
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 27 février 2018

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

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du
21 février 2018, 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, M.
DEBUC  Bernard,  M.  BOURHIS  Christian,  Mme  LEMAIRE  Anne-Marie,  Mme  REYNIER
Bernadette, M. TRUPTIL Rémy, M. TIDOUAN Jean-François,  Mme TROTTIER Brigitte,  Mme
DAUBA Isabelle, M. XAVIER Georges, Mme ARROUAYS Maïtena, M. GOURD Alexandre, Mme
LABESTE Jessy, Mme LEGRIX Marie, Mme JARDINÉ Martine, M. MICHIELS Alain, Mme JEAN-
MARIE Michele, Mme ANFRAY Stéphanie, M. BOUILLOT Patrick

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- Mme BONNEFOY Christine donne pouvoir à M. DEBUC Bernard
- Mme CROZE Denise donne pouvoir à M. BOURHIS Christian
- M. HUET Yannick donne pouvoir à Mme DULUCQ Nadine
- M. HOSY Eric donne pouvoir à M. RAYNAUD Joël
- M. DUVERGER Timothée donne pouvoir à Mme JARDINÉ Martine

SECRETAIRE DE SEANCE :
- M. BOURHIS

Le compte-rendu de la séance du 30 janvier 2018 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 30 mai 2017.

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

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 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 €

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 €.

DELIBERATIONS

I.FINANCES

ORIENTATIONS GENERALES POUR LE BUDGET PRIMITIF ET BUDGETS ANNEXES

Le rapporteur expose : 

La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) est
venue modifier l’article L. 2312-1 du CGCT qui précise que « dans les communes de 3 500
habitants  et  plus,  le  maire  présente  au  Conseil  municipal,  dans  un  délai  de  deux  mois
précédant l'examen du Budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. »

De plus, pour les communes de plus de 10 000 hts, ce document devra également contenir
des informations spécifiques sur la masse salariale et sur les effectifs.

Dans  ce  cadre  légal,  le  contexte  budgétaire  national  et  local  ainsi  que  les  orientations
générales  de  la  ville  pour  son  projet  de  Budget  2018  et  ses  budgets  annexes  sont
précisément définies dans le rapport présenté en annexe,  lequel constitue le support du
débat d’orientations budgétaire 2018 de la ville.

La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 adoptée en lecture définitive par
l’assemblée nationale le 21 décembre 2017 impose désormais deux nouvelles contraintes en
son article 13 :
-une  présentation  de  l’évolution des  dépenses  réelles  de  fonctionnement,  exprimées  en
valeur.
-une  présentation  de  l’évolution  du  besoin  de  financement  annuel  calculé  comme  les
emprunts minorés des remboursements de dette. 
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Sous  réserve  que  le  rapport  d'orientations  budgétaires  n'apporte  aucun complément  de
propositions, il  est demandé au conseil  municipal  de procéder à un vote sur la présente
délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2, L 2121-29
et L 2312-1

Vu le rapport sur les orientations budgétaires de la collectivité annexé

La Commission Patrimoine Administration Générale et Emploi entendue le 20 février 2018

Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
De prendre acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires relatif à l’exercice 2018 au
regard du rapport d’orientations budgétaires annexé à la présente délibération.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Le rapport d'Orientations budgétaire est à consulter en mairie



ALSH & PÉRISCOLAIRE

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

Le rapporteur expose : 

Le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 offre aux communes qui le souhaitent la possibilité
de solliciter auprès du DASEN (Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale)
le retour à la semaine de 4 jours  pour les élèves des écoles maternelles, élémentaires et
primaires 

Les  enseignants,  personnels  municipaux  et  parents  d'élèves  ayant  été  sondés  et  ayant
exprimé leur souhait d'un retour à la semaine des 4 jours, les différents conseils d'école ont
donc été sollicités afin d'exprimer leur opinion.

La majorité des conseils d'école s'étant prononcée en faveur d'un retour à la semaine des 4
jours, le DASEN a été saisi d'une demande de dérogation à la semaine des 4 jours et demi.

Dans l’attente de la décision concernant la dérogation à la semaine des 4 jours et demi, une
révision des tarifs de la pause méridienne,  des APS (Activités Péri-Scolaires)  et  des ALSH
(Accueils  de  Loisirs  Sans  Hébergement)  doit  être  menée  afin  de  prendre  en  compte  la
nouvelle organisation du temps scolaire.

En tout premier lieu, cette révision des tarifs doit permettre de prendre en compte la hausse
du coût de la vie de 1,1% sur l'année 2017, tel que calculé par l'INSEE au 15 novembre 2017.

Par souci de lisibilité et de clarté de la grille tarifaire, les tarifs auxquels ont été appliqués
cette hausse de 1,1% ont été arrondis afin de continuer d'être exprimés en multiples de 5
centimes,

Ensuite, cette révision des tarifs est également l'occasion de revaloriser  les tarifs pour les
familles ne résidant pas sur le territoire de la commune, pour permettre un alignement de la
pratique de Villenave d'Ornon sur celle des communes avoisinantes, puisque ces familles ne
participent pas au coût de fonctionnement des structures par le biais de l'imposition.

Cette révision des tarifs de la pause méridienne va surtout être l'occasion de moduler les
tarifs de la restauration scolaire en prenant en compte la capacité contributive des familles,
unique service proposé par la commune sur les temps périscolaire et extrascolaire qui ne
tient pas compte du quotient familial pour la détermination du prix facturé à ce jour. 

Cette modulation des tarifs en fonction du quotient familial va également s'accompagner
d’une modification pour prendre en compte la nouvelle organisation sur ce temps méridien
en  améliorant le taux d’encadrement. De ce fait, le prix proposé aux familles tiendra compte
d’une participation au prix du repas mais également d’une participation à l’amélioration de
l’encadrement. 

2018_227_13



Les autres tarifs concernant les APS, ALSH et EMS sont revus en fonction de la revalorisation
du à l’inflation, mais également en rapport au retour à la semaine des 4 jours. Les ALSH des
mercredis ainsi que l’EMS fonctionneront à nouveau sur un journée complète. 

Le retour à la semaine des 4 jours va également impliquer la disparition des TAP, qui va de
fait  se  traduire  par  une disparition des  tarifs  TAP et  donc  une  simplification de  la  grille
tarifaire des activités municipales.

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir accepter de modifier les tarifs de la
pause méridienne,  des activités périscolaires et  extrascolaires et  de bien vouloir  acter  la
disparition des tarifs TAP.

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,
L.2121-29, L.2122-21 et L.2331-2 à L.2331-4

Vu la délibération du 30 mai 2017 fixant les tarifs municipaux,

Considérant  que  le  Conseil  Municipal  est  compétent  pour  créer  et  adopter  les  tarifs
s'appliquant aux prestations municipales,

Considérant  que  la  mise  en  place  de  la  facturation  au  quotient  familial  pour  la  pause
méridienne vise à tenir compte des capacités contributives de chaque famille, 

Considérant  que  la  révision  des  tarifs  vise  de  manière  globale  à  assurer  une  meilleure
lisibilité pour les familles et à minorer le déficit structurel de la commune,

La  commission  enfance-jeunesse-éducation  entendue  le  15  février  2018,  la  commission
Patrimoine, Administration Générale et Emploi entendue le 20 février 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
D'étendre à la pause méridienne la facturation tenant compte du quotient familial.

Article 2 :
De faire usage pour la facturation de la pause méridienne des mêmes tranches de quotient
familial que dans les autres activités proposées par la commune en y ajoutant une tranche
intermédiaire pour les revenus les plus modestes.

Article 3 :
D'adopter les tarifs présentés dans le tableau joint en annexe.

Article 4 :
De préciser que les tarifs seront appliqués à compter du 1er septembre 2018.

Article 5: 



Les  recettes  correspondantes  seront  enregistrées  sur  le  budget  communal  de  l'exercice
correspondant 

Article 7 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ











II.DIRECTION GÉNÉRALE

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

Le rapporteur expose : 

La Commune de VILLENAVE D’ORNON connaît un accroissement de sa population depuis
quelques  années.  Les  projections  pour  les  années  à  venir  confirment  la  nécessité  de
construire  des  équipements  publics  supplémentaires,  et  notamment  des  classes  sur
l’ensemble du territoire de la Commune, afin de permettre l’accueil  des enfants dans les
meilleures conditions possibles.

Afin d’augmenter la capacité d’accueil  de six  groupes scolaires dès la rentrée scolaire de
septembre 2018, des agrandissements des groupes scolaires seront réalisés en construction
modulaire. Ces agrandissements vont nécessiter le dépôt de permis de construire sur les
différents sites.

Dans la perspective d’augmenter la capacité d’accueil, des réfectoires de certains sites, ainsi
que du nombre de classes et dortoirs des écoles, il est proposé de réaliser :

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

II.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.

III.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.

IV.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.

V.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.

VI.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.

VII.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.
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A cet effet, la Commune de VILLENAVE D’ORNON a lancé un marché Accord Cadre mono
attributaire regroupant les besoins identifiés sur la période 2018/2020. Chaque année, les
besoins  identifiés  seront  transmis  au  titulaire  pour  la  réalisation  des  prestations  pour
échéance à la rentrée scolaire.

Ce marché regroupe à la fois les prestations intellectuelles nécessaires à la réalisation des
plans et du permis de construire, mais également la construction de classes supplémentaires,
dortoirs, salles d’activités et agrandissements de réfectoires.
Afin de permettre la construction de l’ensemble des besoins énumérés, il  est proposé au
Conseil  Municipal  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  déposer  les  dossiers  de  permis  de
construire.

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 L1111-2 et L2121-
29,

Vu l’article R421-1 du Code de l’Urbanisme,

Vu le marché n°17-048 attribué à l'entreprise Algeco le 9 février et notifié le 13 février 2018

Vu le projet présenté,

Considérant que la Commune est propriétaire des parcelles :

• CO9 : groupe scolaire Jean MOULIN, 47, chemin GASTON, d’une surface de 11 129 m²,
• CM2 : groupe scolaire Jean JAURES, 51, rue Jean-Jacques ROUSSEAU, d’une surface de

17 827 m²,
• BL35 : groupe scolaire Jules FERRY, 27 à 33, rue Blaise CENDRARS, d’une surface de 7

020 m²
• AY476 : groupe scolaire JOLIOT CURIE, 8 à 12, rue Paul André NOUBEL, d’une surface

de 12 255 m²
• AD10 : école élémentaire Jean MACE, 9, rue du XI NOVEMBRE, d’une surface de 8 970

m²,
• AM666 : école maternelle LA CASCADE, 4, avenue Edouard BOURLAUX, d’une surface

de 26 563 m².

Considérant  que la  Commune de VILLENAVE D’ORNON a lancé un marché Accord Cadre
mono attributaire de prestation intellectuelle et de travaux pour subvenir annuellement par
le biais de marchés subséquents aux nouveaux besoins,

La Commission Patrimoine Administration Générale  Emploi  entendue le  mardi  20 février
2018,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE :



Article 1er :  D’autoriser Monsieur le Maire à déposer les dossiers de permis de construire
relatifs aux projets énumérés à savoir :

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

IX.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.

X.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.

XI.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.

XII.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.

XIII.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.

XIV.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.

Article 2 :
D’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  tout  document  relatif  aux  différents  permis  de
construire sur les groupes scolaires existants.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



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

Le rapporteur expose : 

A la fin de l'année 2012,  la commune de Villenave d'Ornon a souhaité dématérialiser  la
transmission des actes soumis au contrôle de légalité auprès du représentant de l’État

Pour ce faire, une convention a été signée avec la Préfecture de la Gironde le 17 janvier 2013,
autorisant la commune à télétransmettre tous les actes sauf les budgets, les marchés publics
et  les  actes  "Autorisation  Droits  des  Sols"  (ADS).  La  Ville  a  choisi  comme  tiers  de
télétransmission la plate-forme d'échanges S²LOW, géré par l'association de logiciels libres
LIBRICIEL SCOP (anciennement ADULLACT)

Aujourd'hui,  la commune souhaite étendre la nature de ses actes à télétransmettre en y
ajoutant  les marchés publics. 

Les  actes  relevant  du  service  urbanisme,  dits  ADS,  et  les  documents  budgétaires  seront
toujours transmis au format papier en Préfecture, au vu des pièces annexes (type plans et
annexes budgétaires) difficiles à dématérialiser.

Il convient donc de prendre un avenant à la convention de 2013 pour autoriser la commune à
télétransmettre, en plus des autres actes déjà transmis par voie électronique, les marchés
publics.

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

Vu le Code Général  des Collectivités Territoriales,  et  notamment les articles L 2121-29, L
2131-1 et R 2131-1 à R 2131-4

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2012 autorisant Monsieur le
Maire  à  signer  la  convention  de  mise  en  œuvre  de  la  télétransmission  des  actes  des
collectivités locales avec la Préfecture

Vu la convention signée le 17 janvier 2013,

Considérant  qu'il  convient  de  prendre  un  avenant  à  cette  convention  pour  autoriser  la
commune à télétransmettre les marchés publics,

La commission Patrimoine, Administration Générale et Emploi entendue le 20 février 2018

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article 1er : 
D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 à la convention portant protocole de
mise en œuvre de la télétransmission des actes des collectivités territoriales
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Article 2 :
De  charger  Monsieur  le  Maire  de  prendre  les  mesures  nécessaires  à  l'exécution  de  la
présente délibération.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





III.JURIDIQUE

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

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 maintenance des matériels de cuisine devra être
relancé - arrivant à échéance au 4 novembre 2018. 

Il  est proposé aux membres de l’Assemblée délibérante de constituer  un groupement de
commandes  avec  le  Centre  Communal  d'Action  Sociale  de  Villenave  d'Ornon  pour  les
prestations de maintenance des matériels de cuisine,

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,  soumis  à  la  réglementation  des  marchés
publics, 

Considérant  qu'une  convention  constitutive  du  groupement  sera  signée  par  les  deux
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 les prestations suivantes :

prestations de maintenance des matériels de cuisine

La commission Administration générale – Personnel – Finances entendue le 20 février 2018,

Entendu ce qui précède,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
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DECIDE

Article 1 : 
D'approuver  la  création d'un  groupement de  commandes constitué par  la  Commune de
Villenave d'Ornon, le CCAS  pour  les prestations de maintenance des matériels de cuisine,

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

CREATION  DES  GROUPEMENTS  DE  COMMANDES  2018  -  COMMUNE  DE  VILLENAVE
D'ORNON  /  CENTRE  COMMUNAL  D'ACTION  SOCIALE  /  CENTRE  SOCIOCULTUREL  –
CONVENTIONS 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, plusieurs marchés arrivant à échéance vont être relancés :
-Prestations d'assurance autres que personnel – échéance au 31/12/2018
-Garantie maintien de salaire – échéance au 31/12/2018
-Prestations de service de télécommunications – échéance au 31/12/2018
-Transports collectifs de personnes  – échéance au 31/12/2018
-Fourniture de papier  – échéance au 31/12/2018
-Télésurveillance des bâtiments communaux – échéance au 11/10/2018
-Location maintenance de copieurs – échéance au 31/12/2018

Il est proposé aux membres de l’Assemblée délibérante de constituer  des groupements de
commandes  avec  le  Centre  Communal  d'Action  Sociale  de  Villenave  d'Ornon  et
l'établissement  public  administratif  Centre  Socioculturel  Villenavais pour  les  marchés  ci
dessus énumérés,

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,
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Considérant l'intérêt, avec l'objectif de réaliser des économies d'échelle, de mutualiser les
besoins  dans  le  cadre  de  groupements  de  commandes  avec  ceux  du  Centre  communal
d'action  sociale  (CCAS)  de  Villenave  d'Ornon,  et  de  l'établissement  public  administratif
Centre Socioculturel 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 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

La commission Administration générale – Personnel – Finances entendue le 20 février 2018,

Entendu ce qui précède,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1 : 
D'approuver  la  création de groupements  de  commandes constitués  par  la  Commune de
Villenave  d'Ornon,  le  CCAS  et  l'établissement  public  administratif  Centre  Socioculturel
Villenavais 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

Article 2 : 
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  constitutive  du  groupement  de
commandes par marché public 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



IV.CULTURE

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

Le rapporteur expose : 

L’Église Saint-Martin a été élevée sur plusieurs époques : nef du Xème siècle, abside du XIIème,
transept du XVIème ou XVIIème, clocher du XVIIIème siècle ; un porche a été rajouté à l’ouest au
XIXème siècle, période à laquelle la nef est voûtée. 

L’abside est classée monument historique par arrêté en date du 12 octobre 1920 et le reste
de l’édifice est inscrit, par arrêté en date du 21 décembre 1925. Cette double protection de
l’église peut être source de complication pour la gestion du monument. 

Considérant que la partie actuellement inscrite de l’église présente un intérêt patrimonial
important et qu’un classement en totalité de l’édifice permettrait une gestion homogène du
site, 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. 

Cette  proposition  avait  déjà  reçu  un  avis  favorable  lors  d’une  commission  régionale  du
patrimoine et des sites de la DRAC lors de sa séance du 29 septembre 2005. Une délibération
prise par la Ville est nécessaire pour une présentation du dossier en commission nationale du
patrimoine et de l’architecture. 

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

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

Vu l’arrêté du 12 octobre 1920 classant l’abside monument historique et l’arrêté ministériel
du 21 décembre 1925 inscrivant le reste de l’édifice,  

Vu l’avis favorable de la commission régionale du patrimoine et des sites de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles lors de sa séance du 29 septembre 2005, 

Considérant que la partie actuellement inscrite de l’église présente un intérêt patrimonial
important et qu’un classement en totalité de l’édifice permettrait une gestion homogène de
l’église, 

La Commission Sports, culture, loisirs entendue le 15 février 2018, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article 1er

2018_227_18



De  demander  le  classement  en  totalité  de  l’église  Saint-Martin  au  titre  de  monuments
historiques auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles

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

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

Le rapporteur expose : 

Depuis plusieurs années, la commune de Villenave d'Ornon a fait le choix de développer une
politique culturelle en matière de Petite enfance sur le territoire.

Pour  ce  faire,  il  apparaît  nécessaire  de  mettre  en  place  des  actions  de  formation  et
d'animation spécifiques à la Petite enfance, à destination des professionnels et bénévoles
territoriaux et associatifs, pour les jeunes enfants et leurs familles.

Le Réseau Girondin Petite Enfance, Familles, Cultures et Lien Social (RGPE), auquel participe
la commune, 

I.organise, dans le cadre de l'Action Éveil Culturel et Petite Enfance, des actions de formation
(stages,  séminaires,  groupes  de  réflexion),  de  suivi,  des  outils  méthodologiques  et
d'animation Petite enfance, adaptées aux demandes et besoins du territoire,
II.propose  des  Expositions  Culturelles  Ludiques  Itinérantes  (ECLI)  et  des  animations
culturelles (malles de livres, de jeux, comités de lecture...), dont les thèmes sont décidés en
groupe de suivi professionnel.

C'est  pourquoi  la  commune  de  Villenave  d'Ornon  a  décidé  de  renouveler  en  2018  le
partenariat avec le RGPE en signant la convention pour la période du 1er janvier 2018 au  27
février 2019, 

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 convention proposée par le réseau Girondin Petite Enfance,

Considérant que le Réseau Girondin Petite Enfance, Familles, Cultures et Lien Social (RGPE)
propose  des  actions  de  formation,  de  suivi,  d'outils  méthodologiques  et  d'animation
spécifiques  à  la  Petite  enfance  à  destination  des  professionnels,  des  bénévoles  et  des
familles,
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Considérant que le développement de l'action dans le secteur de la Petite enfance nécessite
la mise en œuvre d'actions de formation et d'animation,

Considérant  qu'il  y  a  lieu de signer  une convention de partenariat  avec le  RGPE pour  la
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, 

Considérant qu'à ce titre, il s'agira de verser au RGPE des frais de participation d'un montant
de 2 167 €, calculés en fonction du nombre d'enfants de 0 à 6 ans,

Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Education  et  Administration  générale/Finances/RH
entendues les 15 et 20 février 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
D'approuver la convention 2018 avec le Réseau Girondin Petite Enfance (RGPE)

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat 2018 avec le RGPE et
verser des frais de participation d'un montant de 2 167 €, dépense qui sera prélevée sur la
ligne budgétaire 64-6228 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
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