2017 de l'association "Pour Une Route Sûre" en date du 
18 novembre 2017,

Considérant que la formation pour le passage du BSR, dont le coût s'élève à 190 €  par élève est pris 
en charge par la Ville à hauteur de 70 € par élève soit 1 680 €,

Considérant que la formation pour le passage du BSR nécessite une pré-formation de 4h, dont le coût 
global s'élève à 300 €,

Considérant que la somme totale allouée à cette action pour l'année 2017 s'établit à  
1 980 €,

La Commission Administration Générale entendue le 21 mars 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1er : 
D'approuver la convention de partenariat financier avec l'association "Pour Une Route Sûre" fixant la 
participation financière de la Ville à hauteur de 1 980 €.

Article 2 :
D'autoriser le Maire à signer la convention de partenariat financier pour l'année 2017 entre la Ville et 
l'association "Pour Une Route Sûre".

Article 3 : 
Dit que les dépenses correspondantes seront prélevées sur la ligne budgétaire 011 – 422 – 6574  du 
budget primitif.

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
 

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE GESTION ET REDEVANCE POUR L'OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC  -  EPA  CENTRES  SOCIOCULTURELS  VILLENAVAIS  -  JARDINS  DE  BAUGE  -  VERSEMENT  - 
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Des jardins familiaux ont été créés en 2011 par la Ville de Villenave d'Ornon sur le secteur de  Baugé. 
Ces jardins, d'une superficie globale de 5 000 m², non classés en Etablissement Recevant du Public, 
sont composés de 32 parcelles (et  de 4 abris  collectifs) qui sont mises à disposition au profit  de  
familles et de structures associatives/institutionnelles.

Les jardins familiaux, sis Impasse Yvon Mansencal, référencé au cadastre section AN n°129, sont mis à 
disposition par la Ville à l’Établissement Public Administratif Centres socioculturels Villenavais. Les 
jardins familiaux font partie du domaine public communal et obéissent, à ce titre, aux règles de la  
domanialité publique quant à leurs conditions d'octroi et de reprise.

Cette mise à disposition est octroyée pour :

 assurer le bon fonctionnement des parcelles des jardins familiaux,

 superviser  l'animation  de cet  espace et  toute  autre  activité  qui  pourrait  être  décidée par  le 
Conseil d'administration de l'Etablissement Public Administratif Centres Socioculturels Villenavais.

Cette mise à disposition est réalisée sous la forme d'une convention et donne lieu au versement  
d'une subvention et à la perception d'une redevance d'occupation.

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 et affectant le bâtiment sis 
33 Chemin Gaston,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 2011 relative à la création de jardins 
familiaux,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 février 2012 relative à la signature de la 
convention d'occupation du domaine public entre la Ville et l'EPA,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 novembre 2016 renommant l’Établissement 
Public Administratif "EPA Centres Socioculturels Villenavais" et autorisant la modification de ses 
statuts,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 mars 2017 relative au Budget Primitif de la 
commune pour l'année 2017,

Considérant que la Ville a convenu du versement d'une subvention pour la gestion et l'animation des 
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jardins familiaux pour un montant de 6 000 €,
Considérant que les jardins familiaux appartiennent au domaine public communal et qu'il a été 
décidé que l'EPA devra verser une redevance d'occupation du domaine public d'un montant de 3 000 
€,

Considérant que ladite convention a été signée le 15 mars 2012, renouvelée au bout d'un an par 
tacite reconduction pour une durée de 3 ans, puis renouvelée tacitement pour la même durée à 
chaque échéance triennale,

La Commission Administration Générale entendue le 21 mars 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

Article 1 :
D'autoriser Monsieur le Maire à verser une subvention de 6 000 € au titre de l'année 2017,

Article 2     :  
D'autoriser Monsieur le Maire à percevoir une redevance pour l'occupation du domaine public d'un  
montant de 3 000 € pour l'année 2017.

Article 3     :  
Dit que les dépenses correspondantes seront prélevées sur la ligne budgétaire 011 – 422 - 657363 du  
budget primitif et la recette imputée sur la ligne budgétaire 011 – 422 - 70323.

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
 

ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  DE  FONCTIONNEMENT  ET  SIGNATURE  DE  LA  CONVENTION 
D'OBJECTIFS  ET  DE  MOYENS  AVEC  L'ETABLISSEMENT  PUBLIC  ADMINISTRATIF  "CENTRES 
SOCIOCULTURELS VILLENAVAIS" POUR L'ANNEE 2017 - AUTORISATION - VERSEMENT

Le rapporteur expose : 

La commune a été à l'initiative de la création de deux centres socioculturels 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 en 2007 au coeur du quartier  
Sarcignan, classé territoire de veille active dans le cadre de la géographie de la politique de la ville.

Dans le cadre du développement du quartier du Bocage au sud-est de la commune, un deuxième 
centre socioculturel, dénommé Les Etoiles, a ouvert le 3 janvier 2017.

La  gestion  et  l'administration  de  ces  équipements  ont  été  transférées  à  l'Établissement  Public 
Administratif dénommé « Centres Socioculturels Villenavais », disposant d'une régie personnalisée et 
d'une autonomie financière. 

Les  Centres  Socioculturels  Villenavais  "Espace St  Exupéry"  et  "Les  Etoiles"  répondent  aux  quatre 
missions définies par la Caisse Nationale des Allocations Familiales :
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I.Un établissement à vocation sociale globale ouvert à l'ensemble de la population
II.Un établissement à vocation familiale et plurigénérationnelle
III.Un lieu d'animation de la vie sociale
IV.Un lieu d'interventions sociales concertées et novatrices.

Afin de permettre aux Centres Socioculturels Villenavais de mener leurs actions, il est nécessaire de 
signer une convention d'objectifs et de moyens et de verser une subvention de fonctionnement au 
titre de l'année 2017, en complément des aides attribuées par les partenaires financiers de droit  
commun, à savoir la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde, le Conseil Départemental de la  
Gironde et l'Etat au titre de leurs différents dispositifs.

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 Conseil Municipal en date du 26 juin 2007 autorisant la création de 
l’Établissement Public Administratif (E.P.A.) disposant d'une régie personnalisée et d'une autonomie 
financière et affectant le bâtiment Espace Saint-Exupéry sis 33 Chemin Gaston,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 2016 transférant la gestion et 
l'administration du nouveau centre socioculturel à l’Établissement Public Administratif,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 novembre 2016 renommant l’Établissement 
Public Administratif "EPA Centres Socioculturels Villenavais" et autorisant la modification de ses 
statuts,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 décembre 2016 autorisant le versement d'un 
premier acompte d'un montant de 22 227 € à l’Établissement Public Administratif « Centres 
socioculturels villenavais » au titre de l'année 2017,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 1er mars 2017 autorisant à verser un deuxième 
acompte d'un montant de 111 133 € à l’Établissement Public Administratif « Centres socioculturels 
villenavais » au titre de l'année 2017, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mars 2017 relative au budget primitif 2017,

Vu la décision de la commission des Aides Collectives de la Caisse d'Allocations Familiales de la 
Gironde en date du 26 janvier 2017 qui s'est prononcée favorablement au renouvellement de 
l'agrément du centre socioculturel Saint Exupéry sur la période 2017-2018, et à la mise en place de 
l'agrément du centre socioculturel Les Étoiles sur la même période,

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

Considérant que le total de la subvention de fonctionnement dit "d'équilibre" accordée par la Ville à 
l'EPA Centres Socioculturels Villenavais représente la somme de 446 380 € pour le fonctionnement de 
ses deux équipements,

Considérant qu'un premier acompte a été versé à l'EPA « Centres socioculturels villenavais » pour 
l'année 2017, au courant du mois de janvier 2017, représentant un douzième de la subvention  
attribuée en  2016, soit 22 227 €,

Considérant le versement d'un deuxième acompte à l'EPA « Centres socioculturels villenavais » d'un 
montant de 111 133 €,  au courant du mois de mars 2017, représentant 50 % de la subvention 
attribuée en 2016, dont a été déduit le premier acompte,



La Commission Administration Générale entendue le 21 mars 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

Article 1  er   :  
D'approuver la convention d'objectifs et de moyens avec l’Établissement Public Administratif "Centres 
Socioculturels Villenavais" pour l'année 2017, fixant la participation financière de la Ville à hauteur de 
446 380 € pour le fonctionnement des CSC "St Exupéry" et "Les Étoiles".

Article 2 :
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  avec  l’Établissement  Public  Administratif  "Centres 
socioculturels Villenavais" pour l'année 2017 la convention d'objectifs et de moyens.

Article 3     :  
De procéder au versement de la participation financière d'un montant de 313 020 €, complétant les 
deux acomptes précédents attribués au mois de janvier et mars 2017.

Article 4     :  
DIT que les dépenses correspondantes seront prélevées sur la ligne budgétaire 011 – 422 - 657363 du 
budget primitif.

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
 

ADOPTION DE L'AGENDA 21 DEUXIEME GENERATION - APPROBATION

Le rapporteur expose : 

Lancé par le Sommet de la Terre à Rio en 1992, l'Agenda 21 est une démarche volontaire et globale 
initiée par une collectivité territoriale qui souhaite élaborer un véritable projet territorial de 
développement durable.

Après plusieurs années d'engagement en faveur du développement durable, la ville de Villenave 
d'Ornon a lancé une démarche Agenda 21 par délibération du 24 février 2009. Suite à différentes 
étapes d’élaboration (réalisation d'un diagnostic partagé du territoire, définition d'une stratégie de 
développement durable, élaboration d'un plan d'actions), l'Agenda 21, décliné en 5 axes, 32 actions 
et 88 mesures concrètes, a été mis en œuvre sur la période 2013-2014.

Par délibération du 26 avril 2016, la Ville a approuvé le lancement de la démarche « Agenda 21 
deuxième génération » sur son territoire.

Ambition globale de l'Agenda 21 deuxième génération

Au regard des enjeux qui se posent aujourd'hui sur la commune de Villenave d'Ornon (croissance 
démographique,  accueil  de  nouvelles  populations  renforçant  les  besoins  en  services  publics,  en 
mobilité...), il a été choisi de faire décliner l'Agenda 21 deuxième génération autour de la «  Qualité de 
vie à Villenave d'Ornon », notion prenant en compte l'amélioration du cadre de vie et la solidarité.
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Il s'agit d'accompagner le développement en cours de la commune et de favoriser sa durabilité en 
proposant  notamment  des  espaces  de  nature  et  de  loisirs,  des  emplois  à  proximité  et  des  
déplacements alternatifs  à  la  voiture.  De ce fait,  la  démarche Agenda 21 est  conçue comme un  
véritable projet de territoire visant à favoriser la qualité de vie à Villenave d'Ornon.

Les objectifs sous-jacents à cette démarche sont les suivants :
I.S'appuyer sur les potentialités et spécificités de la commune,
II.Valoriser économiquement, socialement et écologiquement ces potentialités,
III.Conforter l'attractivité et le dynamisme de la commune,
IV.Favoriser le bien-être des habitants actuels et futurs de Villenave d'Ornon,
V.Affirmer l'image équilibrée de la commune.

Gouvernance et méthodologie d'élaboration
Sur la base du bilan de la première démarche, le cadre d'élaboration de l'Agenda 21 deuxième 
génération a été défini. Ainsi, il a été convenu :
VI.d'élaborer l'Agenda 21 deuxième génération en interne, sur un calendrier resserré (2016 – début 
2017) pour une mise en œuvre de 2017 à 2020,
VII.de simplifier  le  plan d'actions,  avec un nombre d'actions plus restreint  et  recentré autour de  
certaines thématiques,
VIII.de distinguer la démarche territoriale (actions menées sur le territoire, en faveur des habitants), 
et la démarche interne (actions menées au sein des services, exemplarité de la collectivité). Cette  
dernière sera relancée dans un second temps en 2017 avec les agents,
IX.d'articuler autour de l'Agenda 21 des actions en cours de mise en œuvre ou en cours d'élaboration,  
afin de leur donner de la lisibilité, et des actions nouvelles, proposées par les élus et les services,
X.d'associer élus et services à l'élaboration de l'Agenda 21 en vue de faciliter son appropriation,
XI.de resserrer la démarche de concertation autour de l'élaboration de l'Agenda 21 et de privilégier 
l'association des habitants à la mise en place de projets spécifiques.

Plan d'actions de l'Agenda 21 deuxième génération

L’Agenda 21 deuxième génération villenavais s'articule autour de l'axe central suivant : « Ensemble, 
développons une ville durable ! », et de 3 ambitions majeures : « Améliorons notre 
environnement ! », « Vivons mieux ensemble ! » et « Accompagnons la dynamique économique, 
créons des emplois ! ».

Ces 3 ambitions sont ensuite déclinées en 8 objectifs et 33 actions présentées ci-dessous. 

La faisabilité, les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces actions (descriptif, calendrier, moyens  
humains, matériels et financiers, indicateurs de suivi...) ont été déclinées dans des fiches actions, en 
collaboration avec les services référents concernés.
AMBITION N°1 : AMELIORONS NOTRE ENVIRONNEMENT !

Objectif 1.1. VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL VILLENAVAIS

N°1 Soutenir la préservation des continuités vertes, leur accessibilité et leur valorisation auprès 
de la population - Partenariat avec Bordeaux Métropole

N°2 Créer un Refuge LPO, espace de protection de la biodiversité

N°3 Aménager des lieux de convivialité dans l'espace public

N°4 Mener des animations culturelles et pédagogiques au sein des parcs et espaces naturels

N°5 Adopter un nouveau modèle de gestion différenciée des espaces verts et expliquer ces 
pratiques aux habitants

N°6 Créer un guide de la nature à Villenave d'Ornon



N°7 Élaborer une Charte paysagère

Objectif 1.2. LES VILLENAVAIS, ACTEURS DE LEUR CADRE DE VIE

N°8 Définir un programme annuel de rendez-vous durables

N°9 Agrandir les jardins familiaux et mettre en place une charte de gestion environnementale

N°10 Impliquer les habitants volontaires dans la végétalisation de l'espace public

N°11 Accompagner le secteur sportif vers une exemplarité en matière de développement durable

N°12 Poursuivre les mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire et d'amélioration du tri des 
déchets dans les écoles

N°13 Impliquer le CMJ / CMA dans la mise en œuvre de l'Agenda 21

Objectif 1.3. DES SOLUTIONS PÉRENNES DE DÉPLACEMENTS

N°14 Soutenir l'adaptation des transports collectifs (bus, tramway, train) à l'évolution de la 
commune – Partenariat avec la Région et Bordeaux Métropole 

N°15 Poursuivre l'aménagement de cheminements doux, dans une perspective de continuités – 
Partenariat avec Bordeaux Métropole

N°16 Promouvoir les mobilités douces auprès des Villenavais

N°17 Organiser des actions de prévention en vue d'améliorer la cohabitation entre les différents 
modes de déplacements dans l'espace public

AMBITION N°2 : VIVONS MIEUX ENSEMBLE !

Objectif 2.1. LES BESOINS DES HABITANTS AU COEUR DE NOS PROJETS

N°18 Poursuivre la démarche de concertation menée auprès de la population et des entreprises 
villenavaises dans le cadre des projets urbains

N°19 Encourager la mixité sociale par la diversité de typologies des logements

N°20 Construire des équipements publics répondant aux besoins des familles dans le cadre des 
projets d'aménagement

N°21 Favoriser l'animation locale sur le secteur sud-est en s'appuyant sur l'Espace Culturel « Les 
Etoiles »

Objectif 2.2. L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES FRAGILES

N°22 Développer des services de soutien des personnes âgées et handicapées à leur domicile

N°23 Mettre à disposition les outils et l'accompagnement nécessaires pour accompagner la 
dématérialisation des services publics et poursuivre la lutte contre la fracture numérique

N°24 Rendre la culture accessible aux personnes fragiles

N°25 Favoriser l'accessibilité des bâtiments communaux à tous les publics

N°26 Soutenir les associations, acteurs majeurs de la solidarité et du lien social

Objectif 2.3. IMPLICATION DE TOUTES LES GENERATIONS

N°27 Poursuivre les animations intergénérationnelles

N°28 Développer l'information à destination des jeunes et adapter les outils de communication

N°29 Impliquer les jeunes dans l'élaboration de projets culturels



AMBITION N°3 : ACCOMPAGNONS LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE, CRÉONS DES EMPLOIS !

Objectif 3.1. LE MAINTIEN DU TISSU COMMERCIAL EXISTANT

N°30 Accompagner le maintien et le développement d'une dynamique commerciale autour de la 
Route de Toulouse – Partenariat avec La Fab, Arc Sud Développement et Bordeaux Métropole

N°31 Repenser l'aménagement du quartier de Chambéry, polarité commerciale – Partenariat avec 
Bordeaux Métropole

Objectif 3.2. UN ACCUEIL FACILITÉ DES ENTREPRISES, DES ENTREPRENEURS ÉPAULÉS

N°32 Soutenir le développement d'un pôle économique dans le secteur Hourcade – Action 
partenariale

N°33 Aménager un village artisanal – Partenariat avec Bordeaux Métropole

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 déclaration internationale de Rio de juin 1992 sur l'environnement et le développement, et plus 
spécifiquement l'article 28 actant le programme « Agenda pour le 21ème siècle » dit « Agenda 21 » 
qui consacre le rôle majeur des collectivités locales dans la poursuite des objectifs du développement 
durable,

Vu la stratégie nationale de transition écologique  vers un développement durable  pour la période 
2015-2020, adoptée en Conseil des Ministres le 4 février 2015,

Vu la circulaire du ministère de l’Écologie et du Développement Durable du 13 juillet 2006 concernant 
le Cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et les agendas 21 
locaux et appels à reconnaissance de tels projets,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 février 2009 relative à l'engagement de la Ville 
dans une démarche de Développement durable,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 avril 2016 relative au lancement de la 
démarche « Agenda 21 deuxième génération » sur la commune,

Considérant que le cadre de référence national pour les projets territoriaux de développement 
durable définit 5 finalités à prendre en compte :

• la lutte contre le changement climatique
• la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations,
• l'épanouissement de tous les êtres humains,
• une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables.

Considérant la volonté de la Ville de Villenave d'Ornon de structurer grâce à l'Agenda 21 les actions 
menées en faveur du développement durable afin de les rendre plus lisibles et cohérentes,

Considérant que l'Agenda 21 deuxième génération se décline autour de la notion de qualité de vie à 
Villenave d'Ornon,

Considérant que les élus volontaires et les services référents ont été associés à son élaboration,



Considérant que les instances de concertation ont été consultées sur ce programme,
Considérant que le plan d'actions de l'Agenda 21 deuxième génération se décline en 3 ambitions, 8 
objectifs et 33 actions,

Considérant que le plan d'actions sera mis en œuvre sur la période 2017-2020,

Toutes commissions réunies entendues le 21 mars 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

Article 1  er   :  
D'approuver le programme d'actions de l'Agenda 21 deuxième génération 2017-2020.

Article 2     :  
D'autoriser le Maire à accomplir toutes les formalités et actes nécessaires à la mise en œuvre de  
l'Agenda 21,

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 LA MAJORITÉ
1 ABSTENTION : P.BOUILLOT

 

CONSEILS DE QUARTIER - DESIGNATION DE NOUVEAUX MEMBRES - AUTORISATION

Les Conseils de Quartier sont, en France, des structures associant des habitants d'une grande ville à la 
gestion municipale. 
Ils ont été créés par la loi du 27 février 2002, dite loi Vaillant, relative à la démocratie de proximité, 
dont les dispositions sont codifiées à l'article L. 2143-1 du Code général des collectivités territoriales. 
Les Conseils de quartier existent obligatoirement dans les  communes de plus de 80 000 habitants. 
Leur création est facultative dans les communes de 20 000 à 80 000 habitants. Le Conseil municipal 
est chargé de définir le périmètre du quartier couvert par le conseil ainsi que sa composition.

Étape importante dans la volonté municipale de créer des lieux de concertation entre la population et  
les élus, les Conseils de quartier se doivent de répondre au besoin de proximité  : proximité physique, 
mais aussi proximité dans la compréhension et la gestion des problèmes sur leur territoire respectif.
A Villenave d’Ornon lors de sa séance du 24 Juin 2008, le Conseil municipal, après avoir nommé une 
Adjointe à la Démocratie active en la personne de Mme Christine Kammler, a voté à l’unanimité le  
principe de création de 4 Conseils de Quartier : Nord, Sud, Est et Ouest.
Par délibération en date du 24 juin 2014, le conseil municipal a reconduit, pour la durée du mandat, 
sa  démarche  volontariste  de  démocratie  active  dans  de  nouvelles  dispositions  des  conseils  de 
quartier, à savoir : 

- harmoniser la composition pour les 4 quartiers soit 20 membres par conseil,
- permettre une continuité de fonctionnement par la désignation de 8 membres par la Ville,
- faire un appel à candidatures durant pour les 12 membres restants,
- favoriser la présence d'habitants volontaires sans obligation de relever de collèges (Associations 
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socio-éducatives, sportives, sociales, Enseignement, Professions Libérales, Artisans, commerçants et 
habitants)
- Assurer une co-animation entre l'adjointe à la démocratie active et les adjoints de quartier, crées en 
2014.

Par délibération en date du 30 septembre 2014, le conseil municipal a désigné les membres des 
conseils de quartier.

Suite à des démissions et des décès, il s'avère que le nombre de membres suppléants au sein des  
conseils de quartier Est et Sud est insuffisant. De plus, il convient d'anticiper les départs éventuels 
avant la fin du mandat. Ces conseils ne disposent plus, à ce jour, des 12 membres tirés au sort suite à 
la délibération du 24 juin 2014. Aussi il a été convenu de procéder a un nouvel appel à candidatures 
du 24 janvier 2017 au 17 mars 2017.

Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, dite Loi « Vaillant »,

Vu l'article L 2143-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 juin 2008 relative à la création des conseils de 
quartiers,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 24 juin 2014 relative à la 2ème génération des 
conseils de quartiers, des nouvelles modalités et fonctionnement,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30 septembre 2014 relative à la reconduction de la 
démarche de conseil de quartier,
Considérant que la Ville a procédé à un appel à candidatures pour les quartiers Est et Sud par 
l'intermédiaire de différents supports :

• information du grand public sur le journal municipal « VO Mag », sur le site internet de la 
Ville, par voie de presse ainsi que via les membres des conseils des quartiers Est et Sud,

Considérant que le tirage au sort, en public, en présence des co-présidents des quartiers Est et Sud et 
de Madame Kammler, Adjointe au Maire chargée de la Démocratie Active, a été effectué pour 
désigner des membres, le lundi 20 mars 2017 en salle du conseil municipal,

La commission Économie, Emploi, Vie de Quartier entendue le 20 mars 2017,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE de désigner les personnes suivantes comme membres titulaires et suppléants par ordre du 
tirage au sort du 20 mars 2017 pour les quartiers Est et Sud,

Quartier Est

MEMBRES DESIGNES MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS

CAUWEL Olivier ROCHER Eliane

GEAY Sonia AUTEFAGE Rémi

DERBIKH Nadia JOYET Laurent

BOURGUIGNON Gérard HERBET Élodie

DUBROUS François Xavier



Quartier Sud

MEMBRES DESIGNES MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS

BENASSIT Michel GROLEAU Julian MAILLAT Michèle

BERGOUGNOU Régis

AUGEREAU Pascal

VICTORIN Jean-Luc

BOAOUINA Saïd

COUGNET-HOULERY Geneviève

DÉCIDE 
Article 1  er   :  
Il sera demandé au conseil municipal de désigner les personnes ci-dessus citées comme membres des 
conseils de quartiers Est et Sud de 2017 à 2020.

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
 
VII.VIE ASSOCIATIVE

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS VILLENAVAISES- EXERCICE 2017- VERSEMENT 
DU SOLDE- APPROBATION

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatif. Son soutien se traduit par la mise 
à disposition de ressources : financières, logistiques et matérielles.

Dans le cadre de ce soutien actif, la Ville octroie chaque année des subventions aux associations dans  
la mesure où leurs activités ou manifestations ont un intérêt public local. 

Ces subventions peuvent être apportées sur le fonctionnement général de l'association ou de façon 
ponctuelle pour des projets particuliers par l'octroi de subventions exceptionnelles.

La loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la définition légale de la  
subvention : «constituent les subventions les contributions facultatives de toute nature, valorisées 
dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la  
gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la 
réalisation  d'une  action  ou  d'un  projet  d'investissement,  à  la  contribution  au  développement 
d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire ».

Ainsi,  toute association présentant  un  projet  d'intérêt  général  pour la  Ville  et/ou accessible aux 
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villenavais pourra faire une demande de subvention.

Les associations sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subvention auprès 
de leur service référent pour justifier chaque année :
I.du réalisé de l'année précédente par la présentation d'un compte de résultats
II.du besoin d'aide financière pour l'année à venir par la présentation d'un budget prévisionnel

Un premier acompte a été proposé au conseil municipal du 31 janvier 2017 aux associations ayant  
déposé  un  dossier  de  demande  de  subvention  correspondant  à  50  %  de  la  subvention  de 
fonctionnement accordée pour l'année 2016. 

A la suite du vote du Budget Primitif en conseil municipal du 28 mars 2017, il est proposé de verser le  
solde de ces subventions. 

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 l'article 6 de l'ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des  
libéralités consenties aux associations, 

Vu les dossiers de demande de subvention déposés par les associations pour l'année 2017,

Vu la délibération du conseil  municipal en date du 31 janvier 2017 relative au versement du 1er  
acompte pour les associations villenavaises au titre de l'année 2017, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mars 2017 adoptant le budget primitif 2017, 

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

Considérant que la Ville peut attribuer des subventions aux associations présentant un intérêt public 
local, 

La Commission Enfance, Jeunesse, Éducation entendue le 16 mars 2017, 
La Commission sports, culture, loisirs entendue le 16 mars 2017,
La Commission Économie, emploi, Vie de quartier entendue le 20 mars 2017,
La Commission administration générale, RH, finances entendue le 21 mars 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'approuver l'inscription au budget primitif 2017 des subventions et leur versement aux associations 
mentionnés dans l'annexe ci-jointe.

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











VIII.CULTURE

ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  A  L'ASSOCIATION  ASCO  POUR  L'EXERCICE  2017-SOLDE  - 
APPROBATION

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatif. Son soutien se traduit par la mise 
à disposition de ressources : financières, logistiques et matérielles.

Dans le cadre de ce soutien actif, la Ville octroie chaque année des subventions aux associations dans  
la mesure où leurs activités ou manifestations ont un intérêt public local. 

Ces subventions peuvent être apportées sur le fonctionnement général de l'association ou de façon 
ponctuelle pour des projets particuliers par l'octroi de subventions exceptionnelles.

La loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la définition légale de la  
subvention : «constituent les subventions les contributions facultatives de toute nature, valorisées 
dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la  
gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la 
réalisation  d'une  action  ou  d'un  projet  d'investissement,  à  la  contribution  au  développement 
d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire ».

Ainsi,  toute association présentant  un  projet  d'intérêt  général  pour la  Ville  et/ou accessible aux 
villenavais peut faire une demande de subvention.

Les  associations  culturelles  sont  invitées  dans  ce  cadre  à  déposer  un  dossier de  demande  de 
subvention auprès de leur service référent pour justifier chaque année :
I.du réalisé de l'année précédente par la présentation d'un compte de résultats
II.du besoin d'aide financière pour l'année à venir par la présentation d'un budget prévisionnel

Un premier acompte a été proposé au Conseil Municipal du 31 janvier 2017 aux associations ayant 
déposé  un  dossier  de  demande  de  subvention  correspondant  à  50  %  de  la  subvention  de 
fonctionnement accordée pour l'année 2016.

A la suite du vote du Budget Primitif en Conseil Municipal du 28 mars 2017, il est proposé de verser le  
solde de ces subventions.

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 l'article 6 de l'ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des  
libéralités consenties aux associations, 

Vu le dossier de demande de subvention déposé par l'association ASCO pour l'année 2017,

Vu la délibération du Conseil municipal du 31 janvier 2017, lui octroyant un acompte de 6000 €,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 mars 2017 adoptant le budget primitif 2017,

Considérant que le versement d'un solde de 6000 € est proposé,

2017_404_70



La Commission sports, culture, loisirs entendue le 16 mars 2017,
La Commission administration générale, RH, finances entendue le 21 mars 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'accorder le versement d'un solde de subvention de 6000 € à l'association ASCO au titre de l'année 
2017.

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
 

ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  A  L'ASSOCIATION  CULTURELLE  LES  BELLES  AMERICAINES  POUR 
L'EXERCICE 2017 - SOLDE - APPROBATION

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatif. Son soutien se traduit par la mise 
à disposition de ressources : financières, logistiques et matérielles.

Dans le cadre de ce soutien actif, la Ville octroie chaque année des subventions aux associations dans  
la mesure où leurs activités ou manifestations ont un intérêt public local. 

Ces subventions peuvent être apportées sur le fonctionnement général de l'association ou de façon 
ponctuelle pour des projets particuliers par l'octroi de subventions exceptionnelles.

La loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la définition légale de la  
subvention : «constituent les subventions les contributions facultatives de toute nature, valorisées 
dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la  
gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la 
réalisation  d'une  action  ou  d'un  projet  d'investissement,  à  la  contribution  au  développement 
d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire ».

Ainsi,  toute association présentant  un  projet  d'intérêt  général  pour la  Ville  et/ou accessible aux 
villenavais peut faire une demande de subvention.

Les  associations  culturelles  sont  invitées  dans  ce  cadre  à  déposer  un  dossier  de  demande  de 
subvention auprès de leur service référent pour justifier chaque année :
I.du réalisé de l'année précédente par la présentation d'un compte de résultats
II.du besoin d'aide financière pour l'année à venir par la présentation d'un budget prévisionnel

Un premier acompte a été proposé au Conseil Municipal du 31 janvier 2017 aux associations ayant 
déposé  un  dossier  de  demande  de  subvention  correspondant  à  50  %  de  la  subvention  de 
fonctionnement accordée pour l'année 2016.
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A la suite du vote du Budget Primitif en Conseil Municipal du 28 mars 2017, il est proposé de verser le  
solde de ces subventions.

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 l'article 6 de l'ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des  
libéralités consenties aux associations, 

Vu le dossier de demande de subvention déposé par l'association LES BELLES AMERICAINES pour 
l'année 2017,

Vu la délibération du Conseil municipal du 31 janvier 2017, lui octroyant un acompte de 375 €,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 mars 2017 adoptant le budget primitif 2017,

Considérant que le versement d'un solde de 375 € est proposé,

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 16 mars 2017,
La Commission administration générale, RH, finances entendue le 21 mars 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1er :
D'accorder le versement d'un solde de subvention de 375 € à l'association LES BELLES AMERICAINES  
au titre de l'année 2017.

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 DES VOTANTS
1 NON PARTICIPANT B.DEBUC

 

OPERATION  BOURSE  D'AIDE  A  LA  PRATIQUE  SPORTIVE  ET  CULTURELLE-REMBOURSEMENT  AUX 
ASSOCIATIONS PARTICIPANTES-AUTORISATION.

Le Rapporteur expose :

Par délibération en date du 28 juin  2011, modifiée depuis,  la  commune de Villenave d'Ornon a  
décidé de créer une bourse destinée aux familles villenavaises dont les enfants, âgés de 5 à 21 ans, 
souhaitant s'inscrire dans une association ou une structure municipale sportive ou culturelle.

Cette bourse permet à ce public de pouvoir bénéficier de coupons de réduction  individualisés sur 
l'inscription annuelle à une activité unique de son choix, associative ou municipale, sous la double 
condition de bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire avec un quotient familial inférieur ou égal à 
1 300 € ;
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La commune alloue chaque année une somme de 15 000 € à ce dispositif.

Ce dispositif est valable du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017.

Pour les activités associatives, les familles sont venues récupérer au Pôle Culture Sports Loisirs  des  
coupons de 30 ou 50 € en fonction du quotient familial et les ont transmis aux associations qui ont 
ensuite  appliqué  la  réduction sur  le  montant  de  la  cotisation.  Les  associations  participantes  ont 
redonné à  la  Ville  les  coupons  afin  d'en  obtenir  leur  remboursement  en  fournissant  un  état  de  
versement.

Suite à l'utilisation de ce dispositif par 113 jeunes auprès des associations sportives et culturelles, il  
est proposé de rembourser les associations selon les montants précisés dans le tableau ci-dessous.

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

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

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

Vu la délibération du 30 mars 2017 portant adoption du budget primitif de l'année, 

Considérant que, pour les activités municipales, les réductions de 30 € s'appliquent sur 8 jeunes pour  
un montant total de 240 €, et celle de 50 € sur 10 jeunes pour un montant total de 740 €, réduction  
directement prise en compte par la régie unique.

Considérant que, pour les activités associatives, les familles viennent récupérer au Pôle Culture Sport-
Loisirs  des  coupons  de  30  ou  50  €  en  fonction  du  quotient  familial  et  les  transmettent  aux  
associations qui appliqueront ensuite la réduction sur le montant de la cotisation,

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

Considérant que le montant total du remboursement aux associations s'élève à 4 590 €.

Considérant que le dispositif est valable du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017.

Considérant qu'une somme de 15 000 € est inscrite au titre de ce dispositif,

Entendu ce qui précède et après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal
                                                                                     DECIDE
Article 1 :
D'autoriser  le  remboursement  des  sommes  précisées  ci-dessus  aux  associations  partenaires  du 
dispositif



Nature de l'activité Nombre de bénéficiaires Montant

Club Athlétique Villenavais 4 140

Association Sportive et Gymnique de Villenave 9 350

Villenave Hand Ball Club 18 620

Ring Villenavais 6 220

Jeunesse villenavaise 9 430

Racing Club de Chambéry 23 1010

Rugby club villenavais 8 340

Association familiale villenavaise 4 140

Saint Delphin Basket 2 60

Union Sportive Villenavaise 1 50

Association Sportive de Chambéry 6 260

Ecole de danse de Chambéry 1 50

Ornon Natation 4 160

Union Sportive Judo 9 410

Compagnie nez d'un rien 2 60

Tennis Club Villenavais 7 290

TOTAL 113 4590

Article 2 :
Dis que le montant sera prélevé sur l'article 422-6714 du budget communal de l'exercice 2017.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

CONVENTION CADRE DE COOPERATION PUBLIQUE - SCENE PARTENAIRE 2017/2020 - AVENANT 1 
TABLEAU BUDGETAIRE PREVISIONNEL - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Le projet de Convention Cadre de Coopération Publique – Scène Partenaire est proposé par l'IDDAC 
pour les années 2017-2020,

L'avenant  n°  1  « Tableau  budgétaire  prévisionnel »  qui  y  est  annexé,  valide  les  actions  menées 
conjointement, ainsi que le partage des coûts et des recettes entre l'IDDAC et la structure accueillant  
les spectacles retenus pour l'année 2017. 

Ladite convention cadre a pour objet de définir les grands axes du partenariat culturel et artistique 
entre la Scène Partenaire et l'IDDAC , dans une perspective de mise en commun de moyens au service 
d'axes  mutuels  de  politique  de  la  culture,  déclinés  au  travers  d'un  programme d'activités  mené 
conjointement. 
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Elle pose une relation d'équivalence non hiérarchique fondée sur la co-construction et l'élaboration 
de projets partagés déclinés sous forme d'actions précises contractualisées chaque année civile (et 
lors de toute modification) par avenants-tableaux budgétaires.

L'objectif commun aux co-signataires est de faire de la Culture un enjeu pour le développement et un 
aménagement équilibré de la Gironde, aux fins qu'elle soit un facteur de développement territorial et  
de cohésion sociale.

Deux axes majeurs d'action ont été définis :
I.Accessibilité aux pratiques artistiques et culturelles
II.Soutien à la vie culturelle et artistique 

La répartition des prises en charges financières des projets qui seront sélectionnés est clairement 
établie  selon  un  schéma  qui  prend  en  compte  les  frais  artistiques,  les  coûts  techniques,  et  la  
répartition des recettes.

L''IDDAC assure la coordination administrative de la création artistique partenariale.

L'IDDAC assure la  communication générique des spectacles du partenariat,  à charge pour les co-
signataires de relayer celle-ci à son niveau.

Considérant l'intérêt de ce partenariat qui permet d'inscrire dans la durée, des projets artistiques et  
culturels, en lui conférant une vision publique commune, coopérative et mutualiste,

Considérant que la convention cadre de coopération publique est établie pour une durée de quatre 
ans, reconduite dans ses principes sous réserve des missions dédiées à chacun des signataires,

Considérant qu'un avenant annuel précise les actions proposées et les engagements des partenaires,

La Commission Culture – Sports – Loisirs entendue le 16 mars 2017,

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1
D'autoriser la passation de la Convention Cadre de Coopération Publique – Scène partenaire 2017-
2020 avec l'IDDAC et de l'avenant n°1 « tableau budgétaire prévisionnel »

Article 2
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la Convention Cadre et son annexe.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ























IX.SPORTS

VEOBALAD – FIXATION DES TARIFS ET CREATION D'UN NOUVEAU TARIF- AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Véobalad est une manifestation municipale organisée par la Ville de Villenave d'Ornon.

Traditionnellement organisée le 8 mai afin que les participants en retiennent la date d'une année sur  
l'autre, Véobalad est une manifestation sportive à la fois nature, familiale, de loisir et de compétition.  
Elle est composée aujourd'hui, au choix des participants, de 4 disciplines que sont le trail, la marche  
nordique, le VTT et la randonnée pédestre. Chaque discipline tient compte du niveau de pratique des  
participants  et  propose  plusieurs  distances  allant  de  7  à  50  km.  Ces  parcours  empruntent 
essentiellement des sentiers et chemins du territoire villenavais et des communes limitrophes afin  de 
permettre aux participants d'évoluer dans la nature et de découvrir le patrimoine culturel viticole de 
l'appellation Pessac-Léognan. 

En 2017, cette manifestation est ouverte à tous les publics pour la onzième année consécutive à un 
tarif  très  attractif  par  rapport  aux  manifestations  similaires  organisées  dans  la  région.  Des 
modifications tarifaires ont été apportées en 2015 pour inciter les inscriptions les jours précédents et  
ainsi faciliter l'organisation. De même, en 2016, des tarifs ont été créés pour les nouvelles disciplines 
en compétition. 

A  compter  de  2017  et  afin  de  rendre  cette  manifestation  encore  plus  attractive,  une  nouvelle 
discipline de run and bike sera proposée aux participants.

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 L1111-2 et L 2121-29,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2016 relative à la modification des tarifs 
de VEOBALAD,

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

Considérant que la Ville organise « Véobalad » depuis onze ans,
 
Considérant que la Ville proposera dans le cadre de « Véobalad » une nouvelle épreuve de run and 
bike, 

Considérant la nécessité de créer un tarif pour cette épreuve.

Considérant que les autres tarifs de « Véobalad » restent inchangés et méritent d'être pérennisés 
pour l'édition 2017 et les prochaines, 

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 16 mars 2017,
La Commission administration générale, RH, finances entendue le 21 mars 2017,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
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DECIDE

Article 1er :
De fixer le tarif de l'épreuve de run and bike à 8 €

Article 2 :
De fixer les tarifs de la manifestation selon le tableau ci-dessous :

Randonnées Tarif par personne Tarifs Famille

Randonnée VTT 8,00 € 5,00€ /personne à partir de 
2 adultes et 1 enfant

Randonnée Pédestre 3,00€

Run and bike 8,00 €

Compétitions Tarifs avant le 
8 mai 

Tarifs le 
8 mai 

Trail et Marche Nordique licenciés 9,00 € 14,00 €

Trail et Marche Nordique non licenciés 9,00€ 14,00 €

Article 3 :
D'inscrire les recettes correspondantes sur la ligne budgétaire 758 du Budget Communal de l'exercice 
2017

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
 

PARTENARIAT  SPORTIF  ENTRE  LA  VILLE  DE  VILLENAVE  D'ORNON  ET  L'ASSOCIATION  "AS  SAINT 
DELPHIN BASKET" - CONVENTION CADRE - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

L'AS Saint Delphin Basket est une association sportive villenavaise loi 1901 qui a été créée en 1951.  
Cette association a pour objet l'enseignement et la pratique du basket. En 2016, elle compte  367 
adhérents.

Elle  participe  aux  manifestations  municipales,  représente  la  Ville  lors  des  compétitions  dans 
lesquelles elle est engagée, donne une image sportive et dynamique de Villenave d'Ornon sur le  
territoire  Aquitain.  L'AS  Saint  Delphin  Basket  organise  aussi  annuellement  des  manifestations 
d'envergure (Fête du basket, Fête de la petite enfance, Game Day, Forum des associations) participant 
ainsi à l'animation de la commune.

Afin de régler les modalités d'engagement entre l'AS Saint Delphin Basket et la Ville de Villenave 
d'Ornon au titre de l'année 2017, il  est proposé au Conseil  municipal  de bien vouloir  adopter la  
convention d'objectifs ci-jointe.
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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 du sport, notamment son article L 113-2,

Vu la  loi  2000-231 du 12 avril  2000 relative aux droits  des citoyens dans leurs relations avec les  
administrations, notamment son article 10,

Vu le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi suscitée et relatif à  
la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son article 1,

Vu la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les  
associations,

Vu les bilans et comptes de résultats de l'AS Saint Delphin Basket pour l'année 2016 ainsi que le  
budget prévisionnel de l’année 2017 transmis à la Direction des Sports et de l'Animation de la Ville,

Considérant la participation de l'AS Saint Delphin Basket à la réalisation de missions d’intérêt général  
et plus généralement son impact sur le développement du sport et l’image de la Ville,

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 16 mars 2017,
La Commission administration générale, RH, finances entendue le 21 mars 2017,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'approuver la convention d'objectifs intervenant entre la Ville de Villenave d'Ornon et l'association 
« AS Saint Delphin Basket »

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d'objectifs intervenant entre la Ville de Villenave 
d'Ornon et l'association «AS Saint Delphin Basket  »

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







PARTENARIAT SPORTIF ENTRE LA VILLE DE VILLENAVE D’ORNON ET L’ASSOCIATION « RUGBY CLUB 
VILLENAVAIS » - CONVENTION CADRE – AUTORISATION
Le rapporteur expose :

Le Rugby Club Villenavais est une association sportive villenavaise loi 1901 qui a été créée en 1968.  
Cette association a pour objet l'enseignement et la pratique du rugby. En 2016, elle compte  272 
adhérents.

Elle  participe  aux  manifestations  municipales,  représente  la  Ville  lors  des  compétitions  dans 
lesquelles elle est engagée, donne une image sportive et dynamique de Villenave d'Ornon sur le  
territoire  Aquitain.  Le  Rugby  club  Villenavais  organise  aussi  annuellement  des  manifestations 
d'envergure (fête du club, Challenge Max ESTAY, Tournoi école de rugby, Challenge Robert Gérard) 
participant ainsi à l'animation de la commune.

Afin de régler les modalités d'engagement entre le Rugby Club Villenavais et la Ville de Villenave  
d'Ornon au titre de l'année 2017, il  est proposé au Conseil  municipal  de bien vouloir  adopter la  
convention d'objectifs ci-jointe.

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 du sport, notamment son article L 113-2,

Vu la  loi  2000-231 du 12 avril  2000 relative aux droits  des citoyens dans leurs relations avec les  
administrations, notamment son article 10,

Vu le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi suscitée et relatif à  
la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son article 1,

Vu la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les  
associations,

Vu les bilans et comptes de résultats de l’Association « Rugby Club Villenavais» pour l'année 2016 
ainsi que le budget prévisionnel de l’année 2017 transmis à la Direction des Sports et de l'Animation  
de la Ville,

Considérant la participation de l’association « Rugby Club Villenavais » à la réalisation de missions 
d’intérêt général et plus généralement son impact sur le développement du sport et l’image de la  
Ville,

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 16 mars 2017,
La Commission administration générale, RH, finances entendue le 21 mars 2017,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'approuver la convention d'objectifs intervenant entre la Ville de Villenave d'Ornon et l'association 
« Rugby Club Villenavais »
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Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d'objectifs intervenant entre la Ville de Villenave 
d'Ornon et l'association « Rugby Club Villenavais »

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







PARTENARIAT  SPORTIF  ENTRE  LA  VILLE  DE  VILLENAVE  D'ORNON  ET  L'ASSOCIATION  "JEUNESSE 
VILLENAVAISE" - CONVENTION CADRE - AUTORISATION
Le rapporteur expose :

La Jeunesse Villenavaise est une association sportive villenavaise loi 1901 qui a été créée en 1921. 
Cette association a pour objet  la  pratique de l'exercice physique et la création de liens d'amitiés 
autour de la pratique du football. En 2016, elle compte 413 adhérents. 

Elle  participe  aux  manifestations  municipales,  représente  la  Ville  lors  des  compétitions  dans 
lesquelles elle est engagée, donne une image sportive et dynamique de Villenave d'Ornon sur le  
territoire  Aquitain  et  au-delà  compte  tenu  de  son  niveau  de  pratique.  La  Jeunesse  Villenavaise 
organise aussi annuellement des manifestations d'envergure (fête du club, foot café) participant ainsi 
à l'animation de la commune.

Afin  de régler  les  modalités  d'engagement  entre  la  Jeunesse Villenavaise  et  la  Ville  de Villenave 
d'Ornon au titre de l'année 2017, une convention d'objectifs a été rédigée.

Sous réserve que cette proposition recueille votre 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 du sport, notamment son article L 113-2,

Vu la  loi  2000-231 du 12 avril  2000 relative aux droits  des citoyens dans leurs relations avec les  
administrations, notamment son article 10,

Vu le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi suscitée et relatif à  
la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son article 1,

Vu la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les  
associations,

Vu les bilans et comptes de résultats de l’Association « Jeunesse Villenavaise » pour l'année 2016 
ainsi que le budget prévisionnel de l’année 2017 transmis à la Direction des Sports de la Ville,

Considérant la  participation de l’association « Jeunesse Villenavaise » à la  réalisation de missions 
d’intérêt général et plus généralement son impact sur le développement du sport et l’image de la  
Ville,

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 16 mars 2017,
La Commission administration générale, RH, finances entendue le 21 mars 2017,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'approuver la convention d'objectifs intervenant entre la Ville de Villenave d'Ornon et l'association 
« Jeunesse Villenavaise »

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d'objectifs intervenant entre la Ville de Villenave 
d'Ornon et l'association « Jeunesse Villenavaise »
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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 DES VOTANTS
1 NON PARTICIPATION

MICHEL POIGNONEC







ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  A  L'ASSOCIATION  SPORTIVE  « VILLENAVE  SPORT  POUR  TOUS » 
POUR L'EXERCICE 2017- SOLDE- APPROBATION 

Le rapporteur expose :

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatif. Son soutien se traduit par la mise 
à disposition de ressources : financières, logistiques et matérielles.

Dans le cadre de ce soutien actif, la Ville octroie chaque année des subventions aux associations dans  
la mesure où leurs activités ou manifestations ont un intérêt public local.

Ces subventions peuvent être apportées sur le fonctionnement général de l'association ou de façon 
ponctuelle pour des projets particuliers par l'octroi de subventions exceptionnelles.

La loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la définition légale de la  
subvention : «constituent les subventions les contributions facultatives de toute nature, valorisées 
dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la  
gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la 
réalisation  d'une  action  ou  d'un  projet  d'investissement,  à  la  contribution  au  développement 
d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire ».

Ainsi,  toute association présentant  un  projet  d'intérêt  général pour la  Ville  et/ou accessible aux 
villenavais pourra faire une demande de subvention.

Les associations sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subvention auprès 
de leur service référent pour justifier chaque année :
– du réalisé de l'année précédente par la présentation d'un compte de résultats
– du besoin d'aide financière pour l'année à venir par la présentation d'un budget prévisionnel

Un premier acompte a été proposé au conseil municipal du 31 janvier 2017 aux associations ayant  
déposé  un  dossier  de  demande  de  subvention  correspondant  à  50  %  de  la  subvention  de 
fonctionnement accordée pour l'année 2016.

A la suite du vote du Budget Primitif en conseil municipal du 28 mars 2017, il est proposé de verser
le solde de ces subventions.

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 l'article 6 de l'ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des
libéralités consenties aux associations,

Vu les dossiers de demande de subvention déposés par l'association Villenave Sport pour Tous pour  
l'année 2017,

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  31  janvier  2017  relative  au  versement  du  
1er acompte d'un montant de 1 150€  à l'association Villenave Sport pour Tous au titre de l'année 
2017,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mars 2017 adoptant le budget primitif 2017,
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Considérant le soutien qu'accorde la Ville aux associations dans le cadre de leurs activités et des 
prestations qu'elles peuvent offrir à un large public,

Considérant que la Ville peut attribuer des subventions aux associations présentant un intérêt public 
local,

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 16 mars 2017,
La Commission administration générale, RH, finances entendue le 21 mars 2017,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'accorder, un solde de subvention de 1 150€ à l'association Villenave Sport pour Tous au titre de 
l'année 2017.

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 DES VOTANTS
1 NON PARTICIPATION PAR PROCURATION

JOEL RAYNAUD

ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  A  L'ASSOCIATION  SPORTIVE  « JEUNESSE  VILLENAVAISE »  POUR 
L'EXERCICE 2017- SOLDE- APPROBATION 

Le rapporteur expose :

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatif. Son soutien se traduit par la mise 
à disposition de ressources : financières, logistiques et matérielles.

Dans le cadre de ce soutien actif, la Ville octroie chaque année des subventions aux associations dans  
la mesure où leurs activités ou manifestations ont un intérêt public local.

Ces subventions peuvent être apportées sur le fonctionnement général de l'association ou de façon 
ponctuelle pour des projets particuliers par l'octroi de subventions exceptionnelles.

La loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la définition légale de la  
subvention : «constituent les subventions les contributions facultatives de toute nature, valorisées 
dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la  
gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la 
réalisation  d'une  action  ou  d'un  projet  d'investissement,  à  la  contribution  au  développement 
d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire ».

Ainsi,  toute association présentant  un  projet  d'intérêt  général pour la  Ville  et/ou accessible aux 
villenavais pourra faire une demande de subvention.

Les associations sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subvention auprès 
de leur service référent pour justifier chaque année :

2017_404_78



– du réalisé de l'année précédente par la présentation d'un compte de résultats
– du besoin d'aide financière pour l'année à venir par la présentation d'un budget prévisionnel

Un premier acompte a été proposé au conseil municipal du 31 janvier 2017 aux associations ayant  
déposé  un  dossier  de  demande  de  subvention  correspondant  à  50  %  de  la  subvention  de 
fonctionnement accordée pour l'année 2016.

A la suite du vote du Budget Primitif en conseil municipal du 28 mars 2017, il est proposé de verser le  
solde de ces subventions.

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 l'article 6 de l'ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des  
libéralités consenties aux associations,

Vu  les  dossiers  de  demande de  subvention  déposés  par  l'association  Jeunesse  Villenavaise  pour 
l'année 2017,

Vu la délibération du conseil  municipal en date du 31 janvier 2017 relative au versement du 1er  
acompte d'un montant de 30 250€  à l'association Jeunesse Villenavaise au titre de l'année 2017,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mars 2017 adoptant le budget primitif 2017,

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

Considérant que la Ville peut attribuer des subventions aux associations présentant un intérêt public 
local,

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 16 mars 2017,
La Commission administration générale, RH, finances entendue le 21 mars 2017,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'accorder,  un  solde  de  subvention  de  30  250€  à  l'association  Jeunesse  Villenavaise  au  titre  de 
l'année 2017.

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 DES VOTANTS
1 NON PARTICIPATION

MICHEL POIGNONEC
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