
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 19 décembre 2017

L'an deux mille dix sept, le dix neuf décembre à 18 heures 00,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du
13 décembre 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, M. HOSY Eric, M. GOURD Alexandre, Mme LABESTE Jessy, Mme LEGRIX Marie, M.
MICHIELS Alain, Mme JEAN-MARIE Michele, M. BOUILLOT Patrick

* Absente pour le vote des délibérations 1 et 2

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

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

ÉTAIT ABSENT :

- M. DUVERGER Timothée

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

- M. TRUPTIL Rémy

Le compte-rendu de la séance du 28 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)  Décision d'ester en justice – Requête introductive d'instance devant la  commission de recours
amiable URSSAF

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON devant
la commission de recours amiable de l’URSSAF Aquitaine pour contester le redressement appliqué
suite au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale pour la période 2014-2016.

b)  Régie de recettes multiservices – modification temporaire     : vente de places aux participants au
repas des vœux du maire

A  compter  du   27  novembre  2017  au  26  janvier  2018,  il  est  ajouté  à  l’article  4  de  la  décision
municipale du 28 août 2009 susvisée, un 22° intitulé comme suit :  Vente de places aux participants
au « repas des vœux du maire » Les produits désignés à l'article 4 sont encaissés selon les modes de
recouvrement suivants :
chèque, numéraire.

c) Régie de recettes multiservices – modification temporaire     : vente de documents désherbés

A compter du 02 décembre 2017 au 11 décembre 2017, il est ajouté à l’article 4 de la décision municipale du 28 août
2009 susvisée, un 23° intitulé comme suit : Vente de documents désherbés. Les produits désignés à l'article
4 sont encaissés selon les modes de recouvrement suivants : chèque, numéraire 

d)  Marché  adapté  16-010  –  Mission  de  maîtrise  d’œuvre  –  Construction  d'un  espace  animation
seniors – Avenant 2 au courant de maîtrise d’œuvre signé avec le cabinet d'architectes DUFON

Monsieur le Maire a signé l'avenant n° 2  au contrat de  maîtrise d’œuvre avec le cabinet DUFON
ARCHITECTES  ASSOCIES,  mandataire  du  groupement  avec  IG  CONCEPT  (33  300  BORDEAUX)  et
EMACOUSTIC (33 800 BORDEAUX), fixant le montant des travaux à l'ouverture des plis à  717 810,26 €
TTC.

e)   Programme d’extension des groupes scolaires – Demande de subventions auprès de Bordeaux
Métropole

Monsieur  le  Maire  a  présenté  les  demandes  de  subvention  auprès de  Bordeaux  Métropole,
conformément au plan de financement annoncé. Le montant total des subventions sollicité s'élève à
151 874 €.

f) Cotisations culturelles 2018

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 :
I.La Société des Éditeurs et Auteurs de Musiques (SEAM) – 1360 €
II.L’Union Départementale des établissements d’Enseignement Artistique de Gironde (UDEA 33) – 
500 €



III.L’Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel  (IDDAC) – 310 €
IV.Mixage (association régionale de spectacle vivant) – 100 €

g) Spectacles du 2ème trimestre de la saison culturelle – Contrats de cession

Monsieur le Maire a signé les contrats de cession des spectacles cités ci-dessous. Les contrats ont
pour objet de fixer les conditions d'organisation des spectacles. 
Le montant cumulé des cachets est fixé à 8750 € HT (8816 € TTC) :

• Compagnie Enunseulmot - « Mes mots rient » – 19 janvier 2018 – Théâtre Méliès – 1800 €
• Compagnie Opéra Pagaï « Natanaël » – 27 janvier 2018 – Le Cube – 2000 €
• Blizzard Concept - «Opéra pour Sèche-Cheveux » – 8 février 2018 – Le Cube – 2650 €
• Finn Mc Cool - « Légendes d’Eire » - 3 mars 2018 – Le Cube – 1200 €
• David Pasquet Trio - Concert – 16 mars 2018 – Espace d’Ornon – 1100 €

h) Fixation des tarifs d'occupation du domaine public

Considérant que les montants de redevance d’occupation du domaine public doivent être modifiés de
manière  intégrale  au  vu  de  l’absence  de  revalorisation  depuis  1995  et  des  nouveaux  types
d’occupations constatés sur le domaine public,
Monsieur le Maire a décidé de fixer les redevances d’occupation du domaine public comme suit : 

Types d’occupation
Tarifs 

Commerces sédentaires Étalages (minimum de 0,5m de
large)

1,50 € par ml par mois

Terrasses 20 € par m² par an

Stationnement  de  véhicules  en
vente par  des  concessionnaires
automobiles

80 € par mètre linéaire par an

Commerces non sédentaires Commerces non sédentaires Tarif  mis  en  concurrence  avec
un minimum de 1€ par m² par
jour

Travaux Emprise  hors  chantier
(encombrements  des  trottoirs,
bennes...)

5 € par jour par unité (avec une
occupation  minimale  d’une
semaine)

Échafaudages 1,50 € par m² par mois

Grue  mobiles  et  nacelles
élévatrices

27 €  par unité par jour

Chantiers clôturés 1€ par m² par jour

Manifestations Cirque 50 € par unité par jour 

Manège 3,50 € par unité par jour 

Monsieur le maire informe l'assemblée que la délibération n°1 de l'ordre  du jour envoyé
est décalée en dernière position

DELIBERATIONS

FINANCES



ENGAGEMENT AVANT VOTE DU BUDGET-APPLICATION DE L'ARTICLE L  1612-1 DU CODE
GENERAL  DES  COLLECTIVITES  TERRITORIALES  (C.G.CT)  –  BUDGET  VILLE  ET  BUDGETS
ANNEXES

Le rapporteur expose :

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.  1612-1  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales,  dans le  cas où le budget de la collectivité  n’a pas été adopté avant le 1er
janvier de l’exercice, il est donné la possibilité à l’autorité territoriale jusqu’à l’adoption de ce
budget de :

 mettre en recouvrement les recettes et d’engager,  de liquider et  de mandater les
dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année
précédente. 

 mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la
dette venant à échéance avant le vote du budget.

De plus sur autorisation du conseil municipal, l’autorité territoriale peut également engager,
liquider,  et  mandater  les  dépenses  d’investissement,  dans  la  limite  du  quart  des  crédits
ouverts  au  budget  de  l’exercice  précédent,  non  compris  les  crédits  afférents  au
remboursement de la dette. L'autorisation précise le montant et l'affectation des crédits.

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater
dans  la  limite  des  crédits  de  paiement  prévus  au  titre  de  l'exercice  par  la  délibération
d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. 

Dans ces conditions, il  est proposé au Conseil  Municipal  d’autoriser Monsieur le Maire à
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement à hauteur du quart des crédits
votés  en  2017,  hors  reports,  selon  le  détail  présenté  dans  le  projet  de  délibération  ci-
dessous.

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

Considérant que le vote du budget primitif 2018 peut intervenir jusqu’au 15 avril 2018.

Considérant que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté
avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale
est en droit,  jusqu'à l'adoption de ce budget  de mettre en recouvrement les recettes et
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la
limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Considérant  qu'il  est  en  droit  également  de  mandater  les  dépenses  afférentes  au
remboursement en capital  des annuités de la dette venant  à échéance avant  le  vote du
budget.
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Considérant que  jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption
du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut sur autorisation du
Conseil municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite
du quart  des  crédits  ouverts  au  budget  de l'exercice  précédent,  non compris  les  crédits
afférents au remboursement de la dette.

Considérant que les autorisations d'engagement pour l'exercice 2018 se déterminent comme
suit pour le budget ville :

chapitre TOTAL BUDGET 2018
(BP+DM)

Autorisation engagement

20 139 620 € 34 905 €
204 112 532 € 28 133 €
21 1 187 273 € 296 818 €
23 1 521 850 € 380 463 €

OPERATIONS
EQUIPEMENT

HOTEL DE VILLE 346 418 € 86 605 €
BATIMENTS SERVICE

TECHNIQUE 70 500 € 17 625 €

ECOLES 309 272 € 77 318 €
GYMNASES ET SALLES SPORT 18 000 € 4 500 €

PISCINE 67 350 € 16 838 €
ESPACE ORNON 27 440 € 6 860 €
MEDIATHEQUE 3 575 € 894 €

TERRAINS SPORT 5 950 € 1 488 €
PROPRIETE SOURREIL 0 € 0 €
CRECHES FAMILIALES 45 000 € 11 250 €

SALLE DES FETES 0 € 0 €

Considérant que les autorisations d'engagement pour le budget transports se déterminent
comme suit :
Chapitre 21 : budget 2018 : 342 210,30 € soit 85 552,57€

chapitres BP 2018 DM 2018 TOTAL Autorisation
engagement

20 0 € 0 € 0 € 0 €

21 342 210 € 0 € 342 210 € 85 553 €

23 0 € 0 € 0 € 0 €

Considérant  que  les  autorisations  d'engagement  pour  le  budget  Pompes  Funèbres  se
déterminent comme suit :



Chapitre 21 : budget 2018 : 9 092,72 € soit  2 273,18€

chapitres BP 2018 DM 2018 TOTAL Autorisation engagement

20 0 € 0 € 0 € 0 €

21 9 093 € 0 € 9 093 € 0 €

23 0 € 0 € 0 € 0 €

Considérant  que  les  autorisations  d'engagement  pour  le  budget  Barrieu  se  déterminent
comme suit :
Chapitre 23 : budget 2018 : 337 594,61€ soit 84 398,65€

chapitres BP 2018 DM 2018 TOTAL Autorisation engagement

20 0 € 0 € 0 € 0 €

21 0 € 0 € 0 € 0 €

23 337 595 € 0 € 337 595 € 84 399 €

La Commission Administration Générale entendue le 12 décembre 2017

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE :

Article 1 : 
D'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement
hors dette dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2017, pour la
période  du  1er  Janvier  2018  jusqu'au  vote  du  budget  primitif  pour  le  budget  ville
conformément aux autorisations déterminées dans le tableau ci dessus.

Article 2: 
D'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement
hors dette dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2017, pour la
période  du  1er  Janvier  2018  jusqu'au  vote  du  budget  primitif  pour  le  budget  annexe
transport conformément aux autorisations déterminées ci dessus.

Article 3: 
D'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement
hors dette dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2017, pour la
période du 1er Janvier 2018 jusqu'au vote du budget primitif pour le budget annexe Pompes
Funèbres conformément aux autorisations déterminées ci dessus.

Article 4: 
D'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement
hors dette dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2017, pour la



période du 1er Janvier 2018 jusqu'au vote du budget primitif pour le budget annexe Barrieu
conformément aux autorisations déterminées ci dessus.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES TRANSFERT
DE CHARGES - APPROBATION

Le rapporteur expose : 

L’évaluation des charges nettes transférées doit être préalable au transfert de compétence
et/ou d’équipement.

C’est la raison pour laquelle une Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges
(CLETC) a été mise en place le 04 juillet 2014 au sein de  la Métropole afin d’évaluer les
charges transférées dans le cadre du processus de métropolisation. Celle-ci est composée
d’un représentant par commune et des 16 membres du groupe de travail métropolisation qui
représentent la Métropole, soit 44 membres au total.

En application des dispositions de l’article 1609 nonies C V du Code général des impôts (CGI),
à l’occasion de chaque nouveau transfert de compétences, le montant des attributions de
compensation  peut  être  révisé  pour  intégrer  les  nouveaux  transferts  de charges  opérés.
Cette révision intervient dans les mêmes conditions que celles prévues pour la détermination
initiale  du  montant  des  attributions  de  compensation  :  les  conseils  municipaux  doivent
l’approuver par délibérations concordantes à la majorité qualifiée (il  s’agit  de la majorité
prévue  au  premier  alinéa  du  II  de  l'article  L.  5211-5  du  Code  général  des  collectivités
territoriales (CGCT) à savoir : les 2/3 des Conseils municipaux représentant la moitié de la
population des communes membres ou la moitié des Conseils municipaux représentant les
2/3 de la population des communes membres).

Depuis  la  mise  en  place  des  attributions  de  compensation  d’investissement  en  2017,
conformément au 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI, dans sa rédaction issue de
l’article 34 de la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014
(II),  les  attributions  de  compensation  peuvent  être  révisées  librement  par  délibérations
concordantes du conseil de Métropole, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils
municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la CLETC.
In fine, le Conseil de Métropole doit s’assurer que les conditions de majorité requises sont
respectées et déterminer le nouveau montant de l’attribution de compensation à verser aux
communes membres ou à recevoir. Le vote du montant des attributions de compensation se
fera à la majorité simple du Conseil de Métropole, lors de sa séance du 26 janvier 2018.

Rappel des dispositions relatives à la fixation des attributions de compensation

2017_1219_161



La  Métropole  doit  communiquer  aux  communes  membres,  et  donc  avoir  délibéré,  le
montant prévisionnel des attributions de compensation avant le 15 février de l’exercice. Le
montant définitif doit être fixé au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit le transfert.

Par ailleurs, les attributions de compensation ne peuvent être indexées. Toutefois, elles sont
recalculées lors de chaque transfert de charges sur la base du rapport de la CLETC. Ainsi le
montant  des  attributions  de  compensation  est  fixé  à  la  majorité  simple  du  Conseil  de
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sur la base du rapport de la
CLETC adopté à la majorité qualifiée par les communes membres.

Enfin, depuis la Loi de finances pour 2015, le montant de l'attribution de compensation et les
conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du
Conseil  de  l’EPCI,  statuant  à  la  majorité  des  deux  tiers,  et  des  Conseils  municipaux  des
communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la CLETC.

Le rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) du 27
octobre 2017

Pour rappel,  la Loi  de modernisation de l’action publique territoriale et  d’affirmation des
métropoles du 27 janvier 2014 (MAPTAM) a transféré de nouvelles compétences à La Cub
(article  71)  dès  le  28 janvier  2014,  et  a  transformé,  à  compter  du  1er janvier  2015  la
Communauté  Urbaine  de  Bordeaux en  Métropole  avec  le  transfert  de  nouvelles
compétences des  communes  membres (article 43). Les compétences transférées par la loi
MAPTAM ont fait l’objet de trois rapports d’évaluation par la CLETC : le 2 décembre 2014, le
17 novembre 2015 et le 21 octobre 2016. 

Ces deux premiers rapports ont été adoptés à la majorité qualifiée par les 28 communes
membres et sur cette base, le Conseil de Métropole a procédé à la révision des attributions
de compensation pour l’année 2015 puis pour l’année 2016.

S’agissant du rapport du 21 octobre 2016, celui-ci  a fait l’objet d’une approbation par le
Conseil de Métropole à la majorité des deux tiers et des conseils municipaux des communes
membres intéressées dans le cadre de la mise en place des Attributions de compensation
d’investissement (ACI) 2017.

Ainsi, les évaluations des charges transférées le 27 octobre 2017 serviront de base pour la
révision des attributions de compensation au Conseil de Métropole du 26 janvier 2018.

Au cours de l’année 2017, la CLETC s’est réunie à deux reprises. Les débats se sont déroulés
sous  la  présidence  de  M.  Patrick  Bobet,  avec  l'appui  des  services  compétents  de  la
métropole. 

Les  estimations  financières  relatives  aux  transferts  des  compétences  suivantes  ont  été
examinées par la CLETC :
- compétence « vélo »,
- espaces publics dédiés à tout mode de déplacement,
- mutualisation des archives.

Enfin, les membres de la CLETC ont été informés :



-  du cycle 3 de la mutualisation qui  concerne 4 communes :  Bègles,  Floirac, Lormont,  Le
Taillan-Médoc, 
- de la régularisation des évolutions de niveaux de service qui sont intervenues entre le cycle
1  et/ou  2  de  la  mutualisation  et  2017  (13  communes :  Ambarès-et-Lagrave,  Bègles,
Blanquefort,  Bordeaux,  Le  Bouscat,  Bruges,  Carbon-blanc,  Floirac,  Le  Haillan,  Mérignac,
Pessac, Saint-Aubin de Médoc, Le Taillan-Médoc). 
-  de  la  révision  des  taux  de  charges  de  structure  de  la  commune  de  Bègles  suite  à  la
mutualisation de nouveaux services supports. 

Les impacts financiers des transferts 2017 :

Les montants à verser ou à percevoir par Bordeaux Métropole et les 28 communes membres
évaluées par la CLETC et devant donner lieu à la révision des attributions de compensation
sous  réserve  de  l’approbation  du  rapport  de  la  CLETC  dans  les  conditions  de  majorité
requises sont présentés en annexe 3 au présent rapport avec un détail par compétence en
annexe 2.
Au total, la compensation financière du transfert de charges proposée par la CLETC en 2017
s’élève à 616 835 € (attribution de compensation de fonctionnement (ACF) : 235 115 € et
ACI : 381 720 €).

Par  ailleurs,  l’annexe  3  indique  pour  information,  l’attribution  de  compensation
prévisionnelle des communes membres pour 2018 en consolidant les transferts de charges
évaluées par la CLETC, et la compensation financière pour les communes mutualisant leurs
services avec la Métropole (régularisation cycle 1,2 et mutualisation cycle 3).
Au total, pour 2018, l’attribution de compensation prévisionnelle à recevoir par Bordeaux
Métropole s’élèverait à 117 097 015 € dont 21 988 767 € en ACI et 95 108 248 € en ACF et
celle à verser aux communes à 16 617 649 €.

Pour  la commune  de Villenave d’Ornon du fait du (des) transfert(s) de compétences vélo,
espaces dédiés à tout mode de déplacement et de la mutualisation (archives, révision des
niveaux de service, révision des taux de charge de structures et  cycle 3),  l’attribution de
compensation AC sera impactée de  14 366,00 € sur l’exercice 2018 (cf annexe 3).

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

Vu les articles L1111-2, L2121-29, L2122-21 du Code générale des collectivités territoriales

Vu l’article 71 III de la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L.5215-20-1 du Code
général des collectivités territoriales (CGCT) portant sur la prise de compétence de plein droit
par  la Communauté urbaine de Bordeaux,  en lieu et  place des communes membres,  de
différentes compétences,

Vu  l’article  43 de la loi  n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié  à l’article L.5217-1 du CGCT
portant sur la transformation par décret du 1er janvier 2015 de la Communauté urbaine de
Bordeaux en Métropole,

Vu l’article 43 de la loi  n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié  à  l’article  L.5217-2 du CGCT
portant sur l’exercice de plein droit par la Métropole de ces mêmes compétences,



Vu l’article L.5211-41 du CGCT portant obligation de transférer à la Métropole l’ensemble des
biens, droits, obligations et personnels relatifs à ces compétences,

Vu l’article 1609 nonies C du Code général des impôts,

Vu le  rapport  d’évaluation  des  transferts  de  charges  adopté  par  les  membres  de  la
Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) à l’unanimité lors de la
séance du 27 octobre 2017,

Considérant que le rapport de la CLETC du 27 octobre 2017 doit faire l’objet d’un accord par
délibérations concordantes du Conseil de l’EPCI, statuant à la majorité des deux tiers, et des
Conseils municipaux des communes membres intéressées, 

La commission Cadre de vie et Patrimoine entendue le 11 décembre 2017

La Commission Administration Générale entendue le 12 décembre 2017

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1 :
d’approuver  le  rapport  définitif  de  la  Commission  Locale  d’Évaluation  des  Transferts  de
Charges CLETC en date du 27 octobre 2017 joint en annexe 1 ; 

Article 2 :
d’accepter  les  transferts  des  espaces  publics  dédiés  à  tous  modes  de  déplacement  à
Bordeaux Métropole tels que détaillés dans le rapport de la CLETC approuvé le 27 octobre
2017 ; 

Article 3 :
d’accepter le transfert de la compétence vélo tel que détaillé dans le rapport de la CLETC
approuvé le 27 octobre 2017 ; 

Article 4 :
d’arrêter le montant des charges transférées à 14 366,00 € pour les compétences ci-dessus
énoncées comme détaillé en annexe 2 ;

Article 5 :
d’arrêter le montant de l’attribution de compensation d’investissement pour 2018 à verser à
Bordeaux  Métropole  à 118  824,00€ et  le  montant  de  l’attribution  de  compensation  de
fonctionnement à verser  à 1 701 493,00€

Article 6 :
d’autoriser  M. le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et  nécessaires en vue de
l’application de la présente délibération et à signer tout document se rapportant à cette
affaire.



ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
5 ABSTENTION(S) :

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

I.JURIDIQUE

CREATION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON /
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE / CENTRES SOCIO CULTUREL – FOURNITURE DE
CARBURANTS – CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES – AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Dans le but de réaliser des économies d'échelles et de limiter le nombre de procédures de
marchés  publics,  les  fournitures  et  services  courants  communs  entre  la  ville  et  ses
établissements publics rattachés font habituellement l'objet de conventions de groupement
de commandes. 

Au cours de l'année 2018, le marché de fourniture de carburants devra être relancé, arrivant
à échéance au 12 juin 2018. 

Il  est  proposé  aux  membres  du  conseil  municipal  de  constituer   un  groupement  de
commandes  avec  le  Centre  Communal  d'Action  Sociale  de  Villenave  d'Ornon  et
l'établissement  public  administratif  Centres  Socioculturels  Villenavais pour  les  achats  de
carburants.

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'ordonnance n°201-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et notamment
son article 28,

Considérant l'intérêt, avec l'objectif de réaliser des économies d'échelle, de mutualiser les
besoins  dans  le  cadre  d'un  groupement  de  commandes  avec  ceux  du  Centre  communal
d'action  sociale  (CCAS)  de  Villenave  d'Ornon,  et  de  l'établissement  public  administratif
Centres Socioculturels Villenavais soumis à la réglementation des marchés publics, 

Considérant  qu'une  convention  constitutive  du  groupement  sera  signée  par  les  trois
membres pour chaque procédure de marché public et désignera la Commune de Villenave
d'Ornon comme coordonnateur du groupement,

Considérant que le groupement de commandes ainsi constitué aura recours aux marchés à
procédure adaptée ou aux marchés formalisés pour la prestation suivante :
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I.Fourniture de carburants 

La commission Administration générale – Personnel – Finances entendue le 12 décembre
2017,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : 
D'approuver  la  création  d'un  groupement de  commandes constitué par  la  Commune de
Villenave  d'Ornon,  le  CCAS  et  l'établissement  public  administratif  Centres  Socioculturels
Villenavais pour  la fourniture de carburants en station service.

Article 2 : 
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  constitutive  du  groupement  de
commandes en vue de la passation des procédures de marchés publics.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ACQUISITION FONCIERE – CHEMIN DE LEYRAN – PARCELLES AW 392 – AW 393 – AW 395 ET
AW 398 - AUTORISATION - MODIFICATION

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre de l'arrivée importante de population dans le secteur Sud-Est de la commune,
un nouveau groupe scolaire de 13 classes a vocation à être construit dans le quartier. 

Afin de pouvoir construire ce nouveau groupe scolaire, des négociations ont été engagées
avec  les  promoteurs  immobiliers  pour  implanter  cette  nouvelle  école  et  en  assurer  le
financement. 

La commune s'est rapprochée du promoteur Nexity en charge d'opérations à venir dans le
secteur et plus particulièrement sur les parcelles AW 392, AW 393, AW 395 et AW 398, sises
Chemin de Leyran ; initialement pour une superficie de 5 001 m². 

Suite au découpage parcellaire, la superficie totale à acquérir est augmentée de 110 m². 

L’acquisition portera sur une assiette de 5 111 m² ; sans modification des autres conditions
de la vente, notamment financière. 

Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :
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Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.1111-2  et
L. 2121-29, 

Vu l'article L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

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

Vu la délibération du conseil municipal en date du 4 avril 2017 portant création de l'AP/CP de
l'Ecole de Geneste,

Vu la demande d'avis des domaines en date du 28 avril 2017, 

Vu l'avis des domaines en date du 30 juin 2017 estimant les parcelles à 180 € du m², soit 810
000€ HT,

Vu le courrier en date du 29 juin 2017 signé par NEXITY, disposant des droits à construire sur
la parcelle, donnant son accord pour la vente des parcelles sus-visées, à hauteur de 550 000€
HT, 

Vu la délibération du 11 juillet 2017 autorisant l'acquisition desdites parcelles,

Vu la déclaration préalable en date du 27 octobre 2017 modifiant la superficie de l’assiette
de terrain à acquérir,

Considérant que la commune souhaite faire l'acquisition de ce terrain dans le cadre du projet
de création d'un nouveau groupe scolaire,

Considérant que la superficie à acquérir pour cet équipement a été ré-estimée à 5 111 m²

La commission Administration Générale, Finances, RH entendue le 12 décembre 2017,

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De donner son accord à l'acquisition partielle des parcelles AW 392, 393, 395 et 398, d'une
superficie totale de 5111 m², moyennant le prix de 550 000 € HT, hors frais  de notaire et
droits d'enregistrement pris en charge par la ville en qualité d'acquéreur,

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à ce dossier et notamment 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,



Article 4 :
Dit que la dépense est inscrite sur la décision modificative n°1

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
1 CONTRE :

M. BOUILLOT

II.URBANISME - AMÉNAGEMENT

DENOMINATION  DE  VOIE  -  CLOS  SAINT  MARTIAL  -  PETIT  CHEMIN  DE  LEYRAN  -
APPROBATION

Le rapporteur expose : 

Un permis de construire a été accordé à la société KHOR IMMOBILIER le 3 décembre 2014
pour la réalisation de 44 logements dont 14 sociaux sur un terrain de 18 353 m² situé Petit
Chemin de Leyran.

Ce permis de construire a été transféré le 15 février 2016 à la SAS FRANCELOT, 

Dans le cadre de l’aménagement de ce projet une voie interne en impasse ayant comme
tenant le Petit Chemin de Leyran a été crée afin de desservir l’ensemble de l’opération,

Il  est demandé au conseil  municipal d'approuver la dénomination de voie proposée :  rue
Mireille DARC

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 permis de construire délivré le 3 décembre 2014 à KHOR IMMOBILIER transféré à la SAS
FRANCELOT le 15 février 2016,

Vu la proposition de la SAS FRANCELOT, 

Considérant qu'une nouvelle voie a été créée pour desservir l’ensemble des constructions,

La  Commission  Patrimoine,  Environnement,  Travaux  Publics  et  Sécurité  entendue  le  11
décembre 2017

Vu le plan de masse du projet,

Considérant  qu’il  y  a  lieu de procéder  à  la  dénomination de cette  voie  afin  d’assurer  la
desserte postale des futurs logements,
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D’approuver la dénomination de cette nouvelle voie : Rue Mireille Darc 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



DENOMINATION  DE  VOIES  -  DOMAINE  DE  GENESTE  -  QUARTIER  COURREJEAN  -
APPROBATION

Le rapporteur expose : 

Un permis d’aménager un lotissement a été délivré le  11 avril 2012 à  la société PLABO SAS
pour  41 lots  destinés  à  la  construction de logements,  de  services et  équipements d’une
superficie de 276 461 m², et dénommé le Quartier de Courréjean,

Dans le cadre de l’aménagement de ce lotissement des voiries internes assurant le maillage
viaires  vers  l’avenue  Mirieu  de  Labarre,  et  destinées  à  être  rétrocédées  à  Bordeaux
Métropole ont été créées afin de desservir les futures constructions,

Il est demandé au conseil municipal d'approuver les dénominations de voies proposées.

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 21211-21 et L 2122-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Permis d’aménager délivré le 11 avril 2012 à PLABO SAS pour lotir un terrain de 276
461 m²          

Considérant les voies nouvelles créées pour desservir l’ensemble des lots du lotissement 

Vu le plan de masse du projet, 

Considérant  qu’il  y  a  lieu de procéder  à  la  dénomination de ces  voies,  afin  d’assurer  la
desserte postale des futurs logements,

La  Commission  Patrimoine,  Environnement,  Travaux  Publics  et  Sécurité  entendue  le  11
décembre 2017

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D’approuver les dénominations suivantes à ces voies nouvelles,

R01 et R05 avenue des Graves 
R02 avenue des Prés de Garonne
R12 avenue du Parc de Courréjean
R03, R16 et R15 avenue des Bois clairs
R06 avenue de la Grande Île
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R08 rue des Robiniers
R09 rue des Saules Blancs
R11 rue de Pastissey
R10 rue de Gassies
R04 avenue de la Petite Île
Entre R04 et R07 place de l’ancien château
R07 allée de la Peupleraie
R14 avenue de l’Eau Blanche
R13 allée des Jardins de Courréjean

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
III.DÉVELOPPEMENT DURABLE

CREATION D'UN REFUGE LPO SUR LE PARC DE SALLEGOURDE - PRESTATION DE LA LIGUE DE
PROTECTION DES OISEAUX D'AQUITAINE - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La commune de Villenave d'Ornon bénéficie d'un important patrimoine naturel : cours d'eau,
espaces naturels sensibles, parcs, espaces agricoles... Il apparaît indispensable de veiller à la
préservation de ces espaces de respiration, riches en biodiversité. Ces espaces de nature
méritent également d'être accessibles et  connus des Villenavais  afin de leur donner une
véritable fonction pédagogique et récréative afin que les habitants puissent le découvrir, s'y
retrouver, s'y divertir, s'y détendre.

Cette ambition est inscrite dans l'Agenda 21 de la Ville, adopté le 4 avril 2017 par le Conseil
Municipal, et déclinée sous la forme de différents projets dont la création d'un refuge LPO,
espace de biodiversité.

Le  refuge  LPO  est  un  dispositif  mis  en  œuvre  par  la  Ligue  de  Protection  des  Oiseaux,
association dont le siège aquitain est implanté à Villenave d'Ornon.  Le passage en Refuge
LPO implique la réalisation d’un diagnostic écologique pour évaluer la biodiversité présente
sur le lieu, puis la rédaction d’un plan de gestion, soit des préconisations à mettre en œuvre
pour prendre en compte la biodiversité de proximité au regard des usages du site.

Le parc de Sallegourde apparaît opportun pour lancer ce projet. Le souhait de la Ville est
dans un premier temps de connaître la faune présente sur ce site pour améliorer sa prise en
compte dans la gestion du parc, déjà concerné par ailleurs par un plan de gestion arboricole
(2013-2017). Dans un second temps, des actions de valorisation du site (sous la forme de
visites  pédagogiques  avec  les  écoles,  de  visites  guidées  auprès  du  grand  public,  ou  de
panneaux d'interprétation) seront menées par la LPO en partenariat avec la Ville.
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Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil  municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante.

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

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  7  avril  2017  adoptant  l'Agenda  21
deuxième génération,

Considérant l'ambition de la Ville de préserver et valoriser son patrimoine naturel,

Considérant l'inscription du projet de refuge LPO à l'Agenda 21 deuxième génération,

Considérant les étapes nécessaires à la création d'un refuge LPO à savoir la réalisation d'un
diagnostic écologique et d'un plan de gestion,

Considérant la proposition méthodologie et financière de la LPO Aquitaine,

Considérant que le montant de la prestation est de 4 560 € TTC permettant la prise en charge
des frais d'ingénierie et d'animation,

La  Commission  Cadre  de  Vie,  Patrimoine,  Environnement,  Travaux  Publics,  Sécurité,
entendue le 11 décembre 2017,

La Commission Administration Générale entendue le 12 décembre 2017,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
 
DECIDE  :

Article 1 : 
D'autoriser  Monsieur le  Maire à  mandater la Ligue de Protection des Oiseaux Aquitaine,
siégeant au 433 Chemin de Leysotte 33 140 VILLENAVE D'ORNON, pour réaliser la prestation
d’ingénierie et d’animation pour un montant de 4 560 € TTC,

Article 2 :
Dit que la dépense correspondante sera prélevée sur la ligne budgétaire 011 – 422 – 6188 du
budget communal de l'exercice 2017,

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



IV.POLITIQUE DE LA VILLE

CONSEILS DE QUARTIER - DESIGNATION DE NOUVEAUX MEMBRES - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Les Conseils de Quartier sont, en France, des structures associant des habitants d'une grande
ville à la gestion municipale. 

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

Étape importante dans la volonté municipale de créer des lieux de concertation entre la
population  et  les  élus,  les  Conseils  de  quartier  se  doivent  de  répondre  au  besoin  de
proximité : proximité physique, mais aussi proximité dans la compréhension et la gestion des
problèmes sur leur territoire respectif.

A  Villenave  d’Ornon,  lors  de  sa  séance  du  24  Juin  2008,  le  Conseil  municipal  a  voté  à
l’unanimité le principe de création de 4 Conseils de Quartier : Nord, Sud, Est et Ouest.

Par délibération en date du 24 juin 2014, le conseil municipal a reconduit, pour la durée du
mandat, sa démarche volontariste de démocratie active dans de nouvelles dispositions des
conseils de quartier, à savoir : 

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

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

Vu  la délibération en date du 4 avril 2017 par laquelle le Conseil Municipal a désigné de
nouveaux membres titulaires et suppléants pour les quartiers Est et Sud ne disposant plus de
la totalité des membres issus de la désignation de 2014,

Suite à des démissions et des décès, il s'avère que le nombre de titulaires et suppléants au
sein du conseil de quartier Nord est insuffisant. Ces conseils ne disposent plus, à ce jour, des
12  membres  tirés  au  sort  suite  à  la  délibération  du  24  juin  2014.  De  plus,  il  convient
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d'anticiper les départs éventuels avant la fin du mandat. Aussi il a été convenu de procéder a
un nouvel appel à candidatures du 27 novembre 2017 au 11 décembre 2017.

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

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

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

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

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  30  septembre  2014  relative  à  la
reconduction de la démarche de conseil de quartier,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 4 avril 2017 relative à la désignation de
nouveaux membres pour les quartiers Sud et Est,

Considérant que la Ville a procédé à un appel à candidatures pour le Conseil  de Quartier
Nord par l'intermédiaire du journal municipal « VO Mag »,

Considérant que le tirage au sort, en public, en présence des co-présidents du quartier Nord
et de Madame Kammler, Adjointe au Maire chargée de la Démocratie Active, a été effectué
pour désigner des membres, le mardi 12 décembre 2017 en salle des mariages,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE de  désigner les personnes suivantes comme membres titulaires et  suppléants du
Conseil de Quartier Nord par ordre du tirage au sort en date du 12 décembre 2017,

Quartier Nord

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS

LE RAY Bernard DEMENGEOT Françoise

MARTINEAU Jean-Pierre

LANOUTE Muriel

CAUWEL Jacques

DÉCIDE 

Article 1er :
Il  sera demandé au conseil  municipal  de  désigner les  personnes ci-dessus citées comme
membres du conseil de quartier Nord de 2017 à 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

V.PETITE ENFANCE

ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION « CRECHE LES LUTINS » POUR 2018 ET
SIGNATURE DE LA CONVENTION 

Le rapporteur expose : 

L'association CRECHE LES LUTINS" assure conformément à ses statuts l'animation
et la gestion d'un établissement de jeunes enfants, d'une capacité de 20 places, du
même nom.

Par délibération du 11 juillet 2017, la ville s’est engagée dans un nouveau dispositif
de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Gironde visant à
simplifier le versement des prestations de service.

Par ailleurs, le partenariat financier entre la ville et l'association s'inscrit dans une
convention qui décrit les conditions de versement de la subvention et les obligations
de chacun.

Dans ce cadre, il est proposé de verser à l'association une subvention d'un montant
de 51 684 € au titre de l'année 2018, fonction d'un prix par place, pour le multi-
accueil.

Cette somme ne comprend pas la PSEJ, versée par la CAF de la Gironde dans le
cadre  du  Contrat  Enfance  et  Jeunesse,  soit  33  312,45  €  appelée  maintenant
« montant bonus financement CEJ » dans le cadre de la simplification du versement
des prestations de service et désormais directement versée par la CAF de la Gironde
à l’association.

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

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

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

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi
n°  2000-321  du  12  avril  2000  et  relatif  à  la  transparence  financière  des  aides
octroyées par les personnes publiques,
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Vu l'arrêté relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de
leurs établissements publics administratifs modifié,

Vu la délibération du 11 juillet 2017 relative à la simplification des versements CAF

Vu la  délibération  du 19 décembre 2017 autorisant  l'engagement  d'un  quart  des
crédits de 2017 avant le vote du budget primitif 2018

Considérant  l'obligation de conclure une convention si  la  subvention  dépasse un
seuil de 23 000 €,

Considérant qu'il restera à évaluer les avantages en nature et les mises à disposition
des autres salles municipales pour des événements ponctuels,

Considérant  que  dans  sa  politique  globale  en  faveur  de  la  Petite  Enfance,  de
l'Enfance et de la Jeunesse, la Ville a soutenu financièrement, de façon constante les
associations de son territoire, 

Considérant que malgré un contexte budgétaire difficile et contraint, il convient de
permettre à l'association de disposer des aides financières nécessaires à son bon
fonctionnement,

Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Education  et  Administration
générale/Finances/RH entendues les 7 et 12 décembre 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l'association "CRECHE
LES LUTINS"

Article 2 :
D'autoriser le versement d'une subvention à l'association "CRECHE LES LUTINS"
d'un  montant  annuel  de  51  684  €,  1er  versement  correspondant  à  3  mois  de
fonctionnement  (janvier,  février,  mars)  puis  tous  les  mois,  prise  sur  la  ligne
budgétaire 6574 du budget communal 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

VI.ENFANCE ET JEUNESSE

ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION « ADAS INRA » POUR 2018
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Le rapporteur expose : 

L’ADAS INRA est une association qui accueille, entre autres, dans son Accueil de loisirs Sans
Hébergement (ALSH) des enfants villenavais de 3-6 ans et 6-12 ans, les mercredis et pendant
les vacances scolaires. L’ALSH est d'une capacité de 50 places dont 15 sont subventionnées
par la ville pour l’accueil des villenavais.

Elle est la seule association sur le territoire de Villenave d’Ornon qui propose un accueil le
mercredi sur la journée entière.

Son projet éducatif vise à aider à la sociabilisation de l’enfant en développant la solidarité, la
tolérance,  le  respect  de  l’autre  et  de  son  environnement  en  favorisant  toute  forme
d’expression et à accueillir dans les meilleures conditions possibles les enfants et les parents.

Au  titre  de  cette  activité,  l’association  reçoit  des  prestations  de  services  de  la  Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) de la Gironde.

Par  délibération du 11  juillet  2017,  la  ville  s’est  engagée  dans  un  nouveau dispositif  de
financement avec la CAF de la Gironde visant à simplifier le versement des prestations de
service (Prestation de Service Ordinaire PSO et Prestation de Service Enfance et Jeunesse liée
au Contrat Enfance et Jeunesse PSEJ).

Enfin, le partenariat financier entre la ville et l'association s'inscrit dans une convention qui
décrit les conditions de versement de la subvention et les obligations de chacun.

Dans ce cadre, il est proposé de verser à l'association une subvention d'un montant de 3 000
€ au titre de l'année 2018, fonction d'un prix par place.

Cette somme ne comprend plus la PSEJ, versée par la CAF de la Gironde dans le cadre du
Contrat  Enfance  et  Jeunesse,  soit  2  574,30  €  appelée  maintenant  « montant  bonus
financement CEJ » dans le cadre de la simplification du versement des prestations de service
et désormais directement versée par la CAF de la Gironde à l’association.

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

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

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

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques,

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



Vu la délibération du 11 juillet 2017 relative à la simplification des versements CAF

Vu la délibération du 19 décembre 2017 autorisant l'engagement d'un quart des crédits de
2017 avant le vote du budget primitif 2018

Considérant qu'il  restera à évaluer les avantages en nature et les mises à disposition des
autres salles municipales pour des événements ponctuels,

Considérant que dans sa politique globale en faveur de la Petite Enfance, de l'Enfance et de
la Jeunesse, la Ville a soutenu financièrement, de façon constante les associations de son
territoire, 

Considérant que malgré un contexte budgétaire difficile et contraint, il convient de permettre
à l'association de disposer des aides financières nécessaires à son bon fonctionnement,

Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Éducation  et  Administration  générale/Finances/RH
entendues les 7 et 12 décembre 2017,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
D'autoriser Monsieur le maire à signer la convention 2018 avec l'association "ADAS INRA"

Article 2 :
D'autoriser le versement d'une subvention à l'association "ADAS INRA" d'un montant de 3
000 €, prise sur la ligne budgétaire 6574 du budget communal 

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
5 ABSTENTION(S) :

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

VII.PETITE ENFANCE

ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION PETITE ENFANCE FAMILLES ET CULTURES
POUR 2018 ET SIGNATURE DE LA CONVENTION 
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Le rapporteur expose : 

L'association PETITE ENFANCE FAMILLES ET CULTURES assure conformément à ses statuts
l'animation et la gestion d'un établissement de jeunes enfants, d'une capacité de 20 places
dit « Multi-accueil Le Jardin de Lise ».

Par  délibération du 11  juillet  2017,  la  ville  s’est  engagée  dans  un  nouveau dispositif  de
financement avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Gironde visant à simplifier le
versement des prestations de service. 

Par ailleurs, le partenariat financier entre la ville et l'association s'inscrit dans une convention
qui décrit les conditions de versement de la subvention et les obligations de chacun.

Dans ce cadre, il est proposé de verser à l'association une subvention d'un montant de 49
617,50 € au titre de l'année 2018, fonction d'un prix par place pour le multi-accueil.

Cette somme ne comprend pas la PSEJ, versée par la CAF de la Gironde dans le cadre du
Contrat  Enfance  et  Jeunesse,  soit  36  196,41  €  appelé  maintenant  « montant  bonus
financement CEJ » dans le cadre de la simplification du versement des prestations de service
et désormais directement versée par la CAF de la Gironde à l’association.

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

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

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

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques,

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

Vu la délibération du 11 juillet 2017 relative à la simplification des versements CAF

Vu la délibération du 19 décembre 2017 autorisant l'engagement d'un quart des crédits de
2017 avant le vote du budget primitif 2018

Considérant l'obligation de conclure une convention si la subvention dépasse un seuil de 23
000 €,

Considérant qu'il  restera à évaluer les avantages en nature et les mises à disposition des
autres salles municipales pour des événements ponctuels,



Considérant que dans sa politique globale en faveur de la Petite Enfance, de l'Enfance et de
la Jeunesse, la Ville a soutenu financièrement, de façon constante les associations de son
territoire, 

Considérant que malgré un contexte budgétaire difficile et contraint, il convient de permettre
à l'association de disposer des aides financières nécessaires à son bon fonctionnement,

Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Éducation  et  Administration  générale/Finances/RH
entendues les 7 et 12 décembre 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 2018 avec l'association PETITE ENFANCE
FAMILLES ET CULTURES

Article 2 :
D'autoriser  le  versement  d'une  subvention  à  l'association  PETITE  ENFANCE  FAMILLES  ET
CULTURES d'un montant annuel de 49 617,50 €, 1er versement correspondant à 3 mois de
fonctionnement (janvier, février, mars) puis tous les mois, prise sur la ligne budgétaire 6574
du  budget communal 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
VIII.ENFANCE ET JEUNESSE

AVENANT MSA CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (ALSH)
ET PÉRISCOLAIRE (APS) EN LIEN AVEC LA SIMPLIFICATION - SIGNATURE DE LA CONVENTION

Le rapporteur expose : 

Par  délibération du 11  juillet  2017,  la  ville  s’est  engagée  dans  un  nouveau dispositif  de
financement avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Gironde visant à simplifier le
versement des prestations de service. 

Dans  ce  cadre,  la  CAF  de  la  Gironde  prendra  désormais  en  charge  le  paiement  de  la
Prestation de  Service  Ordinaire  (PSO)  des  APS  et  ALSH du 1er  janvier  2017 jusqu’au  31
décembre 2018 quelque soit le régime de l’enfant.

La Mutualité Sociale Agricole (MSA) arrête donc le versement de la PSO pour les enfants qui
dépendent du régime MSA pendant cette période.
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Il  convient  donc  de  signer  un  avenant  à  la  convention  de  Prestation  de  Service  Accueil
Extrascolaire (ALSH) et Accueil périscolaire (APS) avec la MSA permettant le versement de la
prestation de service du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 par la CAF de la Gironde pour
les enfants allocataires agricoles. 

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

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

Vu la délibération du 11 juillet 2017 relative à la simplification des versements CAF

Considérant que la MSA s’est engagée à soutenir le développement et le fonctionnement
d'équipements de loisirs œuvrant pendant les temps péri-scolaires et extra-scolaires,

Considérant que la prestation de service ALSH périscolaire et extrascolaire est une aide au
fonctionnement versée par la MSA pour les enfants allocataires du régime agricole, 

Considérant qu'il  convient de signer un avenant à la convention de Prestation de Service
Accueil Extrascolaire (ALSH) et Accueil  périscolaire (APS) avec la MSA de la Gironde pour
pouvoir obtenir le versement de la PSO du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 pour ces
équipements,

Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Éducation  et  Administration  générale/Finances/RH
entendues les 7 et 12 décembre 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention Prestation de Service Accueil
Extrascolaire (ALSH) et Accueil périscolaire (APS) entre la Ville et la MSA de la Gironde pour la
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

IX.PETITE ENFANCE

AVENANT CAF A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT DU RAM « A PETITS
PAS » – FINANCEMENT FORFAITAIRE COMPLÉMENTAIRE POUR 2017
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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. 

Par délibération en date du 31 Mars 2015, la ville a signé une convention d’objectifs et de
financement avec la CAF de la Gironde permettant le versement d’une aide financière au
fonctionnement du Relais d’Assistantes Maternelles ( RAM) « A Petits Pas ».

La CNAF, dans la circulaire de juillet 2017, a posé le nouveau cadre de référence pour les
RAM et a instauré un bonus de 3 000 € pour les RAM volontaires qui souhaitaient s’inscrire
dans 1 ou plusieurs missions supplémentaires au titre des actions menées en 2017.

Le RAM « A Petits Pas » a choisi  de s’engager dans une des missions proposées visant à
favoriser le départ des assistantes maternelles en formation continue. 

Aussi, afin de pouvoir bénéficier du versement de aide financière forfaitaire complémentaire,
il convient de signer un avenant à la convention d'objectifs et de financement du RAM avec
la CAF de la Gironde, du 6 octobre au 31 décembre 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, L.2121-29
et L. 2311-7,

Considérant que la CAF s’est engagée à soutenir le développement et le fonctionnement des
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)

Considérant que la commune a signé une convention d’objectifs et de financement avec la
CAF de la Gironde concernant le RAM « A Petits Pas » à compter du 1 janvier 2015. 

Considérant  que  le  RAM  « A  Petits  PAS »  a  choisi  de  s’engager  dans  une  des  missions
supplémentaires proposée par la nouvelle circulaire CNAF et peut ainsi bénéficier bénéficier
d’une  aide  financière  complémentaire  pour  son  fonctionnement  dit  bonus,  au  titre  des
actions menées en 2017. 

Considérant que pour permettre le versement de ce bonus de 3 000 €, il convient de signer
un avenant à la convention d'objectifs et de financement du RAM avec la CAF de la Gironde,
du 6 octobre au 31 décembre 2017.

Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Éducation  et  Administration  générale/Finances/RH
entendues les 7 et 12 décembre 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE



Article 1 :
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  l’avenant  à  la  convention  d'objectifs  et  de
financement du RAM avec la CAF de la Gironde, du 6 octobre au 31 décembre 2017.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
X.ENFANCE ET JEUNESSE

ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION « AREA » POUR 2018 ET SIGNATURE DE
LA CONVENTION

Le rapporteur expose : 

L'association "AREA" assure conformément à ses statuts l'animation et la gestion d'un accueil
collectif de mineurs, d'une capacité de 50 places, du même nom.

Au  titre  de  cette  activité,  l’association  reçoit  des  prestations  de  services  de  la  Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) de la Gironde.

Par  délibération du 11  juillet  2017,  la  ville  s’est  engagée  dans  un  nouveau dispositif  de
financement avec la CAF de la Gironde visant à simplifier le versement des prestations de
service (Prestation de Service Ordinaire PSO et Prestation de Service Enfance et Jeunesse liée
au Contrat Enfance et Jeunesse PSEJ).

Le partenariat financier entre la ville et l'association s'inscrit dans une convention qui décrit
les conditions de versement de la subvention et les obligations de chacun.

Dans ce cadre, il est proposé de verser à l'association une subvention d'un montant de 17
774 € au titre de l'année 2018 pour l’ensemble de ses activités. Ce montant est en lien avec
l’augmentation des prestations de service de la CAF.

Cette somme ne comprend plus la PSEJ, versée par la CAF de la Gironde dans le cadre du
Contrat  Enfance  et  Jeunesse,  soit  37  953,67  €,  appelée  maintenant  « montant  bonus
financement CEJ » dans le cadre de la simplification du versement des prestations de service
et désormais directement versée par la CAF de la Gironde à l’association. Cette somme vient
s’ajouter à la part Ville.

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2, L.2121-29
et L. 2311-7,
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Vu  la  loi  n°  2000-321  du  12  avril  2000  relative  à  la  transparence  financière  des  aides
octroyées par des personnes publiques,

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques,

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

Vu la délibération du 11 juillet 2017 relative à la simplification des versements CAF

Vu la délibération du 19 décembre 2017 autorisant l'engagement d'un quart des crédits de
2017 avant le vote du budget primitif 2018

Considérant qu'il  restera à évaluer les avantages en nature et les mises à disposition des
autres salles municipales pour des événements ponctuels,

Considérant que dans sa politique globale en faveur de la Petite Enfance, de l'Enfance et de
la Jeunesse, la Ville a soutenu financièrement, de façon constante les associations de son
territoire, 

Considérant que malgré un contexte budgétaire difficile et contraint, il convient de permettre
à l'association de disposer des aides financières nécessaires à son bon fonctionnement,

Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Éducation  et  Administration  générale/Finances/RH
entendues les 7 et 12 décembre 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 2018 avec l'association "AREA"

Article 2 :
D'autoriser le versement d'une subvention à l'association "AREA" d'un montant de 17 774 €,
prise sur la ligne budgétaire 6574 du budget communal 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION « CENTRE SOCIAL DE BAGATELLE » POUR
2018

Le rapporteur expose : 
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Le Centre Social de Bagatelle assure conformément à ses statuts des services et activités afin
de  répondre  aux  3  grands  axes  de  son  projet :  le  soutien  aux  familles,  la  lutte  contre
l’isolement et sa contribution au maintien en bonne santé.  Pour ce faire,  elle développe
notamment des actions à destination des familles.

L’année 2017 a été une année de transition pour le Centre Social de Bagatelle à plusieurs
titres :
> Le projet BAHIA qui préfigure un ensemble hospitalier Civil et Militaire, en relation avec
l’hôpital d’instruction des armées Robert Picqué et qui implique une évolution physique et
technique des missions de la structure,
> Le renouvellement d’agrément du Centre Social afin d’adapter son projet aux changements
à venir, dans la Fondation et sur le territoire, en partenariat avec la CAF.

Les conséquences sont les suivantes :
> La destruction et relocalisation du Centre de santé, installé de façon temporaire au sein du
Centre social. Toutefois cela n’impacte pas les actions menées sur le territoire villenavais.
>  Une  relocalisation  de  l’ALSH  au  sein  d’une  école  du  centre-ville  de  Talence  depuis
septembre 2017. 

Ces  dernières  années,  suite  à  la  réforme  des  rythmes  scolaires,  le  fonctionnement  de
l’accueil  de  loisirs  ne  répondait  plus  totalement  aux  besoins  des  villenavais.  Cette
relocalisation,  de  part  son  éloignement  géographique,  vient  s’ajouter  à  cette  première
contrainte et ne peut plus permettre de répondre aux attentes des familles villenavaises qui
fréquentaient ce lieu.

Dans ce cadre, il est proposé de verser à l’association une subvention d’un montant de 6
392,36 € au titre de l’année 2018 au regard des éléments suivants :
> Concernant l’activité ALSH, la part ville de la subvention au titre de l’année 2017 a déjà été
versée. Ainsi, il est demandé un remboursement pour la période septembre/décembre 2017,
représentant un montant de 270 €, pour 27 jours de fonctionnement.
> Il convient enfin de verser la Prestation de Service Enfance et Jeunesse (PSEJ) annuelle (les
2  premières  avances,  soit  70%  du  montant  total  dans  l’attente  du  bilan  de  l’action),
représentant un montant de 4 062,36 € qui a été versée par la CAF à la ville dans le cadre du
Contrat Enfance et Jeunesse pour l’activité ALSH de Bagatelle. Seule activité qui perdure dans
le cadre du Contrat Enfance et Jeunesse. 
> Il est proposé de maintenir la subvention versée pour les actions à destination des familles,
représentant un montant de 2 600 € 

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

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

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



Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques,

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

Considérant qu'il  restera à évaluer les avantages en nature et les mises à disposition des
autres salles municipales pour des événements ponctuels,

Considérant que dans sa politique globale en faveur de la Petite Enfance, de l'Enfance et de
la Jeunesse, la Ville a soutenu financièrement, de façon constante les associations de son
territoire, 

Considérant que malgré un contexte budgétaire difficile et contraint, il convient de permettre
à l'association de disposer des aides financières nécessaires à son bon fonctionnement,

Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Éducation  et  Administration  générale/Finances/RH
entendues les 7 et 12 décembre 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  2018  avec  l'association  « CENTRE
SOCIAL DE BAGATELLE »

Article 2 :
D'autoriser le versement d'une subvention à l'association « CENTRE SOCIAL DE BAGATELLE »
d'un montant de 6 392,36 € ; sur la ligne budgétaire 6574 du budget communal 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

XI.ANIMATIONS LOISIRS

VOYAGES ET RANDONNEES RETRAITES – ANNEE 2018- FIXATION TARIFS
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La Ville, par le biais du service Animation Loisirs, propose des voyages tout au long de l'année
à destination des seniors de plus de 60 ans. A ce titre, des voyages culturels en France et  à
l'étranger ainsi que des randonnées pédestres et  en raquettes sont organisés sur plusieurs
jours. 

Pour l'année 2018, cinq voyages sont programmés : 
Randonnée en Raquettes à Gèdre du 16 au 19 janvier
Randonnée en Bretagne du 23 au 28 avril
Voyage en Norvège du 14 au 20 mai
Voyage au Lac Leman du 24 au 29 septembre
Randonnée au Pays Basque du 8 au 14 octobre

Dans ce contexte, un appel d'offre a été lancé le 21 septembre 2017. Deux agences (FITOUR,
CLIN D'OEIL) ont été retenues. 

Les tarifs pour ces voyages, incluant  l'hébergement en pension complète, les boissons, les
visites  guidées,  le  transport,  les  assurances  annulation  et  rapatriement  ainsi  que  le
supplément en chambre seule, ont été déterminés selon le tableau ci-dessous : 

AGENCE FITOUR FITOUR CLIN D'OEIL CLIN D'OEIL CLIN D'OEIL

Destination Randonnée
Raquette Gèdre

Randonnée
Pédestre
Bretagne

Norvège Lac Leman Randonnée
Pays Basque

Date séjour 16 au 19 janvier 23 au 28 avril 14 au 20 mai 24 au 29
septembre

8 au 14 octobre

Date solde 15/01/18 21/04/18 13/05/18 21/09/18 05/10/18

Prix pers chambre
double 420 € 515 € 2190 € 1080 € 730 €

Prix pers chambre
seule 510€ 640 € 2490 € 1170 € 915 €

Les voyages seront réalisés à la condition qu'au moins 20 personnes soient inscrites. 
Les  contrats proposés par  les agences  précisent les modalités d'acompte dans ce même
tableau.

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

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

Vu  la  planification  destinée  aux  retraités  et  pré-retraités  programmant  des  voyages  et
randonnées  pour l'année 2018,

Vu l'appel d'offres du 21 septembre par lequel deux agences (Fitour et Clin d'Oeil) ont été
retenues,

Considérant qu'il  convient de fixer un tarif  relatif  à ce voyage précisé dans le tableau ci-
dessus,



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

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 7 décembre 2017,

La commission Administration Générale entendue le 12 décembre 2017

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De fixer les tarifs proposés ci-dessus pour le voyage organisé 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 2018.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
1 CONTRE : M. BOUILLOT

4 ABSTENTION(S) :MME JARDINÉ, M. MICHIELS, MME JEAN-MARIE, MME ANFRAY, 
   

XII.DIRECTION GÉNÉRALE

RAPPORTS  ANNUELS  2016  DE BORDEAUX METROPOLE,  SES DELEGATIONS DE SERVICES
PUBLIC ET SES REGIES – APPROBATION

Le rapporteur expose :

En application de l'article L 1411-13 et suivant du Code Général des Collectivités Territoriales,
Bordeaux métropole doit présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel d'activité
pour chacune de ses délégations de service public et de ses services gérés en régie.

Les 28 communes membres de Bordeaux Métropole doivent  ensuite faire approuver ces
rapports par leurs conseils municipaux respectifs.

Les services concernés par une délégation de service public sont :
-  L'eau et l'assainissement (DSP+régie)
-  Le réseau Haut Débit
-  Le réseau de chaleur
-  Le stationnement (DSP+régie)
-  La gestion des déchets
-  Les transports
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- Le Marché d’intérêt National (régie)

Il  convient  également  de  présenter  au  conseil  municipal  le  rapport  d'activité  2016  de
Bordeaux Métropole, transmis en version papier dans le courant de l'été 2017 à tous les élus
municipaux

Ces  rapports  sont  consultables  dans  leur  intégralité  sur  le  site  Cub  et  Cités  et  un  lien
électronique  a été transmis à chacun des 35 élus pour télécharger les rapports dans leur
intégralité

Un résumé succinct des rapports est joint en annexe à la présente délibération.

Aussi, il est proposé aux membres du conseil municipal de prendre acte de la communication
desdits rapports

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. 1411-3,
L.1411-13 à 17, L.1413-1, L. 2121-29, L. 2224-5 et R.1411-7

Vu  l'article  D2224  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  disposant  que  les
communes  membres  de  Bordeaux  Métropole  doivent  présenter  le  rapport  sur  l'eau  et
l'assainissement à leurs assemblées au plus tard douze mois après la clôture de l'exercice
concerné

Vu les délibérations des Conseils Métropolitains des 16 juin 2017, 29 septembre 2017, 27
octobre 2017 et 24 novembre 2017

Considérant que le Conseil Municipal doit prendre acte de la communication des rapports
annuels de Bordeaux Métropole, de ses délégations de service public et de ses services gérés
en régie,

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

DECIDE

Article 1er : 
De prendre acte de la communication des rapports d'activité de Bordeaux Métropole, de ses
délégations de service public et des ses régies pour l'exercice 2016 concernant les services
suivants  :
-  L'eau et l'assainissement
-  Le réseau Haut Débit
-  Le réseau de chaleur
-  Le stationnement
-  La gestion des déchets
-  Les transports
- Le Marché d’Intérêt National



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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

XIII.DIRECTION GÉNÉRALE

REGLEMENT INTÉRIEUR DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE LA MAIRIE DE VILLENAVE
D'ORNON - APPROBATION

Les modalités d’aménagement du temps de travail, en vigueur dans les services municipaux
depuis la délibération en date du 18 octobre 2001, doivent être adaptées à la réglementation
sur le temps de travail ainsi qu’à l’évolution de l’organisation municipale. 

Le nouveau règlement intérieur qui fixe les règles communes à l’ensemble des services et des
agents de la ville, du centre communal d’action sociale et des centres socio-culturels en 
matière d’organisation du temps de travail répond à 3 enjeux majeurs :

La démarche a été entreprise au regard de 3 enjeux majeurs :

1) Un enjeu juridique : se conformer à la réglementation en vigueur sur le temps de travail. 

Cet impératif  a été rappelé par la Chambre régionale des Comptes dans le cadre de son
rapport d’observations définitives en date du 17 mai 2016.  Par courrier reçu le 11 avril 2017,
la  Chambre  a  également  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 de ses observations.
Par conséquent, par délibération en date du 30 mai 2017, le conseil municipal s’est engagé à
mettre en place une nouvelle organisation respectant la légalité, à compter du 1er septembre
2018. 

La circulaire du 31 mai 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail
dans les trois versants de la fonction publique, rappelle également les grands principes de la
réglementation applicable aux obligations annuelles de travail,  aux autorisations spéciales
d’absence, aux modalités d’attribution des jours de réduction du temps de travail, aux heures
supplémentaires et aux astreintes. 

2) Un enjeu organisationnel afin de répondre au mieux aux besoins de service public et aux
attentes  des  usagers,  en maintenant  une large  ouverture des  services  municipaux à  la
population. Il  s’agit également de  mettre en place des modalités de gestion du temps de
travail mieux adaptées à l'organisation des services. 

3) Un enjeu managérial afin d’améliorer l'équité entre agents et services en précisant des
règles communes, en reconnaissant des temps de travail masqués et en faisant reconnaître
les sujétions particulières de certains services. 
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La délibération présentée au Conseil Municipal est l'aboutissement de plus d’une année de
travail,  de  réflexion  et  de  concertation  sur  le  temps  de  travail  des  agents  de  Villenave
d’Ornon. 

Une démarche de diagnostic a en effet été entamée en septembre 2016 afin de :
- recenser dans les différents services les horaires de travail, sur toute une année, heures
supplémentaires comprises 
- décrire l’activité et identifier les contraintes du service 
- identifier des pistes de réorganisation en interne

Elle  s’est  prolongée  par  des  rencontres  menées  avec  l’ensemble  des  agents  puis  par  la
constitution de 6 groupes de travail animés par des agents volontaires de différents services
et par les représentants du personnel. Ces groupes ont ainsi  pu travailler et émettre des
propositions s’agissant des annualisations, des heures supplémentaires, des sujétions, des
ARTT cadres, des horaires variables et de l’absentéisme.    

Le présent  règlement a été présenté aux membres du Comité Technique du  5 décembre
2017. 

Pour cela, la délibération aborde plusieurs dimensions du temps de travail des agents. Tout
d'abord, le décompte réglementaire du temps de travail et les modalités de mise en œuvre
d'un temps de travail réduit pour les agents soumis à des sujétions particulières. A compter
du 1er septembre 2018, le temps de travail annuel des agents de Villenave d’Ornon sera de 1
663,5  heures,  permettant  la  génération  de 7  jours  et  demi  d'ARTT (moins  1  journée de
solidarité). Une fois ces jours posés, les agents travaillent sur la base légale de 1607 heures
annuelles. Pour les agents ayant des sujétions particulières au sens de l'article 1 du décret
n°2000-815  du  25  août  2000, ce  temps  de  travail  est  diminué  en  fonction  des  critères
énoncés à l’article 1.2. 

Ensuite, les différents types d'organisation seront décrits et les services répartis selon les 4
types d'organisation possibles : horaires fixes, plannings tournants, annualisation, horaires
variables. 

Lors du premier semestre 2018, les emplois du temps de chaque service seront revus en
conséquence.  

Enfin,  les  modalités  de  gestion  des  absences  sont  rappelées  et  adaptées  aux  nouvelles
organisations du temps de travail.

• DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL LÉGAL

• Durée légale

La durée de référence du travail effectif pour un temps plein est fixée à 35 h par semaine 
accompagnée de 25 jours de congés annuels.
La durée annuelle est fixée à 1 607 h, sans compter les heures supplémentaires susceptibles
d'être effectuées ; le décompte du temps de travail est ainsi réalisé sur cette base.



Certaines années étant bissextiles ou comptant plus de jours fériés ou de week-ends que
d'autres, le décompte du nombre de jours travaillés est effectué sur une base de moyennes.
Le  décompte  légal  est  donc  effectué  sur  la  base  décrite  dans  le  tableau  ci-dessous.
L'organisation du temps de travail a pour objectif de mettre en œuvre un temps de travail de
1 607 h.

Éléments constitutifs du calcul Décompte légal

Nombre de jour par an 365 jours

Repos hebdomadaires (52 week-ends) - 104 jours

Jours fériés en moyenne - 8 jours

Congés annuels - 25 jours

Nombre total de jours travaillés 228 jours

Nombre de semaines travaillées 45,6

Nombre d'heures travaillées par an 1 600h

Ajout de la journée de solidarité 7h

Nombre d'heures travaillés par an avant 
fractionnement éventuel

1607h

Jours de fractionnement maximum - 2 jours ou 14h

Nombre d'heures travaillées par an après 
fractionnement 

1 593h

• Dérogations liées aux sujétions particulières

Il est possible de faire varier la durée annuelle du temps de travail en dessous du seuil légal
pour les agents des services connaissant des sujétions particulières. 
Les sujétions particulières peuvent tenir compte des contraintes d'organisation du temps de 
travail ou de la pénibilité ou dangerosité des missions des agents.
Lors de la concertation avec les groupes de travail et les représentants du personnel, il s'est
avéré que la quasi-totalité des équipes pouvaient mettre en avant une forme de pénibilité.
Celle-ci est généralement exprimée par une exposition à des risques professionnels : port de
charge, postures de travail basses, exposition au bruit, lieu de travail humide, exposition aux
intempéries, risques psychosociaux, risque d'agression…
Le critère  de la  pénibilité  ou de la  dangerosité  du travail  ne  permettant  pas  de faire  la
distinction entre agents ayant des sujétions particulières et ceux qui n'en auraient pas, ce
sont les critères liés aux contraintes d'organisation du travail qui sont retenus pour définir les
sujétions particulières comme suit :

• travail du dimanche : ne peut se cumuler avec la sujétion pour travail de nuit : 
1 dimanche sur 4 dans l’année pour un volume annuel minimal de 80h :  14 heures
1 dimanche sur 3 dans l’année pour un volume annuel minimal de 100h :  21 heures
1 dimanche sur 2 dans l’année pour un volume annuel minimal de 200h : 28 heures

• travail de nuit (entre 22h et 5h ou de 22h à 7h pour les périodes de plus de 7h de
travail consécutives) : ne peut se cumuler avec la sujétion pour travail du dimanche



au moins 80 % du volume horaire annuel est réalisé sur les horaires de nuit   :  28
heures

• modulation  importante  du  cycle  de  travail  (il  faut  réunir  3  des  4  critères  pour
prétendre à cette sujétion) : 14 heures
Travail  régulier  (au  moins  une  fois  par  mois)  au  seuil  de  l’amplitude  honoraire
journalier >11h30
Travail régulier (au moins une fois par mois) au seuil horaire journalier max >9h30 
Cycle  de  travail  mensuel  ou  hebdomadaire  variable  (volume  mensuel  ou
hebdomadaire variable de +20 % (environ 7h/semaine)
Planning tournant : changement de planning fréquent (planning fixe inférieur ou égal
à 35 semaines)

• Impossibilité de disposer des deux jours de fractionnement étant donné les 
périodes de congés imposées : 14 h 

• Flexibilité des horaires aux besoins du service en deçà du délai de prévenance 
(inférieur ou égal à 3 jours) dans le cadre d’une pratique régulière du service (au 
moins une fois par mois par agent) : 14 heures 

L'application de ces critères conduit à inclure dans le périmètre des sujétions particulières
au sens de l'article 1 du décret n°2000-815 susvisé :

• les  agents  spécialisés  des  écoles  maternelles,  les  adjoints  techniques  des  écoles
élémentaires,  les  animateurs,  responsables  d'accueils  périscolaires :  28  heures  de
sujétion, soit 1579 heures de travail annuelles.

• Les agents des crèches (hors direction) : 14h de sujétion, soit 1593 heures de travail
annuelles. 

• les  agents  de l’EHPAD (agents de service hospitalier,  aides soignants,  cuisiniers  et
infirmiers)  qui travaillent :
de nuit : 56 heures de sujétion, soit 1551 heures de travail annuelles 
un dimanche sur 4  : 42 heures, soit 1565 heures de travail annuelles. 
Un dimanche sur 3 : 49 heures de sujétion, soit 1558 heures de travail annuelles.
Un dimanche sur 2 : 56 heures de sujétion, soit 1551 heures de travail annuelles . 

• le gardien et les agents d’entretien du parc Sourreil : 21 heures de sujétion, soit 1586
heures de travail annuelles.

• les  agents  d'accueil,  agents  administratifs,  agents  techniques  et  éducateurs  des
activités physiques sportives de la piscine : 49 heures de sujétion, soit 1558 heures de
travail annuelles. 
Agent d’ambiance de la piscine : 14 heures de sujétion, soit 1593 heures de travail
annuelles. 

• les agents du centre socio culturel : 14 heures de sujétion, soit 1593 heures de travail
annuelles. 

• Les  animateurs  du  Cabrit :  49  heures  de  sujétion  soit  1558  heures  de  travail
annuelles ;  les  personnels  techniques du Cabrit :  56 heures de sujétion,  soit  1551
heures de travail annuelles 

• Les agents du service sons et lumières (hors responsable) : 28 heures de sujétion, soit
1579 heures de travail annuelles. 

Ces sujétions se cumuleront avec la rémunération légale (0,74 cts/heure du dimanche et 0,90
cts/heure de nuit).



• Décompte du temps de travail : Ce qui est ou n'est pas du temps de travail

Le temps de travail correspond au temps durant lequel les agents sont à la disposition de
leur employeur sans pouvoir vaquer à leurs propres occupations personnelles.  Est compté
dans celui-ci le temps de trajet entre deux lieux de travail, le temps d'intervention durant une
période  d'astreinte,  le  temps  consacré  aux  visites  et  examens  médicaux  dans  le  cadre
professionnel, les périodes de congés maternité / paternité / d'adoption / de maladie / de
maladie professionnelle  /  d'accident  de service,  les autorisations  spéciales  d’absences, le
temps de permanence assuré,  le  temps de pause de courte durée (20 mn toutes les 6h
consécutives)  ,  les  temps de douche sur le lieu de travail  pour les agents effectuant des
travaux insalubres et salissants, les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical et
lorsqu'il s'agit d'une journée continue, le temps de pause pour déjeuner est compté comme
du temps de travail car les agents peuvent être interrompus.

Le temps passé par un agent en formation sera,  quel que soit le cycle travail  de l’agent,
comptabilisé comme suit :
- pour une formation d’une durée supérieure à la demi-journée, le temps de formation sera
comptabilisé pour 7 heures
- pour une formation d’une durée inférieure à la demi-journée, le temps de formation sera
comptabilisé pour 3 h 30.

Ce qui ne correspond pas au temps de travail :  la pause méridienne durant laquelle les
agents peuvent quitter leur lieu de travail afin de se restaurer ou vaquer à des occupations
personnelles, les congés annuels, le temps de trajet du domicile au travail et inversement
ainsi que les périodes d'astreinte.

• Les garanties minimales encadrant le temps de travail

La durée hebdomadaire maximale est fixée à 48 h au cours d'une même semaine et 44 h en
moyenne sur 12 semaines consécutives.
Le repos hebdomadaire minimum est fixé à 35 h consécutives. 
La durée quotidienne est fixée à 10 h de travail effectif maximum. L'amplitude de la journée
de travail est fixée à 12 h maximum.
Le temps de pause est fixé à 20 minutes minimum pour 6h consécutives de travail effectif.
Il pourra être dérogé à ces garanties en cas de circonstances exceptionnelles ou lorsque la
nature de l'activité l'exige.

• Les dépassements du temps de travail: heures supplémentaires, heures 
complémentaires, récupérations

Les heures supplémentaires ne pourront être réalisées que sur demande expresse du chef de
service pour garantir l’exécution des missions de service public et ne pourront en aucun cas
relever des convenances personnelles des agents. Aussi, les heures de travail réalisées par les
agents en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail  en dehors de
toute demande expresse ne seront pas comptabilisées.

Les heures supplémentaires pour les agents à temps complet :



Conformément au décret n°2002-60 du 14 janvier 2002, sont considérées comme des heures
supplémentaires  :  les  heures  effectuées  à  la  demande  du  chef  de  service  dès  qu'il  y  a
dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Cette définition s'applique
quel que soit le type d'organisation du temps de travail y compris en horaires variables.

En tout  état de cause,  l’agent  ne pourra pas réaliser  plus de 25 heures supplémentaires
rémunérées par mois, et 21 heures de récupérations par trimestre (à poser dans le trimestre
suivant),  sauf  circonstances  exceptionnelles  et  sur  information  du  Comité  Technique.  Le
dépassement de cette limite ne pourra en aucun cas compromettre les garanties relatives au
temps de travail et de repos accordées aux agents.

Les heures supplémentaires et complémentaires pour les agents à temps non complet :

Le travail à temps non complet correspond à une quotité de temps de travail hebdomadaire
inférieure au temps plein, affectée à l'emploi lors de sa création.
Les heures effectuées en plus de celles prévues par la délibération créant le poste à temps
non complet sont:

• Des heures complémentaires (heures effectuées par un salarié à temps partiel ou non
complet, au-delà de la durée normale prévue. Elles ne doivent pas avoir pour effet de
porter sa durée de travail  au niveau de l'horaire légal  ou conventionnel)  ,  jusqu’à
hauteur d’un temps complet.

• Des heures supplémentaires, au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Les heures complémentaires, quand elles sont rémunérées, ne font pas l’objet de majoration.

Les heures supplémentaires, quand elles sont rémunérées, sont majorées.

Les heures supplémentaires et complémentaires pour les agents à temps partiel :

Le travail à temps partiel constitue une réduction volontaire de son activité hebdomadaire,
accordée sous réserve des nécessités de service.
Il existe :

• Le temps partiel sur autorisation (qui ne peut être inférieur 50%) que les agents 
peuvent demander.

• Le temps partiel de droit où tout agent peut travailler à temps partiel à 50 %, 60 %, 70
%, 80 %, pour chaque naissance ou adoption, pour les travailleurs handicapés, pour
donner des soins à un membre de la famille, pour créer ou reprendre une entreprise.

• Le temps partiel thérapeutique qui peut être accordé que si la reprise des fonctions à
temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état
de santé de l’intéressé, ou parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation
ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son
état de santé.

Il est accordé aux agents titulaires et stagiaires, et aux agents contractuels.

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier du décret n°2002-
60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.



Toutefois,  par  dérogation  aux  dispositions  de  ce  décret,  «  le  montant  de  l'heure
supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du
montant annuel  du traitement brut et  de l'indemnité de résidence d'un agent au même
indice exerçant à temps plein. »
Ainsi, les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par l’agent à temps partiel,
sur  demande de l’employeur,  sont rémunérées au taux normal.  Cette modalité de calcul
s’applique quelle que soit la quotité de travail,  le moment où sont effectuées ces heures
supplémentaires et leurs nombres.

Modalités de récupération des heures supplémentaires : 

Les heures supplémentaires feront, par principe, l’objet d’une récupération sous forme de
repos compensateurs. L’unité de mesure est le quart d’heure échu. Il n’est donc pas possible
de cumuler ou de récupérer moins d’un quart d’heure. 
Conformément à la réglementation en vigueur, le repos compensateur accordé sera égal à la
durée des travaux supplémentaires, à l’exception des travaux effectués de nuit, le dimanche
ou les jours fériés qui bénéficieront des majorations suivantes :
- pour une heure supplémentaire accomplie entre 22 h et 5 h ou 22h et 7h (si 7 heures de
travail consécutifs effectués) : 2 heures de récupération
-  pour  une  heure  supplémentaire  accomplie  un  dimanche  ou  un  jour  férié  :  1  h  45  de
récupération. 

Pour les agents bénéficiant du régime de ARTT cadres, les dépassements des bornes horaires
du cycle de travail sont pris en compte dans le calcul du nombre de jours d'ARTT sans 
majoration. 

La récupération des heures supplémentaires s’effectuera sur accord préalable du chef  de
service dans le respect des nécessités de service.

Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à repos compensateur et à
indemnisation.

Heures rémunérées : 

La mise  en place des  indemnités  horaires  :  L'accomplissement d'heures  supplémentaires
peut donner lieu au versement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)
aux fonctionnaires de catégories C et B.

Modalités de calcul :

La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du 
traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, 
augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé 
par 1 820. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières 
heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. 



L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux 
tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne peuvent
se cumuler.

• Pause obligatoire et journée continue

La durée de la pause méridienne est de minimum 45 mn ; celle-ci peut se faire sur le lieu de
travail ou en dehors de celui-ci.

La journée continue signifie que la pause obligatoire, fixée à 20 minutes, s'effectue sur le lieu
de travail et qu'il n'y a pas la possibilité de le quitter. On parle de journée continue lorsque
l'agent doit rester à la disposition du service pendant sa pause pour nécessité de service ou
pour  optimiser  le  fonctionnement  du  service.  Cette  pause est  incluse  dans  le  temps  de
travail.

• L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A VILLENAVE D’ORNON



• Les différents types d'organisation

• Horaires fixes 

Les agents ont un planning sans variation d'une semaine sur l'autre de la durée ou des 
horaires de travail. Il faut noter que parmi la liste ci-dessous, certains services sont en 
journée continue l’été. 
Sont concernés par les horaires fixes :
- Les Agents fossoyeurs
- L'accueil de la Police municipale
- Les magasiniers
- Le personnel d'entretien des gymnases et des salles
- Le personnel des stades
- L'équipe manifestations
- Régie Bâtiments 
- Les espaces verts 
- Le service ville propre,
- Les agents du mobilier urbain (Barrieu)
- Les Mécaniciens
- Le service des cuisines centrales
- Les agents des foyers
- Le gardien de Villa Nova
- Le personnel du mobilier urbain
- Les Archives municipales
-EHPAD : ouvrier d'entretien, lingère , psychologie, psychomotricien, ergothérapeute...

• Horaires selon plannings tournants

Dans cette organisation, les agents ont la même durée hebdomadaire chaque semaine mais 
selon des plannings variables d'une semaine sur l'autre selon 2 à 4 plannings différents.
Sont concernés :
- Les agents de la Police Municipale (hors accueil)
- Les agents des médiathèques
- Le personnel d'entretien Nelson Paillou
- Les animateurs de l’EHPAD 
- Les agents des crèches
- Personnel d’entretien du service enseignement
- Les animateurs et agents d'accueil des centres socioculturels

2.1.3    Annualisation

Il s'agit d'une organisation selon un cycle annuel sans référence à une durée hebdomadaire
du travail hormis les limites réglementaires (48h maximum sur une semaine et 44h sur une
période de 12 semaines).

Les agents concernés sont :
- les animateurs
- les ATSEM et adjoints techniques des écoles



- les agents du Cabrit
- les agents du parc Sourreil
- les chauffeurs du service transports
- les agents de la piscine (MNS, entretien et caisse)
- l'animateur technique de la MAV
- l'équipe son et lumière
- animateurs Seniors (service animations loisirs)
- Les agents de l’EHPAD :  infirmiers, aides soignants, auxiliaires de vie et agents de service, 
cuisiniers

• Horaires variables :

Les horaires d’ouverture au public sont : 
Hôtel de Ville : 
Lundi au vendredi (à l’exception du mardi) : 8h45-16h45 
Mardi : 8h45 - 18h
Samedi : 9h-12h (Etat civil)

Police municipale : 8h45-12h30/14h-16h45 

Mairie du Bourg : 
8h45-12h15/13h30-17h. 

Service emploi : 
8h45-12h30/14h-16h45

Le service urbanisme est fermé au public les mardi et jeudi et le CCAS le jeudi après-midi. 

Sont concernés par les horaires variables :

- Services administratifs, Directions et responsables de services de la direction générale, des
pôles du développement durable, enfance et jeunesse, services techniques, sport culture et
loisirs et CCAS.
- Tous les agents du pôle de Moyens (hors magasiniers) 
- Cabinet du maire (hors Police municipale)
- Relations internationales
- Animateurs des foyers (Pôle Seniors CCAS)

La  présence  des  agents  est  impérative  durant  les  plages  fixes.  Une  part  de  liberté  est
toutefois  accordée dans l’organisation  du temps de travail  à  travers la mise  en place de
plages variables,  sur lesquelles les agents sont présents en fonction des besoins du service
ainsi  que  des  missions  propres  à  l'agent  et  à  ses  obligations  personnelles. Toute  heure
effectuée  en  dehors  des  heures  d’ouverture  ne  peut  être  réalisée  que  sur demande du
responsable de service.  

Un  système de  recueil  du  temps  est  mis  en  place  de  façon  informatique  (tableau excel
renseigné chaque jour par l’agent et contrôlé par le supérieur hiérarchique), à l’exception des
cadres qui disposent d’un forfait d ‘ARTT. 



Les agents concernés sont :

Agents de catégorie C ne bénéficiant pas de RTT cadres :

Agents de catégorie C bénéficiant de RTT cadres et de catégories B et A : 

• LES AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL

• Génération des jours d'aménagement et réduction du temps de travail (ARTT 
«     communs     »)

Ces jours viennent compenser les dépassements du temps de travail hebdomadaire et/ou
annuel. Il y a ainsi une proportionnalité entre la durée de la semaine de travail et le nombre
de jours d'ARTT générés.
Le droit à jours ARTT est acquis dès l'instant où le cycle de travail de l'agent comporte un
nombre d'heures supérieur à 35h par semaine. Les heures effectuées au-delà de 35 h sont
capitalisées pour être transformées en jours de repos supplémentaires dit «jours ARTT». 
L'attribution de jours ARTT peut également résulter de la mise en place de cycles de travail
comportant  des  durées  de  travail  différentes  selon  les  semaines  pour  tenir  compte  de
l'intensité variable de l'activité du service sur l'année.

Le  temps  de  travail  annuel  des  agents  de  Villenave  d’Ornon  est  de  1  663,5  heures,
permettant la génération de 7 jours et demi d'ARTT dits « communs » (moins 1 journée de
solidarité). 

Selon la loi n°2010-1657 précisant les liens entre arrêts maladie et génération des jours ARTT,
« La période pendant laquelle le fonctionnaire ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé
pour  raison de santé  ne peut  générer  de temps de repos lié  au dépassement de durée
annuelle du travail. »

Tous les congés ne sont pas concernés, ceux qui n'ouvrent pas le droit à ARTT sont les congés
maladie de type ordinaires, longue maladies, longue durées, maladies professionnelles, ou
accidents de service. Tous les autres congés comme celui de maternité, de paternité, et les
autres congés liés à des événements familiaux n'ont aucun effet sur le décompte des jours
ARTT.

Par conséquent,  en cas de maladies de type ordinaires, longue maladies, longue durées,
maladies  professionnelles,  ou  accidents  de  service,  l’agent  verra  ses  ARTT  abattus
trimestriellement. 

Plage variable Plage fixe Plage variable

8h 9h 11h45h 14h

Plage fixe

16h15

Plage variable

18h

Plage variable Plage fixe Plage variable

8h 9h 11h45h 14h

Plage fixe

16h15

Plage variable

19h30



Pour une durée hebdomadaire à 36h15 : 

Les agents soumis à ce régime de travail  bénéficient de 7 jours et demi d'ARTT (moins 1
journée de solidarité) durant les 228 jours travaillés dans l'année. Il y a donc 1 jour d'ARTT
généré tous les 35 jours (228/6,5) . Dès que l'absence de service atteint 38 jours, une journée
d'ARTT est donc déduite du capital de 7,5 jours d'ARTT.

• Gestion des jours d'aménagement et réduction du temps de travail.

Dès que l'agent a un dépassement de 7h15, il peut utiliser ce temps de dépassement comme
un jour d'absence. S'il a 3H30 de dépassement, il peut s'absenter une demi journée.
Les ARTT peuvent être utilisées jusqu'au 30 avril  de l'année suivant la génération comme
pour les congés annuels. Au-delà de cette date, ce qui  n'est pas utilisé sera versé sur le
compte-épargne temps de l'agent si  celui-ci a fait une demande d'ouverture auprès de la
DRH.

• Aménagement du temps complet et du temps partiel

Les agents à temps complet ou à temps partiel ne génèrent pas les ARTT au même rythme. 
En effet, un agent à temps complet aura plus d'ARTT qu'un agent à temps partiel comme 
nous pouvons constater ci-dessous :

Afin de calculer le nombre d'ARTT dont l'agent bénéficie, ce mode de calcul est utilisé:

• Le régime cadre

Ce  régime  est  octroyé  aux  agents responsables ayant  une  forte  autonomie  et  dont  les
fonctions  nécessitent  une  disponibilité  importante  et  régulière,  ayant  des  fonctions
d’encadrement et/ou à fort niveau de technicité et de conception. 
Il s’ajoute aux ARTT dits « communs ». 
1 jour d’ARTT pourra être posé en heures. 
En  cas  de  maladies  de  type  ordinaires,  longue  maladies,  longue  durées,  maladies
professionnelles, ou accidents de service, l’agent verra ses ARTT abattus trimestriellement. 



L’attribution du forfait d’ARTT cadres est effectuée en fonction d’une cotation des postes
(mesurée par point) élaborée de la façon suivante : 

Technicité,  expertise,  niveau  d’initiative  et  de  conception,  expérience  ou  qualification
nécessaire à l'exercice des fonctions :(coefficient 1)

Peu importante : les activités liées au poste sont simples et clairement définies, les solutions
à apporter découlent des connaissances ou des procédures existantes, missions simples qui
ne nécessitent qu’un apprentissage à très court terme (CAP ou BEP) : 0 point

Moyennement importante :  les  activités liées au poste sont  simples,mais supposent une
réflexion et une adaptation des méthodes de travail pour atteindre le but poursuivi, missions
qui  nécessitent  une formation qualifiante  propre à l’exercice  du  métier  (par  exemple  de
niveau bac+2) : 2 points 

Importante :  les  activités  liées  au  poste  sont  variées  et  supposent  une réflexion ou une
analyse afin de sélectionner la procédure,ou au besoin, d’en créer une nouvelle, nécessitent
des connaissances théoriques et techniques poussées (par exemple de niveau bac+3) :  3
points 

Très  importante :  les  actions  à  mener  découlent  d’une  réflexion  poussée  des  actions
stratégiques  prioritaires  pour  atteindre  les  objectifs  généraux  de  la  structure,  supposant
l’acquisition  de  savoirs  théoriques  et  techniques  complexes  et  variés  conjugués  à  une
expérience diversifiée de plusieurs années : 5 points 

Encadrement (coefficient 1)     : 

Entre 0 et 2 personnes : 2 points 
Entre 3 et 15 personnes : 3 points 
+ de 16 personnes : 5 points 

Dépassement horaire   (coefficient 2)     : 

En moyenne + de 3h/semaine : 2 points

En moyenne + de 5 heures par semaine : 3 points

En moyenne + de 8 heures par semaine : 5 points

De 4 à 10 points  : 5 jours
De 11 à 15 points : 10 jours
De 16 à 20 points : 16 jours 
Cette cotation est revue annuellement en fonction de l’évolution des postes et est soumise à
l’arbitrage de la directrice générale des services. 



• LES MODALITES DE GESTION DES ABSENCES

• Les congés annuels

Conformément aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique, tout agent a droit
à des congés. Il convient cependant de distinguer deux cas de figure :

• Les agents titulaires ou contractuels affectés dans un emploi permanent, qui bénéficient
du régime de congés annuels.
• Les agents  contractuels recrutés pour des remplacements dans le cadre de contrats à
durée  déterminée  perçoivent,  au  choix  du  responsable  de  service,  une  indemnité
représentative de congés payés correspondant à 10 % du traitement brut indiciaire et/ou
peuvent bénéficier de congés annuels.  Pour les agents vacataires, l'indemnité est incluse
dans le taux unitaire de la vacation, en application de l’article 4.4.

Les droits à congés annuels sont calculés sur la période du 1er janvier au 31 décembre de
chaque année. Un report de l'utilisation des congés annuels est admis jusqu'au 30 avril de
l'année suivante. Le reliquat de congés annuels non utilisés à cette date feront l'objet d'un
versement automatique dans le CET sous réserve qu'il ne soit pas complet (60 jours).

Les agents à temps plein auront 25 jours de congés annuels (pour les agents à temps partiel
ou non complet calcul au «prorata temporis»)  et 1 à 2 jours de fractionnement selon les
conditions légales :
- 1 jour de fractionnement si 5 à 7 jours de congés sont pris entre le 1er novembre et 30
avril
- 2 jours de fractionnement si 8 jours au moins sont pris entre le 1er novembre et 30 avril.

Les demandes de congés se font de manière dématérialisée. 
Le  délai  de  préavis  pour  utiliser  les  congés  annuels  est  de  10  jours  avant  le  début  de
l’absence prolongée (5 jours consécutifs) et 48 heures avant toute absence inférieure à 5
jours.  
Les congés annuels peuvent être utilisés par journée ou demi-journée. Une demi journée de
congés est prise avant ou après la pause méridienne.

Sauf exceptions prévues par les textes, l'absence de service est limitée à 31 jours consécutifs.
La période de référence des congés étant l’année civile, les agents n’auront pas la possibilité
de  poser  des  congés  par  anticipation  en  puisant  dans  leurs  droits  à  congés  de  l’année
suivante.

Le report des congés des agents indisponibles
Les agents en congés pour indisponibilité physique ont droit au report de l’intégralité des
congés non pris en raison de leur absence pour maladie ou maternité. Dans l’attente de
l’intervention du législateur, la période de report est fixée à 12 mois, soit jusqu’au 31/12/N+1
pour les congés non pris en année N.
Exemple :
Un agent placé en congé de longue maladie du 1er juillet N au 30 juin N+2, disposant d’un
reliquat de congés de 15 jours au titre de l’année N perdra le bénéfice de ce reliquat (qui était



reportable jusqu’au 31/12/N+1) mais conservera l’intégralité de ses congés de l’année N+1 à
prendre jusqu’au 31/12/N+2, en plus de ceux de l’année N+2.

L’indemnisation des congés non pris
Les agents titulaires et stagiaires ne pourront pas prétendre à une indemnisation pour les
congés non pris. 
Dès lors, les agents titulaires qui n’auraient pas épuisé la totalité de leurs congés à la date de
leur départ des effectifs, auront, en cas de mutation ou de détachement, la possibilité de
bénéficier des congés non pris au sein de leur administration d’accueil, même si ces congés
ont été versés préalablement sur un compte épargne temps. Un solde de tout compte sera
transmis à l'agent. 
Les agents contractuels qui n’auront pu, du fait de l’administration, bénéficier de tout ou
partie  de  leurs  congés  annuels  auront  droit  au  terme  de  leur  contrat  à  une  indemnité
compensatrice de congés payés.

4.2 Les congés exceptionnels

Les jours de congés pour enfants malades
Si un enfant (âgé de moins de 16 ans ) est malade, il est possible de bénéficier de 6 jours
d'autorisation spéciale d'absence pour les assister (certificat  médical  obligatoire, transmis
sous 48 heures). Il  est possible de prétendre à 12 jours si  la preuve est apportée que le
conjoint ne les perçoit pas ou si l’agent est seul.

Le congé maternité

Il  est nécessaire déclarer une grossesse à l’autorité territoriale avant la fin du 4e mois. La
durée du congé varie selon le nombre d’enfants nés et à naître. 

Le congé de paternité
En plus des 3 jours pour événements familiaux exceptionnels,  la collectivité accorde aux
pères 11 jours consécutifs,  non fractionnables,  à  prendre dans les 4  mois  qui  suivent la
naissance (18 jours en cas de naissances multiples).  Le congé paternité peut être cumulé
avec les trois jours de congé naissance, à la condition que l’absence débute dans les quinze
jours suivant la naissance.

Le congé parental
Il est accordé de droit, sur demande écrite du père ou de la mère avec 2 mois de préavis, à
l’occasion de chaque naissance ou adoption d’un enfant jusqu’au 3e anniversaire de l’enfant.
L’agent ne perçoit pas de rémunération mais conserve ses droits à l’avancement d’échelon,
réduits de moitié. La période de congé est décomptée comme une période de travail à temps
plein pour la retraite CNARCL pour les enfants nés après le 1er janvier 2004 et dans la limite
de 3 ans. L’agent est réintégré de plein droit à la fin du congé.

Le congé de présence parentale
Lorsqu’un enfant à charge est malade, victime d’un accident ou d’un handicap grave, il est
possible de demander à être placé hors de son administration. Ce congé est accordé de droit
sur demande écrite, pour une durée de 4 mois, avec la possibilité de le prolonger 2 fois dans
la limite d’un an.



Durant  ce  congé,  l’agent  subit  les  mêmes  restrictions  que pour  le  congé  parental.  Il  est
possible  de percevoir  l’allocation de présence parentale  (en se  renseignant  auprès  de la
Caisse d’allocations familiales).  Les conditions de réintégration sont là aussi identiques au
congé parental.

Les congés bonifiés
Sont accordés aux agents de manière exceptionnelle uniquement s’ils sont originaires des
DROM-COM (anciennement DOM-TOM), sur demande écrite au moins 3 mois avant le début
du congé souhaité. Elle sera étudiée en fonction des nécessités du service. Ce congé pourra
être accordé dans la limite d’une fois tous les 3 ans.

Les congés de solidarité familiale
Le congé pour solidarité familiale est accordé à un agent public dont un proche souffre d'une
pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une
affection grave ou incurable, quelle qu'en soit la cause. Le congé peut être pris pour une
durée maximale de 6 mois et peut être transformé en période d'activité à temps partiel.

Possibilité de dons de jours
Le  décret  n°2015-580  du  28/05/2015  prévoit  qu’un  agent  public  peut  renoncer
anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de congés et d’ARTT au bénéfice
d’un autre agent public relevant de la même collectivité, qui assume la charge d’un enfant de
moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une gravité
rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

4.3 Les autorisations d'absence

Il s'agit d'un congé exceptionnel qui peut être refusé. Cependant tout refus doit découler de
nécessités de service particulièrement motivées.
Plusieurs droits à autorisation d'absence :

Les événements familiaux, maladie très grave ou hospitalisation en nombre de jours 
ouvrables (à prendre au moment de l'événement)

Mariage / PACS / naissance / adoption
Mariage ou PACS de l’agent : 5 jours ouvrables
Mariage ou PACS enfant de l’agent ou conjoint : 3 jours ouvrables
Mariage ou PACS d’un ascendant, frère, sœur oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-
sœur : 1 jour ouvrable
Naissance ou adoption : 3 jours pris dans les 15 jours qui suivent l’événement*
ACS enfant de l’agent ou conjoint 3 jours ouvrables
Décès, obsèques ou maladie très grave
Décès conjoint (concubin pacsé) : 3 jours ouvrables**  
Décès enfant de l’agent ou du conjoint : 3 jours ouvrables**  s 
Décès collatéral (1) : 3 jours ouvrables** 
Décès collatéral (2) : 1 jour 
Garde enfant malades : Durée des obligations hebdomadaires + 1 jour ***

(1) Père, mère, beau-père ou belle-mère de l’agent



(2) Gendre, belle-fille, oncle, tante, petit-fils, petite-fille, neveu, nièce, beau-frère, belle-
soeur de l’agent ou du conjoint.
*cumulable avec le congé de paternité
**éventuellement non consécutifs
***Doublement possible si l’agent assume seul la charge de l’enfant ou si le conjoint est à la 
recherche d’un emploi ou ne bénéficie de par son emploi d’aucune
autorisation d’absence.

Une heure est accordée pour participer à la rentrée des classes de son enfant (jusqu’en 
classe de 6ème). 

Maternité Aménagement des horaires de travail 1 heure par jour : à partir du 3ème mois de
grossesse : heure non cumulable et non récupérable

Examens médicaux obligatoires : durée de l’examen
- présentation du certificat médical ou d’un justificatif
- pour 7 examens prénataux et un examen postnatal

Une autorisation d’absence est donnée aux agents effectuant des actes médicaux nécessaires
à l’assistance médicale à la procréation pour la durée de l’examen. 
Il  est également permis pour le conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS d’assister aux
actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale pour
un maximum de 3 examens. 
Cette autorisation est accordée sous réserve des nécessités de service. 

Concours et examens en rapport avec l’administration locale : autorisation d’absence le jour
des épreuves, sous réserve d’une demande écrite en amont et présentation d’un justificatif. 

4.4 Le compte épargne-temps

Les seuils et plafonds indiqués ci-dessous sont ceux retenus pour les agents à temps complet.
Pour  les  agents  à  temps  non  complet  ou  à  temps  partiel,  les  volumes  indiqués  seront
proportionnels à la quotité de temps de travail de l’agent.

Qui peut bénéficier du CET ?

Les agents titulaires et non titulaires employés de manière continue et ayant effectué au
moins 1 an de service, y compris les agents nommés dans des emplois permanents à temps
non complet.

Ce dispositif ne concerne donc pas :

• les stagiaires, y compris durant une période de stage pour les agents ayant déjà la 
qualité de titulaire ou étant précédemment non titulaires et ayant un an de service 
continu. Durant cette période de stage, l’agent ne pourra pas demander l’ouverture 
d’un CET. 



• les agents ayant un contrat d’accompagnement à l’emploi, un contrat d’apprentissage 
ou autre contrat de droit privé ou entrant dans le dispositif PACTE (parcours d’accès 
aux carrières de la fonction publique).

• les agents contractuels pour une durée inférieure à un an.

Comment est alimenté le compte épargne-temps ?

Le compte épargne-temps est ouvert à la demande de l’agent sur demande écrite. 

Le compte épargne-temps est alimenté une fois par an par :
• le report de congés annuels non pris à condition que l’agent ait consommé au moins 

20 jours de congés annuels pour un agent à temps complet au titre de l’année en 
cours.

• le report d’une partie des jours de repos compensateurs (récupérations et ARTT).

Il existe néanmoins une limite lorsque le CET comptabilise déjà 20 jours, les agents ne 
peuvent pas épargner plus de 10 jours supplémentaires par an. 

Date limite d’alimentation
 
L’inscription de nouveaux jours sur le CET s’effectue en tenant compte du solde de congés
annuels, disponible au 30 avril de chaque année.

Nombre maximum de jours sur le compte épargne-temps

Le CET ne peut compter plus de 60 jours. Les jours excédant 60 jours qui ne seraient pas
utilisés sont définitivement perdus.

Comment utilise-t-on le compte épargne-temps ?

Pour en bénéficier, les agents doivent en faire la demande dans un délai au moins égal au 
double de la durée demandée. 

Exemple   : pour 10 jours demandés, la demande devra être faite 20 jours avant. 

Pour utiliser le CET, l’agent doit au préalable avoir épuisé tous les jours de congé et ARTT de 
l'année en cours. 

A l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou d’accompagnement en fin de
vie, l’agent bénéficie de plein droit des droits à congés stockés sur son CET, dès lors qu’il en
fait la demande.

En cas de mutation dans une autre collectivité ou détachement dans un emploi régi par le
statut  de  la  fonction  publique,  l’agent  conserve  les  droits  acquis.  Lorsque  la  mutation
intervient entre deux collectivités territoriales ou vers un établissement public local, c’est
l’employeur d’accueil qui prend en charge les droits correspondants.



Sauf dans des cas d’utilisation de plein droit (retour de congé de maternité, de paternité,
d’adoption ou d’accompagnement d’une personne en fin de vie), la demande de congé au
titre du CET peut-être refusée pour raison de service.

Le compte-épargne temps devra être soldé et clôturé à la date de la radiation des cadres ou
des effectifs pour le fonctionnaire ou à la date de la radiation des effectifs pour l’agent non
titulaire.
Le compte-épargne temps devant être soldé avant le départ en retraite de l’agent, la date de
départ en retraite sera fixée en conséquence.

V- EVALUATION ET MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR

5.1 – Modalités de suivi et d’évaluation
Un suivi et une évaluation de la mise en place du présent règlement seront effectués par un
comité de suivi qui se réunira en 2019. 
Ce comité sera composé des membres du Comité Technique et sera chargé de donner un avis
et de proposer des mesures d’amélioration sur les modalités d’organisation du temps de
travail.

5.2 – Modifications du règlement
Toute modification ultérieure du présent règlement sera soumise à l’avis préalable du Comité
Technique et à l’accord de l’assemblée délibérante.
Toute  clause  du  règlement  qui,  à  l’avenir,  deviendrait  contraire  aux  dispositions  légales,
réglementaires ou conventionnelles en vigueur serait nulle de plein droit. Son annulation fera
l’objet d’une information sous forme de note de service.

Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver ce protocole d'accord sur le temps de
travail 

Sous réserve que ces propositions recueillent 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 portant droits et obligations des fonctionnaires

Vu la loi n°83-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale 

Vu la loi  n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi  précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la
fonction publique territoriale

Vu la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées

Vu la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité

Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique d’État et dans la magistrature



Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique territoriale

Vu le  décret  n°2002-60  du 14  janvier  2002  relatif  aux  indemnités  horaires  pour  travaux
supplémentaires

Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction
publique territoriale

Vu la circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de
travail dans les trois versants de la fonction publique

Vu la délibération du 18 octobre 2001 portant  application des dispositions  relatives  à  la
réduction et à l'aménagement du temps de travail des agents de Villenave d’Ornon

Vu la consultation du Comité technique du 5 décembre 2017

La commission  Administration  Générale,  Finances et personnel entendue le 12 décembre
2017

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1 : d’approuver le règlement intérieur sur le temps de travail ci-dessus. Il sera mis en
œuvre à compter du 1er septembre 2018. Les nouveaux forfaits ARTT cadres seront appliqués
à compter du 1er janvier 2019. 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
5 ABSTENTION(S) :

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