
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 24 avril 2018

L'an deux mille dix huit, le vingt quatre avril à 18 heures 30,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date
du 18 avril 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 DUPOUY Béatrice, M. RAYNAUD Joël, Mme
KAMMLER Christne, M. VERGE Jean, Mme DULUCQ Nadine, M. PUJOL Olivier, 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. HUET Yannick, M. XAVIER
Georges, Mme DUGAD Jessy, Mme ARROUAYS Maïtena, M. GOURD Alexandre, Mme LEGRIX
Marie, M. MICHIELS Alain, M. BOUILLOT Patrick

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- Mme CARAVACA Béatrice donne pouvoir à M. POIGNONEC Michel
- M. GUICHEBAROU Jean-Claude donne pouvoir à M. KLEINHENTZ Marc
- Mme BOY Agnès donne pouvoir à Mme DUPOUY Béatrice
- Mme DAUBA Isabelle donne pouvoir à Mme LEMAIRE Anne-Marie
- M. HOSY Eric donne pouvoir à M. RAYNAUD Joël
- Mme JEAN-MARIE Michele donne pouvoir à M. MICHIELS Alain

ÉTAIENT ABSENTS :

- Mme JARDINÉ Martne, 
- Mme ANFRAY Stéphanie,
- M. DUVERGER Timothée

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

- Mme CROZE Denise

Le compte-rendu de la séance du 27 mars 2018 a été adopté à l'unanimité.

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 :

DÉCISIONS MUNICIPALES

a) Animaton musicale RAM Villenave d’Ornon - Signature du contrat d’animaton avec M.
Jean-Crepin M’BALLA et paiement de la somme correspondante

M. Le Maire a signé le contrat d'animaton avec  Mr Jean Crépin M’BALLA pour un montant
de 165 € TTC

b ) Demande de subventon auprès de Bordeaux Métropole, de l’Agence de l’Eau Adour
Garonne et du Département de la Gironde – Plan de Geston année 2018 – Espace Naturel
Sensible (ENS) de la Vallée de l’Eau Blanche

Monsieur le Maire a présenté les demandes de subventon auprès de Bordeaux Métropole,
l'Agence de l'Eau Adour Garonne, et le Département de la Gironde dans le cadre de la mise
en œuvre du plan de geston de la Vallée de l'Eau Blanche pour l'année 2018. Le montant
total des subventons sollicité s'élève à 145 316 €.

c ) Décision d’ester en justce – Défense contre le recours en excès de pouvoir formé par
Mme LAGOFUN contre PC 80 avenue Mirieu de Labarre

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la commune dans le cadre de la
requête en annulaton du permis de construire n° 033 550 17 Z0134 du 20 décembre 2017
introduite par Madame Sylvie Lagofun.
La requête en annulaton introduite par Madame Sylvie Lagofun a été enregistrée au grefe
du Tribunal Administratf de Bordeaux le 21 février 2018 sous le numéro 1800671-2.

d ) 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 avec :
«Compagnie 100 Détours»  le contrat d'animaton présenté ayant pour objet les conditons
d'organisaton d'une animaton « éveil musical » à Carrousel les 22 janvier – 1 et 27 février
-15/23 et 29 mars 2018 pour un montant de 480 € TTC
«Hélène Emily»  le contrat d'animaton présenté ayant pour objet les conditons
d'organisaton d'une animaton  «  détente et bien-être"

e) Concessions funéraires – délivrances, renouvellements et reprises – 1er trimestre 2018

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

03/01/18 2123 20 ans Cavurne PAVON NOUVEAU 93,00 €

05/01/18 2124 50 ans Caveau BERNAL NOUVEAU 1 044,00 €



22/01/18 2126 30 ans Fosse STAIGRE NOUVEAU 233,00 €

29/01/18 2134 30 ans Fosse LORBLANCHES NOUVEAU 233,00 €

05/02/18 2136 50 ans Caveau VILLEPONTOUX NOUVEAU 514,93 €

05/02/18 2137 50 ans Caveau DAUVERGNE NOUVEAU 559,20 €

05/02/18 2138 50 ans Caveau LESPAGNE NOUVEAU 559,20 €

09/02/18 2139 50 ans Caveau JEAN NOUVEAU 855,11 €

09/02/18 2140 50 ans Caveau FAVRE NOUVEAU 855,11 €

09/02/18 2141 50 ans Caveau BENMERAD NOUVEAU 945,98 €

16/02/18 2143 50 ans Caveau MONET NOUVEAU 559,20 €

26/02/18 2146 30 ans Fosse FIALHO NOUVEAU 233,00 €

05/03/18 2147 30 ans Fosse VILLARD NOUVEAU 233,00 €

06/03/18 2148 20 ans Cavurne ANGULO NOUVEAU 93,00 €

08/03/18 2149 50 ans Caveau MILHAS NOUVEAU 855,11 €

12/03/18 2150 50 ans Caveau BRIZ NOUVEAU 559,20 €

26/03/18 2152 30 ans Fosse DAUTAN NOUVEAU 233,00 €

26/03/18 2153 15 ans Fosse DRANCOURT NOUVEAU 117,00 €

05/01/18 2125 15 ans Fosse MARTINEZ RENOUVELLEMENT 117,00 €

23/01/18 2127 15 ans Fosse MENAULT RENOUVELLEMENT 117,00 €

23/01/18 2128 15 ans Fosse SEDZE-HOO RENOUVELLEMENT 117,00 €

24/01/18 2129 30 ans Caveau DUBOS RENOUVELLEMENT 528,00 €

24/01/18 2130 15 ans Fosse TURPIN RENOUVELLEMENT 117,00 €

25/01/18 2131 15 ans Fosse LECAY RENOUVELLEMENT 117,00 €

25/01/18 2132 15 ans Fosse AUGUIN RENOUVELLEMENT 117,00 €

25/01/18 2133 30 ans Fosse BAUDRY RENOUVELLEMENT 233,00 €

29/01/18 2135 15 ans Fosse NAMINZO/LOPE
Z 

RENOUVELLEMENT 117,00 €

14/02/18 2142 30 ans Caveau ETCHEPARE RENOUVELLEMENT 615,12 €

19/02/18 2144 15 ans Fosse VAIRAC RENOUVELLEMENT 117,00 €

26/02/18 2145 15 ans Fosse OURMIERES RENOUVELLEMENT 117,00 €

15/03/18 2151 15 ans Fosse ULLDEMOLINS RENOUVELLEMENT 117,00 €

Date de reprise Emplacement
de la fosse temporaire

Concessionnaire

22/01/18 O n° 426 STAIGRE

29/01/18 H n° 41 LORBLANCHES

26/02/18 G n° 90 BRIEX

05/03/18 3 n° 135 VILLARD

06/03/18 CAVURNE ANGULO

26/03/18 I n° 92 DRANCOURT

26/03/18 I n° 97 DAUTAN



f) Groupement de commande Ville CCAS CSC Appel d'ofres 18-006 fourniture de carburants
en staton service – Signature de l'accord cadre mono atributaire

Monsieur le Maire, coordonnateur du groupement de commande Ville, CCAS et CSC  a signé
l'accord cadre mono atributaire avec la société PICOTY (1 rue André et Guy PICOTY – 23 300
LA SOUTERRAINE) au regard des tarifs indiqués ci dessous. Le marché est conclu pour une
durée de quatre ans  ferme à compter du 12 juin 2018.

I.Prix du carburant net au litre Hors TVA rabais réduit

Date
01/02/2018

E10
1,242

SP 98
1,275

GAZOIL
1,192

GNR
0,731

• Prix Unitaire de la carte magnétque HT – Gratuit (utlisable sur le territoire français
dans les statons partenaires)
• Remplacement perte ou vol de la carte HT –  Gratuit
• Frais de Geston carte HT – Gratuit (Opton : 5 € H.T. / Mois Fournitures fchier
informatque compatble excel  et/ou 5 € H.T. / mois Abonnement Geston en ligne)

g ) Ecole municipale de musique – Achat d’instruments et de matériel – Année 2018 –
Demande de subventon auprès du Conseil Départemental

La Ville propose l'acquisiton de matériel et d'instruments de musique pour son école
municipale en concordance avec le plan pluriannuel d'investssement établi. 
Les besoins ont été identfés pour l'année 2018-2019 et une consultaton a été lancée pour
procéder au choix. Le montant total de l'acquisiton de ces instruments est de  7406,63 € HT,
soit 8225,97€ TTC,
Ces achats pouvant bénéfcier d’une subventon accordée par le Conseil Départemental à
hauteur de 50 % du prix total HT plafonnée à 9.000 € HT, Monsieur le maire sollicite le
Conseil Départemental pour l’octroi d’une subventon de 3703,31 € HT

DELIBERATIONS

I.FINANCES

REMISE GRACIEUSE D'UN TITRE DE RECETTE SUR L'EXERCICE 2015

Le rapporteur expose : 

La commune a émis en 2016, un ttre de recetes à l'encontre d'un agent de la collectvité
pour un montant de 15 585,97 €. Ce ttre est référencé sous le numéro 1736 du Bordereau
153, pour un montant de 15 585,97 €. Cet agent ayant été radié des cadres de la foncton
publique depuis le 25 mars 2016. L'agent, n'étant plus en poste depuis cete date et étant
sans ressource puisque n'ayant pas bénéfcié des allocatons chômage, est dans
l'impossibilité de pouvoir honorer le paiement de ce ttre de recetes. 

Ce ttre a fait l'objet d'une demande de suspension auprès de Madame la Trésorière
municipale par courrier en date du 01 septembre 2017.
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Il est proposé d'octroyer une remise gracieuse de ce ttre. 

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, L 2121-
29, 

Vu le ttre de recetes n°1736, bordereau 153 émis le 7 janvier 2016 sur l'exercice budgétaire
2015 pour un montant de 15 585,97 €

Considérant que le conseil municipal est l'autorité compétente pour octroyer une remise
gracieuse de ce ttre

La commission patrimoine Administraton Générale emploi entendu le 17 avril 2018

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1 : d'octroyer une remise gracieuse du ttre de recetes n°1736, bordereau 153 émis
le 7 janvier 2016 sur l'exercice budgétaire 2015 pour un montant de 15 585,97 €

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

II.JURIDIQUE

ACQUISITION FONCIERE ZPENS – PARCELLES AT 33 45 46 47 57 59 127 - PROMESSE
D’ACHAT AVEC LA SAFER – AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre du projet d'aménagement de la vallée de l'Eau Blanche, la commune a obtenu
le 30 janvier 2006, la délégaton de l'exercice du droit de préempton appartenant au Conseil
Départemental de Gironde. Aussi, la Ville s'est lancée dans une démarche d'acquisitons
amiables des parcelles inscrites dans la Zone de Préempton au ttre des Espaces Naturels
Sensibles (ZPENS). 

Le Département a informé la Commune qu’une Déclaraton d’Intenton d’Aliéner avait été
déposée à la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE le 22 janvier 2018, donnant l’informaton que
Madame Carole BIANCHIN, propriétaire, procédait à la vente des parcelles cadastrées AT 33
45 46 47 57 59 et 127, pour une contenance totale de 6ha34a 97ca, moyennant le prix de
180 000 €, dont certaines, les parcelles AT 33 46 et 57 étaient incluses dans la Zone de
Préempton au ttre des Espaces Naturels et Sensibles (ZPENS), pour lesquelles la commune
dispose du droit de préempton, celui-ci lui ayant délégué par le Département comme dit ci-
dessus.
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La Commune a par la suite échangé avec la SAFER, afn de l’informer de l’opportunité au ttre
de la valorisaton du projet d’aménagement de la vallée de l’Eau Blanche, de pouvoir
acquérir l’ensemble des parcelles vendues par Mme BIANCHIN, pour une meilleure geston
au sein de la ZPENS.

Madame BIANCHIN ayant d’ores et déjà trouvé un acquéreur potentel pour cete opératon,
pour laquelle elle s’est engagée au travers d’un acte sous-seing privé, rappel étant ici fait
que ladite opératon comprend d’autres parcelles, pour lesquelles la commune ne dispose
pas du droit de préempton revenant alors à la SAFER, cete dernière a expliqué à la
Commune la démarche qu’il convient de suivre, afn de sécuriser l’opératon et de permetre
l’acquisiton de l’ensemble des parcelles.

Ainsi, la SAFER procédera dans un premier temps, à l’acquisiton de la totalité des parcelles,
pour dans un second temps, les rétrocéder à la Commune. Pour efectuer cete procédure, la
SAFER demande à la Commune de bien vouloir s’engager, sous la forme d’une promesse
d’achat, à l’acquisiton de l’ensemble des parcelles, au prix proposé de 180 000 €, majoré des
frais d’interventon et de geston de la SAFER.

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite promesse d’achat.

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

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

Vu l'artcle L2122-21 7°) du Code Général des Collectvités Territoriales,

Vu la délibératon du Conseil Général en date du 30 janvier 2006 relatve à la créaton d'une
zone de préempton au ttre des espaces naturels sensibles (ZPENS) sur la Commune de
Villenave d'Ornon,

Vu la copie de la DIA notfée au Département, le 22 janvier 2018,

Considérant que le prix de cete acquisiton, à hauteur de 180 000 €, pour laquelle l’avis des
Domaines sera sollicité, fait état d’un prix inférieur à 3 €/m², habituellement pratqué sur la
ZPENS,

Considérant que la commune souhaite faire l'acquisiton de ce terrain dans le cadre du
projet d'aménagement de la vallée de l'Eau Blanche,
Etant ici précisé que la Ville sollicitera des subventons pour cete acquisiton auprès des
acteurs insttutonnels que sont l'Agence de l'eau Adour Garonne et le Conseil
Départemental de la Gironde.

La commission Administraton Générale entendue le  17 avril 2018,

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er :



AUTORISE Monsieur le Maire à signer la promesse d’achat de l’ensemble des parcelles mises
en vente par Mme BIANCHIN, qui seront préemptées par la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE,
avec ladite SAFER, au prix proposé de 180 000 €, majoré des frais d’interventon et de
geston de cete dernière.

Artcle 2 :
Dit que les frais de notaire sont pris en charge par la commune

Artcle 3 :
Dit que les crédits sont ouverts au compte 2111

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

MISE A DISPOSITION LOCAL TECHNIQUE SERVICE TERRITORIAL 3 – CONVENTION AVEC
BORDEAUX METROPOLE - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Par conventon en date du 23 mai 2017 et son avenant du 2 octobre 2017, BORDEAUX
METROPOLE avait mis à dispositon de la commune de VILLENAVE D’ORNON, une parte des
locaux du Service Territorial 3, située 15 rue Yvon Mansencal à VILLENAVE D’ORNON, afn de
permetre à cete dernière d’installer son service Urbanisme, jusqu’à la date du 31 mars
2018.

La commune, ayant déjà procédé au déménagement du service urbanisme dans de
nouveaux locaux le 16 mars 2018, et restant dans le besoin d’un accès aux locaux
appartenant à BORDEAUX METROPOLE à des fns informatques, a sollicité le passage, dans
le local technique hébergeant les équipements informatques du réseau du service territorial
3, d’un jarretèrage passif entre les deux liens INOLIA, pour permetre le passage d'une
connexion internet.

BORDEAUX METROPOLE a consent à cete demande, au travers l’établissement d’une
conventon de mise à dispositon du local technique au sein desdits locaux, pour une durée
de 5 ans,  renouvelable par tacite reconducton pour la même durée, à compter du 1er avril
2018 jusqu’au 31 mars 2023, à ttre gratuit.

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal, d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite
conventon.

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 et
L. 2121-29
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Vu la conventon signée le 23 mai 2017 et son avenant en date du 2 octobre 2017 actant
d'une mise à dispositon des locaux jusqu'au 31 mars 2017

Vu le projet de conventon présenté par BORDEAUX METROPOLE annexé à la présente
délibératon,

Considérant que le réseau installé dans les locaux de Bordeaux Métropole permet de
connecter au réseau informatque de la ville des équipements communaux et plus
partculièrement la Maison des Arts Vivants, le gymnase Elisabeth Rifod et la crèche
Carrousel, 

Considérant que la conventon proposée par Bordeaux Métropole est conforme aux besoins
des équipements de la ville,  

La commission Patrimoine Administraton Générale et Emploi entendue le 17 avril 2018,

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er :
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec BORDEAUX METROPOLE, la conventon de mise à
dispositon du local technique au sein du service territorial 3, 15 rue Yvon Mansencal à
VILLENAVE D’ORNON, à compter du 1er avril 2018, à ttre gratuit, pour une durée de 5 ans,
renouvelable par tacite reconducton pour la même durée.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ











CONCOURS DE MAITRISE D'OEUVRE – CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE AU
SECTEUR SUD EST - ATTRIBUTION DU MARCHE - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Vu le Code Général des Collectvités Territoriales, 

Vu l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et le Décret 2016-3060 du 25 mars 2016 relatfs
aux marchés publics,

Vu les délibératons du conseil municipal en date du 4 avril 2017 et 26 septembre 2017
relatves à la passaton du concours de maîtrise d’œuvre pour la constructon d'un groupe
scolaire secteur sud est, 

Vu l'avis du jury de concours en date du 29 mars 2018, 

Vu la négociaton avec le cabinet VAZISTAS, lauréat du concours, 

Vu la Commission PAGE en date du 17 avril 2018,

Considérant qu'il revient à l'assemblée délibérante d'atribuer le marché de maîtrise
d’œuvre en procédure de concours, 

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

ATTRIBUE au cabinet VAZISTAS, mandataire du groupement avec les bureaux d'études LETS'S
GROW, BETEM AQUITAINE, EUGEE, EMACOUSTIC, CUISINORME le  marché de maîtrise
d’œuvre pour la constructon d'un groupe scolaire au secteur sud est pour un coût
prévisionnel des travaux de 4 166 666,67 € HT, représentant un marché de maîtrise d’œuvre
d'un montant forfaitaire provisoire de 387 500 € HT soit 465 000 € TTC (mission de base),
soit un taux de rémunératon de 9,3 % par rapport au coût des travaux ; et la mission OPC
pour un montant de 41 666,67 € HT soit 50 000 € TTC.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces du marché correspondant et tout document
relatf à ce marché. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant ultérieur avec le Cabinet VAZISTAS, en vue
d'ajuster les forfaits défnitfs de rémunératon du maître d’œuvre en foncton du coût
prévisionnel des travaux. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant ultérieur avec le Cabinet VAZISTAS en vue de
fxer le montant des travaux tel que résultant de l'ouverture des plis des marchés de travaux,
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AUTORISE le versement de la prime de 16 000 € HT à chacun des deux cabinets non
atributaires du marché de maîtrise d’œuvre, c'est-à-dire les cabinets MOON SAFARI
et SCHURDI LEVRAUD.
Pour l'atributaire du marché, la rémunératon du marché de maîtrise d’œuvre tent en
compte de la prime reçue pour sa partcipaton au concours. 

DIT que les crédits correspondants sont prévus au budget communal. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
III.ESPACE PUBLIC

LOTISSEMENT "LAENNEC TERREFORT" - RUE FRANCOIS DOUAT - PRISE EN CHARGE A TITRE
GRATUIT DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Le lotssement « LAENNEC TERREFORT » créé en 2014 est un ensemble immobilier situé à
VILLENAVE D’ORNON, rue François DOUAT.

La voirie de ce lotssement est composée des parcelles BK 401, BK 402, BK 403, BL 541 et BL
543.

Le réseau d’éclairage public se trouve sur l’ensemble des parcelles ci-dessous pour une
contenance totale de 32a, 77ca :

I.BK 401 pour une contenance de 19a, 37 ca
II.BK 402 pour une contenance de   2a, 27 ca
III.BK 403 pour une contenance de   2a, 26 ca
IV.BL 541 pour une contenance de   7a, 45 ca
V.BL 543 pour une contenance de   1a, 42 ca

Par le compte-rendu d’Assemblée Générale du 14 décembre 2017, le Syndicat de
Copropriété a sollicité la Commune de VILLENAVE D’ORNON pour la prise en charge, à ttre
gratuit, de l’entreten du réseau d’éclairage public de ce lotssement, qui comprend 15
points lumineux.

Pour des raisons de sécurité concernant la circulaton de cete voie, il conviendrait de
procéder à l’entreten de ce réseau d’éclairage public.

Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir accepter la reprise en geston
communale du réseau d’éclairage public du lotssement « LAENNEC TERREFORT », et de
metre également à la charge de la Commune les consommatons électriques aférentes.

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, L 2111-1
à L 2111-3 et L 2121-29,
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Vu le compte-rendu d’assemblée générale des copropriétaires du lotssement « LAENNEC
TERREFORT », propriétaire des parcelles BK 401, BK 402, BK 403, BL 541 et BL 543,
demandant la prise en charge, à ttre gratuit, de l’éclairage public par la Commune de
VILLENAVE D’ORNON.

Vu le plan de récolement,

Considérant que la rue François DOUAT ouverte au public, supporte des équipements
d’éclairage public,

Considérant que pour faire assurer la sécurité de la circulaton sur cete voie, il convient de
procéder à l’entreten du réseau d’éclairage public,

La Commission Patrimoine Administraton Générale Emploi entendue le 17 avril 2018,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE :

Artcle 1er :
De donner son accord pour la prise en charge par la Commune de VILLENAVE D’ORNON du
réseau et des équipements d’éclairage public du lotssement « LAENNEC TERREFORT » rue
François DOUAT.

Artcle 2 :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la prise en charge
du réseau d’éclairage public du lotssement « LAENNEC TERREFORT » rue François DOUAT.

Artcle 3 :
De dire que les dépenses correspondantes à l’entreten du patrimoine d’éclairage public et
les consommatons d’énergie seront prélevées sur les crédits prévus à cet efet, sur la ligne
budgétaire 814-60612 du Budget Communal.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ









DEPOT PERMIS DE CONSTRUIRE - PROJET DE CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE
DANS LE SECTEUR SUD-EST RUE FRANCOISE DOLTO - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La Commune de VILLENAVE D’ORNON connaît un accroissement de sa populaton depuis
quelques années. Les projectons pour les années à venir confrment la nécessité de
construire des équipements publics supplémentaires, et notamment un groupe scolaire de
13 classes dans le secteur Sud-Est de la Commune, afn de permetre l’accueil des enfants
dans les meilleures conditons possibles.

Afn d’augmenter la capacité d’accueil, dès la rentrée scolaire de septembre 2020, un groupe
scolaire sera construit en structure modulaire. Ce projet va nécessiter le dépôt d’un permis
de construire.

Ce projet sera composé de 13 classes en élémentaire et maternelle, et d’un accueil de loisirs
sans hébergement avec les locaux de restauraton.

A cet efet, la Commune de VILLENAVE D’ORNON a lancé un concours de maîtrise d’oeuvre
en date du 14 novembre 2017, afn de désigner une équipe de maître d’oeuvre chargée de
suivre la concepton du projet et les documents du permis de construire, mais également le
suivi de la réalisaton du bâtment.

Afn de permetre la constructon 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 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 L2121-
29, 

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

Vu le concours de maîtrise d’œuvre atribué à l’équipe VAZISTAS conformément au jury de
concours qui s’est tenu le jeudi 29 mars 2018,

Vu la délibératon du 24 avril 2018 portant atributon du concours de maîtrise d’œuvre à
l'équipe VAZISTAS

Considérant que la commune est autorisée à déposer un permis de construire sur les
parcelles AW392, 393, 395, 398 (en parte) dans l'atente de l'acte notarié de transfert de
propriété

La Commune Patrimoine, Administraton Générale, Emploi entendue le 17 avril 2018,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
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DECIDE :

Artcle 1er :
D’autoriser Monsieur le Maire à déposer le dossier de permis de construire relatf au projet
énuméré, à savoir la constructon d’un groupe scolaire de 13 classes en élémentaire et
maternelle, et d’un accueil de loisir sans hébergement avec les locaux de restauraton rue
Françoise DOLTO.

Artcle 2 :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatf au permis de construire relatf
à ce projet.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





IV.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.

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 CASALA-TROUSSILH  pour une aide de la ville d’un montant de 518,86 euros pour les
travaux suivants :
- Isolaton des murs extérieurs
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- Pose d’une ITE sur les murs non mitoyens

M. et Mme COLIN pour une aide de la ville d’un montant de 285,66 euros pour les travaux
suivants :
- Créaton d’une douche italienne

Mme PIGNERES pour une aide de la ville d’un montant de 1000 euros pour les travaux
suivants :
- pose d’une nouvelle chaudière
- isolaton des combles
- pose de nouvelles fenêtres et de volets

M. et Mme MAROUF pour une aide de la ville d’un montant de 849,14 euros pour les travaux
suivants :
- isolaton des combles
- pose de nouvelles fenêtres, des volets et d’une VMC

Mme LANSAC pour une aide de la ville d’un montant de 1000 euros pour les travaux
suivants :
- isolaton des combles côté salon
- remplacement du vitrage des 2 portes
- changement des fenêtres façade avant et des volets

Considérant que lors des commissions locales d’amélioraton de l’habitat (CLAH) des 2 et 10
octobre et du 21 novembre 2017, ces dossiers ont reçu un avis favorable qui ateste du
montant et des subventons suivants pour:

Mme CASALA-TROUSSILH :
ANAH : 6226,36 euros
Bordeaux Métropole : 500,00 euros
CNRACL : 2961,60 euros

M. et Mme COLIN :
ANAH : 2856,56 euros
Bordeaux Métropole : 1142,62 euros
CARSAT : 1999,59 euros

Mme PIGNERES :
ANAH : 12000,00 euros
Bordeaux Métropole : 1223,75 euros

M. et Mme MAROUF :
ANAH : 10189,69 euros
Bordeaux Métropole : 1745,12 euros

Mme LANSAC :
ANAH : 12 000,00 euros
Bordeaux Métropole : 1045,84 euros
CARSAT : 3500,00 euros 
 
La commission Patrimoine Administraton générale Emploi entendue le 17 avril 2018,



Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 

DECIDE

Artcle 1 : d'autoriser M. Le Maire à verser les subventons à

- Mme CASALA-TROUSSILH pour 518,86 €
- M. et Mme COLIN pour 285,66 €
- Mme PIGNERES pour 1 000 €
- M. et Mme MAROUF pour 849,14 €
- Mme LANSAC pour 1 000 €

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
V.ESPACE PUBLIC

MAINTIEN DE L' EXTINCTION NOCTURNE DE L' ÉCLAIRAGE PUBLIC - APPROBATION

Le rapporteur expose :

La défense de l’environnement, tout autant que la préservaton des budgets publics, sont
deux sujets auxquels les citoyens doivent être étroitement associés, l’un et l’autre ayant une
infuence majeure sur leur vie quotdienne.

Dans ce cadre, une réfexion a été engagée par le Conseil Local de Développement de
Villenave d’Ornon sur la pertnence de procéder à une extncton nocturne de l'éclairage
public.  Outre la réducton des dépenses d'électricité, cete acton, impulsée aussi dans le
cadre de l'agenda 21, contribuerait à la préservaton de l'environnement par la limitaton des
émissions de gaz à efets de serre et la lute contre la polluton lumineuse.

Il appartent au Maire, au ttre de ses pouvoirs de police, de défnir les modalités de
fonctonnement de l'éclairage public. A ce ttre, il dispose en partculier de la faculté de
prendre des mesures de limitaton du fonctonnement, compatbles avec l’usage de la voirie,
le bon écoulement du trafc, et la protecton des biens et des personnes.

Les premières expériences conduites dans d’autres communes ont démontré que
l’extncton nocturne de l’éclairage public :

-n’avait pas d’incidence en termes de sécurité
-avait une incidence positve évidente en matère d’économies budgétaires.

L’éclairage public Villenavais, composé de 5 174 points lumineux, représentait 45 % de la
facture d’énergie de la commune en 2016.
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Le montant de l'économie réalisée avec la mise en place de la coupure nocturne de
l'éclairage est estmé à 180.000 € TTC par an sur une facture totale de 446 000 € TTC en
2016, soit  une économie potentelle d’environ 40%. Par ailleurs, une économie potentelle
sur le futur contrat d’entreten est estmée à 20 000 € TTC par an.

Le 28 novembre 2017, le conseil municipal a voté une délibératon expérimentant
l‘extncton de l'éclairage public de 1h30 à 5h30, à compter du 1er février 2018 pour une
période de trois mois.

En parallèle, du 15 Mars au 15 avril, les Villenavais ont eu la possibilité d’exprimer leur
souhait que cete mesure d’extncton soit pérennisée au-delà du 30 avril ou interrompue.

Les résultats constatés sont les suivants : 
- Oui à l’extncton – 596 votes (56%)
- Non à l’extncton – 459 votes (43,1%)
- Sans avis – 9 votes (0,8%)

Par ailleurs, sur l’ensemble des votants, 832 ont indiqué avoir remarqué que l’éclairage était
éteint de nuit, et 232  indiquant ne pas l’avoir remarqué.

La commune n'a, durant cete période, reçu aucune plainte, ni recensé d'accidents pouvant
être mis en relaton avec cete extncton. De leur côté, les services de police municipale
n'ont pas constaté d'augmentaton des cambriolages dont la quasi-totalité ont eu lieu de
jour.

Sur la base des divers constats qui précédent, il est donc proposé au conseil municipal
d'approuver défnitvement l'extncton de l’éclairage public entre 1h30 et 5h30 à compter
du 1er mai 2018

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 les artcles L 2212-1 et L
2212-2 relatfs à la police municipale dont l’objet est d’assurer le bon ordre, la sécurité et la
salubrité publique et notamment l’alinéa dans sa parte relatve à l’éclairage,

Vu le Code Civil, Vu le Code de la Route, Vu le Code Rural, Vu le Code de l’Environnement, les
artcles L 583-1 et R 583-2 relatf à l’aménagement et la mise en valeur des sites et du
patrimoine et l’artcle R 111-1 du Code de la Voirie qui requiert et vise plus spécifquement la
signalisaton, la protecton des usagers, l’exploitaton des voies du domaine public router,

Vu le Code Pénal l'artcle 121-3 qui spécife qu'il n'y a pas de mise en danger délibérée de la
personne d’autrui si tout est fait pour prévenir,

Vu le code de l'Environnement Artcle L583-1,

Vu la Loi n°2009-967 du 03 août 2009 concernant la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement et notamment son artcle 41,

Vu la délibératon du conseil municipal en date du 28 novembre 2017 portant
expérimentaton de l'extncton de l'éclairage public,



Considérant la nécessité de luter contre les émissions de gaz à efet de serre, d’engager des
actons volontaires en faveur des économies d’énergies et de la maîtrise des dépenses
d’électricité et considérant qu’à certaines heures ou certains endroits l’allumage de
l’éclairage public ne consttue pas une nécessité absolue,

Considérant la nécessité de prévenir et limiter les nuisances aux personnes et à
l'environnement,

Considérant l'étude réalisée sur l'économie d'énergie engendrée par la coupure nocturne de
l’éclairage public et le gain fnancier prévisionnel annuel pour la commune,

Considérant que les instances de concertaton de la Commune : Conseil Local de
Développement, Conseil des Sages, Conseils de Quarters, ont rendu un avis favorable à
l'extncton de l'éclairage public,

Considérant que le mainten de l'extncton de l'éclairage public était conditonné à
l'adhésion des villenavais,

Considérant que le sondage lancé auprès des villenavaises et des villenavais, clôturé au 15
avril 2018, a rendu un avis favorable à l'extncton défnitve de l'éclairage public,

La Commission Patrimoine, Administraton Générale et Emploi entendue le 17 avril 2018,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE :

Artcle 1er : à compter du 1er mai 2018 l’éclairage public sera totalement interrompu de
1h30 (horaire du dernier tram de la ligne C) à 5h30 (Horaire du 1er tram de la ligne C) sur
l’ensemble de la commune à l'excepton du 14 juillet et du 31 décembre de chaque année.

Artcle 2 : des panneaux d’informatons sont installés aux entrées de la Commune pour
signaler à la populaton les horaires d’extncton de l’éclairage public.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
1 ABSTENTION : M. BOUILLOT

VI.POLITIQUE DE LA VILLE

ASSOCIATION "PORTES DU SUD" PLIE (PLAN LOCAL POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI) -
PARTICIPATION DE LA VILLE DE VILLENAVE D'ORNON - AVANCE DE TRESORERIE
REMBOURSABLE DES FONDS FSE

Le rapporteur expose : 
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En 2006, la ville de Villenave d’Ornon a fondé avec les communes de Gradignan et Talence,
l'associaton Portes du Sud dont l'objet principal est la mise en œuvre, le fonctonnement et
la geston d'un « Plan Local pour l'Inserton et l'Emploi ». Le protocole d'accord 2015/2019,
signé le 16 décembre 2014 entre les communes de Gradignan, Talence et Villenave d’Ornon
fxe la partcipaton fnancière à 1 € par habitant en foncton de la populaton DGF.

Le règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 du Parlement Européen et du Conseil,
portant dispositons communes relatves au Fonds européen de développement régional, au
Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les afaires maritmes et la pêche, et
abrogeant le règlement (CE) 1083/2006 du Conseil, prévoit au chapitre II artcle 123
paragraphe 7, que « l'État membre ou l'autorité de geston peut confer la geston d'une
parte d'un programme opératonnel à un organisme intermédiaire par un accord écrit entre
l'organisme intermédiaire et l'État membre ou l'autorité de geston (dénommée "subventon
globale"). L'Organisme Intermédiaire (OI) présente des garantes de solvabilité et de
compétence dans le domaine concerné ainsi qu'en matère de geston administratve et
fnancière,

La bonne geston fnancière induit une trésorerie en capacité d’assumer le décalage
important entre le paiement des actons mobilisées au ttre du FSE et le remboursement du
FSE par l’OI PGFE INTERPLIE. Depuis 2015, l’OI enregistre une baisse des avances FSE
accordées par la DIRECCTE, Service de L'Etat: (10 % du FSE, octroyé pour la période
2015/2017 versé en 2 fois). Auparavant 30 % du FSE était octroyé pour 3 ans et versé en une
seule fois. Cete baisse des avances à l’OI impacte directement les échéances et les
montants, non défnis à ce jour, versés à l’associaton Portes du Sud, structure juridique
porteuse du PLIE Portes du Sud. De plus, depuis 2017, suite à la mise en place de la Nouvelle
Région, des décalages importants de trésorerie sont également annoncés. Enfn,
l'associaton bénéfciant d'un fnancement pour un de ses salariés en contrat aidé, la
potentelle suppression de cete aide va également venir impacter la trésorerie de
l'associaton.

Par délibératon en date du 4 avril 2017, le Conseil Municipal a consent une avance de
trésorerie de 25 000 € à l'associaton "Portes du Sud", structure juridique porteuse du
dispositf PLIE Portes du Sud, ayant fait l'objet de la signature d'une conventon de prêt sans
intérêt. L'associaton s'est engagée, conformément à l'artcle 4, à rembourser la ville de
Villenave d'Ornon au plus tard le 31 mars 2018.
L’associaton « Portes du Sud » n’a pas la capacité fnancière permetant l’avance des fonds
FSE, il est demandé aux trois communes d’octroyer un nouveau prêt sans intérêt consttuant
une avance de trésorerie s’élevant à 129 000 €, soit une avance de 43 000 € par commune.
L’associaton s’engage à procéder au remboursement des 25 000 € avant le versement de
cete nouvelle avance de 43 000 €. Ce nouveau prêt sans intérêt sera remboursable dès que
le versement du FSE et des autres fnanceurs permetront une autonomie fnancière
sufsante pour le bon fonctonnement du PLIE, et au plus tard le 31 mars 2019.

Une décision du Tribunal Administratf de Lyon en date du 21 avril 1983 admet que les
communes peuvent consentr à une associaton une subventon ou une avance de trésorerie,
non rémunérée par un intérêt, dès lors que celle-ci a pour objet de favoriser le
développement économique,

Etant admis que les PLIE entrent dans le champ du développement économique,



Il est proposé de consentr une avance de trésorerie d'un montant de 43 000 € à l'associaton
"Portes du Sud",

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 5 novembre 2010, le Conseil d’Administraton de l’associaton Portes
du Sud a validé l’adhésion depuis 2011 à l’organisme intermédiaire « PGFE INTERPLIE »
(Plateforme de Geston des Fonds Européens), qui assure les tâches de geston du FSE, de
suivi et de contrôle pour l’ensemble des 4 membres du regroupement (Associaton Portes du
Sud, Associaton PLIE des Sources, Associaton pour l’Emploi en Haut Périgord et Associaton
pour le Développement des Stratégie d’Inserton de Technowest). La PGFE INTERPLIE est
désignée comme organisme intermédiaire et doit satsfaire à l’ensemble de ces critères,

Vu la délibératon du 4 avril 2017 par laquelle le Conseil Municipal a consent une avance de
trésorerie de 25 000 € à l'associaton "Portes du Sud", structure juridique porteuse du
dispositf PLIE Portes du Sud, ayant fait l'objet de la signature d'une conventon de prêt sans
intérêt. L'associaton s'est engagée, conformément à l'artcle 4, à rembourser la ville de
Villenave d'Ornon au plus tard le 31 mars 2018,

Vu la délibératon en date du 27 mars 2018 par laquelle le Conseil Municipal a décidé de
signer une conventon de partenariat fnancier pour l'année 2018, avec l'associaton "PORTES
DU SUD",

Vu la décision du Tribunal Administratf de Lyon en date du 21 avril 1983 qui admet que les
communes peuvent consentr à une associaton une subventon ou une avance de trésorerie,
non rémunérée par un intérêt, dès lors que celle-ci a pour objet de favoriser le
développement économique,

Considérant que l’associaton « Portes du Sud » n’a pas la capacité fnancière permetant
l’avance des fonds FSE, il est demandé aux trois communes d’octroyer un prêt sans intérêt
consttuant une avance de trésorerie s’élevant à cent vingt-neuf mille euros, soit une avance
de quarante-trois mille  euros par commune.  Ce nouveau prêt sans intérêt sera
remboursable au plus tard le 31 mai 2019 dès que le versement du FSE permetra une
autonomie fnancière sufsante pour le bon fonctonnement du PLIE,

La commission Patrimoine Administraton Générale Emploi entendue le 20 mars 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE
Artcle 1er :
De consentr à une avance de trésorerie d'un montant de 43 000 € à l'associaton "Portes du
Sud",

Artcle 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la conventon de prêt sans intérêt avec l'associaton
"Portes du Sud".



Artcle 3  :
DIT que les dépenses correspondantes seront prélevées sur la ligne budgétaire 01 - 274 du
budget primitf 2018.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ







CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE POLE EMPLOI ET LA VILLE DE VILLENAVE D'ORNON -
AUTORISATION - SIGNATURE

Le rapporteur expose : 

Le 7 novembre 2007, la Ville a créé le service Emploi. En avril 2008, une conventon de
partenariat avec l'agence de l'ANPE de Villenave d'Ornon a été signée. Suite à la fusion entre
l'ANPE et les ASSEDIC, le 19 décembre 2008, l'établissement public a été renommé PÔLE
EMPLOI.

Après une période transitoire et la restructuraton des agences de Pôle Emploi sur le bassin
Bordeaux Sud, l'agence de Villenave d'Ornon est devenue depuis 2015 le site de référence
des communes de Talence, Gradignan et Villenave d'Ornon.

Durant les travaux, une conventon de mise à dispositon de locaux a permis à Pôle Emploi
de maintenir un service de proximité pour les villenavais, sur le site du Domaine Jacques
Brel, au sein du Service Emploi.

Ces permanences ont pris fn à l'ouverture de la nouvelle agence, en mars 2015.

Par délibératon en date du 29 mars 2016, dans ce contexte de nouvelle organisaton des
agences de Pôle Emploi, la commune a signé une conventon de partenariat ainsi que la
conventon de mise à dispositon du logiciel OPUS. Ces conventons déterminent les
modalités de collaboraton entre l'agence Pôle Emploi de Villenave d'Ornon et la Ville afn
d'améliorer les services rendus aux demandeurs d'emploi domiciliés sur la commune.

Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter le renouvellement de la
conventon afn d'assurer ce partenariat. Cete conventon sera efectve pour une durée
d'un an.

Par ailleurs, Pôle Emploi metra à dispositon de la Ville un outl informatque dénommé
"OPUS" permetant, via internet, de faciliter les recherches d'emploi avec pour objectfs de :

- Mieux mobiliser les ofres d'emploi au proft des personnes à la recherche d'un emploi, en
partculier par une possibilité d'accès aux ofres sur les contrats aidés,
- Permetre à la Ville de proposer des ofres ciblées les plus adaptées au public qu'il reçoit
et/ou accompagne,
- Permetre à la Ville de mieux renseigner et orienter ce public.  

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 le code du travail, notamment ses artcle L 5311-11 e suivants ; L 5312-1 et suivants, R
5312-1 et suivants ; R 5213-1 à R 5213-8,

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 26 février 2008, relatve à la signature
d'une conventon de partenariat entre l'ANPE et la Ville de Villenave d'Ornon,
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Vu les délibératons du Conseil d'Administraton de Pôle Emploi du 19 décembre 2008 relatf
à la créaton de Pôle Emploi,

Vu la délibératon du Conseil Municipal du 30 juin 2015 relatve à la signature de la
conventon cadre du contrat de ville de Bordeaux Métropole pour la période 2015-2020,

Vu la délibératon du Conseil Municipal du 29 mars 2016  relatve à la précédente conventon
de partenariat,

Considérant que la commune dispose depuis novembre 2007 d'un service municipal dédié à
l'emploi,

Considérant que cete structure, par la proximité de ses services sur le territoire communal,
complète l'ofre de services faite par Pôle Emploi, sis rue Saint-Jean, à Villenave d'Ornon,

Considérant que pour mieux ateindre cet objectf, la mutualisaton de moyens et une ofre
complémentaire de services est à organiser entre la Ville et Pôle Emploi,

Considérant la nécessité de renouveler cete conventon qui a pour objet de déterminer les
modalités de collaboraton entre l'agence Pôle Emploi de Villenave d'Ornon et la Ville afn
d'améliorer les services rendus aux demandeurs d'emploi domiciliés sur la commune,

Considérant que cete conventon de partenariat sera efectve pour une durée d'un an,

Considérant que le service Emploi optmisera la qualité de ce partenariat en utlisant le
logiciel OPUS mis à dispositon par Pôle Emploi,

L a Commission Patrimoine Administraton Générale Emploi (PAGE) entendue le 17 avril
2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE 
Artcle 1er :
D'adopter le renouvellement de la conventon de partenariat ainsi que la conventon de mis
à dispositon d'OPUS jointes en annexe à la présente délibératon.

Artcle 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la conventon de partenariat entre Pôle Emploi et la
Ville de Villenave d'Ornon.

Artcle 3 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la conventon de mise à dispositon d'OPUS entre Pôle
Emploi et la Ville de Villeanve d'Ornon.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





































VII.ANIMATIONS LOISIRS

SORTIE PECHE A ARCACHON - RETRAITES ET PRE-RETRAITES – ANNEE 2018- FIXATION
TARIFS

Le rapporteur expose : 

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 Pêche au Bassin d’Arcachon a été programmée le 24 mai 2018.

Le tarif de 48 euros par personne pour cete journée a été déterminé, incluant la locaton du
bateau, le matériel de pêche 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 :

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 Patrimoine, Administraton Générale et Emploi entendue le 17 avril 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er :
De fxer le tarif à 48 euros pour cete journée à Arcachon pour les seniors.

Artcle 2 :
Les recetes seront inscrites 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.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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GRILLADE - RETRAITES ET PRE-RETRAITES – ANNEE 2018- FIXATION TARIFS

Le rapporteur expose : 

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

Pour l'année 2018, une grillade a été programmée le 5 juin 2018 au centre de loisirs de
l'Espace d'Ornon.

Le tarif de 8,50 euros par personne pour cete journée a été déterminé, incluant les frais liés
à l’organisaton de cete grillade, notamment alimentaires.

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 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 grillade, soit 8,50 € par personne,

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

La Commission Patrimoine, Administraton Générale et Emploi entendue le 17 avril 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er :
De fxer le tarif pour cete journée grillade organisée pour les seniors à 8,50 € par personne

Artcle 2 :
D'inscrire les recetes 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 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

VIII.DIVERS

ATTRIBUTION DE BOURSES POUR LE PERMIS DE CONDUIRE - AUTORISATION - VERSEMENT 
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Le Rapporteur expose :

Par délibératon en date du 9 juillet 2010, le projet de bourse au permis de conduire a été
créé. Au travers de ce dispositf, la ville souhaite apporter son souten aux administrés,

La bourse consiste à atribuer une somme variable de 250 € à 1000 € directement versée à
l'auto école choisie en échange de travaux d'intérêts collectfs.

Les critères d'éligibilité sont les suivants :
- être villenavais,
- avoir réussi l'examen du code de la route
- ressources : portant sur les revenus personnels du candidat et/ou de sa situaton familiale
(le caractère non imposable du candidat ou de son foyer fscal sera privilégié),
- inserton : prenant en considératon le parcours du candidat, sa motvaton réelle,
l’appréciaton de la situaton sociale ainsi que la nécessité de l’obtenton du permis de
conduire,
- citoyen : tenant compte de l‘engagement du candidat à s’investr dans une actvité d'intérêt
collectf.
Un jury communal examine les candidatures à soumetre à l'avis du Conseil Municipal. Il est
composé comme suit :
- 5 élus municipaux 
- 3 fonctonnaires municipaux 
- 2 personnes qualifées

Un jury d'atributon s'est tenu le 3 avril pour étudier une bourse aux 2 candidats présentés.
Il sera demandé au conseil municipal d'accepter de verser une bourse aux 2 candidats dont
les dossiers ont été présentés le 3 avril

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

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 9 juillet 2010 adoptant le lancement du
dispositf «Bourse pour l'obtenton du permis de conduire», et désignant un jury chargé
d'examiner les candidatures à ce dispositf d'aide individuelle,

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 31 mai 2011 relatve aux nouvelles
modalités du dispositf « Bourse pour l'obtenton du permis de conduire », 

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 27 mars 2012 relatve à la modifcaton du
dispositf « Bourse pour l'obtenton du permis de conduire »,

Considérant que l'obtenton du permis de conduire est un outl permetant l'accès à la
formaton et à l'emploi,

Considérant que l'obtenton du permis de conduire nécessite la mobilisaton de moyens
fnanciers qui représentent dans certains cas un obstacle pour les bénéfciaires ou leurs
familles,

Considérant que le dispositf, dont la fnalité essentelle est l'autonomie de la personne
(inserton professionnelle, qualifcaton, accès à l'emploi saisonnier), doit bénéfcier en



priorité, pour le niveau d'aide le plus important, aux candidats dont le niveau de ressources
(personnel ou familial) est le plus bas,

Considérant le souhait de la Ville d'apporter son souten aux personnes engagées dans la
démarche d'obtenton du permis B,

Considérant que l'acton consiste à atribuer une bourse d'un montant de 250 € à 1 000 € par
demandeur, versée directement à l'école de conduite choisie par lui, en contreparte d'un
travail d'intérêt collectf de 10 heures à 40 heures au sein des services de la collectvité ou
d'associatons villenavaises d'utlité sociale agréées par la Ville, ceci sur une durée maximum
de 6 mois, sans que chaque période ne soit inférieure à la demi-journée (soit 3h30
minimum),

Considérant qu'un partenariat est envisagé avec les écoles de conduite volontaires de la
commune pour faciliter l'accès des bénéfciaires à la préparaton et au passage de l'examen
pratque de permis de conduire,

Considérant que les décisions du jury s'appuient sur les critères suivants :
I.Les ressources : portant sur les revenus personnels du candidat et/ou de sa situaton
familiale (le caractère non imposable du candidat ou de son foyer fscal sera privilégié),
II.L'inserton : prenant en considératon le parcours du candidat, sa motvaton réelle,
l’appréciaton de la situaton sociale ainsi que la nécessité de l’obtenton du permis de
conduire,

• La citoyenneté : tenant compte de l‘engagement du candidat à s’investr dans une
actvité d'intérêt collectf.

Considérant que la bourse ne pourra être versée au delà d'un an à compter de la date de
délibératon d'atributon, 

Précisant que ces critères ont été portés à la connaissance de l'ensemble des candidats lors
de leur inscripton.

Considérant que le jury a examiné et validé les candidatures lors de la réunion du 3 avril
2018

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Artcle 1 : d'autoriser Monsieur le Maire à atribuer une bourse aux candidats désignés

Artcle 2 : cete bourse sera versée directement à l'école de conduite villenavaise choisie par
le bénéfciaire                                                                                                                       

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ






