
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
COMMUNE DE VILLENAVE D’ORNON                                       
BM/CP

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 30 janvier 2018

ORDRE DU JOUR

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 

DEPENSES IMPREVUES INVESTISSEMENT 2017 - PRELEVEMENT 

VU la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 dite d’amélioration de la décentralisation et de la circulaire
NOR/INT/B/89/00017/C du 11 janvier 1989 relative aux modalités de fonctionnement des chapitres de
dépenses imprévues,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2322-1 et suivants

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14

Vu le Budget primitif 2017

La commission Patrimoine Administration Générale et Emploi entendue le 23 janvier 2018,

Conformément aux dispositions de la loi et de la circulaire susvisées, le conseil municipal prend acte du
prélèvement  sur le chapitre 022 « dépenses imprévues en fonctionnement  » de la somme suivante : 

22 500 € pour virement sur 823 615231, concernant DIVERS TRAVAUX ABATTAGES ET ELAGAGES ARBRES
AUX ABORDS DE LA PISCINE MUNICIPALE ET COMPLEXE ESPACE D'ORNON

DÉCISIONS MUNICIPALES

a)  Groupement  de  commande  Ville-CCAS-CSC  –  Appel  d'offres  ouvert  16-055  –  Exploitation  des
installations thermiques des bâtiments communaux – Avenant 3 au marché

b)  MAPA 17-052 – Achat forfaits remontées mécaniques et leçons de ski pour le centre de vacances le
cabrit – Signature du marché

c) MAPA 17-046 – Prestations agence de voyage – Année 2018 – Signature des marchés

d) MAPA 17-050 – Ehpad Home Marie Curie – Remplacement du bardage de la façade est du bâtiment A

e) Spectacles du 2ème trimestre de la saison culturelle – Contrat de cession

f) Groupement de commande Ville-CCAS-CSC – Appel d'offres ouvert 17-029 – Prestations de services
d'assurances des risques statutaires du personnel – Signature du marché



g) Marché adapté 17-017 – Construction espace animation seniors – Lot 9 électricité – Avenant 1 au
marché 

h) Tap maternels/ALSH maternels/ALSH élémentaires-signature des contrats d'animation et paiement des
sommes correspondantes

i) ALSH Michelet/récolte de dons au profit du Téléthon

j) Animation dans le cadre des actions des multi accueils collectifs/familiaux/relais assistantes maternelles
– Signature des contrats d’animation et paiement des sommes correspondantes

k) Adhésion à l’association des développeurs et des utilisateurs de logiciels libres pour l’administration et
les collectivités territoriales (Adullact) – Renouvellement 2018

l) Acceptation indemnités sinistres 4ème trimestre 2017

m) Concessions funéraires – délivrances, renouvellements et reprises – 4ème trimestre 2017

DELIBERATIONS

FINANCES

1 -  ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS VILLENAVAISES POUR L'EXERCICE 2018 -  1er
ACOMPTE- APPROBATION

2 -  ATTRIBUTION DE  SUBVENTION A L'ASSOCIATION SPORTIVE « ASSOCIATION VILLENAVAISE SPORT
POUR TOUS » POUR L'EXERCICE 2018- 1er ACOMPTE- APPROBATION

3  -  ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  A  L'ASSOCIATION  SPORTIVE  « JEUNESSE  VILLENAVAISE »  POUR
L'EXERCICE 2018- 1er ACOMPTE- APPROBATION

4  -  ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  A  « ASSOCIATION  SPORTIVE  SAINT  DELPHIN  BASKET »  POUR
L'EXERCICE 2018- 1er ACOMPTE- APPROBATION

JURIDIQUE

5 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE ET REVOCABLE AVEC LA D.I.R.A -
PARCELLES AN 250 ET 251

URBANISME - AMÉNAGEMENT

6  -  ATTRIBUTION  ET  VERSEMENT  DE  SUBVENTIONS  DANS  LE  CADRE  DU  PROGRAMME  D'INTERET
GENERAL  DE  BORDEAUX  METROPOLE  "UN  LOGEMENT  POUR  TOUS  AU  SEIN  DU  PARC  PRIVE  DE
BORDEAUX METROPOLE" 2014-2018 AUTORISATION

DIRECTION GÉNÉRALE

7 - DENOMINATION DU NOUVEL EQUIPEMENT 11 RUE DU COMMANDANT CHARCOT - APPROBATION

PETITE ENFANCE

8  -  TARIFICATION  DE  LA PARTICIPATION  DES  FAMILLES  POUR  LES  ETABLISSEMENTS  D'ACCUEIL DE
JEUNES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS - RESSOURCES PLANCHER ET PLAFOND 2018 DE LA CAF

9 - REGLEMENTS DE FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES D'ACCUEIL PETITE ENFANCE - MODIFICATION

ANIMATIONS LOISIRS

10 - SORTIE AU BOEUF GRAS DE BAZAS - RETRAITES ET PRE-RETRAITES – ANNEE 2018- FIXATION TARIFS

0



CIMETIÈRES

11 - CIMETIERE SAINT MARTIN – CAVEAUX PREFABRIQUES – 16ème TRANCHE – FIXATION DES TARIFS
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NOTE DE SYNTHESE

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 

DEPENSES IMPREVUES INVESTISSEMENT 2017 - PRELEVEMENT 

VU la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 dite d’amélioration de la décentralisation et de la circulaire
NOR/INT/B/89/00017/C du 11 janvier 1989 relative aux modalités de fonctionnement des chapitres de dépenses
imprévues,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2322-1 et suivants

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14

Vu le Budget primitif 2017

La commission Patrimoine Administration Générale et Emploi entendue le 23 janvier 2018,

Conformément  aux  dispositions  de  la  loi  et  de  la  circulaire  susvisées,  le  conseil  municipal  prend  acte  du
prélèvement  sur le chapitre 022 « dépenses imprévues en fonctionnement  » de la somme suivante : 

22 500 € pour virement sur  823 615231,  concernant DIVERS TRAVAUX ABATTAGES ET ELAGAGES ARBRES AUX
ABORDS DE LA PISCINE MUNICIPALE ET COMPLEXE ESPACE D'ORNON

DÉCISIONS MUNICIPALES

a)  Groupement  de  commande Ville-CCAS-CSC –  appel  d'offres  ouvert  16-055 –  Exploitation des  installations
thermiques des bâtiments communaux – Avenant 3 au marché

Monsieur le Maire, coordonnateur du groupement de commande, a décidé de signer l'avenant n°3 au marché  avec
la société SPIE FACILITIES (siège social 1-3 place de la Berline – 93 287 SAINT DENIS CEDEX) intégrant  l’installation
du chauffage central du bâtiment principal de l'hôtel de ville, à compter du 1er décembre 2017, pour un montant
annuel de 2 406,53 € HT soit  2 887,84 € TTC, (augmentation de 3 % du montant annuel du marché).

b)  MAPA 17-052 – achat forfaits remontées mécaniques et leçons de ski pour le centre de vacances le cabrit –
signature du marché

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec la Régie des Sports de Luz Ardiden (place du 8 mai 1945)
mandataire du groupement avec l'Ecole de Ski Français de Luz Ardiden (BP 13 – 65 120 LUZ SAINT SAUVEUR) 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 de sa notification. Il pourra être renouvelé par période
de même durée. Sa durée totale ne pourra excéder 3 ans. La dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

c) MAPA 17-046 – prestations agence de voyage – Année 2018 – Signature des marchés

Monsieur le Maire a décidé de signer les marchés avec les sociétés ci dessous désignées :

Lot Candidat retenu Montant voyage euros TTC

Lot 1 : randonnée en raquettes dans
les Pyrénées

FITOUR  –  65  avenue  Pasteur   -  33
450 SAINT LOUBES

322 € / personne

Lot 2 : randonnée en Bretagne FITOUR  –  65  avenue  Pasteur   -  33
450 SAINT LOUBES

375 € / personne 

Lot 3 : Voyage en Norvège CLIN D 'œil – Espace Viala – RN 113 – 1925 € / personne
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34 560 POUSSAN

Lot 4 : Voyage au Lac Léman CLIN D 'œil – Espace Viala – RN 113 –
34 560 POUSSAN

855 € / personne

Lot 5 : Randonnée au Pays Basque CLIN D 'œil – Espace Viala – RN 113 –
34 560 POUSSAN

580 € / personne

d) MAPA 17-050 – Ehpad Home Marie Curie – remplacement du bardage de la façade est du bâtiment A

Monsieur  le  Maire  a  décidé de signer  le  marché avec  l'entreprise  CATRA BTP (13 rue Paul  Gauguin  –  31 100
TOULOUSE) pour un montant total de 14 970 € HT soit 17 964€ TTC comprenant  la  solution de base  (13 350 € HT
soit 16 020 € TTC) et la variante obligatoire (1620 € HT soit 1 944 € TTC). La dépense sera prélevée au budget de la
collectivité 61 2313 BATI EHPAD.

e) Spectacles du 2ème trimestre de la saison culturelle – Contrat de cession

Monsieur le Maire a cotisé aux structures citées ci-dessous. Les cotisations ont pour objet d’intégrer des réseaux de
collaboration, de coconstruction et de programmation qui s'inscrivent dans la diversité culturelle de sa saison et des
activités de ses écoles d’enseignements artistiques. Le montant cumulé des cotisations est fixé à 2270 €  TTC :

- La Société des Éditeurs et Auteurs de Musiques (SEAM) – 1360 €
- L’Union Départementale des établissements d’Enseignement Artistique de Gironde (UDEA 33) – 500 €
- L’Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel  (IDDAC) – 310 €
- Mixage (association régionale de spectacle vivant) – 100 €

f)  Groupement  de  commande  Ville-CCAS-CSC  –  Appel  d'offres  ouvert  17-029  –  Prestations  de  services
d'assurances des risques statutaires du personnel – Signature du marché

Monsieur le Maire, coordonnateur du groupement de commande, a décidé de signer le marché avec  le Cabinet
ASTER (23 rue Chauchat  – 75 009 PARIS)  mandataire  du groupement  avec  MILLENIUM INSURANCE COMPANY
LIMITED (13 Ragged Staff Wharf – QUEENSWAY QUAY - GIBRALTAR) aux conditions financières énoncées ci dessous. 

Ville - CCAS hors Ehpad - EHPAD – CSC  : 
- offre de base : taux 1,35%
- variante imposée 1 : décès : taux 0,15%
- variante imposée 2 : maladie longue durée longue maladie : taux 2,29 %

Le marché est conclu à partir du 1er janvier 2017 pour une durée de 4 ans. La dépense sera prélevée au budget de
la Ville, du CCAS, du CSC.

g) Marché adapté 17-017 – Construction espace animation seniors – lot 9 électricité – avenant 1 au marché 

Monsieur le Maire a décidé de signer l'avenant  1 au lot 9 du marché avec A2 ENERGIES (15 bis rue des Pivoines –
33700  MERIGNAC  )  pour  mise  en  œuvre  d'une  sonorisation  pour  un  montant  de  1  870,70  €  HT  
soit 2 244,84€TTC, ainsi que le câblage destiné à la mise en œuvre des caméras de surveillance , pour un montant
de 1 748,50 € HT soit 2 098,20 € TTC, soit au total 4 043,04 € TTC. Le montant du lot 9 passe à 57 763,84 € TTC.

h)  TAP  maternels/ALSH  maternels/ALSH  élémentaires-signature  des  contrats  d'animation  et  paiement  des
sommes correspondantes

Monsieur le Maire a signé les contrtas avec :

«Florian  DELABRACHERIE»  le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions d'organisation d'une
animation « éveil musical » 6-7-9-27-28-30 novembre 2017 pour un montant de 600 € TTC
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«Carole LE BERT»  le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions d'organisation d'une animation  « 
éveil sportif » 6-13-20-27 novembre et 4-11-18 décembre 2017  pour un montant de 210 € TTC

«Florian  DELABRACHERIE»  le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions d'organisation d'une
animation « éveil musical » 20-21-23 novembre 2017  pour un montant de 300 € TTC

«Association ASPHYXIE»   le  contrat  d'animation présenté  ayant  pour  objet  les  conditions  d'organisation d'une
animation « spectacle de cirque et atelier bulles » 19 décembre 2017  pour un montant de 300 € TTC

«STE CARRETERO FRERES»  le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions d'organisation d'une
animation «  découverte du cirque » 16-17 octobre 2017  pour un montant de 
300 € TTC

« UNIVERS ART COMPAGNIE » le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions d'organisation d'une
animation « Danse et chants indiens » 9-16-23-30 novembre et 7-14 décembre 2017  pour un montant de 600 € TTC

« LES PETITS DEBROUILLARDS » le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions d'organisation d'une
animation « éveil aux sciences » 16-23-30 novembre et 7-14-21 décembre 2017 pour un montant de 300 € TTC.

«STE CARRETERO FRERES»  le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions d'organisation d'une
animation  « Arts de la magie et spectacle » 26 octobre 2017  pour un montant de 
650 € TTC

«Association  ALASCA»   le  contrat  d'animation  présenté  ayant  pour  objet  les  conditions  d'organisation d'une
animation « initiation aux gestes qui sauvent » 8-15-22-29 novembre et 6-13-20 décembre 2017  pour un montant
de 200 € TTC

«Association LES CRÉANTS –  collectif Le Mulet à 5 pattes »  le contrat d'animation présenté ayant pour objet les
conditions d'organisation d'une animation «spectacle : Caméléon dans le décors   » 20 décembre 2017  pour un
montant de 800 € TTC

i) ALSH Michelet/récolte de dons au profit du Téléthon

Monsieur le Maire accepte de recevoir des dons en nature auprès de commerçants pour constituer des lots pour le
loto de l'ALSH Jules Michelet le mercredi 6 décembre 2017 et décide de reverser l'intégralité des participations
financières des familles au bénéfice du téléthon.

j)  Animation dans le  cadre des  actions des multi accueils  collectifs/familiaux/relais  assistantes  maternelles  –
Signature des contrats d’animation et paiement des sommes correspondantes

Monsieur le Maire a signé les contrats avec :

«Florian  DELABRACHERIE»  le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions d'organisation d'une
animation « éveil musical » aux Petits Moussaillons les 13 et 22 novembre 2017 pour un montant de 400 € TTC

«3 Pieds 6 Pouces»  le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions d'organisation d'une animation
«  arts plastiques » aux Petits Moussaillons les 10 – 19 octobre et 8 novembre 2017  pour un montant de 351 € TTC

«Les Bébés des Capucines»  le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions d'organisation d'une
animation « ateliers massage bébés » aux Petits Moussaillons les 10-17-24 octobre et 10 novembre 2017  pour un
montant de 335 € TTC

«Kieki Musiques »  le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions d'organisation d'une animation
« éveil musical » aux P'tits Nuages le 7 – 21 -30 novembre et 11 décembre 2017  pour un montant de 700 € TTC
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«Berlande Borne»  le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions d'organisation d'une animation
«  ateliers céramique » aux P'tits Nuages les 18 - 20 octobre et 22 novembre 2017 pour un montant de 450 € TTC

« 3 Pieds 6 Pouces » le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions d'organisation d'une animation
« arts plastiques » aux Ecureuils Familial le 7 novembre 2017  pour un montant de 117 € TTC

« 3 Pieds 6 Pouces » le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions d'organisation d'une animation
« arts plastiques » aux Ecureuils Collectif les 6 – 21 novembre et 7-18 décembre 2017 pour un montant de 468 €
TTC.

«Hélène Emily»  le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions d'organisation d'une animation
« détente et bien être » à Doux Guilis les 23 – 24 – 27 et 30 octobre 2017  pour un montant de 
496 € TTC

«Hélène Emily»  le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions d'organisation d'une animation
« détente et bien être » au Relais Assistantes Maternelles le 3 octobre 2017  pour un montant de 124 € TTC

k)  Adhésion à l’association des développeurs et des utilisateurs de logiciels libres pour l’administration et les
collectivités territoriales (Adullact) – Renouvellement 2018

Monsieur le Maire a signé le renouvellement de l'adhésion à l'ADULLACT, permettant la dématérialisation de la
procédure de préparation du conseil municipal et la transmission des actes administratifs auprès du contrôle de
légalité , pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 pour un montant de 2500 €. 
La dépense sera prélevée au budget 2017 sur la ligne 020 6281 JURI.

l) Acceptation indemnités sinistres 4ème 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 4ème trimestre 2017.

Nature du sinistre Date de règlement Indemnité proposée par les assureurs
ou directement par les tiers

Dégâts de eaux – Stade Trigan 02/10/17 5 710,74 € TTC

Affaire BOUCHILLOUX 17/11/17 2 000,00 € TTC

Clôture endommagée par un véhicule 22/05/17 1 364,00 € TTC

Clôture endommagée par un véhicule 26/05/17      20,71 € TTC

Barrière endommagée par un véhicule 30/03/17    134,03 € TTC

Stationnement illicite de caravanes 20/04/17    307,00 € TTC

Candélabre 11/05/17  2 544,64 € TTC

m) Concessions funéraires – délivrances, renouvellements et reprises – 4ème trimestre 2017

Monsieur  le  Maire a accepté de délivrer  des  concessions  nouvelles,  des  renouvellements et  de reprendre des
concessions arrivées à échéance ; comme suit :

Date N° de la
concession

Durée Type
concession

Nom de la
concession

Type de contrat Tarifs

03/10/17 2086 50 ans Caveau LE DROFF NOUVEAU 783,00 €

04/10/17 2087 30 ans Fosse LEVY NOUVEAU 233,00 €
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05/10/17 2088 50 ans Caveau BEYSSIERES NOUVEAU 855,11 €

05/10/17 2089 50 ans Caveau BRIEX NOUVEAU 855,11 €

06/10/17 2090 50 ans Caveau KABACHE NOUVEAU 559,20 €

06/10/17 2091 50 ans Caveau LEGENDRE NOUVEAU 559,20 €

09/10/17 2092 50 ans Caveau YURIC NOUVEAU 559,20 €

17/10/17 2095 50 ans Caveau ROBERT NOUVEAU 855,11 €

17/10/17 2096 50 ans Caveau CARRASCO/GOMEZ NOUVEAU 855,11 €

20/10/17 2099 50 ans Caveau DARDÈRES NOUVEAU 855,11 €

24/1017 2100 50 ans Caveau HOURCADE NOUVEAU 559,20 €

24/10/17 2101 50 ans Caveau GAY NOUVEAU 559,20 €

25/10/17 2104 30 ans Fosse PAILHAS NOUVEAU 233,00 €

02/11/17 2105 20 ans Cavurne BRIEN NOUVEAU 93,00 €

09/11/17 2108 50 ans Caveau IZAMBART NOUVEAU 855,11 €

27/11/17 2114 20 ans Cavurne CADET NOUVEAU 93,00 €

05/12/17 2118 15 ans Fosse ROLAND-BREUIL NOUVEAU 117,00 €

11/12/17 2119 50 ans Caveau CHURON NOUVEAU 855,11 €

18/12/17 2121 50 ans Caveau ATINDEHOU NOUVEAU 519,59 €

18/12/07 2122 20 ans Cavurne CUISINIER NOUVEAU 93,00 €

09/10/17 2093 15 ans Fosse TETON RENOUVELLEMENT 117,00 €

10/10/17 2094 15 ans Fosse GULBERT RENOUVELLEMENT 100,00 €

17/10/17 2097 15 ans Fosse FLORIN RENOUVELLEMENT 117,00 €

19/10/17 2098 15 ans Fosse REVERS RENOUVELLEMENT 100,00 €

25/10/17 2102 15 ans Fosse CAPDEVILLE RENOUVELLEMENT 117,00 €

25/10/17 2103 15 ans Fosse SERRES RENOUVELLEMENT 100,00 €

03/11/17 2106 30 ans Fosse MURGER-
MEYNENC

RENOUVELLEMENT 200,00 €

08/11/17 2107 15 ans Fosse DAUVERGNE RENOUVELLEMENT 117,00 €

09/11/17 2109 50 ans Caveau FERRAGNE RENOUVELLEMENT 782,88 €

14/11/17 2110 30 ans Caveau GOBERT RENOUVELLEMENT 615,12 €

16/11/17 2111 50 ans Caveau POIRIER RENOUVELLEMENT 1 109,08 €

16/11/17 2112 15 ans Fosse ANQUETIL RENOUVELLEMENT 100,00 €

20/11/17 2113 15 ans Fosse BLANC RENOUVELLEMENT 117,00 €

01/12/17 2115 30 ans Fosse DUBO RENOUVELLEMENT 233,00 €

04/12/17 2116 30 ans Fosse LAFOURCADE RENOUVELLEMENT 233,00 €

05/12/17 2117 15 ans Fosse SABLIER RENOUVELLEMENT 117,00 €

14/12/17 2120 15 ans Fosse VEDEAU RENOUVELLEMENT 117,00 €

Date de reprise Emplacement
de la fosse temporaire

Concessionnaire

04/10/17 4 n° 73 LEVY
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26/10/17 3 n° 313 PAILHAS

09/11/17 2 n° 120 ROLAND-BREUIL

FINANCES

1 -    ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS VILLENAVAISES POUR L'EXERCICE 2018 - 1er
ACOMPTE- APPROBATION 

Dans le cadre du soutien actif, la Ville octroie chaque année des subventions aux associations dans la
mesure où leurs activités ou manifestations ont un intérêt  public  local.  Dans la mesure où le budget
primitif  2018  sera  voté  en  mars  2018,  et  afin  de  ne  pas  pénaliser  les  associations  dans  leur
fonctionnement,  il  est  proposé  de  verser  aux  associations  sportives  qui  ont  déposé  un  dossier  de
demande de subvention, une aide financière correspondant à 50 % de la subvention de fonctionnement
accordée pour l'année 2017. Cet acompte ne concerne que les subventions supérieures à 1500 €. Il sera
demandé au Conseil municipal de se prononcer sur ces propositions.

2 -    ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION SPORTIVE « ASSOCIATION VILLENAVAISE SPORT
POUR TOUS » POUR L'EXERCICE 2018- 1er ACOMPTE- APPROBATION 

Il est proposé de verser aux associations sportives qui ont déposé un dossier de demande de subvention,
une aide financière correspondant à 50 % de la subvention de fonctionnement accordée pour l'année
2017, Aussi, il est demandé au Conseil Municipal d'accorder le versement de l'acompte d'un montant de 1
150 € à l'Association Villenavaise Sport Pour Tous.

3 -    ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION SPORTIVE « JEUNESSE VILLENAVAISE » POUR
L'EXERCICE 2018- 1er ACOMPTE- APPROBATION 

Il est proposé de verser aux associations sportives qui ont déposé un dossier de demande de subvention,
une aide financière correspondant à 50 % de la subvention de fonctionnement accordée pour l'année
2017, Aussi, il est demandé au Conseil Municipal d'accorder le versement de l'acompte d'un montant  de
30 250 € à l'Association Jeunesse Villenavaise .

4  -     ATTRIBUTION DE  SUBVENTION A « ASSOCIATION SPORTIVE SAINT  DELPHIN BASKET »  POUR
L'EXERCICE 2018- 1er ACOMPTE- APPROBATION 

Il est proposé de verser aux associations sportives qui ont déposé un dossier de demande de subvention,
une aide financière correspondant à 50 % de la subvention de fonctionnement accordée pour l'année
2017, Aussi, il est demandé au Conseil Municipal d'accorder le versement de l'acompte d'un montant de
15 500 € à l'Association Sportive Saint Delphin Basket.

JURIDIQUE

5 -    RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE ET REVOCABLE AVEC LA D.I.R.A
- PARCELLES AN 250 ET 251

Il  est proposé au conseil  municipal  d'autoriser Monsieur le Maire à signer le  renouvellement de la convention
d'occupation précaire  avec  la  DIRA,  à  compter  du 1er  janvier  2018,  dans l'attente d'une réponse de la  DGFIP
concernant l'acquisition des parcelles AN 250 et 251 au prix proposé par la Commune, soit à hauteur de 10 euros le
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mètre carré. Il est précisé que le dossier fera l'objet d'une délibération ultérieure pour acquérir ces parcelles ou
conclure une convention d’occupation plus longue. 

URBANISME - AMÉNAGEMENT

6 -    ATTRIBUTION ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERET
GENERAL  DE  BORDEAUX  METROPOLE  "UN  LOGEMENT  POUR  TOUS  AU  SEIN  DU  PARC  PRIVE  DE
BORDEAUX METROPOLE" 2014-2018 AUTORISATION

Bordeaux Métropole souhaite encourager l’action sur le parc privé et lance le Programme d’Intérêt Général (PIG)
« Un logement pour tous au sein du parc privé de Bordeaux Métropole » sur l’ensemble de l’agglomération. Par la
présente délibération, il sera demandé au conseil municipal d'attribuer une subvention pour des travaux dans le
cadre de ce PIG.

DIRECTION GÉNÉRALE

7 -    DENOMINATION DU NOUVEL EQUIPEMENT 11 RUE DU COMMANDANT CHARCOT - APPROBATION

Il est demandé au conseil municipal d'attribuer le nom de "Salle Marcelle Dumas" au nouveau bâtiment sis
11 rue du Commandant Charcot

PETITE ENFANCE

8 -    TARIFICATION DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES POUR LES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL DE
JEUNES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS - RESSOURCES PLANCHER ET PLAFOND 2018 DE LA CAF

Il sera demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire à mettre en application la tarification
des familles pour les établissements d’accueil  des jeunes enfants de moins de 6 ans en fonction des
ressources  plancher  et  plafond  2018  déterminées  par  la  CNAF  pour  la  période  du  1er janvier  au  31
décembre 2018.

9  -     REGLEMENTS  DE  FONCTIONNEMENT  DES  STRUCTURES  D'ACCUEIL  PETITE  ENFANCE  -
MODIFICATION

Il  sera  demandé  au  Conseil  Municipal  de  se  prononcer  sur  la  modification  des  règlements  de
fonctionnement des structures multi accueil collectives et familiales « Carrousel », « Les Ecureuils », « Les
P’tits Nuages », « Les petits Moussaillons » et « Doux Guilis », suite aux préconisations de la CAF Gironde

ANIMATIONS LOISIRS

10 -    SORTIE AU BOEUF GRAS DE BAZAS - RETRAITES ET PRE-RETRAITES – ANNEE 2018- FIXATION
TARIFS

Conformément à la planification 2018 des animations destinées aux retraités et pré-retraités, le conseil municipal
propose de fixer le tarif de la sortie au bœuf gras à Bazas qui aura lieu le 8 fevrier 2018 à 45 euros par personne.

CIMETIÈRES

11 -    CIMETIERE SAINT MARTIN – CAVEAUX PREFABRIQUES – 16ème TRANCHE – FIXATION DES TARIFS

La société BONNA SABLA, titulaire du marché n°17-012 de fourniture et pose de caveaux préfabriqués, a
réalisé la fourniture et la pose des caveaux de la 16ème tranche pour un montant total de 29 247,22 €
TTC. Il sera demandé au Conseil Municipal de fixer les tarifs de vente comme suit :
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NATURE Prix unitaire

4 caveaux de 2 places 2 527,20 €

4 caveaux de 4 places 2 814,80 €

2 caveaux de 6 places 3 939,60 €
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