
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 30 janvier 2018

L'an deux mille dix huit, le trente janvier à 18 heures 30,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date
du 24 janvier 2018, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de M.
Patrick PUJOL, en vertu de l'artcle 2133-17du Code Général des Collectvités Territoriales,

ETAIENT PRESENTS :

M. PUJOL Patrick, M. POIGNONEC Michel, Mme CARAVACA Béatrice, M. GUICHEBAROU
Jean-Claude, Mme DUPOUY Béatrice, M. RAYNAUD Joël, Mme KAMMLER Christne, M.
VERGE Jean, Mme DULUCQ Nadine, M. PUJOL Olivier, Mme BOY Agnès, M. KLEINHENTZ
Marc, Mme BONNEFOY Christne, M. DEBUC Bernard, M. BOURHIS Christan, Mme LEMAIRE
Anne-Marie, Mme CROZE Denise, Mme REYNIER Bernadete, M. TRUPTIL Rémy, M.
TIDOUAN Jean-François, Mme TROTTIER Brigite, M. XAVIER Georges, M. HOSY Eric, Mme
ARROUAYS Maïtena, Mme LABESTE Jessy, Mme JEAN-MARIE Michele, Mme ANFRAY
Stéphanie, M. DUVERGER Timothée, M. BOUILLOT Patrick

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- M. HUET Yannick donne pouvoir à M. GUICHEBAROU Jean-Claude
- Mme DAUBA Isabelle donne pouvoir à M. TRUPTIL Rémy
- M. GOURD Alexandre donne pouvoir à Mme ARROUAYS Maïtena
- Mme LEGRIX Marie donne pouvoir à M. PUJOL Olivier
- M. MICHIELS Alain donne pouvoir à Mme JEAN-MARIE Michele

ÉTAIENT ABSENTS :

- Mme JARDINÉ Martne

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

- M. TIDOUAN Jean-François

Le compte-rendu de la séance du 19 décembre 2017 a été adopté à l'unanimité.

M. le Maire informe l'assemblée qu'une moton concernant les conditons de déploiement
des compteurs Linky sur la commune est ajoutée à l'ordre du jour.

COMMUNICATIONS DES DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE



En applicatons des dispositons de l'artcle L 2122-22 du Code Général des Collectvités
Territoriales, le Maire a reçu délégaton du conseil municipal dans les conditons prévues par
la délibératon du 9 juillet 2010.

En conséquence, M. le Maire informe le conseil municipal des décisions suivantes, prises
conformément à la délégaton :

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 

DEPENSES IMPREVUES INVESTISSEMENT 2017 - PRELEVEMENT 

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

Vu le code général des collectvités territoriales et notamment les artcles L 2322-1 et suivants

Vu l'instructon budgétaire et comptable M 14

Vu le Budget primitf 2017

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

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

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

DÉCISIONS MUNICIPALES

a ) Groupement de commande Ville-CCAS-CSC – appel d'ofres ouvert 16-055 – Exploitaton des
installatons thermiques des bâtments communaux – Avenant 3 au marché

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

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

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec la Régie des Sports de Luz Ardiden (place du 8
mai 1945) mandataire du groupement avec l'Ecole de Ski Français de Luz Ardiden (BP 13 – 65 120 LUZ
SAINT SAUVEUR) au regard des prix unitaires indiqués dans le bordereau de prix annexé à l'acte
d'engagement.
Le marché est conclu pour une période de un an à compter de sa notfcaton. Il pourra être
renouvelé par période de même durée. Sa durée totale ne pourra excéder 3 ans. La dépense sera
prélevée au budget de la collectvité.

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



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

Lot Candidat retenu Montant voyage euros TTC

Lot 1 : randonnée en raquetes
dans les Pyrénées

FITOUR – 65 avenue Pasteur  -
33 450 SAINT LOUBES

322 € / personne

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

375 € / personne 

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

1925 € / personne

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

855 € / personne

Lot 5 : Randonnée au Pays
Basque

CLIN D 'œil – Espace Viala – RN
113 – 34 560 POUSSAN

580 € / personne

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

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

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

Monsieur le Maire a cotsé aux structures citées ci-dessous. Les cotsatons ont pour objet d’intégrer
des réseaux de collaboraton, de coconstructon et de programmaton qui s'inscrivent dans la
diversité culturelle de sa saison et des actvités de ses écoles d’enseignements artstques. Le
montant cumulé des cotsatons est fxé à 2270 €  TTC :

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

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

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

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

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



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

Monsieur le Maire a décidé de signer l'avenant  1 au lot 9 du marché avec A2 ENERGIES (15 bis rue
des Pivoines – 33700 MERIGNAC ) pour mise en œuvre d'une sonorisaton pour un montant de 1
8 7 0 , 7 0 € H T
soit 2 244,84€TTC, ainsi que le câblage destné à la mise en œuvre des caméras de surveillance , pour
un montant de 1 748,50 € HT soit 2 098,20 € TTC, soit au total 4 043,04 € TTC. Le montant du lot 9
passe à 57 763,84 € TTC.

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

Monsieur le Maire a signé les contrtas avec :

«Florian  DELABRACHERIE»  le contrat d'animaton présenté ayant pour objet les conditons
d'organisaton d'une animaton « éveil musical » 6-7-9-27-28-30 novembre 2017 pour un montant de
600 € TTC

«Carole LE BERT»  le contrat d'animaton présenté ayant pour objet les conditons d'organisaton
d'une animaton  «  éveil sportf » 6-13-20-27 novembre et 4-11-18 décembre 2017  pour un montant
de 210 € TTC

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

«Associaton ASPHYXIE»  le contrat d'animaton présenté ayant pour objet les conditons
d'organisaton d'une animaton « spectacle de cirque et atelier bulles » 19 décembre 2017  pour un
montant de 300 € TTC

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

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

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

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

«Associaton ALASCA»  le contrat d'animaton présenté ayant pour objet les conditons d'organisaton
d'une animaton « initaton aux gestes qui sauvent » 8-15-22-29 novembre et 6-13-20 décembre
2017  pour un montant de 200 € TTC

«Associaton LES CRÉANTS –  collectf Le Mulet à 5 pates »  le contrat d'animaton présenté ayant
pour objet les conditons d'organisaton d'une animaton «spectacle : Caméléon dans le décors  » 20
décembre 2017  pour un montant de 800 € TTC



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

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

j ) Animaton dans le cadre des actons des mult accueils collectfs/familiaux/relais assistantes
maternelles – Signature des contrats d’animaton et paiement des sommes correspondantes

Monsieur le Maire a signé les contrats avec :

«Florian  DELABRACHERIE»  le contrat d'animaton présenté ayant pour objet les conditons
d'organisaton d'une animaton « éveil musical » aux Petts Moussaillons les 13 et 22 novembre 2017
pour un montant de 400 € TTC

«3 Pieds 6 Pouces»  le contrat d'animaton présenté ayant pour objet les conditons d'organisaton
d'une animaton  «  arts plastques » aux Petts Moussaillons les 10 – 19 octobre et 8 novembre 2017
pour un montant de 351 € TTC

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

«Kieki Musiques »  le contrat d'animaton présenté ayant pour objet les conditons d'organisaton
d'une animaton « éveil musical » aux P'tts Nuages le 7 – 21 -30 novembre et 11 décembre 2017
pour un montant de 700 € TTC

«Berlande Borne»  le contrat d'animaton présenté ayant pour objet les conditons d'organisaton
d'une animaton «  ateliers céramique » aux P'tts Nuages les 18 - 20 octobre et 22 novembre 2017
pour un montant de 450 € TTC

« 3 Pieds 6 Pouces » le contrat d'animaton présenté ayant pour objet les conditons d'organisaton
d'une animaton « arts plastques » aux Ecureuils Familial le 7 novembre 2017  pour un montant de
117 € TTC

« 3 Pieds 6 Pouces » le contrat d'animaton présenté ayant pour objet les conditons d'organisaton
d'une animaton « arts plastques » aux Ecureuils Collectf les 6 – 21 novembre et 7-18 décembre
2017 pour un montant de 468 € TTC.

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

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

k ) Adhésion à l’associaton des développeurs et des utlisateurs de logiciels libres pour
l’administraton et les collectvités territoriales (Adullact) – Renouvellement 2018

Monsieur le Maire a signé le renouvellement de l'adhésion à l'ADULLACT, permetant la
dématérialisaton de la procédure de préparaton du conseil municipal et la transmission des actes



administratfs auprès du contrôle de légalité , pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017
pour un montant de 2500 €. La dépense sera prélevée au budget 2017 sur la ligne 020 6281 JURI.

l) Acceptaton indemnités sinistres 4ème trimestre 2017

Monsieur le Maire a accepté les indemnités proposées par les compagnies d'assurance SMACL,
GROUPAMA, ALLIANZ, directement auprès des ters identfés mais dont la franchise était supérieure
au montant des réparatons ou non compris dans le contrat (auto-assurance) pour les sinistres
remboursés sur le 4ème trimestre 2017.

Nature du sinistre Date de
règlement

Indemnité proposée par les
assureurs ou directement par les

ters

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

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

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

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

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

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

Candélabre 11/05/17  2 544,64 € TTC

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

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

Date N° de la
concessi

on

Durée Type
concession

Nom de la
concession

Type de contrat Tarifs

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

04/10/17 2087 30 ans Fosse LEVY NOUVEAU 233,00 €

05/10/17 2088 50 ans Caveau BEYSSIERES NOUVEAU 855,11 €

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

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

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

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

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

17/10/17 2096 50 ans Caveau CARRASCO/GOM
EZ

NOUVEAU 855,11 €

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RENOUVELLEMENT 200,00 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Date de reprise Emplacement
de la fosse temporaire

Concessionnaire

04/10/17 4 n° 73 LEVY

26/10/17 3 n° 313 PAILHAS

09/11/17 2 n° 120 ROLAND-BREUIL

DELIBERATIONS

I.FINANCES

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

Le rapporteur expose : 

2018_130_1



La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatf. Son souten se traduit par
la mise à dispositon de ressources : fnancières, logistques et matérielles.

Dans le cadre de ce souten actf, la Ville octroie chaque année des subventons aux
associatons dans la mesure où leurs actvités ou manifestatons ont un intérêt public local.

Ces subventons peuvent être apportées sur le fonctonnement général de l'associaton ou
de façon ponctuelle pour des projets partculiers par l'octroi de subventons exceptonnelles.

La loi  du 31 juillet 2014 relatve à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la défniton
légale de la subventon : « consttuent les subventons les contributons facultatves de toute
nature, valorisées dans l'acte d'atributon, décidées par les autorités administratves et les
organismes chargés de la geston d'un service public industriel et commercial, justfées par
un intérêt général et destnées à la réalisaton d'une acton ou d'un projet d'investssement,
à la contributon au développement d'actvités ou au fnancement global de l'actvité de
l'organisme de droit privé bénéfciaire ».

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

Les associatons sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subventon
auprès de leur service référent pour justfer chaque année :
I.du réalisé de l'année précédente par la présentaton d'un compte de résultats
II.du besoin d'aide fnancière pour l'année à venir par la présentaton d'un budget
prévisionnel.

Dans la mesure où, comme pour les années précédentes, le budget primitf 2018 sera voté
en mars 2018, et afn de ne pas pénaliser les associatons dans leur fonctonnement, il est
proposé de verser aux associatons une aide fnancière correspondant à 50 % de la
subventon de fonctonnement accordée pour l'année 2017. 

Il est toutefois précisé que les associatons, pour recevoir cet acompte, doivent avoir déposé
un dossier de demande de subventon complet et avoir reçu en 2017 une subventon
supérieure ou égale à 1500 € . 

La totalité des subventons de fonctonnement pour les associatons ayant perçu une
subventon inférieure à 1500 € ainsi que les subventons exceptonnelles seront proposées
au Conseil municipal de mars 2018. 

Seule l'associaton Villanelle recevra la totalité de la subventon, en raison de la nécessité
d'engager des frais avant le versement efectf du second acompte pour sa manifestaton qui
aura lieu en avril 2018. 

Enfn, L’École Pluie de Roses déroge également au principe de versement de 50% de la
subventon 2017, en applicaton de la conventon relatve au forfait communal pour les
classes sous contrat d'associaton votée lors du Conseil municipal en date du 23 février 2016,
qui prévoit le versement d'un premier acompte d'un montant de 30 000 €.

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



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

Vu l'artcle 6 de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplifcaton du régime
des libéralités consentes aux associatons,

Vu la délibératon en date du 23 février 2016 relatve aux modalités de partcipaton aux frais
de fonctonnement de l'école Pluie de Roses et sa conventon, actant le versement d'un
acompte d'un montant de 30 000 €,

Vu les dossiers de demandes de subventons déposés par les associatons pour l'année 2018,

Considérant le souten qu'accorde la Ville aux associatons dans le cadre de leurs actvités et
des prestatons qu'elles peuvent ofrir à un large public,

Considérant que le budget primitf sera voté en mars 2018,

Considérant qu'il est néanmoins proposé de verser aux associatons, qui ont déposé un
dossier de demande de subventon, une aide fnancière correspondant à 50 % de la
subventon de fonctonnement accordée pour l'année 2017,

Considérant que seules les associatons ayant reçu une subventon de fonctonnement
supérieure ou égale à 1500 € en 2017 sont concernées par cet acompte, 

Considérant qu'un second acompte pour les subventons de fonctonnement sera proposé
au Conseil municipal de mars 2018,

Considérant que seule l'associaton Villanelle recevra la totalité de la subventon, en raison
de la nécessité d'engager des frais avant le versement efectf du second acompte pour sa
manifestaton qui aura lieu en avril 2018,

La Commission enfance-jeunesse entendue le 18 janvier 2018,
La Commission Sports, culture, loisirs entendue le 18 janvier 2018,
Les Commissions économie, emploi et vie de quarters et administraton générale, RH,
fnances entendues le 23 janvier 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Artcle 1er

D’accorder, selon le détail défni en annexe, un acompte des subventons au ttre de l’année
2018.

Artcle 2
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la
présente délibératon



VOTES

Nombre de membres en exercice :            35
Nombre de membres présents :                29
Nombre de procuratons :                             5
Nombre d'absents :                                        1
Nombre de sufrages exprimés :                34
Votes :
Abstenton : 0     Contre : 0      Pour : 34











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

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatf. Son souten se traduit par
la mise à dispositon de ressources : fnancières, logistques et matérielles.

Dans le cadre de ce souten actf, la Ville octroie chaque année des subventons aux
associatons dans la mesure où leurs actvités ou manifestatons ont un intérêt public local.

Ces subventons peuvent être apportées sur le fonctonnement général de l'associaton ou
de façon ponctuelle pour des projets partculiers par l'octroi de subventons exceptonnelles.

La loi  du 31 juillet 2014 relatve à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la défniton
légale de la subventon : « consttuent les subventons les contributons facultatves de toute
nature, valorisées dans l'acte d'atributon, décidées par les autorités administratves et les
organismes chargés de la geston d'un service public industriel et commercial, justfées par
un intérêt général et destnées à la réalisaton d'une acton ou d'un projet d'investssement,
à la contributon au développement d'actvités ou au fnancement global de l'actvité de
l'organisme de droit privé bénéfciaire ».

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

Les associatons sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subventon
auprès de leur service référent pour justfer chaque année :
I.du réalisé de l'année précédente par la présentaton d'un compte de résultats
II.du besoin d'aide fnancière pour l'année à venir par la présentaton d'un budget
prévisionnel.

Dans la mesure où, comme pour les années précédentes, le budget primitf 2018 sera voté
en mars 2018, et afn de ne pas pénaliser les associatons dans leur fonctonnement, il est
proposé de verser aux associatons une aide fnancière correspondant à 50 % de la
subventon de fonctonnement accordée pour l'année 2017. 

Il est toutefois précisé que les associatons, pour recevoir cet acompte, doivent avoir déposé
un dossier de demande de subventon complet et avoir reçu en 2017 une subventon
supérieure ou égale à 1500 € . 

La totalité des subventons de fonctonnement pour les associatons ayant perçu une
subventon inférieure à 1500 € ainsi que les subventons exceptonnelles seront proposées
au Conseil municipal de mars 2018. 

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

Vu le Code Général des Collectvités Territoriales, notamment ses artcles L 1111-2 et L 2121-
29,
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Vu l'artcle 6 de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplifcaton du régime
des libéralités consentes aux associatons,

Vu le dossier de demande de subventon déposé par l'Associaton Villenavaise Sport Pour
Tous  pour l'année 2018,

Considérant le souten qu'accorde la Ville aux associatons dans le cadre de leurs actvités et
des prestatons qu'elles peuvent ofrir à un large public,

Considérant que le budget primitf sera voté en mars 2018,

Considérant qu'il est néanmoins proposé de verser aux associatons, qui ont déposé un
dossier de demande de subventon, une aide fnancière correspondant à 50 % de la
subventon de fonctonnement accordée pour l'année 2017,

Considérant que seules les associatons ayant reçu une subventon de fonctonnement
supérieure ou égale à 1500 € en 2017 sont concernées par cet acompte, 

Considérant qu'un second acompte pour les subventons de fonctonnement sera proposé
au Conseil municipal de mars 2018,

Considérant que l'Associaton Villenavaise Sport Pour Tous  a perçu une subventon
municipale de 2 300 € en 2017, il vous est donc proposé de lui atribuer un premier acompte
d'un montant de 
1 150 €,

La Commission Sports, culture, loisirs entendue le 18 janvier 2018,
Les Commissions économie, emploi et vie de quarters et administraton générale, RH,
fnances entendues le 23 janvier 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Artcle 1er

D’accorder un acompte d'un montant de 1 150 € à l'Associaton Villenavaise Sport Pour Tous
au ttre de l’année 2018.

Artcle 2
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la
présente délibératon.



VOTES

Nombre de membres en exercice :          35
Nombre de membres présents :                29
Nombre de procuratons :                           5
Nombre d'absents :                                      1
Nombre de sufrages exprimés :               34
Votes :
Abstenton : 0     Contre : 0      Pour : 33
Non partcipaton : 1 : J. Raynaud

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

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatf. Son souten se traduit par
la mise à dispositon de ressources : fnancières, logistques et matérielles.

Dans le cadre de ce souten actf, la Ville octroie chaque année des subventons aux
associatons dans la mesure où leurs actvités ou manifestatons ont un intérêt public local.

Ces subventons peuvent être apportées sur le fonctonnement général de l'associaton ou
de façon ponctuelle pour des projets partculiers par l'octroi de subventons exceptonnelles.

La loi  du 31 juillet 2014 relatve à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la défniton
légale de la subventon : « consttuent les subventons les contributons facultatves de toute
nature, valorisées dans l'acte d'atributon, décidées par les autorités administratves et les
organismes chargés de la geston d'un service public industriel et commercial, justfées par
un intérêt général et destnées à la réalisaton d'une acton ou d'un projet d'investssement,
à la contributon au développement d'actvités ou au fnancement global de l'actvité de
l'organisme de droit privé bénéfciaire ».

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

Les associatons sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subventon
auprès de leur service référent pour justfer chaque année :
I.du réalisé de l'année précédente par la présentaton d'un compte de résultats
II.du besoin d'aide fnancière pour l'année à venir par la présentaton d'un budget
prévisionnel.

Dans la mesure où, comme pour les années précédentes, le budget primitf 2018 sera voté
en mars 2018, et afn de ne pas pénaliser les associatons dans leur fonctonnement, il est
proposé de verser aux associatons une aide fnancière correspondant à 50 % de la
subventon de fonctonnement accordée pour l'année 2017. 
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Il est toutefois précisé que les associatons, pour recevoir cet acompte, doivent avoir déposé
un dossier de demande de subventon complet et avoir reçu en 2017 une subventon
supérieure ou égale à 1500 € . 

La totalité des subventons de fonctonnement pour les associatons ayant perçu une
subventon inférieure à 1500 € ainsi que les subventons exceptonnelles seront proposées
au Conseil municipal de mars 2018. 

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

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

Vu l'artcle 6 de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplifcaton du régime
des libéralités consentes aux associatons,

Vu le dossier de demande de subventon déposé par l'associaton Jeunesse Villenavaise pour
l'année 2018,

Considérant le souten qu'accorde la Ville aux associatons dans le cadre de leurs actvités et
des prestatons qu'elles peuvent ofrir à un large public,

Considérant que le budget primitf sera voté en mars 2018,

Considérant qu'il est néanmoins proposé de verser aux associatons, qui ont déposé un
dossier de demande de subventon, une aide fnancière correspondant à 50 % de la
subventon de fonctonnement accordée pour l'année 2017,

Considérant que seules les associatons ayant reçu une subventon de fonctonnement
supérieure ou égale à 1500 € en 2017 sont concernées par cet acompte, 

Considérant qu'un second acompte pour les subventons de fonctonnement sera proposé
au Conseil municipal de mars 2018,

Considérant que pour toute subventon supérieure à 23 000 €, une conventon d’objectf
devra être signée entre l’associaton bénéfciaire et la ville lors du vote de ce second
acompte,

Considérant que l'associaton Jeunesse Villenavaise a perçu une subventon municipale de 60
500 € en 2017, il vous est donc proposé de lui atribuer un premier acompte d'un montant
de 30 250 €,

La Commission Sports, culture, loisirs entendue le 18 janvier 2018,
Les Commissions économie, emploi et vie de quarters et administraton générale, RH,
fnances entendues le 23 janvier 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE



Artcle 1er

D’accorder un acompte d'un montant de 30 250 € à l'associaton Jeunesse Villenavaise au
ttre de l’année 2018.

Artcle 2
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la
présente délibératon

VOTES

Nombre de membres en exercice :          35
Nombre de membres présents :                29
Nombre de procuratons :                           5
Nombre d'absents :                                      1
Nombre de sufrages exprimés :               34
Votes :
Abstenton : 0     Contre : 0      Pour : 33
Non partcipaton : 1 : M. Poignonec

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

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatf. Son souten se traduit par
la mise à dispositon de ressources : fnancières, logistques et matérielles.

Dans le cadre de ce souten actf, la Ville octroie chaque année des subventons aux
associatons dans la mesure où leurs actvités ou manifestatons ont un intérêt public local.

Ces subventons peuvent être apportées sur le fonctonnement général de l'associaton ou
de façon ponctuelle pour des projets partculiers par l'octroi de subventons exceptonnelles.

La loi  du 31 juillet 2014 relatve à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la défniton
légale de la subventon : « consttuent les subventons les contributons facultatves de toute
nature, valorisées dans l'acte d'atributon, décidées par les autorités administratves et les
organismes chargés de la geston d'un service public industriel et commercial, justfées par
un intérêt général et destnées à la réalisaton d'une acton ou d'un projet d'investssement,
à la contributon au développement d'actvités ou au fnancement global de l'actvité de
l'organisme de droit privé bénéfciaire ».

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

Les associatons sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subventon
auprès de leur service référent pour justfer chaque année :
I.du réalisé de l'année précédente par la présentaton d'un compte de résultats
II.du besoin d'aide fnancière pour l'année à venir par la présentaton d'un budget
prévisionnel.
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Dans la mesure où, comme pour les années précédentes, le budget primitf 2018 sera voté
en mars 2018, et afn de ne pas pénaliser les associatons dans leur fonctonnement, il est
proposé de verser aux associatons une aide fnancière correspondant à 50 % de la
subventon de fonctonnement accordée pour l'année 2017. 

Il est toutefois précisé que les associatons, pour recevoir cet acompte, doivent avoir déposé
un dossier de demande de subventon complet et avoir reçu en 2017 une subventon
supérieure ou égale à 1500 € . 

La totalité des subventons de fonctonnement pour les associatons ayant perçu une
subventon inférieure à 1500 € ainsi que les subventons exceptonnelles seront proposées
au Conseil municipal de mars 2018. 

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

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

Vu l'artcle 6 de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplifcaton du régime
des libéralités consentes aux associatons,

Vu le dossier de demande de subventon déposé par l'Associaton Sportve Saint Delphin
Baket pour l'année 2018,

Considérant le souten qu'accorde la Ville aux associatons dans le cadre de leurs actvités et
des prestatons qu'elles peuvent ofrir à un large public,

Considérant que le budget primitf sera voté en mars 2018,

Considérant qu'il est néanmoins proposé de verser aux associatons, qui ont déposé un
dossier de demande de subventon, une aide fnancière correspondant à 50 % de la
subventon de fonctonnement accordée pour l'année 2017,

Considérant que seules les associatons ayant reçu une subventon de fonctonnement
supérieure ou égale à 1500 € en 2017 sont concernées par cet acompte, 

Considérant qu'un second acompte pour les subventons de fonctonnement sera proposé
au Conseil municipal de mars 2018,

Considérant que pour toute subventon supérieure à 23 000 €, une conventon d’objectf
devra être signée entre l’associaton bénéfciaire et la ville lors du vote de ce second
acompte,

Considérant que l'Associaton Sportve Saint Delphin Basket a perçu une subventon
municipale de 31 000 € en 2017, il vous est donc proposé de lui atribuer un premier
acompte d'un montant de 15 500 €,

La Commission Sports, culture, loisirs entendue le 18 janvier 2018,



Les Commissions économie, emploi et vie de quarters et administraton générale, RH,
fnances entendues le 23 janvier 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Artcle 1er

D’accorder un acompte d'un montant de 15 500 € à  l'Associaton Sportve Saint Delphin
Basket au ttre de l’année 2018.

Artcle 2
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la
présente délibératon

VOTES

Nombre de membres en exercice :          35
Nombre de membres présents :                29
Nombre de procuratons :                           5
Nombre d'absents :                                      1
Nombre de sufrages exprimés :               34
Votes :
Abstenton : 0     Contre : 0      Pour : 33
Non partcipaton : 1 : P. Pujol

II.JURIDIQUE

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

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre de la constructon de la maison des associatons sur le Domaine Jacques Brel,
la Commune de VILLENAVE D'ORNON a demandé une autorisaton de passage d'une
canalisaton de raccordement des eaux pluviales sur les parcelles cadastrées sectons AN n°
250 et 251,  sises à VILLENAVE D'ORNON, appartenant à l’État, et gérées par la Directon
Inter régionale des Routes Atlantque (DIRA). 

Cete demande a reçu l'accord du service utlisateur et de la Division Domaine de la Gironde.

Il a alors été proposé de conclure avec la D.I.R.A une conventon d'occupaton précaire et
révocable, autorisant et permetant le passage de la canalisaton, comme énoncée ci-dessus,
d'une longueur de 22,50 ml environ. 

Dans le même temps, la D.I.R.A a proposé à la Commune, si celle-ci était intéressée par
l'acquisiton des deux parcelles précitées, considérées par ce service, comme inutles à
l'exploitaton de la rocade .
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Une demande auprès du service des Domaines a été faite le 6 décembre 2016, afn de
connaître la valeur vénale des parcelles AN 250 et 251. Un avis a été rendu le 11 janvier 2017
mentonnant l'impossibilité d'établir une estmaton sur un bien appartenant à l’État sans
lancement d'une procédure de cession par les services de l’État. 

En conséquence et dans l'atente alors d'un positonnement possible sur l'acquisiton de ces
parcelles en foncton de leur valeur vénale, et afn de ne pas ralentr la constructon de la
Maison des Associatons, il avait été conclu avec la D.I.R.A une conventon d'occupaton
précaire et révocable, pour une durée d'UN AN, en date du 9 mai 2017, prenant efet au 1er
janvier 2017, soit jusqu'au 31 décembre 2017.

La Commune a par la suite, sollicité la Directon Générale des Finances Publiques (DGFIP),
dans un courrier en date du 14 février 2017, reçu le 22 février 2017, lui faisant part de son
souhait de procéder à l'acquisiton desdites parcelles, et en lui demandant de bien vouloir
indiquer la valeur retenue par le Service des Domaines.

Dans un courrier du 11 avril 2017, reçu le 21 avril 2017, la DGFIP a notfé à la commune de
Villenave d'Ornon, sa décision d'aliéner les parcelles AN 250 et 251, proposant le prix de
vente à la somme de 165.000 Euros, soit 200 Euros du mètre carré, conformément à l'avis
domanial n°2017-550V0639 du 11 avril 2017.

Dans un courrier du 16 mai 2017, reçu le 17 mai 2017, la Commune de Villenave d'Ornon a
proposé à la DGFIP, un prix d'acquisiton desdites parcelles, inférieur, conformément à
l'artcle L 240-3 du Code de l'Urbanisme, soit à un plafonnement à hauteur de 10 euros le
mètre carré.

La conventon sus-énoncée, conclue avec la DIRA, étant arrivée à son terme le 31 décembre
2017, et dans l'atente d'un positonnement de la DGFIP sur la propositon d'acquisiton à un
prix inférieur, il convient de renouveler ladite conventon, pour une durée de UN AN.

Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de bien vouloir adopter les termes de
la délibératon suivante. 

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

Vu la conventon d'occupaton précaire et révocable conclue avec la la DIRA,

Vu le courrier de la DGFIP en date du 11 avril 2017,

Vu le courrier de la commune de Villenave d'Ornon, en date du 16 mai 2017, 
 
Considérant qu'il est nécessaire de renouveler la conventon d'occupaton précaire pour une
durée d'un an, dans l'atente d'une éventuelle acquisiton desdites parcelles,  

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

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,

DECIDE



Artcle 1er : D'autoriser Monsieur le Maire à signer le renouvellement de la conventon
d'occupaton précaire et révocable sur les parcelles AN 250 et AN 251 appartenant à l'Etat,
pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée maximale de 5 ans, à compter du 1er
janvier 2018 ;

Artcle 2 : De fxer le montant de la redevance à CENT DIX EUROS (110 €) par an,

Artcle 3 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes relatfs à ce dossier ; 

Artcle 4 : De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à
l'exécuton de la présente délibératon. 

VOTES

Nombre de membres en exercice :            35
Nombre de membres présents :                29
Nombre de procuratons :                             5
Nombre d'absents :                                        1
Nombre de sufrages exprimés :                34
Votes :
Abstenton : 0     Contre : 0      Pour : 34

URBANISME - AMÉNAGEMENT

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

Le Rapporteur expose :

Bordeaux Métropole met en œuvre jusqu'en 2018 le Programme d’Intérêt Général (PIG)
rebaptsé dispositf d'aide à la réhabilitaton. Ce programme représente une opportunité
pour les habitants de bénéfcier de conseils et d'un accompagnement individualisé ainsi que
de subventons pour réhabiliter leur logement.

Plusieurs objectfs sont visés par le Programme d’Intérêt Général :
- Le traitement de l’habitat indigne et très dégradé ;
- L’amélioraton de la performance énergétque et la lute contre la précarité énergétque
- L’adaptaton des logements aux handicaps et au vieillissement de leurs occupants
- Le développement d’un parc privé conventonné permetant la maîtrise des loyers
maîtrisés. 

Deux types de propriétaires peuvent bénéfcier de l'aide à la réhabilitaton :
- Les propriétaires occupants, c'est à dire les propriétaires qui occupent leur logement, sous
conditons de ressources. 
- Les propriétaires bailleurs, c'est à dire les personnes possédant un ou plusieurs biens
immobiliers et qui louent ou souhaitent louer leur logement, en réalisant des travaux sous
conditons d'encadrement du loyer pratqué.
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Il est proposé au conseil municipal d'accorder une aide fnancière à Mme GARCIA pour ses
travaux

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, il est demandé au conseil municipal
de bien vouloir adopter les termes de la délibératon suivante : 

Vu la signature en date du 6 janvier 2015 de la conventon Cadre pour la mise en place du
Programme d’Intérêt Général « un logement pour tous au sein du parc privé de Bordeaux
Métropole» avec les partenaires de Bordeaux Métropole,

Vu la délibératon municipale sur le Programme d’Intérêt Général « un logement pour tous
au sein du parc privé de Bordeaux Métropole» en date du 28 octobre 2014 entérinant la
partcipaton de la ville à ce dispositf amélioraton de l’habitat et considérant que cete
acton représente un intérêt communal majeur pour améliorer les conditons d’habitabilité
de la commune,

Considérant que la ville partcipe fnancièrement aux travaux de réhabilitaton des logements
dans le cadre du PIG à hauteur de 5 % du montant des travaux subventonnables plafonnés à
1 500 euros,

Considérant que pour ce faire, un montant de 50 000€ pour la période 2014-2018 est
réservé au ttre des subventons communales. 

Considérant qu'à ce ttre, il est proposé d’accorder une aide de la Ville à Mme GARCIA
Jacqueline pour une aide de la ville d’un montant de 565,63 euros concernant les travaux 
- de changement d’une chaudière
- de la pose de fermetures en PVC et d’une VMC

Considérant que lors des Commissions locales d’Amélioraton de l’habitat du 16/12/2016 et
03/03/2017, ce dossier a reçu un avis favorable qui ateste les subventons suivantes :

ANAH : 5656,25 euros
ETAT : 1131,25 euros
Bordeaux Métropole : 1042,42 euros
CARSAT : 3000,00 euros

Les Commissions économie, emploi et vie de quarters et administraton générale, RH,
fnances entendues le 23 janvier 2018,

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 

DECIDE

Artcle 1 : d'autoriser M. Le Maire à verser une subventon d'un montant de 565,63 euros à 
Mme GARCIA

Artcle 2 : Ces dépenses seront prélevées sur la ligne budgétaire 6574 du budget communal.

Artcle 3 : de charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à 
l'applicaton de la présente délibératon



VOTES

Nombre de membres en exercice :            35
Nombre de membres présents :                29
Nombre de procuratons :                             5
Nombre d'absents :                                        1
Nombre de sufrages exprimés :                34
Votes :
Abstenton : 0     Contre : 0      Pour : 34

DIRECTION GÉNÉRALE

DENOMINATION DU NOUVEL EQUIPEMENT 11 RUE DU COMMANDANT CHARCOT -
APPROBATION

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon a souhaité construire un équipement à destnaton de nos aînés
localisé 11 rue du Commandant Charcot

Le nouveau bâtment, d'une surface de 328,30 m² est consttué d'une salle de réunion qui
accueillera notamment :
- Le Club de l'Amité de la Ville et ses 160 adhérents
- Le CCAS
- D'autres utlisateurs en lien avec le secteur associatf

D'un montant total de 919 065 € TTC, le bâtment sera livré fn mars 2018

Étant donné que ce nouvel équipement est destné majoritairement aux seniors de la
commune, 
Il est proposé de lui atribuer le nom de "Salle Marcelle Dumas" en hommage à la fondatrice
du Club de l'amité. 

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante :

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

Considérant qu'un nom doit être atribué à ce nouvel équipement,

Considérant que la propositon retenue est "Salle Marcelle Dumas", 

Les commissions Patrimoine, Administraton Générale et emploi entendues le 23 janvier
2018

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
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DECIDE

Artcle 1er :
De nommer l'équipement "Salle Marcelle Dumas"

Artcle 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la
présente délibératon

VOTES

Nombre de membres en exercice :            35
Nombre de membres présents :                29
Nombre de procuratons :                             5
Nombre d'absents :                                        1
Nombre de sufrages exprimés :                34
Votes :
Abstenton : 0     Contre : 0      Pour : 34

PETITE ENFANCE

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

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre de la signature des conventons d'objectfs et de fnancement entre la Ville et
la CAF, qui conditonnent le versement de la PSU (Prestaton de Service Unique, aide au
fonctonnement), les établissements d'accueil de jeunes enfants ont l'obligaton d'appliquer
un barème natonal des partcipatons familiales en foncton d'un taux d'efort.

Le taux d'efort se décline en foncton du type d'accueil et du nombre d'enfants à charge, de
la famille, selon le tableau suivant :

Nombre 
d'enfants

Taux d'efort par heure 
facturée en accueil collectf

Taux d'efort par heure 
facturée en accueil familial 

1 0,06% 0,05%

2 0,05% 0,04%

3 0,04% 0,03%

4 0,03% 0,03%

5 0,03% 0,03%

6 0,03% 0,02%

7 0,03% 0,02%

8 0,02% 0,02%
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9 0,02% 0,02%

10 0,02% 0,02%

L'applicaton du barème natonal des partcipatons familiales requiert aussi l'utlisaton d'un
plancher et d'un plafond réévalué tous les ans.

Le plancher : en cas d'absence de ressources, le taux d'efort s'applique sur un forfait
minimal de ressources appelé ressources « plancher ».
Ce forfait correspond, dans le cadre du Rsa, au montant forfaitaire garant à une personne
isolée avec un enfant, déducton faite du forfait logement.

Le plafond : Les ressources mensuelles « plafond » ont été déterminées par la CNAF à partr
du plafond de l’année précédente revalorisé de 0,2 % .

Les montants à retenir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 sont : 
I.ressources mensuelles plancher : 687,30 €
II.ressources mensuelles plafond: 4 874,62 €

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante :

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

Vu la délibératon du 31 mars 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer les conventons
d'objectfs et de fnancement pour les établissements d'accueil de jeunes enfants 0-6 ans,
Mult-Accueil collectf et familial « LES ECUREUILS », M.A. collectf « LES PETITS
MOUSSAILLONS », M.A. familial « DOUX GUILIS », M.A. collectf « CARROUSEL »,

Vu la délibératon du 15 décembre 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer les
conventons d'objectfs et de fnancement pour l'établissement d'accueil de jeunes enfants
0-6 ans, Mult-Accueil collectf « LES P'TITS NUAGES »,

Vu la letre-circulaire de la Caisse d'allocatons familiales n° 2014-009 du 26 mars 2014
défnissant les modalités de calcul des ressources plancher et plafond à retenir pour
l'applicaton du taux d'efort permetant de déterminer le montant des partcipatons
familiales,

Considérant que le calcul des ressources plancher et plafond nécessite une révision des
données tous les ans,

Considérant que les montants à retenir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 :

III.ressources mensuelles plancher : 687,30 €
IV.ressources mensuelles plafond : 4 874,62 €

Les commissions Enfance Jeunesse Educaton et Administraton générale/Finances/RH
entendues les 18 et 23 janvier 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,



DECIDE

Artcle 1 :
De fxer les ressources mensuelles 

• plancher à 687,30 €
• plafond à 4 874,62 €

Artcle 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la
présente délibératon.

VOTES

Nombre de membres en exercice :            35
Nombre de membres présents :                29
Nombre de procuratons :                             5
Nombre d'absents :                                        1
Nombre de sufrages exprimés :                34
Votes :
Abstenton : 0     Contre : 0      Pour : 34

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

Le rapporteur expose : 

Suite au contrôle en novembre 2017 de la CAF Gironde et afn de se conformer à ses
demandes, certains éléments des règlements de fonctonnement des structures mult
accueil collectves et familiales, « Carrousel », « Les Ecureuils », « Les P’tts Nuages », « Les
Petts Moussaillons » et « Doux Guilis » sont modifés.
- rajout de la menton « favoriser l’accès à tous pour les familles en situaton d’inserton
sociale et professionnelle et pour les enfants porteur de handicap ou de maladies
chroniques »
- précision sur la pièce justfcatve à demander : il s’agit de l’avis d’impositon « N-1 sur
revenus N-2 »
- précision sur les informatons fournies par les familles qui devront être transmises par écrit
afn d’appliquer la rétroactvité
- modifcaton du paragraphe sur la révision des contrats qui peut être faite à la demande de
la directrice ou des familles
- révision de la parte sur l’applicaton d’un prix plafond
- révision du délai de conservaton des documents (délai légal : 6 ans)
- créaton d’une autorisaton parentale de consultaton et conservaton des données CDAP

Suite à la nouvelle réglementaton en vigueur au 1er janvier 2018 concernant les
vaccinatons obligatoires, le chapitre concernant les vaccins a été modifé.
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Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante :

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

Vu la Circulaire CAF, PSU 2014-009 du 26 mars 2014

Vu la Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de fnancement de la sécurité sociale pour
2018

Considérant qu’il convient alors d’adapter les règlements de fonctonnement,

Vu les nouveaux règlements de fonctonnement présentés,

La Commission Enfance/ Jeunesse/ Educaton, entendue le 18 janvier 2018,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er : 
D’adopter les nouveaux règlements de fonctonnement des structures « Carrousel », « Les
Ecureuils », « Les P’tts Nuages », « Les petts Moussaillons » et « Doux Guilis », à compter du
1er février 2018

Artcle 2 : 
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la
présente délibératon

VOTES

Nombre de membres en exercice :            35
Nombre de membres présents :                29
Nombre de procuratons :                             5
Nombre d'absents :                                        1
Nombre de sufrages exprimés :                34
Votes :
Abstenton : 0     Contre : 0      Pour : 34







































III.ANIMATIONS LOISIRS

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

La Ville, par le biais du service Animaton Loisirs, propose des sortes à la journée à
destnaton des seniors de plus de 60 ans. 

Pour l'année 2018, une sorte à la manifestaton du bœuf gras à Bazas a été programmée le 8
février 2018.

Le tarif de 45 € par personne pour cete journée a été déterminé, incluant la visite, le repas
ainsi que le transport en car.

Cete journée sera réalisée à la conditon qu'au moins 20 personnes soient inscrites. 

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante :

Le rapporteur expose : 

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

Vu la planifcaton destnée aux retraités et pré-retraités programmant des sortes à la
journée  pour l'année 2018,

Considérant qu'il convient de fxer un tarif relatf à cete sorte précisé ci-dessus,

Considérant l'intérêt d'ofrir à ce public des actvités conviviales et diversifées,

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 18 janvier 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er :
De fxer le tarif à 45 euros par personne pour cete journée au bœuf gras de Bazas pour les
seniors.

Artcle 2 : Les recetes seront enregistrées sur la ligne 61 6188 du budget de l'exercice 2018

Artcle 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la
présente délibératon.
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VOTES

Nombre de membres en exercice :            35
Nombre de membres présents :                29
Nombre de procuratons :                             5
Nombre d'absents :                                        1
Nombre de sufrages exprimés :                34
Votes :
Abstenton : 0     Contre : 0      Pour : 34

IV.CIMETIÈRES

CIMETIERE SAINT MARTIN – CAVEAUX PREFABRIQUES – 16ÈME TRANCHE – FIXATION DES
TARIFS

Le rapporteur expose : 

La commune de Villenave d'Ornon a mis en place à destnaton de ses administrés un service
funéraire permetant la vente de caveaux préfabriqués dans le cimetère Saint Martn.

Afn de répondre à leur demande, une 16ème tranche de fourniture de caveaux préfabriqués
a dû être réalisée. A ce jour, il ne reste plus de caveaux à la vente de la 1ère parte de la 16
ème tranche.

Les travaux sont réalisés par la société Bonna Sabla, pour un montant de 29 247,22 € TTC. La
tranche se compose :
- 4 caveaux de 2 places
- 4 caveaux de 4 places
- 2 caveaux de 6 places

Afn de procéder à la vente de ces nouveaux caveaux, il est proposé au conseil municipal
d’en fxer les tarifs.

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le conseil municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante :

Vu le Code Général des Collectvités Territoriales et notamment ses artcles L.1111-2, L.2121-
29 et L.2223-1 et suivants,  

Vu le marché n°17-012 de fourniture et de pose de caveaux préfabriqués, atribué à la
société Bonna Sabla, 

Considérant que la société a efectué la fourniture et la pose des caveaux, pour un montant
de 29 247,22 € TTC,
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Considérant qu'il convient de fxer les tarifs des nouveaux caveaux pour pouvoir procéder à
leurs ventes,

Les Commissions économie, emploi et vie de quarters et administraton générale, RH,
fnances entendues le 23 janvier 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Artcle 1er : De fxer les tarifs des caveaux de la 16ème tranche comme suit :

NATURE Prix unitaire TTC

4 caveaux de 2 places 2 527,20 €

4 caveaux de 4 places 2 814,80 €

2 caveaux de 6 places 3 939,60 €

Artcle 2 :
D’imputer le produit de ces ventes sur la ligne budgétaire 701 du budget annexe des Pompes
Funèbres,

Artcle 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la
présente délibératon

VOTES

Nombre de membres en exercice :            35
Nombre de membres présents :                29
Nombre de procuratons :                             5
Nombre d'absents :                                        1
Nombre de sufrages exprimés :                34
Votes :
Abstenton : 0     Contre : 0      Pour : 34

CABINET DU MAIRE

MOTION SUR LES CONDITIONS DE DÉPLOIEMENT DU COMPTEUR LINKY À VILLENAVE D’ORNON

Le rapporteur expose :

La Loi du 17 août 2015 relatve à « la transiton énergétque pour la croissance verte »
prévoit la généralisaton des compteurs communicants pour l’électricité. 

Plus précisément, elle prévoit l'obligaton pour les gestonnaires des réseaux publics
d'électricité de metre à la dispositon des consommateurs les données de comptage issues
des compteurs communicants, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommaton,
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ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statstques basées sur les
données de consommaton locales et natonales

Cete mesure concerne environ 35 millions de foyers, destnés à être équipés d’ici 2021 par
Enedis.Le déploiement des compteurs Linky a débuté à Villenave d’Ornon depuis quelques
mois. Au préalable, une réunion publique avait été organisée par la Mairie le 12 décembre
2016 afn de permetre aux habitants de la commune de trouver toutes les informatons
nécessaires sur ces nouveaux dispositfs.

Or, de nombreux témoignages rapportent d’ores et déjà des méthodes d’installaton très
contestables sur la forme, que notre conseil municipal ne peut ignorer compte tenu des
nombreux mécontentements et nombreuses tensions qu’elles génèrent chez un certain
nombre de nos administrés.

Il convient de préciser qu’il n’appartent pas à la commune de s’opposer au principe même
de l’installaton de Linky.

D’une part, dans la mesure où la distributon d’électricité est une compétence gérée par
Bordeaux Métropole et le SDEEG,  ENEDIS en étant le concessionnaire.

D’autre part, car il s’agit d’une obligaton légale et aucune commune ayant délibéré ou pris
des arrêtés pour interdire le déploiement des compteurs Linky sur des considératons
d’ordre sanitaire, de principe de précauton ou d’exercice des pouvoirs de police n’a eu gain
de cause à ce jour devant les tribunaux administratfs.

Il convient cependant que les habitants puissent conserver la liberté individuelle de
s’opposer à l’installaton d’un compteur Linky à leur domicile, sans que leur refus engendre
de la part d’ENEDIS ou des entreprises mandatées par elle des actons de pose forcée ou de
quasi-harcèlement.

Pour ces raisons, le conseil municipal de Villenave d’Ornon :

-condamne toute attude d’ENEDIS et/ou de ses prestataires assimilable à du harcèlement
vis-à-vis d’usagers refusant l’installaton pour quelque motf que ce soit.

-demande à ENEDIS et/ou ses prestataires de respecter les choix individuels des villenavaises
et villenavais opposés à l’installaton des compteurs Linky, en partculier en ne pratquant
pas la pose forcée.

VOTES

Nombre de membres en exercice :           35
Nombre de membres présents :                28
Nombre de procuratons :                             5
Nombre d'absents :                                        2
Nombre de sufrages exprimés :                
33
Votes :
Abstenton : 0      Contre : 0           Pour : 33


