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

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 27 février 2018

ORDRE DU JOUR

DÉCISIONS MUNICIPALES

a)  Marché adapté 17-033 – Accord cadre multi attributaires   -  travaux d’accessibilité  – Signature  des
marchés

b) Animations des Médiathèques de Villenave d’Ornon 1er trimestre 2018

c)  Spectacle  de  Noël  ALSH  Maternels-  Lectures  théâtralisées  « Noël  Rock »-  signature  du  contrat  de
cession avec l’association la marge rousse et paiement des sommes correspondantes

d)  Marché  adapté  17-051  –  Acquisition  d’un  outil  d’analyse  financière  et  de  programmation  des
investissements – Signature du marché

e)  Marché  adapté  17-017  –  construction  espace  animation  seniors  lot  5  menuiseries  intérieures
agencement - avenant 1 

f) Marché adapté 17-017 – construction espace animation seniors lot 1 – VRD - avenant 1 

g) Régie de recette « occupation du domaine public - droits de voirie » - modification

h) Marché adapté 17-057 – Fleurissement 2018 et sapins de noël – Signature du marché

i) Construction d’une cuisine centrale – Demande de subventions auprès de l’État dans le cadre de la
Dotation de Soutien à l’Investissement Local

DELIBERATIONS

FINANCES

1 - ORIENTATIONS GENERALES POUR LE BUDGET PRIMITIF ET BUDGETS ANNEXES

ALSH & PÉRISCOLAIRE

2 - POLITIQUE TARIFAIRE - REFONTE DES TARIFS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES -
APPROBATION

DIRECTION GÉNÉRALE

3  -  PROJET  DE  CONSTRUCTION  DE  CLASSES  ET  REFECTOIRES  SUPPLEMENTAIRES  SUR  DIVERS
GROUPES  SCOLAIRES  DE  LA  COMMUNE  -  DEPOT  DES  PERMIS  DE  CONSTRUIRE  AU  NOM  DE  LA
COMMUNE - AUTORISATION

4  -  AVENANT  N°1  A  LA  CONVENTION  DE  TELETRANSMISSION  DES  ACTES  DES  COLLECTIVITES
TERRITORIALES AVEC LA PREFECTURE DE LA GIRONDE - AUTORISATION - SIGNATURE

JURIDIQUE



5  -  CREATION  D'UN  GROUPEMENT  DE  COMMANDES  COMMUNE  DE  VILLENAVE  D'ORNON  /  CENTRE
COMMUNAL  D'ACTION  SOCIALE  –  PRESTATIONS  DE  MAINTENANCE  DES  MATERIELS  DE  CUISINE  –
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES – AUTORISATION

6 - CREATION DES GROUPEMENTS DE COMMANDES 2018 - COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON / CENTRE
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE /  CENTRES SOCIO CULTUREL – CONVENTIONS DE GROUPEMENT DE
COMMANDES – AUTORISATION

CULTURE

7  -  EGLISE  SAINT-MARTIN-  DEMANDE  D'EXTENSION  DE  PROTECTION  AUPRES  DE  LA  DIRECTION
REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC)- AUTORISATION

PETITE ENFANCE

8 - FRAIS DE PARTICIPATION AU RESEAU GIRONDIN PETITE ENFANCE ET SIGNATURE DE LA CONVENTION
POUR L'ANNEE 2018
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NOTE DE SYNTHESE

DÉCISIONS MUNICIPALES

a) Marché adapté 17-033 – Accord cadre multi attributaires  -Travaux d’accessibilité – Signature des marchés

Monsieur le Maire a décidé de signer les marchés avec  les entreprises ci dessous référencées au regard des prix
plafonds  indiqués dans le bordereau de prix annexé à l'acte d'engagement de chaque société.
Les marchés accords cadres sont conclus pour une période de un an à compter de leur notification. Ils pourront être
renouvelés par période de même durée. Leur durée totale ne pourra excéder 3 ans.
 
LOT ATTRIBUTAIRES DE L'ACCORD CADRE

Lot 1 maçonnerie COREN-  Espace  Mérignac
Phare  –  38  rue  Maurice
Levy -  BP 20197 – 33 708
MERIGNAC CEDEX

SMS  –  23  avenue  Manon
Cormier – 33530 BASSENS

EIFFAGE  CONSTRUCTION  –
Parc d'activités d'Estigeac –
9 allée Daniel begu – 33127
MARTIGNAS SUR JALLES

Lot 2 Menuiserie EFICALU – ZI Lagrange – 12
chemin  de  la  Canave  –
33650 MARTILLAC

SOFER – 116 rue de la Croix
de  Monjous  –  33170
GRADIGNAN

COREN-  Espace  Mérignac
Phare  –  38  rue  Maurice
Levy -  BP 20197 – 33 708
MERIGNAC CEDEX

Lot 3 Serrurerie EFICALU – ZI Lagrange – 12
chemin  de  la  Canave  –
33650 MARTILLAC

HDMS  –  319  avenue  de
Soulac – 33 320 LE TAILLAN
MEDOC

COREN-  Espace  Mérignac
Phare  –  38  rue  Maurice
Levy -  BP 20197 – 33 708
MERIGNAC CEDEX

b) Animations des Médiathèques de Villenave d’Ornon 1er trimestre 2018

Monsieur  le  maire  a  signé  les  contrats  avec  les  différentes  compagnies  dans  le  cadre  des  animations  des
médiathèques de la saison culturelle 2017-2018?

c)  Spectacle de Noël ALSH Maternels- Lectures théâtralisées «     Noël Rock     »- signature du contrat de cession avec  
l’association la marge rousse et paiement des sommes correspondantes

Monsieur  le  Maire  a  signé  avec  l’association  LA  MARGE  ROUSSE  le  contrat  de  cession  pour  des  lectures
théâtralisées, à l’occasion des  spectacles de Noël de la Petite Enfance, pour les ALSH maternels municipaux les
mercredis 13 et 20 décembre 2017, à 15h00, à la Maison des Arts Vivants de Villenave d’ornon,  pour un montant de
1 300 €.

d) Marché adapté 17-051 – Acquisition d’un outil d’analyse financière et de programmation des investissements –
Signature du marché

Monsieur le  Maire a signé le  marché avec RESSOURCES CONSULTANT FINANCES (16 rue du Penhoet – 35 000
RENNES)  pour un montant de 14 492,24 € TTC (acquisition et installation logiciel) et  2768,58€ TTC (maintenance
évolutive et corrective) ainsi que la formation assistance (886,48 € HT par an 2eme et 3ème année). Le marché est
conclu pour une durée de trois ferme à compter de sa notification.  La dépense sera prélevée au budget de la Ville
020 2051 INFO MAIRIE.

e)  Marché adapté 17-017 – Construction espace animation seniors  lot  5 menuiseries  intérieures agencement -
Avenant 1 

Monsieur le Maire a décidé de signer l'avenant  1 au lot au lot 5 du marché avec l'entreprise PL AGENCEMENT (92
avenue Charles de Gaulle ZI du Coudougney 33 350 LA BREDE ) en vue d'ajouter au placard pour la sonorisation un
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bloc porte avec cylindre pour un montant total de 515 € HT soit 618 € TTC, représentant une augmentation de
1,44% du montant du lot. Le montant du lot 5 passe à  43 540,39 € TTC.

f) Marché adapté 17-017 – Construction espace animation seniors lot 1 – VRD - Avenant 1 

Monsieur le Maire a décidé de signer  l'avenant n° 1 au lot 1 du marché avec l'entreprise ATP (7 rue Bernard Palissy
– ZI du Phare – 33 700 MERIGNAC)  en vue de faire réaliser un trottoir en béton balayé en périphérie du bâtiment,
pour un montant de 5 344,65 € HT soit 6 413,58 € TTC, représentant une augmentation de 3,78 % du montant du
lot. Le montant du lot 1 passe à  176 188,68 € TTC.

g) Régie de recette «     occupation du domaine public     - Droits de voirie     » - Modification  

L'article 1er de la délibération du conseil municipal du 19 janvier 1965 est modifié ainsi :

Il est institué auprès de la Commune de Villenave d'Ornon une régie de recettes pour l'encaissement des produits
suivants :
- redevances pour occupation du domaine public :
- des commerces sédentaires (étalages, terrasses, stationnement de véhicules en vente par les concessionnaires
automobiles)
- des commerces non sédentaires (commerces ambulants)
- Manifestations (cirque, manège)
- Occupations non autorisées ou sans titre
- vides-greniers
- Participation des propriétaires d'animaux errants
- Dépôts de garantie, en chèques liés aux panneaux de signalisation délivrés par la commune
- Encaissement de panneaux de signalisation.
- Dépôts de garantie, en chèques liés à la mise à disposition des sites des associations
- Encaissement en chèques ou espèces des produits issus du nettoyage des sites mis à disposition des associations

h) Marché adapté 17-057 – Fleurissement 2018 et sapins de noël – Signature du marché

Monsieur le Maire a signé les marchés avec les sociétés ci  dessous désignées pour la fournitures de plantes à
massifs  d'été,  d'automne,  la  fourniture  de  plantes  et  mise  en  culture  de  suspensions  fleuries,  de  bulbes,  de
chrysanthèmes  et de sapins de Noël :

Lot Candidat retenu Montant  du  DQE  en  euros
TTC

Lot  1  fourniture  de  plantes  pour  massifs
d'été

MAGUY – 53 chemin des Verdillières
– L'Hermitage – 17 610 CHANIERS

6 313,87 €

Lot  2  fourniture  de  plantes  pour  massifs
d'automne

MAGUY – 53 chemin des Verdillières
– L'Hermitage – 17 610 CHANIERS

4 453,56 €

Lot  3 :  fourniture  de  plantes  et  mise  en
culture de suspensions fleuries

CITE FLOR – 1 allée Jean Rostand – 33
650 MARTILLAC

2 299,01 €

Lot 4 : fourniture de bulbes VERVER –  Hasselaarsweg 30 –  1704
DX- HEERHUGOWAARD (Hollande)

949,08 €

Lot 5 fourniture de tapis fleuris SCEA CHAMOULAUD – 5 rue Hector
Berlioz – 33 114 LE BARP

5 764,77 €

Lot 6 : fourniture de chrysanthèmes MAGUY – 53 chemin des Verdillières
– L'Hermitage – 17 610 CHANIERS

  1 006,50 € 

Lot 7 : fourniture de sapins de Noël ABIES DECOR – 5 allée des Richards –
89 120 PRUNOY

2 408 €

2



Les dépenses seront prélevées sur les lignes 823 60628 MAG TERRAIN (lots 1 à 5 et 7) et au budget annexe des
pompes funèbres 6068 Pompes funèbres RELP pour le lot 6.

i)  Construction d’une cuisine centrale – Demande de subventions auprès de l’État dans le cadre de la Dotation de
Soutien à l’Investissement Local

Monsieur le Maire a présenté les demandes de subvention auprès de l'Etat, conformément au plan de financement
annoncé. Le montant total des subventions sollicité s'élève à 2 400 000 €.

FINANCES

1 -    ORIENTATIONS GENERALES POUR LE BUDGET PRIMITIF ET BUDGETS ANNEXES

Il  sera  demandé  au  Conseil  Municipal  d'engager  un  débat  suite  à  la  présentation  du  rapport  des
orientations budgétaires pour l'exercice 2018

ALSH & PÉRISCOLAIRE

2  -     POLITIQUE  TARIFAIRE  -  REFONTE  DES  TARIFS  DES  SERVICES  PERISCOLAIRES  ET
EXTRASCOLAIRES - APPROBATION

Il  sera demandé au conseil municipal d'adopter la revalorisation des tarifs des services périscolaires et
extrascolaires pour la saison 2018-2019, applicable au 1er septembre 2018

DIRECTION GÉNÉRALE

3 -     PROJET DE CONSTRUCTION DE CLASSES ET REFECTOIRES SUPPLEMENTAIRES SUR DIVERS
GROUPES  SCOLAIRES  DE  LA  COMMUNE  -  DEPOT  DES  PERMIS  DE  CONSTRUIRE  AU  NOM  DE  LA
COMMUNE - AUTORISATION

Il  est demandé au conseil  municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer les permis de construire
relatifs aux projets suivants :

• Un agrandissement du réfectoire du groupe scolaire Jean MOULIN,  47, chemin GASTON 33140
VILLENAVE D’ORNON, d’une surface d'environ 30 m².

• Un  agrandissement  du  réfectoire  de  l’école  élémentaire  Jean  JAURES,  51,  rue  Jean  Jacques
ROUSSEAU 33140 VILLENAVE D’ORNON, d’une surface d'environ 50 m².

• La création de deux salles de classes supplémentaires au sein de l’école élémentaire Jules FERRY,
27 à 33, rue Blaise CENDRARS 33140 VILLENAVE D’ORNON, d’environ 60 m² chacune, soit une
surface construite d’environ 120 m², et l’agrandissement du réfectoire sur une classe existante. Le
bilan  de  l’opération permettra donc l’agrandissement du  réfectoire  et  l’ouverture  d’une  classe
supplémentaire.

• La création d'une salle de classe supplémentaire ainsi qu’un dortoir et un espace wc + douche au
sein de l’école maternelle JOLIOT CURIE, 8, rue Paul André NOUBEL 33140 VILLENAVE D’ORNON,
d’une surface totale d’environ 120 m².

• La création de quatre salles de classes en bâtiment R + 1 au sein de l’école élémentaire JOLIOT
CURIE, 12, rue Paul André NOUBEL 33140 VILLENAVE D’ORNON, d’environ 60 m² chacune, soit une
surface totale de 240 m², sur l’emplacement actuel d’anciens bâtiments préfabriqués qui devront
donc être démolis dans le cadre du projet.
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• La création d'une salle de classe supplémentaire au sein de l’école élémentaire Jean MACE, 9, rue
du XI NOVEMBRE 33140 VILLENAVE D’ORNON, d’une surface d’environ 60 m².

• La création d'une salle de classe supplémentaire au sein de l’école maternelle LA CASCADE, 4,
avenue Edouard BOURLAUX 33140 VILLENAVE D’ORNON, d’une surface d’environ 60m².

4  -     AVENANT  N°1  A LA CONVENTION  DE  TELETRANSMISSION  DES  ACTES  DES  COLLECTIVITES
TERRITORIALES AVEC LA PREFECTURE DE LA GIRONDE - AUTORISATION - SIGNATURE

Il sera demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant n°1 à la convention
de télétransmission des actes avec la préfecture pour pouvoir transmettre les marchés publics par voie
électronique au contrôle de légalité.

JURIDIQUE

5 -    CREATION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON / CENTRE
COMMUNAL  D'ACTION  SOCIALE  –  PRESTATIONS  DE  MAINTENANCE  DES  MATERIELS  DE  CUISINE  –
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES – AUTORISATION

En vue de la mutualisation des besoins pour les marchés publics 2018  entre la Commune de Villenave
d'Ornon, le CCAS et le CSC, il est proposé de constituer un groupement de commandes pour la prestation
"maintenance  des  matériels  de  cuisine"et  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention
constitutive du groupement pour la passation des procédures de marchés publics.

6 -     CREATION DES GROUPEMENTS DE COMMANDES 2018 -  COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON /
CENTRE  COMMUNAL  D'ACTION  SOCIALE  /  CENTRES  SOCIO  CULTUREL  –  CONVENTIONS  DE
GROUPEMENT DE COMMANDES – AUTORISATION

En vue de la mutualisation des besoins pour les marchés publics 2018  entre la Commune de Villenave
d'Ornon,  le  CCAS  et  le  CSC,  il  est  proposé  de  constituer  un  groupement  de  commandes  pour  les
prestations suivantes :

• Prestations d'assurance autres que personnel 
• Garantie maintien de salaire 
• Prestations de service de télécommunications 
• Transports collectifs de personnes 
• Fourniture de papier 
• Télésurveillance des bâtiments communaux
• location maintenance de copieurs 

et  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  chaque  convention  constitutive  du  groupement  pour  la
passation des procédures de marchés publics.

CULTURE

7 -     EGLISE SAINT-MARTIN-  DEMANDE D'EXTENSION DE PROTECTION AUPRES  DE LA DIRECTION
REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC)- AUTORISATION 

L’église Saint-Martin de Villenave d’Ornon a une double protection au titre des monuments historiques :
l’abside est classée monument historique et le reste de l’édifice est inscrit, ce qui peut être source de
complication pour la gestion du monument. 
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Dans  la  mesure  où  elle  présente  un  intérêt  patrimonial,  il  est  proposé  de  demander  à  la  Direction
Régionale  des  Affaires  Culturelles  (DRAC)  de  classer  en  totalité  l’église  Saint-Martin  au  titre  des
monuments historiques. 

PETITE ENFANCE

8  -     FRAIS  DE  PARTICIPATION  AU  RESEAU  GIRONDIN  PETITE  ENFANCE  ET  SIGNATURE  DE  LA
CONVENTION POUR L'ANNEE 2018 

Il sera demandé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur Le Maire à signer  la convention 2018 avec le
Réseau Girondin Petite Enfance (RGPE) et de verser des frais de participation d'un montant de 2 167€.
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