
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 28 novembre 2017

L'an deux mille dix sept, le vingt huit novembre à 18 heures 30,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du
22 novembre 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,  M.  TIDOUAN  Jean-
François,  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 ANFRAY Stéphanie, M. BOUILLOT Patrick

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- M. HOSY Eric donne pouvoir à M. RAYNAUD Joël
- M. GOURD Alexandre donne pouvoir à Mme ARROUAYS Maïtena
- Mme JARDINÉ Martine donne pouvoir à Mme ANFRAY Stéphanie
- Mme JEAN-MARIE Michele donne pouvoir à M. MICHIELS Alain

ÉTAIENT ABSENTS :

- M. DUVERGER Timothée

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

- Mme BONNEFOY Christine

Le compte-rendu de la séance du 7 novembre 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) Acceptation indemnités sinistres 3ème trimestre 2017

Monsieur  le  Maire  a  accepté  les  indemnités  proposées  par  les  compagnies  d'assurance  SMACL,
GROUPAMA, ALLIANZ, directement auprès des tiers identifiés mais dont la franchise était supérieure
au  montant  des  réparations  ou  non  compris  dans  le  contrat  (auto-assurance)  pour  les  sinistres
remboursés sur le 3ème trimestre 2017.

Nature du sinistre Date de
règlement

Indemnité proposée par les
assureurs ou directement par les

tiers

Affaissement du plancher du dojo 03/07/17  16 488,47 € TTC

Affaire BENYALHOU 11/09/17   1 013,00 € TTC

Lisse en bois 10/07/17      177,46 € TTC

Candélabre 24/07/17  1 680,60 € TT 

b) Animations de la Médiathèque d’Ornon

Monsieur le Maire a signé les contrats de cession présentés par les différentes compagnies
pour un montant total de 1558 € TTC pour des animations à la médiathèque

c) Saisons culturelles 2017/2018 – et 2018/2019 – Exercice budgétaire 2018 – Demande de
subvention auprès du Conseil Département de la Gironde et de la Région nouvelle aquitaine

Monsieur le Maire va présenter des demandes de subventions aux collectivités territoriales
( Département de la Gironde et Région Nouvelle Aquitaine) au titre de l’exercice budgétaire
2018 dans la mesure où  les saisons culturelles contribuent à l’éducation des publics,  à  la
transmission des savoirs et des esthétiques, au mieux vivre ensemble et à la paix sociale au
cœur d’un maillage métropolitain, départemental et régional.

Le coût d’une saison culturelle villenavaise est estimée à 135 755 € HT  et le montant des
participations demandées à 20 000 € HT. 

d) Groupement de commande Ville-CCAS-CSC –   A  ppel d'offres ouvert 16-055 – Exploitation
des installations thermiques des bâtiments communaux – Avenant 2 au marché

Monsieur  le  Maire,  coordonnateur  du  groupement  de  commande,  a  décidé  de  signer
l'avenant n°2 au marché  avec la société SPIE FACILITIES (siège social 1-3 place de la Berline –
93 287 SAINT DENIS CEDEX) intégrant l'exploitation des installations thermiques(P2 et P3) de
la Maison des Solidarité et de l'extension de l'Hôtel de Ville, pour un montant annuel de  4
479,80 € HT soit  5 375,76 € TTC.

e) Marché adapté 17-024 –   P  restations de service de nettoyage –   A  venant 1 au marché 

Monsieur le Maire a décidé de signer l'avenant 1 au  marché avec la société ABER PROPRETE
( 74 avenue Jean Jaurès – 33600 PESSAC)  pour un montant de 5 118,82 € HT soit 6 142,58 €



TTC,  pour  la  période  du  1er  novembre  2017  au  31  août  2018   (représentant  une
augmentation de 5,2 %)

f)  Marché adapté 17-045 – Fourniture de combustible gaz pour le centre de vacances Le
Cabrit à Luz Saint Sauveur – Signature du marché

Monsieur  le  Maire  a  décidé  de  signer  le  marché  avec  la  société  ANTARGAZ-FINAGAZ
(Immeuble Reflex – Les Renardières – 4 place Victor Hugo – 92 400 COURBEVOIE) au regard
des prix unitaires indiqués dans le bordereau de prix annexé à l'acte d'engagement.
Le marché est conclu pour une période de un an à compter du 4 novembre 2017. Il pourra
être renouvelé par période de même durée. Sa durée totale ne pourra excéder 4 ans.  La
dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

g) Vide greniers des Médiathèques

Monsieur le Maire autorise la vente de documents désherbés, à un prix unitaire de 1 € TTC,
lors des vide-greniers organisés chaque année par les Médiathèques.

DELIBERATIONS

I.FINANCES

CESSION A L'EURO SYMBOLIQUE A LA VILLE DE VILLENAVE D'ORNON DES BIENS MOBILIERS
DU FOYER-RESTAURANT LA FORÊT

Par délibération en date du 27 juin 2017, la Ville de Villenave d'Ornon a cessé la mise à
disposition  du  foyer-restaurant  LA  FORÊT  au  CCAS  de  Villenave  d'Ornon.  Ce  foyer  est
dorénavant géré par la Ville pour y accueillir des activités.

Par délibération du Conseil d'Administration du 29 juin 2017, le CCAS de Villenave d'Ornon a
entériné cette fin de mise à disposition.

Au cours de cette mise à disposition, le CCAS avait acquis des biens mobiliers installés au
foyer-restaurant LA FORÊT.

Ainsi, une partie de ces biens a été répartie, en fonction des besoins de chaque structure,
entre le bâtiment du CCAS et les deux autres foyers-restaurants de la commune (LES GRAVES
et VILLA NOVA) dont la mise à disposition au CCAS est maintenue.

Par délibération en date du 26 octobre 2017, le CCAS a accepté de céder à la commune de
Villenave d'Ornon pour un euro symbolique les biens mobiliers restant au foyer-restaurant LA
FORÊT.

Par conséquent, il est proposé au membres du Conseil Municipal d'accepter la cession du
CCAS à  la  commune de Villenave d'Ornon pour  un euro symbolique,  les  biens  mobiliers
restant au foyer-restaurant LA FORÊT.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord,  le Conseil  Municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante. 
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Vu la délibération en date du 27 juin 2017 par laquelle la Ville de Villenave d'Ornon a cessé la
mise à disposition du foyer-restaurant LA FORÊT au CCAS de Villenave d'Ornon,

Vu  la  délibération  du  Conseil  d'Administration  du  29  juin  2017  par  laquelle  le  CCAS  de
Villenave d'Ornon a entériné cette fin de mise à disposition,

Vu la délibération du Conseil d'Administration du 26 octobre 2017 par laquelle le CCAS de
Villenave  d'Ornon  souhaite  céder  à  l'euro  symbolique  à  la  Ville  de  Villenave  d'Ornon
l'ensemble des biens restant au foyer-restaurant LA FORÊT,

Considérant le souhait de la Ville de Villenave d'Ornon d'accepter la cession du CCAS à la
Ville de Villenave d'Ornon pour un euro symbolique les biens mobiliers restant au foyer-
restaurant LA FORÊT.

Entendu ce qui précède,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De payer l'euro symbolique au CCAS de Villenave d'Ornon pour la cession de l'ensemble des
biens mobiliers restant au foyer-restaurant LA FORÊT conformément à l'annexe jointe.

Article 2 :
D'intégrer  dans  l'inventaire  de  la  ville,  l'ensemble  des  biens  mobiliers  restant  au  foyer-
restaurant LA FORÊT.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







II.RESSOURCES HUMAINES

SUPPRESSION D'UN POSTE DE COLLABORATEUR DE CABINET

Le rapporteur expose : 

En septembre 2015,  un agent est venu rejoindre les effectifs  du Cabinet de Monsieur le
Maire, portant à deux le nombre de collaborateurs de cabinet . En août 2017, l'un de ces
deux collaborateurs a présenté sa démission.  Ce poste vacant ne sera pas remplacé et il
convient donc de le supprimer du tableau des effectifs.

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

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment l'article 110,

Vu le  décret n°  87-1004 du 16 décembre 1987 relatif  aux collaborateurs  de cabinet  des
autorités territoriales, 

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

Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 septembre 2015, 

Vu l'avis favorable du comité technique en date du 14 novembre 2017,

Considérant la démission d’un agent au poste de Collaborateur de Cabinet,

Considérant la commission Administration Générale entendue le 21 novembre 2017

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

 DECIDE

Article 1er : de supprimer au tableau des effectifs un emploi de Collaborateur de Cabinet.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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CONVENTION ASSISTANTE SOCIALE- 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 une assistante
sociale pour les agents de la collectivité.

L'assistante sociale aura pour fonction principale de réaliser des entretiens individuels avec
les agents à leur demande et sur rendez-vous, afin de leur apporter un accompagnement et
un  conseil  personnalisé  dans  la  gestion  de  leur  vie  quotidienne.  Son  action  permettra
d'apporter une aide aux agents qui le souhaitent, en les aidant à appréhender les situations
délicates qu'ils peuvent être amenés à rencontrer, et de prévenir certains d'entre eux des
risques de détresses et d'exclusions.

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 Sarah TRIAS, assistante sociale

Vu le projet de convention fixant les tarifs de prestations à hauteur de :
60 € HT par visite sur rendez-vous individuels
64 € HT pour les visites à domicile

Considérant  que  les  rendez-vous  individuels  se  dérouleront  dans  une  salle  mise  à  la
disposition de l'assistante sociale 

Considérant qu'il convient de passer une convention avec l'assistante sociale.

VU l'avis du Comité Technique en date du 14 décembre 2016 validant le plan d'action de
lutte contre l'absentéisme 

Vu l'avis du comité technique du 14 novembre 2017

La commission Administration générale entendue le 21 novembre 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 Sarah TRIAS (10 rue Linné, 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES) une convention d'une durée d'un an, à compter du 1er décembre 2017,
avec tacite reconduction dans la limite de 5 ans ;et tout autre actes afférents à ce dossier,
pour assurer les missions définies dans la convention. 

Article 2 :
DIT que les dépenses prévues seront prélevés sur l'article 6475 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

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 14 novembre 2017,

Vu le tableau des effectifs adopté par le Conseil Municipal en date du 4 avril 2017,

Considérant  la  nécessité  de  créer  et  de  supprimer  des  emplois  d'agents  titulaires  pour
permettre  la  nomination  d'agents  bénéficiant  d'avancement  de  grade  et  de  promotion
interne, après avis de la commission administrative paritaire du 11 avril 2017,

Considérant la stagiairisation de plusieurs agents contractuels,

Considérant les départs d'agents en mutations, retraite et décès,

Considérant la commission Administration Générale entendue le

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

 DECIDE

Article 1er : de créer au tableau des effectifs des emplois titulaires :
1 emploi d'Attaché hors classe
1 emploi d'Infirmier en soins généraux de classe supérieure
1 emploi de Rédacteur principal de 2° classe
1 emploi d'Animateur principal de 2° classe
1 emploi de Technicien
1 emploi d'Agent de maîtrise
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2 emplois d'adjoints administratifs principal de 1ère classe
4 emplois d'Adjoints techniques principal de 1ère classe
1 emploi d'Adjoint technique principal de 2° classe
3 emplois d'Adjoint d'animation principal de 2° classe
1 emploi d'Adjoint du patrimoine principal de 2° classe
5 emplois d’Adjoints technique

Article 2 : de supprimer au tableau des effectifs des emplois titulaires : 
1 emploi d’Attaché principal
1 emploi d'Attaché
1 emploi de Bibliothécaire
1 emploi d'Infirmier en soins généraux de classe normale
2 emplois d'Animateurs
2 emplois d'Educateur de Jeunes Enfants
1 emploi de Technicien principal de 1ère classe
1 emploi de Technicien principal de 2° classe
4 emplois d'Adjoints administratifs principal de 2° classe
2 emplois d'ATSEM principal de 2° classe
2 emplois d'Adjoints administratifs
5 emplois d'Adjoints d'animations

Article 3 : de créer au tableau des effectifs des emplois permanents contractuels :
1 emploi d’Assistant d’enseignement artistique
1 emploi de Technicien
1 emploi d’Adjoint d’animation

Article 4 : de supprimer au tableau des effectifs des emplois permanents contractuels : 
2 emplois de Rédacteur
1 emploi d’Animateur principal de 2ème classe
1 emploi d’Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe
2 emplois d’Auxiliaire de puériculture principal de 2° classe
1 emploi d'Adjoint du patrimoine
17 emplois d'Adjoints techniques

Article 5 : de charger Monsieur le Maire de recruter les agents affectés à ces postes.

Article 6 : Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents sont inscrits au
budget aux chapitres et articles prévus à cet effet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

III.JURIDIQUE

CONCOURS DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CUISINE CENTRALE –
COMMISSION D'APPEL D'OFFRES SPECIFIQUE - ELECTION DES MEMBRES – INDEMNITE DES
CANDIDATS EVINCES – INDEMNITE DU COLLEGE DES MAITRES D'OEUVRE

Le Rapporteur expose : 
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Dans le cadre de l'arrivée importante de population sur la commune dans les années à venir
entraînant l'ouverture de 35 classes supplémentaires à l'horizon 2020, une nouvelle cuisine
centrale doit être construite pour assurer la fourniture de 4 000 repas par jour à destination
des écoles, sur la parcelle AY 443. La cuisine actuelle conçue, il y a 20 ans initialement pour 2
200 repas a atteint ses limites avec une production actuelle de presque 3000 repas par jour.
 
Afin de pouvoir construire , 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  d'une  nouvelle  cuisine  centrale,  de  fixer  les
modalités du concours notamment les indemnités des candidats évincés et les indemnités du
collège des maîtres d’œuvre.

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  L. 1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l'organisation
des concours de maîtrise d'oeuvre,

Vu l'article L.  1411-5 autorisant la constitution d'une commission d'appel d'offres spécifique
au projet, 

Vu l'article 101.3 de l'ordonnance  2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics,

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 :

Pour la majorité : 
Titulaires Suppléants

Michel POIGNONEC Olivier PUJOL

Joël RAYNAUD Brigitte TROTTIER

Nadine DULUCQ Jean VERGÉ

Jean Claude GUICHEBAROU Christian BOURHIS

Alain MICHIELS Stéphanie ANFRAY

Considérant  qu'il  convient  d'indemniser  les  candidats  non  retenus  ayant  remis  des
prestations conformes au règlement de concours, 



Considérant  qu'il  convient  d'indemniser  les  membres  du  collège  des  maîtres  d’œuvre
désignés par le Président du jury, pour composer le jury de concours, 

Considérant qu'il  convient également de composer le jury de concours des personnalités
désignées par le Président du jury, 

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

La commission Administration générale entendue le 21 novembre 2017

Entendu ce qui précède,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1 :
D'approuver la création d'une commission d'appel d'offres spécifique  au jury de concours
pour la construction d'une nouvelle cuisine centrale. 

Article 2 : 
D'élire,  après  avoir  procédé  au  scrutin  à  bulletin  secret,  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 Jean VERGÉ

Jean Claude GUICHEBAROU Christian BOURHIS

Alain MICHIELS Stéphanie ANFRAY

Article 4 :
De fixer l'indemnité allouée aux candidats non retenus pour un montant forfaitaire de 10 000
€ HT
et de fixer l'indemnité allouée aux représentants du collège des maîtres d’œuvre pour un
montant de 450 € HT par demi-journée,

Le collège des maîtres d’œuvre sera désigné ultérieurement par le Président du jury.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

IV.ESPACE PUBLIC



RESIDENCE LES PRELUDES - RUE DOLTO - PRISE EN CHARGE A TITRE GRATUIT DU RESEAU
D'ECLAIRAGE PUBLIC - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La résidence « Les PRELUDES » créée en 2011 est un ensemble immobilier situé à VILLENAVE
D’ORNON, rue Françoise DOLTO.

La voirie de ce lotissement est composée des parcelles AW 388, AW 391, AW 397.

Le  réseau d’éclairage  public  se  trouve  sur  l’ensemble  des  parcelles  ci-dessous,  pour  une
contenance totale de 36 a, 22 ca :

• AW 388 pour une contenance de 20a, 46 ca
• AW 391 pour une contenance de 9a, 8 ca
• AW 397 pour une contenance de 6a, 68 ca

Par  courrier  du  5  octobre  2017,  le  Syndicat  de  Copropriété  a  sollicité  la  Commune  de
VILLENAVE  D’ORNON  pour  la  prise  en  charge,  à  titre  gratuit,  de  l’entretien  du  réseau
d’éclairage public de ce lotissement, qui comprend 13 points lumineux.

Pour des raisons de sécurité de la circulation de cette voie, il  conviendrait de procéder à
l’entretien de ce réseau d’éclairage public.

Il  est  donc proposé au  Conseil  Municipal  de  bien  vouloir  accepter  la  reprise  en  gestion
communale du réseau d’éclairage public  de la  résidence « Les PRELUDES » rue Françoise
DOLTO, et de mettre également à la charge de la Commune les consommations électriques
afférentes.

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  compte-rendu  d’assemblée  générale  des  copropriétaires  de  la  résidence  « les
PRELUDES », propriétaire des parcelles AW 388, AW 391, AW 397, demandant la prise en
charge à titre gratuit de l’éclairage public par la Commune de VILLENAVE D’ORNON,

Vu le plan de récolement,

Considérant  que  la  rue  Françoise  DOLTO,  ouverte  au  public,  supporte  des  équipements
d’éclairage public,

Considérant que pour faire assurer la sécurité de la circulation sur cette voie, il convient de
procéder à l’entretien du réseau d’éclairage public,
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La Commission Cadre de Vie,  Patrimoine,  Travaux Publics,  Sécurité  entendue le  lundi  20
novembre 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De donner son accord pour la prise en charge par la Commune de VILLENAVE D’ORNON du
réseau et des équipements d’éclairage public de la résidence « Les PRELUDES » rue Françoise
DOLTO.

Article 2 :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la prise en charge
du réseau d’éclairage public de la résidence « Les PRELUDES » rue Françoise DOLTO.

Article 3 :
De dire  que  les  dépenses  correspondantes  à  l’entretien  du patrimoine d’éclairage et  les
consommations  d’énergie  seront  prélevées sur les crédits  prévus  à  cet effet,  sur  la ligne
budgétaire 814-60612 du Budget Communal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

EXPERIMENTATION DE L' EXTINCTION NOCTURNE DE L' ÉCLAIRAGE PUBLIC - APPROBATION

Le rapporteur expose :

Une réflexion a été engagée par le Conseil  Local de Développement sur la pertinence de
procéder à une extinction nocturne de l'éclairage public.  Outre la réduction des dépenses
d'électricité,  cette  action,  impulsée  aussi  dans  le  cadre  de  l'agenda  21,  contribuerait
également à la préservation de l'environnement par la limitation des émissions de gaz à
effets de serre et la lutte contre les nuisances lumineuses.

Les  modalités  de  fonctionnement  de  l'éclairage  public  relèvent  du  pouvoir  de  police  du
Maire,  qui  dispose  de  la  faculté  à  prendre  à  ce  titre  des  mesures  de  limitation  de
fonctionnement, compatibles avec les usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic, et la
protection des biens et des personnes.

D'après les retours d'expériences similaires menées par un certain nombre de communes, il
apparaît que l'extinction nocturne de l'éclairage public n'aurait pas d'incidence notable sur la
sécurité.

L’éclairage public Villenavais,  composé de 5 174 points lumineux, représentait 45 % de la
facture d’énergie de la commune en 2016. 

Le  montant  de  l'économie  réalisée  avec  la  mise  en  place  de  la  coupure  nocturne  de
l'éclairage est estimé à 155 000 € TTC par an sur une facture totale de 446 000 € TTC en 2016
. De plus une économie potentielle sur le futur contrat d’entretien est estimée à 20 000 € TTC
par an. 

Cette démarche sera par ailleurs accompagnée d'une information de la population et d'une
signalétique spécifique.

Il  est  donc proposé au conseil  municipal  d'approuver  le  projet d'extinction de l’éclairage
public entre 1h30 et 5h30 sur la période de février à avril 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 et notamment les articles L 2212-1 et L
2212-2 relatifs à la police municipale dont l’objet est d’assurer le bon ordre, la sécurité et la
salubrité publique et notamment l’alinéa dans sa partie relative à l’éclairage,

Vu le Code Civil, Vu le Code de la Route, Vu le Code Rural, Vu le Code de l’Environnement, les
articles  L  583-1 et  R  583-2 relatif  à  l’aménagement et  la mise en valeur des sites et  du
patrimoine et l’article R 111-1 du Code de la Voirie qui requiert et vise plus spécifiquement la
signalisation, la protection des usagers, l’exploitation des voies du domaine public routier,

Vu le Code Pénal l'article 121-3 qui spécifie qu'il n'y a pas de mise en danger délibérée de la
personne d’autrui si tout est fait pour prévenir,
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Vu le code de l'Environnement Article L583-1,

Vu  la  Loi  n°2009-967  du  03  août  2009  concernant  la  mise  en  œuvre  du  Grenelle  de
l’Environnement et notamment son article 41,
Considérant la nécessité de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, d’engager des
actions  volontaires  en  faveur  des  économies  d’énergies  et  de  la  maîtrise  des  dépenses
d’électricité  et  considérant  qu’à  certaines  heures  ou  certains  endroits  l’allumage  de
l’éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue,

Considérant  la  nécessité  de  prévenir  et  limiter  les  nuisances  aux  personnes  et  à
l'environnement,

Considérant l'étude réalisée sur l'économie d'énergie engendrée par la coupure nocturne de
l’éclairage public et le gain financier prévisionnel annuel pour la commune,

Considérant  que  les  instances  de  concertation  de  la  Commune :  Conseil  Local  de
Développement, Conseil des Sages, Conseils de Quartiers, ont été informés et ont échangé
dans le courant du mois d’Octobre 2017 avec les services de la ville sur ce projet d’extinction
et ont rendu un avis favorable

La Commission Cadre de Vie,  Patrimoine,  Travaux Publics,  Sécurité  entendue le  lundi  20
novembre 2017,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE : 

Article 1er : à compter du 1er Février 2018 et ce pour une durée de trois mois (Février, Mars,
Avril 2018) l’éclairage public sera totalement interrompu de 1h30 (horaire du dernier tram de
la ligne C) à 5h30 (Horaire du 1er tram de la ligne C) sur l’ensemble de la commune. 

Article  2 :  Sous  réserve  de  l’adhésion  des  Villenavais  à  l’issue  de  l’expérimentation,  que
l'extinction  sera  pérennisée  et  effective  sur  l’ensemble  de  la  commune  toute  l'année,  à
l'exception du 14 juillet et du 31 décembre de chaque année.

Article  3 :Des panneaux d’informations seront installés aux entrées de la Commune pour
signaler à la population les horaires d’extinction de l’éclairage public.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

V.SPORTS

CONSTRUCTION  D’UN  FOYER  SPORTIF  –  OFFRE  DE  CONCOURS  DE  L’ASSOCIATION
VILLENAVE HAND BALL CLUB – AUTORISATION
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Le Rapporteur expose :

Les travaux préparatoires à la réalisation de la place Aristide BRIAND, futur cœur de quartier
du Pont de la Maye,  ont conduit à l'évacuation du foyer sportif  de l'association sportive
villenavaise  « Villenave Hand-Ball Club » début 2017. Ce foyer, situé domaine Saint-Georges,
va être démoli.

Il a donc été proposé de reloger l’association sportive Villenave Hand-Ball Club qui comptait
333 adhérents lors de la saison sportive 2016/2017.

La commune a étudié le relogement du Villenave Hand-Ball  Club à proximité du gymnase
Nelson PAILLOU, équipement sportif  qu’elle utilise quotidiennement pour y dispenser ses
activités. 

Selon l'étude initiale menée par la commune, un bâtiment modulaire de 77m² environ devait
convenir  aux besoins  du Villenave Hand-Ball  Club.  Le  Villenave Hand-Ball  Club a  émis  le
souhait d’obtenir 15m² de bâtiment supplémentaires en proposant de les financer.

il faut noter que le Villenave Hand-Ball Club a également pris à sa charge les aménagements
intérieurs (comptoir, chauffage et climatisation ainsi que la main d’œuvre).

Il est donc proposé au conseil municipal que l'association "Villenave Hand Ball Club" verse à
la commune un fonds de concours de 7 500 euros pour financer cette extension modulaire

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2, L.2121-29,
L. 2122-21 7°  et L.2311-7,

Vu le courrier de saisine de l'association en date du 7 novembre 2017,

Considérant qu’il a fallu reloger l’association sportive villenavaise Villenave Hand-Ball Club
dans le cadre des travaux préparatoires de la place Aristide BRIAND,

Considérant que la commune avait évalué le relogement du Villenave Hand-Ball Club dans un
bâtiment modulaire neuf de 77m²,  

Considérant que le  Villenave Hand-Ball  Club souhaiterait  obtenir  un bâtiment d’au moins
90m²,

Considérant que l’offre de concours attribuée par le Villenave Hand Ball-Club à la commune
de Villenave d’Ornon pour un montant de 7 500€ TTC correspond à l'extension du bâtiment
qu'il a sollicité auprès de la  commune moins les aménagements intérieurs qu'il a pris à sa
charge. 

Considérant  que  le  Villenave  Hand-Ball  Club  a  indiqué  son  intention  de  participer  à  la
dépense à hauteur de 7 500€ sur 5 ans

Considérant l’offre de concours qui sera versée à la commune selon l’échéancier suivant:



1.1 500€ en décembre 2017
2.1 500€ en décembre 2018
3.1 500€ en décembre 2019
4.1 500€ en décembre 2020
5.1 500€ en décembre 2021,

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

La commission administration générale,  ressources  humaines  et  finances entendue  le  21
novembre 2017,

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  accepter  l’offre  de  concours  proposée  par l'association
Villenave Hand Ball Club d’un montant de 7 500€ repartis sur 5 ans et de signer la convention
y afférant

Article 2
Dit que la recette sera enregistrée au Budget de la Commune.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ









VI.PETITE ENFANCE

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

Le rapporteur expose : 

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

Dans ce  cadre-là,  la  CAF de la  Gironde s'est  engagée à soutenir  le  développement et  le
fonctionnement des Lieux d'Accueil  Enfants-Parents  qui  ont pour mission de conforter  la
relation  enfants-parents,  d'élargir  la  relation  à  d'autres  enfants  et  d'autres  adultes,  en
facilitant ainsi  la fonction parentale à partir  d'une écoute et d'échanges autour des liens
familiaux et sociaux,

Depuis  son  ouverture  en  avril  2012,  le  Lieu  d'Accueil  Enfants-Parents  « Ricochet »  de
Villenave d’Ornon bénéficie du soutien financier de la CAF par le biais notamment de la
signature d’une convention d’objectifs et de financement.

Cette convention d’objectif et de financement est arrivée à son terme au 31 Août 2016. 

Aussi afin de pouvoir bénéficier de son renouvellement, il convient de signer une nouvelle
convention d'objectifs et de financement avec la CAF de la Gironde permettant le versement
de la prestation de service, d’une durée de 4 ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. 

Sous réserve que cette (ou ces) proposition(s) recueille(nt) 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 Convention d'Objectifs et de Gestion (COG) 2013/2017 que la Caisse Nationale des
Allocations Familiales (CNAF) a signée avec l'Etat,

Considérant  que  les  Caisses  d’Allocations  Familiales  se  sont  engagées  à  soutenir  le
développement  et  le  fonctionnement  des  Lieux  d'Accueil  Enfants-Parents  qui  ont  pour
mission de conforter la relation enfants-parents, d'élargir la relation à d'autres enfants et
d'autres adultes, en facilitant ainsi la fonction parentale à partir d'une écoute et d'échanges
autour des liens familiaux et sociaux,

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

Considérant  que  pour  obtenir  le  versement  de  cette  aide,  il  convient  de  signer  une
convention d'objectifs et de financement avec la CAF de la Gironde pour la période du 1er
janvier 2017 au 31 décembre 2020, pour l'établissement LAEP « Les Ricochets » de Villenave
d’Ornon,
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Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Éducation et  Administration  générale/Finances/RH
entendues les, 16 novembre 2017 et 21 novembre octobre 2017.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'autoriser  Monsieur le  Maire à  signer la convention d’objectifs  et  de financement LAEP
entre la Ville et la CAF de la Gironde pour la période du  1er janvier 2017 au 31 décembre
2020.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
VII.ENFANCE ET JEUNESSE

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 2017-2020 (CTG) AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES DE LA GIRONDE - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La Convention Territoriale Globale (CTG) fixe les modalités de partenariat entre la Ville et la
Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde autour d'objectifs partagés au regard des enjeux
du territoire.

Suite à la mise en œuvre de la CTG 2013-2016, une évaluation partagée a été menée autour
de  la  question  évaluative  suivante :  « Dans  quelle  mesure  la  CTG peut  être  un  outil  de
pilotage transversal ? ». Les résultats de cette évaluation ont permis de poser les bases du
renouvellement de la CTG pour la période 2017-2020.

La Ville a élaboré en 2017 un Projet Social de Territoire définissant les orientations de la
municipalité en matière d'action sociale. La CTG viendra alimenter et animer ce projet social
de territoire.

En termes de pilotage,  l'animation de la  CTG a évolué au  sein  de la  collectivité  afin  de
favoriser un travail transversal et cohérent avec les démarches Agenda 21, contrat de ville...
La mise  en œuvre de la  CTG reposera dorénavant  sur  l'animation de groupes de travail
thématiques avec les différents acteurs du territoire afin de renforcer le travail partenarial, la
mise en réseau et la synergie des acteurs autour d'actions.

Ainsi, le soutien de la CAF reposera sur la mobilisation de financements de droit commun
pour les actions, l'accompagnement technique des projets et le co-financement du pilotage
de la CTG. La dotation pour le financement des actions mises en œuvre dans le cadre de la
CTG est renouvelée à titre exceptionnel en 2017 et 2018.
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Sous réserve que cette (ou ces) proposition(s) recueille(nt) son accord, le Conseil Municipal
est invité à adopter les termes de la délibération suivante :

Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale,

Vu le Code de l’action sociale et des familles,

Vu  la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions,

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

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

Vu l’arrêté  du 3 octobre 2001 relatif  à  l’action sociale des caisses d’Allocations  familiales
(CAF),

Vu la convention d'objectifs et de gestion (Cog) 2013-2017 arrêtée entre l'Etat et la Caisse
nationale des Allocations familiales (Cnaf),

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 7 novembre 2017 approuvant le Projet
Social de Territoire de Villenave d'Ornon,

Considérant que la Convention Territoriale Globale (CTG) est un mode de partenariat qui
permet de soutenir un projet de territoire partagé en déterminant les enjeux communs entre
la CAF et la collectivité,

Considérant que la CTG regroupe l'ensemble des engagements de la CAF sur le territoire sans
se  substituer  aux  dispositifs  existants,  et  qu'elle  vise  à  renforcer  la  cohérence  des
interventions de la CAF et de la Ville,

Considérant qu'elle a pour objet : 
I.d’identifier les besoins prioritaires sur la commune (figurant en annexe 2 de la présente
convention),
II.de définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin,
III.d’optimiser  l’offre  existante  et/ou  développer  une  offre  nouvelle  afin  de  favoriser  un
continuum d’interventions sur les territoires.

Considérant l'évolution des modalités d'animation de la Convention Territoriale Globale suite
à l'évaluation de la CTG 2013-2016, à savoir que la CTG constitue un outil d'animation du
Projet  Social  de  Territoire  de  la  Ville  de  Villenave  d'Ornon,  que  la  gouvernance  de  la
démarche  favorise  une  transversalité  et  une participation  des  acteurs  locaux  dans  leur
diversité,  et  qu'un  travail  partenarial  sera  déployé  pour  favoriser  la  mise  en  réseau  des
acteurs et la mise en place d'actions pour répondre à des enjeux prioritaires pour la Ville et la
CAF,

Considérant qu'au regard des besoins, les objectifs partagés sont :
Axe 1 - Faciliter l'accès aux services et aux dispositifs proposés



• Ambition n°1 : Rapprocher les services disponibles des usagers
• Ambition n°2 : Adapter l'offre aux nouveaux besoins de la population

Axe 2 - Développer l'offre de services sur le territoire communal
• Ambition n°3 : Aménager de nouvelles structures
• Ambition  n°4 :  Apporter  des  réponses  efficaces  à  des  besoins  émergents  et/ou

identifiés

Considérant que la CAF de la Gironde a retenu le renouvellement à titre dérogatoire pour les
années 2017 et 2018 du principe de dotation d'un montant de 30 960 € maximum par an
pour le financement d'actions mises en œuvre dans le cadre de la CTG, et financées pour un
montant au minimum identique par la Ville de Villenave d'Ornon,

Considérant que la CAF de la Gironde financera à partir de janvier 2018 le poste de pilotage
déployé par la Ville à travers le poste de chef de projet Convention Territoriale Globale à
hauteur de 80% avec un plafond d'intervention de 35 000 €,

La Commission Enfance, Jeunesse, Education entendue le 16 novembre 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : 
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la Convention Territoriale Globale 2017-2020 entre la
Ville et la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde,

Article 2 :
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  les  conventions  et  avenants,  avec  la  Caisse
d'Allocations  Familiales  de  la  Gironde,  permettant  la  mise  en  œuvre  des  modalités  de
financement,

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ANIMATIONS LOISIRS

APRES-MIDIS DANSANTS -  RETRAITES ET PRE-RETRAITES – ANNEE 2018 -  FIXATION DES
TARIFS

Le rapporteur expose :

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

Pour l'année 2018, des après midis dansantes sont proposées dans la salle du Carrelet. Elles
auront lieu les 28 janvier 2018, 25 février 2018, 18 novembre 2018 de 14h30 à 18h.

Un tarif de 7 euros 50 par personne pour ces après midis a été déterminé, incluant le Dj et
les pâtisseries.

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  après  midis
dansantes pour l'année 2018,

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

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

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 16 novembre 2017,

La Commission Administration Générale entendue le 21 novembre 2017

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De fixer le tarif proposé ci-dessus pour ces après midi dansantes organisées pour les seniors

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

Article 3 :
D'autoriser le prélèvement de la dépense sur la ligne 61-6188 du budget de l'exercice en
cours
Les recettes seront encaissées sur la ligne 61-70688 du budget primitif.
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ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

LECONS  DE  SKI  ET  REMONTEES  MECANIQUES CLASSES  DE  NEIGE  –  ANNEE  2017/2018-
FIXATION DES TARIFS

Le rapporteur expose :

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

Pour  l'année  2017/2018,  huit  classes  de  neige  sont  programmées  pour  les  écoles  de
Villenave d'Ornon  ainsi qu’une colonie pour les 9-17 ans une semaine en février. L'activité
principale  de ces  séjours  est  l'apprentissage du  ski.  Aussi,  nous proposons les  tarifs  des
leçons de ski ainsi que ceux des remontées mécaniques.

Les tarifs, inchangés pour les remontées mécaniques, sont le suivant :

Classes de Neige Prix/journée Hors Vacances
Scolaires

Prix/journée Vacances scolaires 

 Tarifs 
2016-2017

Tarifs 
2017-2018

 Tarifs 
2016-2017

Tarifs 
2017-2018

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

ENCADRANTS 17€ 17 €

ASSURANCE 3€/jour/personne 

Le tarif pour les cours de ski est le suivant : 
• 1 Moniteur 2 Heures : 67, 00 € (66 € en 2016)
• Tarifs étoiles : 5 ,00 €  (5 € en 2016)
• Carnets Classe de Neige : Offerts 

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

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

Vu le marché notifié le 23 novembre 2017,

Vu la planification destinée aux classes de neiges et colonies au Cabrit pour l’apprentissage
de l'activité ski, et l'utilisation des remontées mécaniques,

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

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

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 16 novembre 2017,
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De fixer le tarif proposé ci-dessus pour les prestations des cours de ski et des remontées
mécaniques concernant les  classes de neiges des écoles de Villenave d'Ornon ainsi que des
colonies.

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

Article 3 :
D'autoriser  le  prélèvement  de  la  dépense sur  la  ligne 423-6228 du budget  de l'exercice
2017/2018.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

VIII.VIE ASSOCIATIVE

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ETABLISSEMENTS SCOLAIRES - ANNEE 2017

Le Rapporteur expose :

Dans le cadre des jumelages avec Seeheim-Jugenheim, le collège de Chambéry a organisé  au
printemps  2017  un  échange  scolaire  réunissant  les  élèves  des  6è  avec  son  partenaire
allemand, le collège Schuldorf Bergstrasse. Cet échange a occasionné des frais d’organisation
dont une partie sera prise en charge par la commune de Villenave d’Ornon.

De plus, à l’occasion des Journées Européennes qui se sont déroulées du 1er au 5 juin 2017
dans  notre  ville,  l’Orchestre  Philharmonique  local  a  participé  à  l’hébergement  et  aux
manifestations organisées concernant les différents délégués en provenance des cinq villes
invitées.

Enfin, dans le cadre de l’accueil d’un professeur vietnamien sur l'automne 2017 par l’école
élémentaire Jean Moulin, la ville participera aux frais occasionnés par une subvention.

Il  est  donc  proposé  au  Conseil  Municipal  de  bien  vouloir  attribuer  des  subventions  aux
différents partenaires de ces jumelages

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

Vu le budget primitif voté le 4 avril 2017,

Considérant l'échange scolaire entre les Collèges de Chambéry et de Seeheim-Jugenheim au
printemps 2017,
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Considérant la participation de l'Orchestre Philharmonique aux Journées Européennes en
juin 2017,

Considérant l'accueil d'une enseignante vietnamienne par l'école élémentaire Jean Moulin
en automne 2017,

Considérant les crédits inscrits en dépenses au même budget,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : d'autoriser Monsieur le Maire à accorder:

- au Collège de Chambéry, dans le cadre de l'échange scolaire avec le Collège de Seeheim-
Jugenheim au printemps 2017, une subvention d'un montant de 500€,

- à l'Orchestre Philharmonique, dans le cadre de sa participation aux Journées Européennes
en juin 2017, une subvention d'un montant de 400€,

-  à  l'École  élémentaire  Jean  Moulin,  dans  le  cadre  de  l'accueil  d'une  enseignante
vietnamienne  en automne 2017, une subvention d'un montant de 300€,

Article 2 : La dépense sera prélevée sur la ligne budgétaire 6574.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

FACTURATION  DES  MINIBUS  POUR  LES  ASSOCIATIONS  -  FIXATION  DES  TARIFS-
AUTORISATION 

Le rapporteur expose : 

La  Ville  met  à  disposition  des  minibus  aux  associations  villenavaises  dans  le  cadre  des
activités prévues dans leurs statuts. 

Les conventions de mise à disposition de véhicules imposaient aux associations de disposer
d'une assurance qui peut être coûteuse pour l’association. 

Ces véhicules sont assurés par le contrat d’assurance de la Ville qui peut inclure la durée du
prêt  lorsqu’ils  sont  mis  à  disposition  des  associations.  Cette  proposition  permet  aux
associations de ne pas souscrire un contrat d’assurance complémentaire. 

Dans ce cadre, il  est  opportun de garantir l'ensemble des véhicules prêtés en tout risque
pour diminuer le risque financier des réparations à faire peser sur les associations et donc
sur la commune en cas d'accident responsable. 
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Le coût global des assurances annuel de ces minibus s’élève actuellement à 2100 € environ.
Le fait de passer lesdits véhicules en tout risque aurait une incidence budgétaire annuelle de
600 €. 

Il est donc proposé de facturer aux associations l’utilisation de ces minibus à raison de 15 €
par sortie et par véhicule afin de diminuer l’impact financier pour la Ville. 

A titre indicatif, 163 sorties ont été recensées pour l’année 2016. 

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

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

Considérant le souhait de la Ville de facturer les mises à disposition de minibus et ce, afin de
limiter l’impact du coût des assurances, 

Considérant la proposition de créer un tarif à raison de 15 € par sortie et par véhicule, 

La Commission sports-culture-loisirs entendue le 16 novembre 2017, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D’approuver les tarifs de mise à disposition des minibus à raison de 15 € par sortie et par
véhicule

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

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, souhaitent s'inscrire dans une association ou une structure municipale sportive ou
culturelle.
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Cette  bourse  permet  à  ce  public  de  pouvoir  bénéficier  de  coupons  de  réduction
individualisés  de 30 ou 50 €   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 1300 €. 

La commune alloue chaque année une somme de 15 000 € à ce dispositif.

Ce dispositif est valable du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018.

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  248  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 n°2015_331_41 du 29 mars 2017 portant adoption du budget primitif de
l'année 

Considérant que, pour les activités municipales, les réductions de 30 € s'appliquent sur 40
jeunes pour un montant total de 1200 € , et celle de 50 € sur 7 jeunes pour un montant total
de 350 €, 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 dispositif est valable du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018.



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.

Club Athlétique Villenavais 19 630 €

Association sportive gymnastique de Villenave 29 970 €

Ring Villenavais 11 390 €

Jeunesse Villenavaise 19 770 €

Ultimate Spirit Tiger Cheerleading villenavais 1 30 €

Racing Club de Chambéry 43 1 750 €

Tennis de Table ASVTT 4 120 €

Rugby Club Villenavais 17 650 €

Association Familiale Villenavaise 20 640 €

Saint Delphin Basket 11 370 €

Compagnie Nez d’un Rien 2 60 €

Ecole du Cirque Imhotep 4 140 €

Cercle d’Aikido 4 200 €

Villenave Hand Ball Club 17 590 €

Union Sportive Villenavaise Judo 18 700 €

USV Cyclisme 1 30 €

Association Sportive  Chambéry 36 1 340 €

Ornon Natation 9 290 €

Villenave Lutte Académy 4 140 €

Tennis club Villenavais 7 270 €

TOTAL 268 10 080 €

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 DES VOTANTS
1 NON PARTICIPATION : M. POIGNONEC



IX.DIVERS

ATTRIBUTION DE BOURSES POUR LE PERMIS DE CONDUIRE - AUTORISATION - VERSEMENT 
                                                                      
Le Rapporteur expose :

Par délibération en date du 9 juillet 2010, le projet de bourse au permis de conduire a été
créé. Au travers de ce dispositif, la ville souhaite apporter son soutien aux administrés,,,

La bourse consiste à attribuer une somme variable de 250 € à 1000 € directement versée à
l'auto école choisie en échange de travaux d'intérêts collectifs.

Les critères d'éligibilité sont les suivants :
- être villenavais,
- avoir réussi l'examen du code de la route
- ressources : portant sur les revenus personnels du candidat et/ou de sa situation familiale
(le caractère non imposable du candidat ou de son foyer fiscal sera privilégié),
-  insertion  :  prenant  en  considération  le  parcours  du  candidat,  sa  motivation  réelle,
l’appréciation  de  la  situation  sociale  ainsi  que  la  nécessité  de  l’obtention  du  permis  de
conduire,
- citoyen : tenant compte de l‘engagement du candidat à s’investir dans une activité d'intérêt
collectif.
Un jury communal examine les candidatures à soumettre à l'avis du Conseil Municipal. Il est
composé comme suit :
- 5 élus municipaux 
- 3 fonctionnaires municipaux 
- 2 personnes qualifiées

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

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

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

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

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

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

Considérant le souhait de la Ville d'apporter son soutien aux personnes engagées dans la
démarche d'obtention du permis B,

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

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

Considérant que les décisions du jury s'appuient sur les critères suivants :
I.Les  ressources  :  portant  sur  les  revenus  personnels  du  candidat  et/ou  de  sa  situation
familiale (le caractère non imposable du candidat ou de son foyer fiscal sera privilégié),
II.L'insertion  :  prenant  en  considération  le  parcours  du  candidat,  sa  motivation  réelle,
l’appréciation  de  la  situation  sociale  ainsi  que  la  nécessité  de  l’obtention  du  permis  de
conduire,

• La citoyenneté : tenant compte de l‘engagement du candidat à s’investir dans une
activité d'intérêt collectif.

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

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

Considérant  que  le  jury  a  examiné  et  validé  les  candidatures  lors  de  la  réunion  du  13
novembre 2017

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1 : d'autoriser Monsieur le Maire à attribuer une bourse aux candidats désignés

Article 2 : cette bourse sera versée directement à l'école de conduite villenavaise choisie par
le bénéficiaire                                                                                                                       

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





DEROGATIONS  AU  REPOS  DOMINICAL  POUR  LES  COMMERCES  DE  DETAIL  ET  LES
CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES – ANNEE 2018 - AVIS

Le rapporteur expose :

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

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

Après  avoir  participé  à  des  concertations  auprès  de  la  Chambre  du  Commerce  et  de
l'Industrie, avec les commerces en détail et les concessionnaires automobiles installés sur le
territoire  communal,  la  commune  de  Villenave  d'Ornon  s'est  vu  proposer  des  dates
d'ouverture dominicale pour l'année 2018. 

Ainsi, il est proposé au conseil municipal de maintenir le nombre de dérogations au repos
dominical  à  cinq  dimanches  pour  l'année  2018  pour  les  concessions  automobiles  et
d’augmenter le nombre de dimanches à huit pour les commerces de détail. 

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

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

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

Vu la saisine de Bordeaux Métropole en date du 21 septembre 2017,

Vu l'avis favorable de Bordeaux Métropole en date du 24 novembre 2017

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

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

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

La commission administration générale entendue le 24 octobre 2017,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré

DECIDE
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Article 1er : 
De donner un avis favorable à l'ouverture des commerces de détail au titre de l'année 2018,
pour 8 dimanches comme suit : 
- 14 janvier 2018
- 1er juillet 2018
- 25 novembre 2018
- 2 décembre 2018
- 9 décembre 2018
- 16 décembre 2018
- 23 décembre 2018
- 30 décembre 2018.

Article 2 : 
De donner  un  avis  favorable  à  l'ouverture  des  concessionnaires  automobiles  au  titre  de
l'année 2018, pour 5 dimanches comme suit : 
- 21 janvier 2018
- 18 mars 2018
- 17 juin 2018
- 16 septembre 2018
- 14 octobre 2018

Article 3 : 
De préciser que les dates seront fixées par arrêté municipal pris avant le 31 décembre 2017.

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
5 CONTRE :

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


