
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 30 mai 2017

L'an deux mille dix-sept le trente mai à 18 heures 30,

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

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- M. TIDOUAN Jean-François donne pouvoir à Mme REYNIER Bernadette
- M. HOSY Eric donne pouvoir à Mme DULUCQ Nadine
- M. GOURD Alexandre donne pouvoir à Mme ARROUAYS Maïtena

ÉTAIENT ABSENTS :

- Mme JARDINÉ Martine

SECRETAIRE DE SEANCE :
M. GUICHEBAROU

Le compte-rendu de la séance du 30 Mai 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) Décisions d'ester en justice - Défense recours Monsieur VI NHU BA Emmanuel contre un 
permis de construire sis 62 avenue Mirieu de Labarre

Monsieur  le  Maire  a  décidé  de  défendre  les  intérêts  de  la  Commune  de  VILLENAVE 
D'ORNON devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans le cadre du recours introduit 
par Monsieur Emmanuel Vi Nhu Ba à l'encontre du permis de construire  n° 033 550 16 Z 
0132 du 28 décembre 2016, sis 62 avenue Mirieu de Labarre. 

b) Organisation des spectacles des accueils périscolaires maternels - Signature du contrat 
de cession avec la Compagnie Avide Vacarme

Monsieur le Maire a signé avec l'association « AVIDE VACARME   » le contrat de cession 
présenté  ayant  pour  objet  les  conditions  d'organisation  des  spectacles  des  accueils 
périscolaires maternels de la Commune, les 4,9,11,15,16,18,22, 23,30 Mai et 1er juin 2017 
Le montant total des interventions est de 3590 € 

c)  Fête  de  la  petite  enfance  2017  -  "Lecture  en  plain  air"  de  l'association  ALICE Alp  - 
Signature du contrat d'animation et paiement des sommes correspondantes

Monsieur le Maire a signé avec l'association ALICE Alp le contrat  concernant  l'animation 
« Lecture en plein air » à l'occasion de la Fête de la Petite Enfance, le 10 juin 2017 au Parc 
Sourreil, pour un montant de 480 €.

d) Animation dans le cadre des actions du mutli accueil familial "Les Ecureuils" - Signature 
du contrat d'animation avec F.Delabracherie

Monsieur le Maire a signé avec Florian Delabracherie, le contrat d'animation relatif à son 
intervention  au  Multi-Accueil  familial  «Les  Ecureuils »  pour  des  séances  d'éveil  musical 
proposées en mai et juin 2017
Le montant de cette intervention s'élève à 600,00 € TTC.

e) Animation dans le cadre des actions du Relais Assistantes Maternelles - Signature du 
contrat d'animation avec Artizanne

Monsieur le Maire a signé avec « Artizanne», le contrat d'animation relatif à son intervention 
au Relais Assistantes Maternelles pour une séance  d'auto massage et Qi Gong
Le montant de cette intervention s'élève à 140,00 € TTC

f) Organisation d'un marché de Noël G.Mandel le 16 et 17 Décembre 2017

Monsieur le Maire a signé le renouvellement du « Marché de Noël » pour les dates du 16 et 
17 décembre 2017.
- 90 €  pour les exposants dans la salle Georges Mandel (2 tables).
- 70 € pour les exposants dans les chalets en extérieur (matériel non fourni, uniquement 
alimentaire).
- 25 € pour les exposants en extérieur stand inférieur ou égal à 2 mètres (matériel non fourni, 
uniquement alimentaire).
- 50 € pour les exposants en extérieur stand supérieur à 2 mètres avec maximum 4 mètres 
(matériel non fourni, uniquement alimentaire).
- 180 € pour le manège enfantin.



g) Demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau Adour Garonne et du Département 
de la Gironde -  - Plan de gestion Année 2017 - Espace Naturel sensible (ENS) de la Vallée 
de l'Eau Blanche

Monsieur le Maire a présenté les demandes de subvention auprès de l'Agence de l'Eau 
Adour Garonne, et du Département de la Gironde dans le cadre de la mise en œuvre du plan 
de gestion de la Vallée de l'Eau Blanche pour l'année 2017.
Le montant total des subventions sollicité s'élève à 78 040 €.

h) Agenda d'accessibilité programmée  - Travaux de la première année d'exécution - Fonds 
pour  l'insertion  des  personnes  handicapées  dans  la  fonction  publique   -  Demande  de 
subvention 

Monsieur Le Maire a sollicité le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique (FIPHFP), afin de financer des travaux éligibles au titre de la première 
année de l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'Ap) comme indiqué ci-après :

HOTEL DE VILE MISE EN PLACE SIGNALETIQUE 355,00 €

CRECHE  PETIT 
MOUSSAILLONS

MISE EN PLACE DE CONTRASTES 
VISUELS  ET  INDICATIONS 
VISUELLES  POUR  LES 
DEPLACEMENTS

179,40 €

SALLE  DU  TEMPS  LIBRE 
MICHELET

IMPLANTATION  D'UNE  RAMPE 
CONFORME

600,00 €

TOTAL : 1 134,40 €

i) Concert VO live Léon Newars - la route Production - 19 Mai 2017 - Maison des Arts Vivants 
- Contrat de cession

Monsieur  le  Maire  a  signé avec  l'Association  LA ROUTE PRODUCTIONS le contrat  de 
cession de Léon Newars qui se produira le19 mai 2017 à la Maison des Arts vivants dans le 
cadre d'un VO Live.
Le contrat  a pour objet de fixer les conditions d'organisation du spectacle. 
Le montant du cachet est fixé à 1400 € HT (1477 € TTC).
Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de billetterie,  droits d'auteur, 
catering et restauration  estimées à 400 €.

j) Décision d'ester en justice - Défense recours Monsieur et Madame RODRIGUEZ contre un 
permis de construire sis 32 chemin Galgon

Monsieur  le  Maire  a  décidé  de  défendre  les  intérêts  de  la  Commune  de  VILLENAVE 
D'ORNON devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans le cadre du recours introduit 
par Monsieur et Madame Vincent Rodriguez à l'encontre du permis de construire n° 033 550 
16 Z 0065 du 13 juillet 2016, sis 32 chelin Galgon.

k) Création sous régie de recettes "Médiathèques Les Etoiles"

Considérant l'ouverture de la Médiathèque Les Étoiles et la nécessité de créer une sous-
régie de recettes, il est institué une sous régie de recettes auprès de la médiathèque les étoiles. Elle 
est rattachée à la régie de recettes dite « multiservices » ;



l) Régie d'avances SPECTACLES -Modification montant avance à consentir

Considérant  la  nécessité  de  diminuer  le  montant  maximum  de  l'avance à  consentir  au 
régisseur, le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 18 000 € (dix huit mille 
euros) ;

m)  Régie  de  recettes  et  d'avances  PISCINE  -  Modification  du  montant  maximum  de 
l'encaisse

Considérant la nécessité d'augmenter le montant maximum de l'encaisse que le régisseur 
est autorisé à conserver, le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver 
est fixé à 40 000 € (quarante mille euros) ;

n)  Fête de la  Petite Enfance 2017 - Animation musicale et  déambulation -  Signature du 
contrat  d'animation  avec  la  compagnie  100  détours  et  paiement  des  sommes 
correspondantes

Monsieur  le  Maire  a  signé avec la  CIE 100 DETOURS le  contrat  d'animation pour  une 
animation musicale avec déambulation au Parc Sourreil, à l'occasion de la Fête de la Petite 
Enfance le samedi 10 juin 2017, pour un montant de 200 € TTC.

o)  Ministère  de la  Défense  -  Consultation  pour  la  réservation  de  berceaux multi-accueil 
Carrousel

Monsieur le Maire a fait acte de candidature auprès du Ministère de la Défense pour le lot 12 
du marché : « Département de la Gironde – Réservation de 10 berceaux dans la commune 
de Villenave d'Ornon », pour le Multi-accueil CARROUSEL et a signé les pièces constitutives 
de l'offre

p) Marché adapté 16--008 - Construction d'une maison des solidarités au domaine Jacques 
Brel - Avenant n° 3 au marché

Monsieur  le  Maire  a  décidé  de signer   l'avenant  n°3  au  marché  avec  l'entreprise  SMS 
CONSTRUCTIONS (23 avenue Manon Cormier – 33 530 BASSENS) pour un montant en 
moins value de 1000 € HT soit 1200 € TTC, représentant une moins value de 0,045 % par 
rapport au montant du marché initial. Le nouveau montant du marché s'élève à 2 241 812,96 
€ HT soit 2 690 375,55 € TTC.

q) Marché adapté 17-010 - Déplacement du monument aux morts de la place Aristide Briand 
vers le parc de l'Hôtel de Ville - Signature du marché

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec l'entreprise  TMH (25 avenue Mirieu de 
Labarre – 33 140 VILLEANVE D'ORNON) pour un montant de 47 987,40 € TTC.
La dépense sera prélevée au budget de la collectivité020 2313 HVILLEBATI INV.

r) Fête de la Petite Enfance Atelier mini cirque - "Galipette Circus " - Signature du contrat  
d'animation avec la Compagnie ABAC'ART et paiement des sommes correspondante

Monsieur le Maire a signé avec la COMPAGNIE ABAC'ART le contrat d'animation pour un 
atelier mini-cirque “GALIPETTE CIRCUS” à l'occasion de la Fête de la Petite Enfance le 
samedi 10 juin 2017 de 14 h 30 à 18 h 30, pour un montant de 650 €



s) Contrat d'assurance dommages-ouvrages -Construction d'un gymnase et d'une crèche - 
Régularisation

Monsieur  le  Maire  a  signé  avec  la  société  COVEA (19-21  allées  de  l'Europe  –  92616 
CLICHY CEDEX),  le  contrat  d'assurance  dommages  ouvrage  pour  la  construction  d'un 
gymnase et d'une crèche, la régularisation pour un montant de 7 662,00 € TTC. Le montant 
de la cotisation définitive s'élève à  103 692,00 € TTC

DELIBERATIONS

I.DIRECTION GÉNÉRALE

RAPPORT  D'OBSERVATIONS  DÉFINITIVES  DE  LA  CHAMBRE  RÉGIONALE  DES
COMPTES PORTANT SUR LES EXERCICES 2009 ET SUIVANTS – RAPPORT SUR LES ACTIONS 
ENTREPRISES-APPROBATION

Le rapporteur expose :

Par courrier en date du 4 février 2015, reçu le 9 février 2015, la Chambre Régionale des Comptes 
d'Aquitaine,  Poitou-Charente  a  ouvert  un  contrôle,  dans  le  cadre  de  son  programme de  travail, 
portant sur le jugement des comptes pour les exercices 2009 à 2013 et à l'examen de la gestion de  
2009 jusqu'à la période la plus récente de la commune de Villenave d'Ornon.

Pour réaliser ce contrôle, la Chambre régionale des Comptes a adressé quatre questionnaires portant 
sur  divers  sujets  de  gestion,  notamment  en  matière  de  ressources  humaines,  finances  et  
administration générale.

Par courrier en date du 8 avril 2016, reçu le 13, la Chambre a transmis le rapport définitif et demandé  
à  Monsieur  le  Maire  de  transmettre  une  éventuelle  réponse  écrite  sous  un  délai  d'un  mois,  
conformément à l'article L.243-5 du Code des juridictions financières.
Le document final, constitué du rapport et des réponses aux observations définitives, a été notifié à  
la commune par courrier du 17 mai 2016, reçu le 23 mai. Il a été présenté aux membres du conseil  
municipal le 28 juin 2016. 

Par courrier reçu le 11 avril 2017, la Chambre Régionale des Comptes a rappelé les dispositions de 
l’article L.243-7-1 du Code des Juridictions Financières qui indiquent que «l’exécutif de la collectivité  
doit  présenter  dans  un  délai  d’un  an,  à  compter  de  la  présentation  du  rapport  d’observations  
définitives à l’assemblée délibérante, un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations 
de la Chambre Régionale des Comptes ». Elle a demandé la production de ce rapport avant le 28 juin  
2017. 

La Chambre a apporté 7 recommandations sur quelques points mineurs qui ont tous fait l'objet de 
mesures correctives :

-Recommandation  n°1 :  respecter  les  dispositions  de  l'article  L2313-1-1  du  Code  Général  des 
Collectivités Territoriales en annexant au compte administratif les comptes certifiés des associations
ayant reçu des subventions supérieures à 75 000 € et celles du décret n°2006-887 du 17 juillet 2006 
relatif  à  la  publication  par  voie  électronique  des  subventions  versées  aux  associations.  Lors  de 
l'adoption des comptes administratifs 2015 et 2016, par séance du conseil municipal en date du 29 
mars  2016  et  4  avril  2017,  la  ville  a  présenté  des  comptes  certifiés  du  dernier  exercice  des  
associations auxquelles elle verse une subvention supérieure à 75 000€ par an.  Elle a également 
publié sur son site internet les délibérations en date du 29 mars 2016 et 4 avril 2017 récapitulant les 
subventions versées.
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-  Recommandation n°2 : valoriser les aides en nature attribuées aux associations. La démarche de 
valorisation, qui faisait déjà l'objet d'une réflexion, a été adoptée par délibération en date du 31 
janvier 2017 (cf annexe n°1). Les valorisations de l'ensemble des aides en nature (communication, 
salles,  personnel,  transports etc...) ont été saisies par les services dans le logiciel  de gestion des 
ressources « GMA », puis annexées au compte administratif 2016. Elles seront transmises au mois de 
juin aux  associations qui ont préalablement été informées lors d'une réunion en septembre 2016.

- Recommandation n°3 :  procéder à la reprise des provisions lorsqu'elles sont devenues sans objet.  
Lors de l'adoption du budget primitif 2016 et du compte administratif 2015, par séance du conseil  
municipal en date du 29 mars 2016, l'état des provisions joint au budget puis au compte administratif  
a  été  mis  à  jour.  Le  vote  du  compte  administratif  2016  a  également  permis  de  reprendre  les 
provisions devenues sans objet. 

- Recommandation n°4 : intégrer dans le débat d'orientations budgétaires le compte-rendu annuel 
d'exploitation du contrat de partenariat. Le débat d'orientation budgétaire 2017 a précisé l'évolution 
du contrat d'exploitation. En amont de la présentation de ce débat en conseil  municipal, il  a été 
proposé aux membres du conseil municipal de consulter le rapport annuel du PPP (dans sa version 
provisoire). La version définitive du rapport annuel du PPP a été présenté par délibération du conseil  
municipal en date 4 avril 2017. 
 
Recommandation n°5 : réexaminer la pratique de la commune en matière d'autorisation d'absence. 
De nouvelles règles ont été  adoptées,  en accord avec les  règles en vigueur pour les  personnels 
étatiques, par séance du conseil municipal en date du 26 janvier 2016.

Recommandation n°6 : établir des arrêtés individuels pour modification du régime indemnitaire des 
agents en cas de remplacement d'un supérieur hiérarchique. Ces arrêtés sont établis. De plus, une 
délibération du 29 novembre 2016 a rappelé les modalités de calcul et d'attribution de ce régime 
indemnitaire.

Recommandation  n°7 :  adopter  une  nouvelle  délibération  confirmant  la  prime  annuelle  et  son 
indexation. Une délibération a été prise en date 29 mars 2016 confirmant le versement de cette 
prime sans indexation.

S'agissant des observations formulées par la Chambre en matière de ressources humaines : 
L'absentéisme : la ville, consciente de l'impact négatif de l’absentéisme et de son coût, a souhaité 
poursuivre son action pour apporter une meilleure réponse aux agents et prévenir du mieux possible  
les absences pour maladie et accidents du travail. Elle a ainsi adopté un plan d'action, en Comité  
Hygiène et Sécurité du 14 décembre 2016. Ce plan, agissant sur les volets préventifs et répressifs, a  
été présenté à l'ensemble du personnel et fera l'objet d'une évaluation annuelle. La ville a cependant  
souligné avec regret la suppression du jour de carence décidée par le gouvernement en 2014, qui a  
engendré une hausse de l’absentéisme en faisant évoluer le nombre de jours de maladie ordinaire de 
6004 jours en 2012 à 10 471 jours en 2014.

- Le refus de la mutualisation : Villenave d'Ornon ne s’inscrit pas dans le schéma de mutualisation 
métropolitain. Elle rappelle le vote unanime du conseil municipal le 24 février 2015 contre le schéma 
de mutualisation métropolitain, et souligne les motifs qui l'ont fondé. Principalement, ces motifs sont 
tirés de l'illisibilité des conséquences de la mutualisation, à la fois sur le plan purement financier (à  
court, moyen et long terme) et sur le plan des évolutions d'effectifs, dont la maîtrise ne semble pas  
acquise.  Au-delà,  des  doutes  sérieux  existent,  y  compris  partagés  par  un  certain  nombre  de 
communes déjà engagées dans les cycles de mutualisation, sur la capacité de maintien d'un service 
public réactif et efficace, donc permettant de répondre aux besoins des populations à un coût qui 
répond aux contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les finances publiques. C'est en fin de compte au 
moment même où la finesse de la connaissance des territoires par les communes est nécessaire pour 
adapter  au plus juste  le  service  à la  demande qu'est  engagé un processus de mutualisation qui  



précisément éloigne les centres de décisions.

• Un temps de travail annuel inférieur à la durée légale : un diagnostic sur le temps effectué par 
unité de travail a été réalisé en 2016. Les représentants du personnel et le personnel ont été informés  
de cette nécessité de réorganisation du temps de travail. Un dialogue est entamé et sera conduit tout 
au  long  de  l'année  2017  pour  valider  un  protocole  d'accord  et  mettre  en  place  une  nouvelle 
organisation respectant la légalité en septembre 2018. 

La municipalité poursuit ses efforts de gestion et a montré avoir donné suite rigoureusement aux  
recommandations et observations de la chambre régionale des comptes. Cependant, elle continue de 
regretter les analyses incomplètes réalisées par ces institutions, non adaptées au contexte territorial 
actuel. Ces remarques ont été formulées à la cour des comptes en réponse à son projet de rapport  
sur les finances locales 2016, par courrier en date du 12 septembre 2016 (annexe n°2). 

La ville a également souligné, lors de son débat d'orientation budgétaire 2017 qu'elle était soumise à 
une raréfaction de ses ressources due a la baisse des dotations d’État, la diminution des 
compensations, la disparition du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, la création 
et la progression du fonds de péréquation communal et intercommunal ainsi que des décisions 
étatiques concernant la gestion des personnels (reformes catégorielles à répétition, GIPA, hausse du 
SMIC, des cotisation IRCANTEC…) et des services (réformes des rythmes scolaires,taux 
d’encadrement…). La collectivité a ainsi vu son épargne se réduire (- 22,95 %) de 2009 a 2015.
Les contraintes financières issues de ces réformes de l’État sont un poids que la ville ne peut 
désormais plus assumer par ses seules recettes fiscales. Villenave d’Ornon est désormais soumise 
depuis 2014 a une montée forte et progressive d’atténuation de ses recettes que la seule évolution 
des bases fiscales, dynamisée par les nouvelles constructions et l’augmentation naturelle votée en loi 
de finances ne suffit pas a enrayer. Elle est même en 2016 et 2017 dans une situation où la contrainte 
est supérieure à la recette fiscale (respectivement - 430 k€ et – 233 k€)), comme exprimé dans le 
tableau ci-dessous. 

2014 2015 2016 2017

Évolution du produit fiscal
682 666 799 352

723 95
2

352 919

évolution DGF-DSU-DNP
-424 423 -523 578

-684 18
1

-605 499

évolution Compensations TH, TFB et TP
-33 276 48 143

-180 90
7

169 915

évolution FPTP -24 651 -18 488 -56 602 -12 048

FPIC -118 000 -157 016 -232 69
4

-259 909

Reste disponible avant autres décisions 
imposées par l'Etat

82 316 148 413 -430 43
2

-354 62
3

Impact des mesures générales (GIPA, SMIC, 
indemnités entretien assistantes maternelles 
en 2016, augmentation cotisation patronales 
CNRACL et IRCANTEC, évolution cotisation 
CNFPT)

261 035 119 012 28 879 38 274

HS élections 37 611 26 762 22 528 57 600

Impact des mesures catégorielles 
(reclassements indiciaires, réforme du PPCR 
et hausse du point d'indice à partir de 2016)

418 589 342 471 449 157 334 825

Impact de la réforme des rythmes scolaires 220 099 649 983 540 772 471 224



Total des décisions extérieures à la commune
937 334

1 138 22
8

1 041 33
6

901 923

Disponible pour le service public à la 
population 

-855 01
8

-989 81
5

-1 471 
768

-1 256 5
46

Création de postes pour nouveaux 
services à la population (école 13 
classes, ALSH, TPS, crèche 38 places, 
médiathèque, gymnase

26 989 969 277 411 81
6

405 210

La commune est de plus confrontée à une forte pression immobilière (+7214 logements prévus d'ici 
2020/2021, soit une croissance de +60% depuis 10 ans). Cette croissance exponentielle n'est et ne 
sera  pas  sans  impact  sur  la  nécessité  du  développement  ou  de  création  de  services  publics  et 
prioritairement ceux qui relèvent d'une compétence obligatoire telle que la scolarisation. 

Dans ce contexte de raréfaction des ressources,Villenave d'Ornon doit en plus être condamnée cette  
année à une pénalité de 215 756€ au titre de la loi SRU. La commune a pourtant  rempli 714% de ses  
objectifs 2014-2016. Elle est l'une des communes de l'agglomération les plus dynamiques sur ce plan 
et si l'on s'en réfère aux données publiées sur le site du Ministère de logement et de l'habitat durable 
quant à l'objectif de réalisation des logements sociaux, elle est même 57ème/1165 communes en 
France. Elle ne peut, par conséquent, pas être un instant accusée de ne pas s'impliquer dans des 
objectifs qui viseraient à permettre aux familles de toutes conditions sociales de vivre à proximité des  
zones  où se trouvent les emplois.Sans compter le quota de 25% fixé par la Loi Duflot de 2013. Un  
rapide  calcul  montre  que  nous  n’atteindrions  cet  objectif  qu'en  réalisant  600  logements  par  an 
jusqu'en 2025 et en fixant à 40% le taux de logements locatifs sociaux (permettant de garantir a  
minima une mixité sociale).  Qui peut sérieusement juger cet objectif  comme sérieux et réaliste ?
Faute de quoi, la commune serait condamnée à verser des pénalités dont le produit n'ira ni dans les 
écoles, ni dans les crèches, ni dans les médiathèques, ni dans les services sociaux que nous rendons à  
la population, ni dans l'entretien de nos espaces. En résumé, ces sommes ne serviront pas le public.

La  commune n'acceptera  pas  de supporter  le  poids  de ces  décisions  Étatiques en modifiant  ses  
décisions fiscales et en augmentant les taux d'imposition.  

Monsieur le Maire donne lecture de ce rapport au Conseil Municipal et il lui est demandé de bien  
vouloir  prendre  acte  de  la  communication  de  ce  rapport  sur  les  actions  entreprises  suite  aux 
observations inscrites au rapport d'observations définitives.

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.1612-19  et 
L.2121-29,
Vu le Code des juridictions financières, notamment ses articles L.211-8, L243-7-1 et suivants,
Vu le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes présenté au conseil  
municipal du 28 juin 2016,
Vu le courrier de la Chambre Régionale des Comptes reçu le 11 avril 2017,
Considérant que Monsieur le Maire a fait lecture  au conseil municipal du rapport sur les actions  
entreprises suite aux observations définitives,
La commission administration générale, ressources humaines et finances entendue le 23 Mai 2017,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,



DECIDE :

De prendre acte de la communication du rapport sur les actions entreprises suite aux observations 
inscrites au sein du rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ























II.FINANCES

ENGAGEMENT PARTENARIAL-RENOUVELEMENT

Le rapporteur expose :

Par convention en date du 12 novembre 2010, la ville de Villenave d'Ornon et le Centre des 
Finances Publiques de Villenave d'Ornon ont signé un engagement partenarial.

Cet engagement partenarial constitué une convention et de fiches actions a pour objectif 
premier de renforcer les relations entre la ville et les services de la Direction Générale des 
Finances publiques afin d'optimiser et de moderniser la gestion financière de la collectivité.

Un état des lieux réalisé par les partenaires et une réflexion sur l’amélioration de la qualité 
d’exécution des missions communes ont permis :
.  d’une part, de lister les domaines dans lesquels le fonctionnement actuel est satisfaisant,
. d’autre part, d’identifier les besoins, nouveaux mais aussi déjà évoqués dans l'engagement 
précédent et les attentes mutuelles et  de définir conjointement les domaines à prioriser 
pour les satisfaire et les actions à engager.

La ville de VILLENAVE D'ORNON et le Centre des Finances Publiques de VILLENAVE D'ORNON 
ont décidé de renouveler la contractualisation de leurs engagements réciproques et se sont 
fixés une série d’objectifs organisés autour de quatre axes majeurs,  présentés sous forme de 
fiches action, portant sur les domaines pour lesquels il  est apparu souhaitable, au vu du 
diagnostic, d’apporter des améliorations.

Les 4 axes sont les suivants : 

a) faciliter la vie des services ordonnateur, en développant, en enrichissant et en 
dématérialisant les échanges

b) faire  progresser  le  service  aux  usagers :  maîtriser  les  délais  de  paiement  et 
assurer  de bonnes  conditions  de recouvrement en modernisant  et  en optimisant  les 
chaînes de recettes et de dépenses

c) offrir une meilleure lisibilité aux décideurs en améliorant la qualité comptable
d) développer  l’expertise  fiscale,  financière  et  domaniale  au  service  des 

responsables.
Chaque action menée pour atteindre ces objectifs est détaillée dans une des fiches annexées 
à la
convention de l'engagement partenarial, à savoir :

Axe 1 : Faciliter la vie de l'ordonnateur en développant et en enrichissant les échanges :

Action 1 Rapprochement des services

Axe 2 : Améliorer l'efficacité des procédures : maitriser les délais de paiement et améliorer 
les conditions de recouvrement en modernisant et en optimisant les chaînes de recettes et 
de dépenses
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Action  2 Optimisation de la chaîne du paiement des dépenses

Action  3 Les comptes d’imputation provisoire : recettes perçues avant émission 
de titres 

Action  4 Le suivi et la valorisation du patrimoine 

Action  5 L’intégration des immobilisations 

Axe 3 : Offrir une meilleur lisibilité des comptes aux décideurs en améliorant la qualité 
comptable

Action 6 Les contrôles comptables automatisés - CCA

Action 7 Le diagnostic annuel de la qualité comptable à partir des items IQCL

Action 8 La reddition des comptes 

Axe 4 :  Développer l’expertise comptable, fiscale, financière et domaniale au
service des responsables

Action 9 Information et conseil en matière de fiscalité  directe locale
Action 10 Analyse financière

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

Vu les articles L1111-2, L2121-29 L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant qu'il convient de fixer des modalités de fonctionnement avec la trésorerie afin 
de faciliter les échanges d'informations et améliorer la gestion des dossiers,

La Commission Administration, Finances et RH  entendue le 23 mai 2017

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer l'engagement partenarial de la ville de Villenave d'Ornon 
avec Madame La Trésorière municipale et Monsieur le Directeur Régional des Finances 
Publiques.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ









































CHARTE POUR LA QUALITE DU RECOUVREMENT DES RECETTES DE LA VILLE-AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Afin d’optimiser l’encaissement de ses ressources et dans un souci d'efficience de la fonction 
financière, la ville de Villenave d'Ornon a souhaité définir avec la Direction Générale des 
Finances  Publiques  la  politique  et  les  outils  du  recouvrement  de  ses  recettes  dans  une 
nouvelle  Charte  partenariale  dénommée  «  Charte  pour  la  qualité  du  recouvrement  des 
recettes ».

En raison du principe de libre administration des collectivités territoriales consacré à l’article  
72 de la Constitution, la définition d’une politique locale de gestion des produits locaux ne 
saurait  résulter  de  simples  directives  nationales.  Elle  doit  être  le  fruit  d’une  approche 
concertée  entre  chaque  ordonnateur  et  chaque  comptable,  et  qui  doit  être  adaptée  au 
contexte économique, social, financier et juridique de l’organisme public local concerné. En 
effet,  s’il  appartient  au  comptable  d'effectuer  les  poursuites  sous  sa  responsabilité 
personnelle et pécuniaire (Article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 portant loi de finances pour 1963), l’ordonnateur est étroitement associé par 
les textes à l’exercice du recouvrement des recettes locales. L’autonomie de gestion reconnue 
aux collectivités territoriales confère à ces dernières le pouvoir de décider, en fonction des 
circonstances locales de la politique à suivre pour le recouvrement de leurs créances.

1/ Des objectifs partagés :
L’objectif recherché est de gagner en efficacité en matière de recouvrement des titres de 
recettes, en facilitant notamment les diligences du Comptable Public, contribuant à garantir à 
la ville des ressources effectives et régulières, en conformité avec les prévisions budgétaires.  
La recherche de cette efficacité tient compte des moyens adaptés à la maîtrise des coûts de 
gestion de la chaîne de la recette.
De ce fait, la ville souhaite s'engager dans une démarche de qualité de sa gestion financière  
et  comptable.L'ensemble  du  cycle  de  la  recette  est  ainsi  concerné  par  la  démarche 
partenariale dans la réalisation d'un objectif commun de qualité et de fiabilité des comptes.

2/ Le  contenu de la Charte :
Le projet de charte tel que présenté en annexe est issu d'un modèle souhaité par la Direction 
Générale des Finances Publiques.  Amendé suite à  un échange concerté avec madame la 
trésorière municipale,  le  projet de charte validé par les deux parties vise à  engager une 
action en lien avec les enjeux de la ville.
Les points essentiels sont les suivants :

1)  La  « Charte partenariale pour la qualité du recouvrement des recettes de la ville » 
s’inscrit ainsi pleinement dans les chantiers d’amélioration de la qualité des comptes de la 
ville.

2)  L’autorisation  permanente  pour  les  mesures  d’exécution  forcée  hors  secteur  public 
(dispense d’autorisation préalable de poursuites) accordée au comptable est modérée par 
l’obligation de demander l'autorisation à l’ordonnateur pour les dossiers supérieurs à 10 000 
euros. En effet, l’impact politique des gros dossiers reste à maîtriser par l’ordonnateur.

3) Des seuils d’engagement des poursuites sont définis pour plus d’efficacité.
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4) Échanges d’informations réciproques
 Rationalisation des transmissions d’états de reste en fonction des enjeux.
Afin d'améliorer la qualité de l'information financière lors du vote des comptes administratifs 
et de gestion, le comptable transmettra chaque année et pour le 30 juin des statistiques sur 
la situation du recouvrement par exercice.

5) Chantiers de modernisation :
Fiabilisation de la base tiers dans les outils informatiques.
Développement des moyens modernes de paiement. 
Qualité des comptes : association des services de l’ordonnateur aux contrôles des régies de 
recette et mise en place d’audits conjoints des processus de la recette 

6) Evaluation :
Un bilan annuel des travaux sur le recouvrement sera présenté en Commission des finances 
lors de la présentation du Compte Administratif

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

Vu les articles L1111-2, L2121-29 L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu  notamment  les  articles  Art.  L.1611-5,  D.1611-1  et  R.1617-24  du  Code  Général  des  
Collectivités Territoriales,

Considérant  qu’il convient de définir la politique et les outils du recouvrement des recettes 
dans une  Charte partenariale dénommée « Charte pour la qualité du recouvrement des 
recettes de la ville » 

La Commission Administration Générale entendue le 23 mai 2017,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1 : 
Les principes de la charte partenariale pour la qualité du recouvrement des recettes de la  
ville sont validés.

Article 2 : 
D'autoriser Monsieur  le  Maire  à  signer  la  charte  partenariale  pour  la  qualité  du 
recouvrement des recettes.

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





















III.JURIDIQUE

APPLICATION  DE  L'ARTICLE  L  2122-22  DU  CODE  GENERAL  DES  COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

Le Rapporteur expose : 

En  application  de  l'article  L2122-22  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  le  conseil  
municipal peut déléguer certaines de ces compétences, limitativement énumérées, à Monsieur le  
Maire. 

Par délibération du 8 avril 2014, modifiée le 26 janvier 2016, le conseil municipal avait délégué 19  
compétences  à  Monsieur  le  Maire  et  notamment  les  décisions  relatives  aux  marchés  publics,  à  
l'acceptation des indemnités de sinistres, à la vente de concessions dans les cimetières. 

La  délégation  de  compétence  de  l'organe  délibérant  à  l'exécutif  relative  aux  demandes  de 
subventions, prévue par la loi NOTRe a été étendue par la loi n°2017-257 du 28 février 2017. 

Il  est  proposé ;  pour faciliter la gestion des dossiers de demande de subventions auprès de tout  
organisme financeur ; de déléguer cette compétence à Monsieur le Maire sans limitation de montant 
de demande de subvention et pour tous les projets d'investissement et de fonctionnement. 

Comme pour les autres compétences déléguées au titre de l'article L2122-22 du Code Général des  
Collectivités Territoriale, le conseil municipal sera dessaisi de ces questions.  Toutefois, il sera informé  
des décisions prises en la matière conformément aux dispositions de l'article L2122-23 du même  
Code.

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

Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui donne au Conseil Municipal 
la possibilité de déléguer au Maire une partie de ses missions en tout ou partie et pour la durée du  
mandat,

Vu l'article L.2122-23 du même code qui prévoit un compte-rendu lors de chaque conseil municipal 
des décisions ainsi prises qui permettent de pallier les lourdeurs administratives,

Vu la délibération du conseil municipal du 8 avril 2014 portant application de l'article L2122-22 du 
Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération du conseil municipal du 26 janvier 2016 portant application de l'article L2122-22 du  
Code général des collectivités territoriales ; 

Considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, à  
donner à Monsieur le Maire les délégations prévues à l'article L 2122-22 du CGCT,

La commission administration générale entendue le 23 mai 2017,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE I  :
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DE DONNER délégation à Monsieur le Maire afin :

1° D'arrêter et  modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics  
municipaux ; 
2° De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et  
autres lieux publics ; ainsi que les redevances et loyers pour les occupations du domaine communal  
inférieures à 3 ans. 

3° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des  
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits  
sont inscrits au budget ; 
4° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ; 
5° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
6° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
7° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
10° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts ; 
11° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
12° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
13° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme,  
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien selon les dispositions  prévues au premier alinéa de l'article L.  213-3 de ce 
même code, sur l'ensemble des zones de préemption renforcé à l'échelle de la commune ; 
14° D'intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les  
actions intentées contre elle 
- quel que soit l'ordre ou le degré de juridiction
- dans le cadre de recours en annulation, indemnitaire, de plein contentieux, de tous types de référé,  
d'actions portées devant les juridictions spéciales, d'exercice d'actions pénales ou civiles, y compris la  
constitution de partie civile au nom de la commune.

15°  De  régler  les  conséquences  dommageables  des  accidents  dans  lesquels  sont  impliqués  des 
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 
16° De donner, en application de l'article L.  324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
17° D'exercer, au nom de la commune, sur l'ensemble des zones de préemption renforcé à l'échelle  
de la commune, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ; 
18° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du  
code de l'urbanisme ; 
19° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle 
est membre.
20° De demander à tout organisme financeur, l'attribution de subventions, quelque soit le montant  
de la demande de subvention, pour les projets d'investissement et de fonctionnement. 

ARTICLE II  : 

Monsieur le Maire rendra compte de ces décisions à chacune des réunions du Conseil  Municipal,  
conformément aux dispositions de l'article L.2122-23.

ARTICLE III  :



En cas d'empêchement de Monsieur le Maire, les adjoints, dans l'ordre du tableau seront autorisés à 
décider au titre des attributions déléguées par la présente délibération. 

ARTICLE IV : 

La délibération du conseil municipal du 8 avril 2014 est abrogée à compter de l'entrée en vigueur de  
la présente délibération. 

ARTICLE V :

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
 

RETROCESSION ESPACES COMMUNS – LOTISSEMENT PARC DU VERT COTEAU – PARCELLES 
BW 304, BW 305, BW 306 ET BW 307 - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Le lotissement du Parc du Vert Coteau a rétrocédé ses espaces de voirie à la Communauté 
Urbaine de Bordeaux le 25 juin 1990. Des parcelles n'ont pas été prises dans cette 
rétrocession et sont restées propriété en indivision des propriétaires du lotissement ; à savoir 
les parcelles  BW 304, BW 305, BW 306 et BW 307 d'une superficie respective de 269 m², 239 
m², 16 m², 556 m². 

Ces parcelles constituent des espaces ouverts au public et plus particulièrement des 
cheminements communs d'accès à des propriétés privées, l'emplacement du transformateur 
électrique du lotissement, ou encore des espaces verts. 

Ces parcelles ont vocation à être intégrées dans le domaine public communal. 

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

Vu Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles 
L.1111-2 et
L. 2121-29 et  L2122-21 7°) 

Vu la demande d'avis des domaines en date du 14 avril 2017, 

Vu les accords des propriétaires en indivision,

Considérant que les parcelles BW 304, BW 305, BW 306 et BW 307 sont ouvertes 
au public et qu'elles sont en lien avec les espaces de voirie, 

Considérant que ces parcelles ont vocation à être intégrées dans le 
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domaine public, 

La commission Administration Générale entendue le 23 mai 2017,

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De donner son accord à l'acquisition des parcelles BW 304, BW 305, BW 306 et 
BW 307 d'une superficie totale de 1070 m², à titre gratuit, 

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte authentique à intervenir,

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







RETROCESSION ESPACES COMMUNS – LOTISSEMENT PARC DU VERT COTEAU – PARCELLES 
BW 143, BW 144, BW 145, BW 146 ET BW 163 - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Le lotissement du Parc du Vert Coteau a rétrocédé ses espaces de voirie à la Communauté 
Urbaine de Bordeaux le 25 juin 1990. Des parcelles n'ont pas été prises dans cette 
rétrocession et sont restées propriété de l'Association Syndicale Libre ; à savoir les parcelles  
BW 143, BW 144, BW 145, BW 146 et BW 163 d'une surperficie respective de 12 m², 120 m², 
192 m², 60 m² et 205 m². 

Ces parcelles constituent des espaces ouverts au public et plus particulièrement des 
cheminements communs d'accès à des propriétés privées, l'emplacement du transformateur 
électrique du lotissement, ou encore des espaces verts. 

Ces parcelles ont vocation à être intégrées dans le patrimoine communal. 

Il est précisé que la commune a reçu une demande de cession ultérieure de la parcelle BW 
146 par un propriétaire riverain. Cette parcelle ne remplit pas les conditions à l'intégration 
dans le domaine public en ce qu'elle n'est pas ouverte au public. Une procédure de cession 
sera vraisemblablement envisagée. 

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

Vu Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1111-2 et
L. 2121-29 et  L2122-21 7°) 

Vu la demande d'avis des domaines en date du 14 avril 2017, 

Vu le procès-verbal de l'assemblée générale en date du 3 février 2017 actant à l'unanimité la 
demande de rétrocession des parcelles appartenant à l'Association Syndicale Libre du 
Lotissement du Parc du Vert Coteaux à la commune, 

Considérant que les parcelles BW 143, BW 144, BW 145, BW 146 et BW 163 sont ouvertes au 
public et qu'elles sont en lien avec les espaces de voirie, 

Considérant que ces parcelles ont vocation à être intégrées dans le domaine public, 

La commission Administration Générale entendue le 23 mai 2017,

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De donner son accord à l'acquisition des parcelles BW 143, BW 144, BW 145, BW 146 et BW 
163 d'une superficie totale de 589 m², à titre gratuit, 
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Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte authentique à intervenir,

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







CESSION  A  BORDEAUX  METROPOLE  –  PARCELLE  AE  187  –  ALLEE  ANNIE  FRATELLINI  – 
AUTORISATION

Le rapporteur expose :

La commune est propriétaire de la parcelle AE 187, située Allée Fratellini, division de la parcelle AE 
176.  La  parcelle  est  classée  en  zone  N3  « zone  naturelle  destinée  à  l'accueil  des  équipements 
d'intérêt collectif ». 

La parcelle AE 187 constitue un espace de voirie et plus particulièrement une aire de  retournement  
et d'accès à la parcelle AE 186 cédée au Comité de Basket et au transformateur ERDF. Les travaux de 
voirie sur cette parcelle ont été réalisés par Bordeaux Métropole. 

Ladite parcelle a vocation à être intégrée dans le domaine public de 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, et notamment ses articles L.1111-2, L.2122-21 7°),  
L2121-29 et L.2241-1,

Vu l'avis des domaines en date du 13 février 2016, estimant la cession de la parcelle AE 187 à l'euro 
symbolique, 

Considérant que la commune est propriétaire de la parcelle AE 187 située Allée Annie Fratellini, d'une 
contenance de 388 m², servant en partie d'aire de retournement et d'accès à la parcelle AE 186 cédée  
au Comité de Basket et au transformateur ERDF, 

Considérant la parcelle AE 187 a fait l'objet de travaux d'aménagement par Bordeaux Métropole lors  
de la réalisation de l'Allée Fratellini,

La commission Administration générale entendue le 23 mai 2017,

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De céder la parcelle AE 187 à Bordeaux Métropole à l'euro symbolique, hors frais d'actes notariés pris  
en charge par l'acquéreur,

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer les actes afférents à la vente du terrain. 

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
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IV.RESSOURCES HUMAINES

CONVENTION  PSYCHOLOGUE  DU  TRAVAIL  MADAME  GASTINEL-  AUTORISATION  - 
SIGNATURE

Le rapporteur expose: 

L'employeur a l'obligation de veiller à la sécurité et à la protection de la santé de ses salariés. A ce  
titre il doit prendre les mesures nécessaires de prévention des risques professionnels ; informer et 
former ses salariés sur ces risques. Dans cette démarche de prévention des risques psychosociaux  
(RPS) et dans le cadre du plan d’action de lutte contre l'absentéisme validé en Comité Technique le 14  
décembre 2016, il a été acté le recours à un(e) psychologue pour les agents de la collectivité.

Le psychologue aura pour fonction principale de réaliser des entretiens individuels avec les agents à 
leur demande et  sur rendez-vous,  mais  aussi,  d'intervenir dans les services pour des séances de  
régulations de conflits ou de médiations sur des services identifiés et à la demande de la collectivité.

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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction  
publique territoriale, 

Vu l'article L4121-1 à 3 du Code du travail rappelant les obligations de l'employeur en matière de  
santé et de sécurité au travail,

Vu la candidature de Madame Charlotte GASTINEL, psychothérapeute clinicienne.

Vu le projet de convention fixant les tarifs TTC de prestations à hauteur de :
I.97,50 € TTC pour les premiers rendez-vous individuels de 1h30
II.65 € TTC de l'heure pour les autres rendez-vous individuels
III.80€ TTC de l'heure pour une séance de médiation dans un service sur groupe de 2 à 5 agents  
maximum
IV.110€ TTC de l'heure pour une séance de médiation dans un service pour un groupe de 6 à 11  
agents

Considérant que les rendez-vous individuels se dérouleront dans une salle mise à la disposition de la  
psychologue par la collectivité 

Considérant que la psychologue effectue des permanences de 7 heures par mois en moyenne.

Considérant qu'il convient de passer une convention avec la psychologue.

Vu l'avis du Comité Technique en date du 14 décembre 2016 validant le plan d'action absentéisme 

La commission Administration générale entendue le 23 mai 2017

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, propose 
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DECIDE 

Article 1er : 
D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Madame Charlotte GASTINEL (12 chemin de 
Leysotte  à Villenave d'Ornon) une convention d'une durée  d'un an, à compter du 1er juin 
2017,  avec  tacite  reconduction  dans  la  limite  de 5  ans ;et  tout  autre acte  afférent  à  ce 
dossier, pour assurer les missions définies dans la convention. 

Article 2 :
DIT que les dépenses prévues seront prélevés sur l'article 6228 du chapitre 011 du budget 
2017

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







CONVENTION  MEDECIN  DE  PREVENTION  DOCTEUR  CARMOUZE-  AUTORISATION  - 
SIGNATURE

Le rapporteur expose: 

L'employeur a l'obligation de réaliser des visites d'embauches d'une part, par un médecin 
agréé chargé de vérifier l'aptitude de l'agent à travailler, et d'autre part, par le médecin de 
prévention chargé de vérifier l'aptitude de l'agent sur le poste de travail. Les agents doivent 
également faire l'objet d'une surveillance médicale lors des visites périodiques exercées par 
le médecin de prévention.
Le médecin de prévention est chargé dans le cadre de ses missions de conseiller l'Autorité 
territoriale, de mener des actions sur le lieu de travail des agents et de proposer des actions  
correctives en conformité avec la réglementation.
Dans  la  mesure  où  le  médecin  de  prévention  le  Dr  THIRY  ne  souhaite  plus  assurer  ses 
fonctions au sein de la collectivité, un nouveau médecin de prévention le Dr CARMOUZE 
assurera  les  missions  de  médecine  préventive  dont  les  conditions  sont  définies  par 
convention entre la Mairie de Villenave d'Ornon et le Dr CARMOUZE.

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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment ses articles 7-1 et 108-1 ;

VU le décret n°  91-875 du 6 septembre 1991 modifié  pris  pour l'application du premier 
alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale 

Vu  l'article  L4121-1  à  3  du  Code  du  travail  rappelant  les  obligations  de  l'employeur  en 
matière de santé et de sécurité au travail 

Vu le décret 85-603 modifié du 10 juin 1995 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail ainsi  
qu'à la médecine professionnelle préventive dans la fonction publique territoriale,

Vu  la  candidature  du  Docteur  Philippe  CARMOUZE,  médecin  généraliste,  diplômé  de 
médecine préventive,

Vu  le  projet  de  convention  fixant  les  tarifs  de  prestations  à  hauteur  de  25  €  pour  les 
surveillances médicales ; et de 63 € pour les participations  aux organismes statutaires, aux 
réunions de travail de médecine préventive avec les services et aux visites de terrain.

Considérant que les visites d'embauches doivent être réalisées d'une part, par un médecin 
agréé chargé de vérifier l'aptitude de l'agent à travailler, et d'autre part, par le médecin de 
prévention chargé de vérifier l'aptitude de l'agent sur le poste de travail. 

Considérant que les agents doivent faire l'objet d'une surveillance médicale lors des visites 
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périodiques exercées par le médecin de prévention 

Considérant que le médecin de prévention est chargé de conseiller l'Autorité territoriale, de 
mener  des  actions  sur  le  milieu  de  travail  et  de  proposer  des  actions  correctrices  en 
conformité avec la réglementation.

Considérant que le médecin de prévention le Dr THIRY ne souhaite plus assurer ses fonctions 
au sein de la collectivité 

Considérant qu'il convient de passer une convention avec le nouveau médecin de prévention 
Dr CARMOUZE.

VU l'avis du Comité Technique,

La commission Administration générale entendue le 23 mai 2017

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, propose 

DECIDE 

Article 1er : 
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  avec  le  Docteur  Philippe  CARMOUZE (3  rue  de 
Soissons - 33000 BORDEAUX) une convention d'une durée d'un an, à compter du 1er juin 
2017, avec tacite reconduction dans la limite de 5 années, et tout autre actes afférents à ce 
dossier, pour assurer les missions de médecine préventive

Article 2 :
DIT que les dépenses prévues seront prélevés sur l'article 6475 du chapitre 012 du budget 
2017

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







V.POLITIQUE DE LA VILLE

CONTRAT  DE  CO-DEVELOPPEMENT  2015-2017  ENTRE  BORDEAUX  METROPOLE  ET  LA 
COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON - AVENANT POLITIQUE DE LA VILLE - APPROBATION - 
AUTORISATION 

Le rapporteur expose : 

Le contrat de co-développement a pour objet de préciser les objectifs partagés par Bordeaux 
Métropole et la Ville de Villenave d'Ornon sur le territoire communal et de garantir la 
convergence des actions métropolitaines et communales. La troisème génération du contrat 
(2015-2017) compte 35 fiches actions pour la commune de Villenave d'Ornon.

Depuis la préparation de ce contrat, la Métropole s'est dotée d'une nouvelle compétence, la 
politique de la ville, donnant lieu à l'élaboration d'un contrat de ville et de conventions 
territoriales spécifiques à chaque commune. Ainsi, les actions relevant de cette nouvelle 
compétence n'ont pas pu être prises en compte dans les contrats de co-développement.

Par conséquent, le règlement d'intervention de la politique de la ville de la Métropole a été 
adapté aux orientations du contrat de ville 2015-2020, notamment pour la construction ou la 
réhabilitation d'équipements de proximité dans les quartiers prioritaires ou de veille, ou à 
proximité de ces quartiers, et bénéficiant majoritairement aux habitants de ces quartiers.

A ce titre, la Ville de Villenave d'Ornon a sollicité Bordeaux Métropole pour le co-
financement de la construction de la Maison des Solidarités et de l'emploi sur le domaine J. 
Brel, action inscrite dans la convention territoriale 2015-2020 de la commune. En effet, cet 
équipement, situé au coeur du quartier de veille, a vocation à regrouper des associations, 
acteurs de l'emploi et de l'insertion et services municipaux en vue de proposer des services 
de proximité aux villenavais et notamment les plus fragiles.

Pour intégrer cette nouvelle fiche action, il est proposé au Conseil Municipal d'adopter un 
avenant sur la politique de la ville au contrat de co-développement 2015-2017.

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 MAPTAM (Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles) du 27 janvier 2014 qui a transféré la compétence politique de la ville aux 
métropoles,

Vu la délibération du Conseil de Bordeaux Métropole en date du 26 juin 2015 autorisant le 
Président de Bordeaux Métropole à signer les contrats de co-développement avec chacune 
des 28 communes de Bordeaux Métropole,

Vu la délibération du Conseil de Bordeaux Métropole du 26 juin 2015 adoptant les 
orientations du contrat de ville à l'échelle de la Métropole bordelaise pour la période 2015-
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2020,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 septembre 2015 approuvant le contrat de co-
développement 3ème génération (2015-2017) entre Bordeaux Métropole et la Ville de 
Villenave d'Ornon,

Vu la délibération du Conseil de Bordeaux Métropole du 27 novembre 2015 adoptant les 
évolutions du règlement d'intervention politique de la ville,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 décembre 2015 approuvant la convention 
territoriale de Villenave d'Ornon,

Vu la délibération du Conseil de Bordeaux Métropole du 27 janvier 2017 adoptant l'avenant 
au contrat de co-développement 2015-2017 sur la politique de la ville ,

Considérant la nécessité d'établir un avenant au contrat de co-développement pour prendre 
en compte la prise de compétence par Bordeaux Métropole de la politique de la ville,

Considérant le soutien de Bordeaux Métropole au titre de la politique de la Ville pour la 
création de la Maison des Solidarités et de l'Emploi, à hauteur de 500 000 €,

La Commission Administration Générale entendue le 23 mai 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'approuver l'avenant du contrat de co-développement 2015-2017 de Bordeaux Métropole 
relatif à la politique de la ville,

Article 2  :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant avec Bordeaux Métropole,

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

























VI.DIVERS

POLITIQUE TARIFAIRE- REVALORISATION DES TARIFS MUNICIPAUX- AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Chaque  année,  le  conseil  municipal  délibère  sur  la  fixation  des  tarifs  des  prestations 
municipales qui sont offertes aux habitants de la commune.

Les tarifs du Pôle Enfance jeunesse, du service culturel, du service animations loisirs et de 
l'école de langues sont concernés. En revanche, les tarifs de la piscine ainsi que ceux des 
salles municipales ne feront pas l'objet d'une revalorisation en 2017.

Pour l'année 2017, il convient de revaloriser ces tarifs en appliquant une hausse de 1,4 %, sur  
la base de l'indice INSEE des prix à la consommation au 1er janvier 2017. Le calcul de la 
revalorisation s'effectue sur les tarifs avant arrondis en prenant en compte l'évolution de ces 
tarifs depuis les 6 dernières années.

S'agissant de la taxe de séjour du chalet Le Cabrit, le taux retenu correspond à celui voté par 
la commune de Luz-Saint-Sauveur.

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir modifier les tarifs existants selon les  
conditions énoncées ci-dessus, à l'exception des tarifs de la piscine et des salles municipales.

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 le Code Général des  Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1111-2, L.2121-
29, L.2122-22 et L.2331-2 à L.2331-4

Vu les délibérations du 26 mai 2015 et du 30 juin 2015 fixant les tarifs de la piscine et des  
salles municipales au 1er septembre 2016,

Vu la délibération du 31 mai 2016 fixant les tarifs des services  municipaux, 

Considérant  que  le  Conseil  Municipal  est  compétent  pour  créer  et  adopter  les  tarifs 
s'appliquant aux prestations municipales,

La commission enfance-jeunesse-éducation et la commission sports-culture-loisirs entendues 
le 18 mai 2017, la commission administration générale entendue le 23 mai 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
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D'adopter les tarifs présentés dans le tableau joint en annexe

Article 2 :
De préciser que les tarifs seront appliqués à compter du 1er septembre 2017

Article 3 :
D'abroger la délibération du 31 mai 2016 relative aux tarifs du pôle enfance jeunesse, du 
service culturel  ,  du service animations loisirs et de l'école de langues à compter du 1er  
septembre 2017

Article 4 :
De maintenir les tarifs de la piscine et des salles municipales, votés par délibérations du 26 
mai 2015 et du 30 juin 2015

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

Article 6 :
Les  recettes  correspondantes  seront  enregistrées  sur  le  budget  communal  de  l'exercice 
correspondant

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
5 CONTRE :

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

BOUILLOT





























SUBVENTION AU COMITE DE JUMELAGE - ANNEE 2017

Le Rapporteur expose :

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1111-2 et L 2121-29,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 04 avril 2017 adoptant le budget primitif 2017,

Considérant les liens étroits entre la ville et le Comité de Jumelage de Villenave d'Ornon, dans le 
cadre des relations avec nos villes jumelées de Torres Vedras au Portugal, Seeheim-Jugenheim en  
Allemagne et Bridgend au Pays de Galles,

Considérant l'engagement du Comité de Jumelage concernant les échanges et manifestations avec 
nos trois villes jumelées citées ci-dessus,

Considérant l'organisation des Journées Européennes qui auront lieu du 1er au 5 juin 2017 dans notre 
ville, et qui permettront d'accueillir une centaine de délégués,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à accorder:

au Comité de Jumelage de Villenave d'Ornon une subvention d'un montant de 13.000€,

Dit que la dépense sera prélevée sur la ligne budgétaire 6574.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 
VII.ANIMATIONS LOISIRS

SORTIE REPAS FIN DE SAISON - RETRAITES ET PRE-RETRAITES

Le rapporteur expose :

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

Pour l'année 2017, un repas de fin de saison a été programmé le 27 juin 2017 à Caudrot au 
château Bouchereau.

La proposition de 55 euros par personne pour cette journée inclut le repas, les boissons,  
l'animation, l'utilisation de la salle ainsi que le transport en car.

2017_530_99

2017_530_100



Cette journée sera réalisée à la condition qu'au moins 20 personnes soient inscrites. 

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

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

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

Considérant qu'il convient de fixer un tarif relatif à cette sortie précisé  ci-dessus,

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

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 18 Mai 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De fixer le tarif à 55 € pour cette journée repas de fin de saison à Caudrot organisée pour les  
seniors le 27 Juin 2017

Article 2 :
D'autoriser la perception de la recette sur la ligne 61-70688 du budget 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
 


