
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 29 mai 2018

L'an deux mille dix huit, le vingt neuf mai à 18 heures 30,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date
du 23 mai 2018, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de M.
Patrick PUJOL, en vertu de l'artcle 2133-17du Code Général des Collectvités Territoriales,

ETAIENT PRESENTS :

M. PUJOL Patrick, M. POIGNONEC Michel, Mme CARAVACA Béatrice, M. GUICHEBAROU
Jean-Claude, Mme DUPOUY Béatrice, M. RAYNAUD Joël, Mme KAMMLER Christne, M.
VERGE Jean, Mme DULUCQ Nadine, M. PUJOL Olivier, Mme BOY Agnès, M. KLEINHENTZ
Marc, M. DEBUC Bernard, M. BOURHIS Christan, Mme LEMAIRE Anne-Marie, Mme CROZE
Denise, Mme REYNIER Bernadete, M. TRUPTIL Rémy, M. HUET Yannick, Mme DAUBA
Isabelle, M. XAVIER Georges, Mme DUGAD Jessy, M. GOURD Alexandre, Mme LEGRIX Marie,
Mme JARDINÉ Martne, M. MICHIELS Alain, Mme JEAN-MARIE Michele, Mme ANFRAY
Stéphanie, M. BOUILLOT Patrick

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- Mme BONNEFOY Christne donne pouvoir à Mme CROZE Denise
- M. TIDOUAN Jean-François donne pouvoir à Mme REYNIER Bernadete
- Mme TROTTIER Brigite donne pouvoir à Mme DUGAD Jessy
- M. HOSY Eric donne pouvoir à M. RAYNAUD Joël
- Mme ARROUAYS Maïtena donne pouvoir à M. GOURD Alexandre
- M. DUVERGER Timothée donne pouvoir à Mme JARDINÉ Martne

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

- Mme CROZE Denise

Le compte-rendu de la séance du 24 avril 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) Décision d’ester en justce – Référé d’expulsion – SAS NOVALTESS – Occupant sans droit
de la pépinière d’entreprises

Monsieur le Maire a décidé de saisir le Tribunal Administratf de Bordeaux d’un référé pour
obtenir l’expulsion de la société NOVALTESS, occupant sans droit ni ttre d’un local de la
pépinière d’entreprises.

b) Acceptaton indemnités sinistres 1er trimestre 2018

Monsieur le Maire a accepté les indemnités proposées par les compagnies d'assurance
SMACL, GROUPAMA, ALLIANZ, directement auprès des ters identfés mais dont la franchise
était supérieure au montant des réparatons ou non compris dans le contrat (auto-
assurance) pour les sinistres remboursés sur le 1er trimestre 2018.

Nature du sinistre Date de
règlement

Indemnité proposée par les
assureurs ou directement par

les ters

Dégâts des eaux – Stade Trigan 11/01/18 3 177,71 € TTC

Dégâts des eaux – Stade Trigan 11/01/18      41,42 € TTC

Portail endommagé par un véhicule 29/01/18    272,01 € TTC

Accrochage véhicule 29/01/18    252,00 € TTC

Expulsion gens du voyage  Parc Torres
Vedras

07/02/18    252,70 € TTC

Clôture endommagée par un véhicule 12/03/18 1 135,34 € TTC

Accident entre un agent et un véhicule 12/03/18    514,64 € TTC

c) Décision d’ester en justce – Rejet de recours gracieux contre l’arrêté ne reconnaissant pas
l’état de catastrophe naturelle

Monsieur le Maire a décidé de solliciter l’annulaton de la décision implicite de rejet de
retrait de l’arrêté du 27 septembre 2017 ne reconnaissant pas à la commune l’état de
catastrophe naturelle résultant de mouvements de terrain diférentels consécutfs à la
sécheresse et à la réhydrataton des sols, ainsi que l’annulaton dudit arrêté dans un souci de
défense des intérêts des administrés.

d) Appel d'ofres 16-052 – Fourniture de denrées alimentaires  - Avenant 1 aux lots 2,16 et
23 – Avenant 1 aux lots 2,10,14,16,18,23

Monsieur le Maire a signé 

L 'avenant 1 aux lots 2, 16,et 23  du marché entre les sociétés DAVIGEL et BRAKE en vue de
l'absorpton de la société DAVIGEL par la société BRAKE à compter du 30 avril 2018

L'avenant 1 aux lots 2,10,14,16,18 et 23 du marché avec la société SYSCO FRANCE (8 rue
Jean Antoine de Baif – 75 013 PARIS), nouvelle dénominaton nouveau siège social de la



société BRAKE FRANCE (Parc du Puy d'Or,140 allée des Frênes, 69 760 LIMONEST). Les autres
clauses des marchés demeurent inchangées.

e) marché adapté 18-004 – Netoyage du linge du centre de vacances le cabrit à Luz Saint
Sauveur – Signature du marché

Monsieur le Maire a signé le marché avec le complexe ESAT – ADAPEI 65 ( 2 bis avenue Jean
Prat – 65 100 LOURDES) au regard des prix unitaires du bordereau de prix joint à l'acte
d'engagement. Les marchés sont conclus pour une durée de an renouvelable dans la limite
de quatre ans.

f) Marché adapté 18-007 – Achat de livres et manuels scolaires – Accord cadre mono
atributaire – Signature du marché

Monsieur le Maire a signé le marché avec la société MOLLAT– 15 rue Vital Carles – 33 080
BORDEAUX au regard des remises suivantes : 
- 25 % sur les manuels scolaires, fchiers et guides pédagogiques
- 9% et 25 % sur le matériel pédagogique tels que les photofches, les clés usb, les CD, CD
ROM, les DVD, les posters, les frises chronologiques,
- 9% sur les ouvrages non scolaires (dictonnaires, atlas, romans, albums)
- 9 % sur les ouvrages des éditons MDI, Jocatop, Planete des Alphas et Accès
- 0% sur les ouvrages numériques
Le marché est conclu pour une durée de an renouvelable dans la limite de 4 ans.

g) Décision d’ester en justce – Référé mesures utles – Expulsion – Parc Torres Vedras

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON
devant le Tribunal Administratf de Bordeaux pour obtenir l'expulsion d'occupants illégaux
du domaine public au parc Torres Vedras. 

DELIBERATIONS

I.POLITIQUE DE LA VILLE

CONTRAT DE CO-DÉVELOPPEMENT ENTRE BORDEAUX METROPOLE ET LA VILLE DE
VILLENAVE D'ORNON - VALIDATION DU CONTRAT 4EME GÉNÉRATION 2018 - 2020 -
AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Le 1er janvier 2015, la Communauté Urbaine de Bordeaux est devenue Bordeaux Métropole, en
applicaton de la Loi de Modernisaton de l'acton publique territoriale et d'afrmaton des
métropoles dite « Loi Maptam » en date du 27 janvier 2014.

Dans ce cadre, Bordeaux Métropole a élargi ses compétences et notamment en matère de
développement économique, de contributon à la transformaton énergétque, de politque de la ville
et de lute contre les inondatons.
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La quatrième génératon de contrat de co-développement, 2018-2020, s'inscrit dans la contnuité du
contrat 2015-2017 et confrme le rôle et l'utlité de ces contrats comme outls structurant, fxant la
feuille de route opératonnelle sur le territoire.

Dans un contexte fnancier toujours contraint, un réel efort de priorisaton et de fabilisaton des
engagements a été réalisé pour s'approcher au mieux du cadrage fnancier fxé par Bordeaux
Métropole. Des alternatves économiquement viables ont pu être trouvées afn de prendre en
compte, au mieux, les préoccupatons communales.

Les contrats de co-developpement 2018-2020 de Bordeaux Métropole représenteront des
engagements nouveaux à hauteur de 78,1 M€. Comme les 3 précédentes génératons, les actons
sont ratachées à l'un des trois niveaux d'enjeu : métropolitain (ensemble de la Métropole),
intercommunal (plusieurs communes de la Métropole) ou communal (uniquement sur la commune).
La répartton s'est faite comme suit :
- 44% des fches ont un enjeu métropolitain
- 34% des fches ont un enjeu communal 
- 22% des fches ont un enjeu intercommunal

Des réunions de négociaton et d’arbitrage ont été réalisées avec chacune des 28 communes depuis
avril 2017 afn de défnir les actons prioritaires défnies par la Métropole et les communes. 

Ainsi, le contrat de co-développement 2018-2020 de la commune de Villenave d'Ornon se décline en
29 fches, dont le détail est présenté en annexe.

Considérant les précisions suivantes :
- Fiche acton n°19 : Chemin des Orphelins
La requalifcaton de la voie se poursuit jusqu'à la Route de Toulouse. La Ville validera l'avant projet
défnitf sur la durée du contrat. L’objectf est une livraison des travaux dans le même délai que le
projet BAHIA (2022).
- Fiche acton n° 13 - Quarter Leyran - Créaton de voirie
La totalité des travaux doit être réalisée sur la durée du contrat 2018-2020 et achevée pour 2020. La
créaton de cete nouvelle voie permetra de désengorger le chemin de Leyran, très impacté par le
trafc de poids lourds.
- Fiche acton n° 12 - Rue Ramadier
Les études préliminaires et réglementaires devront être conduites dans des délais appropriés au
projet d' agrandissement de l’entreprise Le Bihan
- Fiche acton n° 3 - Aménagement du pôle intermodal de la halte Villenave d'Ornon

Les études et l'avant projet devront être réalisés rapidement afn de trouver une soluton rapide pour
pallier l'évoluton démographique grandissante du secteur Sud-Est et ofrir une alternatve de
déplacement performant vers Bordeaux.
 
Il est rappelé que le contrat consttue un engagement de Bordeaux Métropole à réaliser les actons
ou études y fgurant, la commune s'engageant quant à elle sur certaines actons complémentaires
relevant de ses propres compétences.

Il sera demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer avec Bordeaux
Métropole le contrat de co-developpement 4eme génératon 2018-2020

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 métropolitain en date du 28 avril 2018 autorisant le Président de
Bordeaux métropole à signer les contrats de co-développement avec chacune des 28 communes de
Bordeaux Métropole,



Vu le courrier de Bordeaux Métropole en date du 10 avril 2018 prenant en compte les observatons
faites suite à la réunion de négciaton du contrat de co-developpement 2018-2020 du 31 janvier 2018

Considérant que l'accent doit être mis sur la réalisaton complète des études de la requalifcaton du
chemin des Orphelins,  de l'étude du pôle intermodal, ainsi que des projets relatfs à la rue Ramadier
et aux bassins de rétenton (Nouhaux, Finances et Mousson) afn que ces actons soient réalisées sur
la durée du contrat 2018-2020

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Artcle 1 : 
D'approuver le contrat et sa déclinaison opératonnelle, en 29 fches actons.

Artcle 2 : 
D'autoriser M. le Maire à signer ce contrat avec le Président de Bordeaux Métropole.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

II.DIRECTION GÉNÉRALE

POLITIQUE TARIFAIRE- REFONTE DES TARIFS DES ACTIVITES DE LOISIRS- APPROBATION 

Le rapporteur expose : 

La situaton fnancière des collectvités locales tend à se dégrader sous la pression des contraintes
externes importantes et des baisses drastques des dotatons étatques. 

Dans ce cadre, la Ville de Villenave d’Ornon, largement impactée doit réféchir et trouver de
nouvelles ressources, notamment par le biais des recetes. Aussi, il apparaît nécessaire de revoir la
politque tarifaire des actvités de loisirs, non obligatoires, proposées par la Ville, à savoir piscine,
écoles municipales d’enseignement artstque (musique, danse, théâtre), saison culturelle,
animatons loisirs-Cabrit et école de langues.

Cete politque tarifaire est guidée par les objectfs généraux suivants : 
- diminuer les défcits structurels des équipements et services de loisirs. 
- demander une partcipaton plus importante de l’utlisateur au lieu du contribuable et réféchir
cete partcipaton en prenant en compte dans la réfexion le coût global du service
- améliorer la justce sociale en metant en place de quotents familiaux pour les écoles et
l'enseignement artstque
- rester dans des tarifcatons acceptables en comparaison des tarifs existants dans d’autres
structures similaires, qu’elles soient municipales ou associatves et en foncton du coût et la qualité
de la prestaton.
- maintenir une partcipaton de la ville importante par rapport au coût global de la prestaton
- augmenter la partcipaton des résidents hors commune

Plus spécifquement, pour la piscine municipale, les actvités contnuent de recueillir un franc succès



comme en témoigne l’évoluton de ces recetes. Cependant, même si cet établissement a réduit
également ses coûts de fonctonnement et son défcit en passant de 848K€ en 2009 à 558K€ en 2016,
il convient d’ajuster les tarifs en partant des  objectfs spécifques suivants  :
- Revaloriser le tarif entrée simple villenavais en restant dans la tranche basse par rapport aux autres
communes en réévaluant de façon plus importante le tarif hors-villenavais. Ce tarif entrée simple
étant le point de départ de l’ensemble des tarifs baignade selon des règles de calcul précisément
défnies
- Diversifer les modes de souscripton pour répondre au mieux aux diférentes pratques et souhaits
exprimés par les usagers et créer de nouveaux tarifs en foncton des besoins voire les regrouper
quand cela est possible
- Metre en place un nouveau mode de paiement par prélèvement bancaire. 
- Metre en place une contributon aux frais de fonctonnement des clubs conventonnés en tant que
partenaires fxée à 0,50€ par entrée. 
- Créer des tarifs pour des utlisatons  pour actvités commerciales concurrentelles ainsi que des
redevances pour occupaton du domaine public sur des  prestatons d’animatons spécifques

Pour les écoles d’enseignement artstque (musique, danse, théâtre), les objectfs spécifques sont
les suivants : 
- la mise en place d'un quotent familial afn de favoriser l'accès à la culture et favoriser l’équité
- l’amélioraton de la lisibilité tarifaire au service de l’amélioraton de l’enseignement en proposant
dans un seul et même tarif  l’enseignement d’un instrument, la formaton musicale et la pratque
collectve, comme pratqué dans les autres écoles.
- une tarifcaton distnguant des tarifs "enfants" (-18 ans, voir – 16 ans pour le théâtre), « étudiants »
(18-25 ans bénéfciaires du statut) et "adulte"
- l’applicaton d’un abatement de 25 % pour un éventuel 2ème cours/discipline/heure pour le même
élève dans la même école et pour les 2ème élèves et plus au sein d’une même famille

Pour les spectacles de la saison culturelle, il est proposé de réorganiser les tarifs selon six catégories
répondant aux caractéristques suivantes :
- revaloriser les tarifs réduits de catégorie A correspondant aux têtes d'afche de 16 à 18 € et de
catégorie B de 7 à 10 €,
- intégrer au sein de la catégorie C, dédiée l’an passé aux Pettes Scènes, aux VO live, aux billets
adulte des spectacles Jeune Public et aux billets des élèves des écoles municipales hors galas et tête
d’afche, les trois spectacles en sorte de créaton en reconduisant le même tarif unique de 6€,
- créer une catégorie E, propre à la soirée de la Saint-Patrick et au tarif unique de 10 € pour tous les
spectateurs de plus de 12 ans et la gratuité pour les moins de 12 ans,
- créer une catégorie F, propre aux spectacles difusés dans le cadre du Festval internatonal des Arts
de Bordeaux (FAB) et  au tarif unique de 5 €.

 Pour le service animatons-loisirs et le Cabrit, 
- la revalorisaton globale des tarifs au vu des tarifs pratqués dans des structures similaires tout en
restant sur des tarifs très atractfs, notamment pour les villenavais.

Pour l’école municipale de langues, il est proposé une augmentaton des tarifs existants entre 0,78 %
(tarif extérieur stage linguistque 30h) et 2,75 % (tarif réduit villenavais, même élève, pour un 2ème
cours). 
Concernant les frais d’inscripton, il est proposé de maintenir les tarifs pour les anciens élèves
2017/2018 et de les augmenter de 20 % pour les nouveaux élèves 2018/2019 .

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir accepter de modifer les tarifs de la piscine,
des écoles d’enseignement artstque (musique, danse, théâtre), de la saison culturelle, du service
animatons-loisirs et du Cabrit ainsi que de l’école de langues.

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, et notamment ses artcles L.1111-2, L.2121-29,
L.2122-21 et L.2331-2 à L.2331-4,

Vu la délibératon du 26 mai 2015 fxant les tarifs de la piscine,

Vu la délibératon du 30 mai 2017 fxant les tarifs municipaux (écoles d’enseignement artstque et
animatons-loisirs/Cabrit),

Considérant les contraintes fnancières qui pèsent sur la Ville de Villenave d’Ornon et l’obligaton
pour elle de trouver des recetes supplémentaires, 

Considérant les objectfs généraux suivants qui ont dicté les propositons de cete politque tarifaire : 
- diminuer les défcits structurels des équipements et services de loisirs
- demander une partcipaton plus importante de l’utlisateur au lieu du contribuable
- rester dans des tarifcatons acceptables en comparaison des tarifs existants dans d’autres
structures similaires, qu’elles soient municipales ou associatves
- augmenter la partcipaton des résidents hors commune

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

Les commissions réunies entendues le 3 mai 2018, la commission sports-culture-loisirs entendue le
17 mai  2018,  la commission PAGE entendue le 22 mai 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1 :
D'étendre le quotent familial aux écoles d’enseignement artstque

Artcle 2 :
D'adopter les tarifs présentés dans le tableau joint en annexe.

Artcle 3 :
De préciser que les tarifs seront appliqués :
- à compter du 1er juillet 2018 pour les tarifs de la piscine municipale 
- à compter du 1er septembre 2018 pour les tarifs des écoles municipales d’enseignement artstque
(musique, danse, théâtre), de la saison culturelle, du service animatons loisirs-Cabrit et de l’école de
langues

Artcle 4: 
Les recetes correspondantes seront enregistrées sur le budget communal de l'exercice
correspondant 

Artcle 5 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la présente
délibératon

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
3 ABSTENTIONS : M. MICHIELS, MME JEAN-MARIE, M. BOUILLOT



























III.RESSOURCES HUMAINES

COMPOSITION DU COMITÉ TECHNIQUE ET DU COMITÉ HYGIÈNE SÉCURITÉ ET CONDITIONS
DE TRAVAIL COMMUNS À LA VILLE, AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ET AU
CENTRE SOCIO-CULTUREL

Le rapporteur expose : 

Dans la perspectve du renouvellement à venir des instances de représentaton du
personnel, qui aura lieu le 6 décembre 2018, il convient d’arrêter la compositon du comité
technique et du comité hygiène, sécurité et conditons de travail.

Il est proposé de consttuer un comité technique et un comité hygiène, sécurité et conditons
de travail avec le Centre Communal d’Acton Sociale et le Centre Socio-Culturel.

considérant que les efectfs des trois structures sont supérieurs à 200 agents, le nombre de
représentants au CHSCT doit être compris entre 3 et 10 agents.

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositons statutaires relatves à la foncton
publique territoriale et notamment ses artcles 32 à 33-1, 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatf aux comités techniques des collectvités
territoriales et de leurs établissements publics, 

Vu l’avis du Comité technique émis le 2 mai, 

Vu la délibératon du Centre Communal d’Acton Sociale en date du 24 mai 2018

Considérant que le Centre Socioculturel délibérera le 7 juin prochain

Considérant que le prochain renouvellement des instances de représentaton du personnel
aura lieu le 6 décembre 2018,

Considérant que sont insttués un comité technique et un comité hygiène sécurité et
conditons de travail communs à la Ville, au Centre Communal d’Acton Sociale et au Centre
Socio-Culturel, 

Considérant qu’au vu des efectfs de ces trois structures au 1er janvier 2018, établi entre
350 et 999 agents, il y a lieu d’arrêter le nombre de représentants du personnel destnés à
être élus au sein du Comité technique,qui peut être compris entre 4 et 6 membres

Considérant que le nombre de représentants de la Ville, du Centre Communal d’Acton
Sociale et du Centre Socio-Culturel au sein du comité technique et du comité hygiène,
sécurité et conditons de travail sera égal au nombre de représentants du personnel,

La commission Patrimoine Administraton Générale Emploi entendue le 22 mai 2018,
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LE CONSEIL MUNICIPAL, Et après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Artcle 1er: 
De créer  des instances communes entre la commune, le CCAS et le centre socioculturel

Artcle 2 : de maintenir le principe de parité entre les représentants de la collectvité et les
représentants du personnel au sein du Comité Technique et du CHSCT

De fxer le nombre de représentants maximal du personnel destnés à être élus au sein du
comité technique à : 

- 6 représentants ttulaires 
- 6 représentants suppléants 

Artcle 3 :
De fxer le nombre de représentants de la Ville, du Centre Communal d’Acton Sociale et du
Centre Socio-Culturel destnés à être désignés au sein du comité technique par arrêté du
Maire à :

- 6 représentants ttulaires
- 6 représentants suppléants

Artcle 4 :
De fxer le nombre de représentants du personnel destnés à être nommés par les
organisatons syndicales au sein du comité hygiène, sécurité et conditons de travail à :

- 6 représentants ttulaires 
- 6 représentants suppléants

Artcle 5 :
De fxer le nombre de représentants de la Ville, du Centre Communal d’Acton Sociale et du
Centre Socio-Culturel destnés à être désignés au sein du comité hygiène, sécurité et
conditons de travail à :

- 6 représentants ttulaires 
- 6 représentants suppléants

Artcle 6 : 
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécuton de la
présente délibératon.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

COMPOSITION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES COMMUNES À LA VILLE,
AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ET AU CENTRE SOCIO-CULTUREL

Le rapporteur expose : 
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Dans la perspectve du renouvellement à venir des instances de représentaton du
personnel, qui aura lieu le 6 décembre 2018, il convient d’arrêter la compositon des
commissions administratves paritaires, qui seront amenées à donner leur avis sur certaines
situatons individuelles des agents ttulaires.

Il est proposé de consttuer des commissions administratves paritaires communes avec le
Centre Communal d’Acton Sociale et le Centre Socio-Culturel.

Ces commissions administratves paritaires seront composées en nombre égal de
représentants du personnel, élus par les agents ttulaires, et de représentants des
employeurs, désignés par arrêté du Maire.

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositons statutaires relatves à la foncton
publique territoriale et notamment ses artcles 28 à 31, 

Vu le décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatf aux commissions administratves paritaires des
collectvités territoriales et de leurs établissements publics, 

Vu le décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 fxant la répartton des fonctonnaires
territoriaux en groupes hiérarchiques, 

Vu le décret n°2018-183 du 14 mars 2018 relatf au ratachement des fonctonnaires
relevant des cadres d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatfs et des éducateurs
territoriaux de jeunes enfants en vue du prochain renouvellement général des commissions
administratves paritaires, 

Vu l’avis favorable du comité technique émis le 2 mai 2018, 

Vu la délibératon du Centre Communal d’Acton Sociale en date du 24 mai 2018

Vu les efectfs des agents ttulaires par catégorie au 1er janvier 2018

Considérant que le Centre SocioCulturel délibérera le 7 juin prochain

Considérant que le prochain renouvellement des instances de représentaton du personnel
aura lieu le 6 décembre 2018,

Considérant que sont insttuées des commissions administratves paritaires communes entre
la Ville, le Centre Communal d’Acton Sociale et le Centre Socio-Culturel, 

Considérant qu’au vu des efectfs de ces trois structures au 1er janvier 2018 il y a lieu
d’arrêter le nombre de représentants du personnel destnés à être élus au sein des
commissions administratves paritaires, 

Considérant que le nombre de représentants de la Ville, du Centre Communal d’Acton
sociale et du Centre Socioculturel sera égal au nombre de représentants du personnel, 



La commission Patrimoine Administraton Générale Emploi entendue le 22 mai 2018,

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré

DÉCIDE

Artcle 1er: 
Le nombre de représentants de la catégorie A destnés à être élus par les agents ttulaires est
fxé à : 

Groupe hiérarchique 6
Aucun représentant

Groupe hiérarchique 5
4 représentants ttulaires
4 représentants suppléants 

Artcle 2 :
Le nombre de représentants de la catégorie B destnés à être élus par les agents ttulaires est
fxé à :

Groupe hiérarchique 4
2 représentants ttulaires 
2 représentants suppléants

Groupe hiérarchique 3
2 représentants ttulaires 
2 représentants suppléants

Artcle 3 :
Le nombre de représentants de la catégorie C destnés à être élus par les agents ttulaires est
fxé à :

Groupe hiérarchique 2
3 représentants ttulaires
3 représentants suppléants

Groupe hiérarchique 1
2 représentants ttulaires
2 représentants suppléants

Artcle 4:
Dit que les représentants de la Ville, du Centre Communal d’Acton sociale et du Centre
Socio-Culturel au sein de chaque commission administratve paritaire seront désignés par
arrêté de Monsieur le Maire parmi les membres élus délibérants des organes de ces trois
structures.

Artcle 5 : 



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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

COMPOSITION DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMMUNES À LA VILLE,
AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ET AU CENTRE SOCIO-CULTUREL

Le rapporteur expose : 

Dans la perspectve du renouvellement à venir des instances de représentaton du
personnel, qui aura lieu le 6 décembre 2018, vont être insttuées pour la première fois les
commissions consultatves paritaires, instances de représentaton des agents non-ttulaires.

Sur le modèle des commissions administratves paritaires compétentes pour les agents
ttulaires, les commissions consultatves paritaires seront chargées de se prononcer dans un
certain nombre de cas sur la situaton des agents non-ttulaires.

Il est proposé de consttuer des commissions consultatves paritaires communes avec le
Centre Communal d’Acton Sociale et le Centre Socio-Culturel.

Ces commissions consultatves paritaires doivent être composées en nombre égal de
représentants du personnel, élus par les agents non-ttulaires, et de représentants des
employeurs, désignés par arrêté du Maire.

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositons statutaires relatves à la foncton
publique territoriale et notamment son artcle 136,

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatf aux agents contractuels de la foncton
publique territoriale, 

Vu le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 relatf aux commissions consultatves
paritaires,

Vu la délibératon du Centre Communal d’Acton Sociale en date du 24 mai 2018

Vu la délibératon du Centre Socioculturel,

Vu l’avis du comité technique émis le 2 mai 2018, 

vu les efectfs des agents non-ttulaires par catégorie au 1er janvier 2018,

Considérant que le prochain renouvellement des instances de représentaton du personnel
aura lieu le 6 décembre 2018,
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Considérant que sont insttuées des commissions consultatves paritaires communes entre la
Ville, le Centre Communal d’Acton Sociale et le Centre Socio-Culturel, 

Considérant qu’au vu des efectfs de ces trois structures au 1er janvier 2018, il y a lieu
d’arrêter le nombre de représentants du personnel destnés à être élus au sein des
commissions consultatves paritaires, 

Considérant que le nombre de représentants de la Ville, du Centre Communal d’Acton
sociale et du Centre Socioculturel sera égal au nombre de représentants du personnel, 

La commission Patrimoine Administraton Générale et emploi entendue le 22 mai 2018,

LE CONSEIL MUNICIPAL, et après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Artcle 1er: 
De fxer le nombre de représentants de la catégorie A destnés à être élus par les agents non-
ttulaires à :

2 représentants ttulaires
2 représentants suppléants

Artcle 2 :
De fxer le nombre de représentants de la catégorie B destnés à être élus par les agents non-
ttulaires à : 

2 représentants ttulaires 
2 représentants suppléants

Artcle 3 :
De fxer le nombre de représentants de la catégorie C destnés à être élus par les agents non-
ttulaires à : 

4 représentants ttulaires 
4 représentants suppléants

Artcle 4:
Dit que les représentants de la Ville, du Centre Communal d’Acton sociale et du Centre
Socioculturel au sein de chaque commission consultatve paritaire seront désignés par arrêté
de Monsieur le Maire parmi les membres élus délibérants des organes de ces trois
structures.

Artcle 5 : 
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécuton de la
présente délibératon.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



IV.JURIDIQUE

SIGNATURE D'UNE CONVENTION AVEC BORDEAUX MÉTROPOLE RELATIVE À LA MISE À
DISPOSITION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Bordeaux Métropole renouvelle son marché de fourniture d'un fchier nouveaux arrivants,
partculiers et entreprises sur le territoire métropolitain, exécutable à partr du 6 août 2018
pour une durée de trois ans.

Les données collectées par Bordeaux Métropole dans le cadre de ce marché seront mises à
la dispositon des 28 communes membres via l'accès à une plate-forme permetant
l'exploitaton directe de fchiers contacts et entreprises par les communes, le tout à ttre
gracieux.

En vertu du règlement européen du 27 avril 2016, dit « règlement général pour la protecton
des données », « RGPD », Villenave d'Ornon, en tant qu'utlisatrice des données mises à
dispositon par Bordeaux Métropole, deviendra co-responsable des traitements des données
réalisés à partr des fchiers recueillis.

Bordeaux Métropole propose donc à la signature une conventon organisant le recueil et
l'exploitaton des données issues des fchiers nouveaux arrivants.

Ces données seront exclusivement destnées à être utlisées à des fns d'informaton ou de
communicaton insttutonnelle, sans pouvoir être cédées à des ters, et ne pourront en
aucun cas permetre l'exercice de sollicitaton commerciale ou de démarchage politque ou
électoral.

Aussi, il est proposé aux membres de l’Assemblée délibérante d'autoriser Monsieur le Maire
à signer la conventon de mise à dispositon de données à caractère personnel avec
Bordeaux Métropole, 

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 et notamment ses artcles L.1111-2 et
L. 2121-29, 

Vu le règlement 2016/679 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,

Vu la loi n°78-17  « informatque et libertés » du 6 janvier 1978, 

Vu la délibératon n°2006-138 du 9 mai 2006 de la CNIL décidant de la dispense de
déclaraton des traitements consttués à des fns d'informaton ou de communicaton
externe,  
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Considérant que l'utlisaton des données relatves aux nouveaux arrivants permetra aux
services de la commune de disposer d'une connaissance plus fne du territoire, 

Considérant que cete connaissance accrue du territoire partcipe de l'intérêt général, 

La commission PAGE entendue le 22 mai 2018.

Entendu ce qui précède,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Artcle 1 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la conventon de mise à dispositon de données à
caractère personnel avec Bordeaux Métropole.

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

Ainsi fait et délibéré,
Et les membres présents et représentés, ont signé au registre après lecture faite.
Pour extrait certfé conforme,

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ











TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE – MODIFICATION DE LA TARIFICATION A
COMPTER DU 1ER JANVIER 2019

Le rapporteur expose : 

Par délibératon du conseil municipal du 30 juin 2015, les tarifs de la taxe locale de publicité
extérieure ont été fxés pour les années 2016 et 2017

Il est proposé de réévaluer ces tarifs sur la base de 70 % du tarif maximum applicable fxé
pour l’année 2019

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

Vu la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisaton de l'économie fxant le régime
applicable en matère de taxe locale sur la publicité extérieure,

Vu les artcles L2333-6 et suivants du Code général des collectvités territoriales,

Vu la délibératon du 30 juin 2015 fxant les tarifs sur la publicité extérieure à compter du 1er
janvier 2016, 

Considérant que la commune peut décider d'actualiser annuellement les tarifs maximaux,

Considérant que le taux de variaton applicable aux tarifs TLPE en 2019 s'élève à +1,2%
(source INSEE), 

Vu la commission Patrimoine Administraton Générale Emploi entendue le 22 mai 2018,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE 

Artcle 1 : de fxer les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2019 :

Types de supports Tarifs 2016 Tarifs cibles par m² et
par an à compter du

1er janvier 2019

Dispositfs publicitaires et préenseignes dont l'afchage
se fait au moyen d'un procédé non numérique < ou = à
50 m²

20,50 € 21,98 €

Dispositfs publicitaires et présenseignes dont l'afchage
se fait au moyen d'un procédé numérique < ou = à 50
m²

61,50 € 65,94 €

Enseignes > à 7 m² et < ou = à 12 m² 16,50 € 21,98 €

Enseignes > à 12 m² et < ou = à 50 m² 33,00 € 43,96 €

Enseignes > à 50 m² 65,90 € 87,92 €
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Artcle 2 : D'autoriser Monsieur le maire à prendre les mesures nécessaires à l'applicaton de
la présente délibératon

Dit que la recete est inscrite au budget de la collectvité.

Cete délibératon annule et remplace la délibératon du 30 juin 2015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CONCOURS DE MAITRISE D'OEUVRE – VERSEMENT D'INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES
MAITRES D'OEUVRE ET PERSONNALITES SIEGEANT EN JURY DE CONCOURS -
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La collectvité met en œuvre des concours de maîtrise d’œuvre dans le cadre de importants travaux
d'investssement. Pour l’organisaton de ces procédures, un jury de concours doit être consttué ;
composé obligatoirement d’architectes et éventuellement de personnalités. La présence de ces
personnes est nécessaire pour disposer de leur expertse et de leur avis éclairé sur les projets
proposés par les maîtres d’œuvre. Certains professionnels ne sont pas domiciliés dans le
département. Il est proposé qu’ils soient dans ce cas indemnisés de leurs frais de déplacement.

Vu le Code Général des Collectvités Territoriales et notamment les artcles L.1111-2 et L2121-29, 

Vu l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et le Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatfs aux
marchés publics,

Vu l'artcle  88  du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatf aux concours de maîtrise d’œuvre,

Vu l'artcle  90 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatf  à la compositon du jury de concours,

Vu la Commission PAGE en date du 22 mai 2018,

Considérant qu'il revient à l'assemblée délibérante de statuer sur les modalités d’indemnisaton des
membres des jurys de concours,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

DECIDE

Artcle 1 : de prendre en charge les frais de déplacements des membres des jurys  de concours
lorsqu'ils sont domiciliés en dehors du département de la Gironde. 

Artcle 2 : De fxer cete indemnisaton à hauteur de 15 centmes d'euros du kilomètre en voiture
individuelle, moto, hors véhicules de service, (frais de péage inclus) et 20 centmes d'euros du
kilomètre en transport en commun (TGV, TER et autre, ou voiture + transport en commun). 
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Artcle 3 : Précise que cete indemnité est complémentaire de l’indemnisaton du collège des maîtres
d’oeuvre décidée par délibératon spécifque au projet.

Artcle 4 : De charger M le Maire de l’exécuton de la délibératon. 

DIT que les crédits correspondants sont prévus au budget communal. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ACQUISITION DES PARCELLES CADASTREES AN 250 ET 251 APPARTENANT AU DOMAINE
PRIVE DE L’ETAT – MAISON DES ASSOCIATIONS SUR LE DOMAINE JACQUES BREL

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre de la constructon de la maison des associatons sur le Domaine Jacques Brel,
la Commune de VILLENAVE D'ORNON a demandé une autorisaton de passage d'une
canalisaton de raccordement des eaux pluviales sur les parcelles cadastrées secton AN n°
250 et 251,  d’une contenance totale de 827 m², sises à VILLENAVE D'ORNON, appartenant à
l’État, et gérées par la Directon Inter régionale des Routes Atlantque (DIRA), mais incluses
dans l'enceinte du domaine Jacques Brel.

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

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

Dans le même temps, la D.I.R.A a proposé à la Commune, si celle-ci était intéressée par
l'acquisiton des deux parcelles précitées, considérées par ce service, comme inutles à
l'exploitaton de la rocade.

Après négociaton avec les services de l'État, la Commune a considéré d’une part, que les
parcelles AN 250 et 251, respectvement classées au Plan Local d’Urbanisme en zone UM32
et UM 12, et toutes deux situées en zone de bruit et dans le périmètre du tramway,
subissaient par conséquent des règles assez contraignantes les rendant pratquement
inconstructbles pour des constructons privées ; d’autre part, que de par leur situaton
géographique (entre la sorte de la rocade, l’avenue du Maréchal Leclerc et un bâtment
communal) , et le fait que la parcelle AN 250 soit grevée d’une servitude pour une
canalisaton d’eau pluviale au proft de la Commune,  le prix lui paraissait trop élevé. Il était
en efet initalement proposé à 165 000 €, soit 200 € du mètre carré 

Dans un courrier en date du 16 avril 2018, reçu le 19 avril 2018, la DGFIP a proposé à la
Commune  d'exercer son droit de priorité sur la cession des parcelles à une nouvelle
estmaton à hauteur de 50 € du mètre carré, soit un total pour l’opératon de 41 350 €

Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de bien vouloir adopter les termes de
la délibératon suivante. 
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Vu le Code général des collectvités territoriales, notamment ses artcles L.1111-2 et L.2121-
29, 

Vu le Code de l'urbanisme et notamment l'artcle L 240-1

Vu la conventon d'occupaton précaire et révocable conclu avec la DIRA, pour une durée
d’un AN, soit jusqu’au 31 décembre 2018, 

Vu le courrier de la DGFIP en date du 16 avril 2018,
 
Considérant que, pour procéder au raccordement des eaux pluviales du projet de la Maison
des Solidarités, les réseaux ont été positonnés sur les parcelles AN 250 et AN 251
appartenant à l'Etat et gérées par la DIRA, 

Considérant qu'il est opportun de procéder à l’acquisiton de ces parcelles jouxtant la maison
des Associatons, et supportant le réseau d’eau pluviale,

Considérant qu'il est proposé au conseil municipal d'accepter l'acquisiton desdites parcelles
cadastrées AN 250 et 251, au prix de 41.350 € correspondant à la valeur fxée par la DGFIP,
 
La commission PAGE entendue le 22 mai 2018,

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er : d'exercer son droit de priorité sur la cession des parcelles AN 250 et AN251
appartenant à l'Etat

Artcle 2: D e valider la propositon de cession de la DGFIP, des parcelles AN 250 et 251 à
hauteur de 50 € du mètre carré, soit pour un total de 41 350 €,

Artcle 3 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisiton des parcelles AN 250 et
AN 251 appartenant à l'Etat;

Artcle 4: D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes relatfs à ce dossier ; 

Artcle 5 : De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à
l'exécuton de la présente délibératon.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

V.POLITIQUE DE LA VILLE

FONDS DEPARTEMENTAL D'AIDE A L'EQUIPEMENT DES COMMUNES (FDAEC) - EXERCICE
2018 

Le rapporteur expose : 
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Créé en 1978, le Fonds Départemental d'Aide à l'Equipement des communes (FDAEC) a pour
objectf d'aider les communes et les groupements de communes à la réalisaton de travaux
de constructon, de rénovaton sur bâtments communaux, de voirie ou d'acquisiton de
matériel. 

L'assemblée plénière du Conseil Départemental a adopté des modifcatons concernant
l'atributon du FDAEC :

I.Les opératons éligibles (travaux sur bâtments, acquisitons de matériels ou de mobilier)
doivent concerner exclusivement la secton d'investssement et être réalisées sous maîtrise
d'ouvrage communale,
II.Le cumul de la subventon FDAEC et d'une autre subventon départementale sur la même
opératon n'est pas autorisé,
III.L'autofnancement communal calculé sur le coût H.T. doit respecter un taux minimum de
20 %
IV.En cas de non respect du règlement, le versement des dotatons s'efectuera au prorata
des opératons éligibles,
V.Les travaux d'équipement éligibles doivent répondre au moins à 3 des critères prévus dans
la délibératon « Agenda 21 » du Conseil Général du 16 décembre 2005,

L'enveloppe globale allouée au ttre de l'année 2018 pour l'ensemble des communes de la
Gironde s'élève à 10 115 318 €. Compte-tenu de l'efet des critères (populaton, coefcient
de solidarité), l'évoluton de la dotaton par canton sera limitée à 2 % en plus ou en moins,
par rapport à la dotaton 2018.

Au regard du redécoupage cantonal en 2015, le nombre de cantons est passé de 63 à 33, et
que la commune intégre, à présent, le canton unique de « Bègles-Villenave d'Ornon ».

Les modalités de répartton de l'enveloppe ont été revues en conséquence en s'appuyant
sur la populaton par canton et sur le nombre de communes, en prenant en compte le
Coefcient Départemental de Solidarité. L'enveloppe du canton "Bègles-Villenave d'Ornon"
est ainsi portée à 165 369 € pour les deux communes.

Dans ces conditons, le montant spécifque alloué par le Département pour la Ville de
Villenave d'Ornon s'élève à 90 906 €.
La réunion qui s'est tenue en Mairie le 22 mai 2018 en présence de Madame Martne
JARDINÉ, Conseillère Départementale, de Monsieur Jacques RAYNAUD, Conseiller
Départemental, et de Monsieur le Maire, a proposé l'afectaton de cete subventon à des
projets déterminés collégialement.

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire, au ttre
du FDAEC 2018 à déposer les demandes de subventons aférents aux projets mentonnés à
l'artcle 1.

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 la letre du Président du Conseil Départemental de la Gironde en date du 24 décembre
2015,

Considérant que l'assemblée plénière du Conseil Départemental a adopté des modifcatons
concernant l'atributon du FDAEC :

• Les opératons éligibles (travaux sur bâtments, acquisitons de matériels ou de
mobilier) doivent concerner exclusivement la secton d'investssement et être
réalisées sous maîtrise d'ouvrage communale,

• Le cumul de la subventon FDAEC et d'une autre subventon départementale sur la
même opératon n'est pas autorisé,

• L'autofnancement communal calculé sur le coût H.T. doit respecter un taux
minimum de 20 %

• En cas de non respect du règlement, le versement des dotatons s'efectuera au
prorata des opératons éligibles,

• Les travaux d'équipement éligibles doivent répondre au moins à 3 des critères prévus
dans la délibératon « Agenda 21 » du Conseil Général du 16 décembre 2005,

Considérant l'enveloppe globale au ttre de l'année 2018 pour l'ensemble des communes de
la Gironde s'élevant à 10 115 318 €,

Considérant qu'au regard du redécoupage cantonal, le nombre de cantons est passé de 63 à
33, et que la commune intégre, à présent, le canton unique de « Bègles-Villenave d'Ornon »,

Considérant que les modalités de répartton de l'enveloppe ont été revues en conséquence
en s'appuyant sur la populaton par canton et sur le nombre de communes, en prenant en
compte le Coefcient Départemental de Solidarité,

 Considérant que l'enveloppe du canton est portée à 168 677 € pour les deux communes,

Considérant que le montant spécifque alloué par le Département pour la Ville de Villenave
d'Ornon s'élève à  92 714 €,

Considérant la réunion, en Mairie, en date du 22 mai 2018 en présence de Madame Martne
JARDINÉ, Conseillère Départementale, de Monsieur Jacques RAYNAUD, Conseiller
Départemental, et de Monsieur le Maire, proposant l'afectaton de cete subventon à des
projets déterminés collégialement,

Considérant la répartton du FDAEC en 2018 sur les opératons suivantes : 

• Reconstructon Foyer AS Chambéry

Conseil Départemental - FDAEC 60 000 € 33 %

Fonds d’Aide Pour le Football
Amateur (FAFA)

20 000 € 11 %

Commune 100 000 € 56 %

                                                     Total 180 000 € 100%



• Travaux de rénovaton et de mise en sécurité de l’EHPAD

Conseil Départemental - FDAEC 32 714 € 10 %

Commune 308 286 € 90 %

                                                     Total 341 000 € 100%

La Commission Patrimoine Administraton Générale Emploi (PAGE) entendue le 22 mai 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE 

Artcle 1
D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventons conformément aux opératons
désignées ci-dessus,

Artcle 2





D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatfs à ces demandes de
subventons.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

SAISINE DU CONSEIL LOCAL DE DEVELOPPEMENT (CLD) POUR AVIS SUR LE DEVENIR DU
BATIMENT DU PARC SOURREIL

Le rapporteur expose : 

Le château dit "Sourreil" est situé dans le parc de Sourreil dans la parte nord de la ville. Il est
fermé à l'exploitaton depuis le legs de ce patrimoine à la commune. Son accès a été
totalement interdit notamment par obturaton de tous les accès au rez-de-chaussée.

Aujourd'hui, la Mairie de Villenave d'Ornon souhaite metre en sécurité ce bâtment avant
de s'interroger sur une possible réafectaton. Dans ce cadre, le bureau d'études ALIENOR
INGENIERIE a été missionné pour réaliser un diagnostc de l'immeuble afn d'identfer les
causes de pathologies et décrire l'ensemble des travaux nécessaires au confortement de la
structure du château et au rétablissement de son étanchéité à l'air et à l'eau.

Aussi, dans ce contexte, il semble opportun de solliciter l'avis du Conseil Local de
Développement sur le devenir du château Sourreil.

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

 Vu la loi 2002-276 du 27 février 2002 relatve à la démocrate de proximité,

Vu l'artcle L2143 – 2 du Code Général des Collectvités Territoriales relatf à la créaton des
comités consultatfs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou parte du
territoire de la commune,

Vu la délibératon en date du 17 mai 2001 relatve à la créaton d'un Conseil Local de
Développement,

Vu la délibératon du 8 avril 2014 relatve à la désignaton à la présidence du Conseil Local de
Développement,

Vu la délibératon du 29 avril 2014 relatve à la désignaton des 35 membres appelés à siéger
au sein du Conseil Local de Développement,

Considérant que le CLD se réunit sur saisine du Maire pour aider à la réfexion sur les projets
structurants de la Ville,

Considérant l'intérêt architectural et patrimonial que représente l'édifce du château du Parc
Sourreil, situé chemin Leysote, au cœur d'un quarter vivant de Villenave d'Ornon,

Considérant la nécessité d'engager une réfexion sur le devenir du château du Parc Sourreil,

La Commission Patrimoine Administraton Générale Emploi (PAGE) le 22 mai 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
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DECIDE 
Artcle 1 :
de solliciter l'avis du Conseil Local de Développement sur le devenir du château Sourreil,

Artcle 2 :
précise que le Conseil Local de Développement devra rendre son rapport au mois de juin
2019.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

VI.PETITE ENFANCE

ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION «LES DIABLOTINS» POUR 2018 -
AUTORISATION - VERSEMENT

Le rapporteur expose : 

Afn de rompre l'isolement des assistantes maternelles, les membres de l'associaton LES
DIABLOTINS créée en 2007, se retrouvent autour de projets divers et variés, comme
l'organisaton de soirées-débats sur des thèmes professionnels, échanges autour d'un projet
pédagogique commun et annuel, organisaton de manifestatons sur la commune et
partcipaton à des événements communaux (Fête de la pette enfance, carnaval, …) ou au
sein de l'associaton (fête annuelle, …).

Pour ces diférentes actons, qui contribuent à la vie de la commune et considérant le
nombre des adhérentes, il a été décidé d'atribuer une subventon de 350 € à l'associaton
LES DIABLOTINS.

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 décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'applicaton de l'artcle 10 de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 et relatf à la transparence fnancière des aides octroyées par les
personnes publiques,

Vu la demande de subventon de l'associaton « LES DIABLOTINS », associaton d'Assistantes
Maternelles Indépendantes,

Considérant que les diférentes actons de l'associaton permetent d'une part de rompre
l'isolement de ces professionnelles (échanges autour d'un projet pédagogique...) et d'autre
part de contribuer à la vie de la commune (partcipaton et/ou organisaton de
manifestatons...),
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Les commissions Enfance Jeunesse Educaton et PAGE entendues les 17 et 22 mai 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE
Artcle 1 :
D'autoriser Monsieur le Maire à verser une subventon de 350 € à l'associaton Les
DIABLOTINS.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT CAF –
PRESTATION DE SERVICE « RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES » (RAM) 

Le rapporteur expose : 

La COG (Conventon d'objectf et de geston)  signée entre l’État et la CNAF défnit la
politque des Caisses d'allocatons familiales (CAF) en directon des jeunes enfants et des
familles.

Dans ce cadre-là, la CAF de la Gironde s'est engagée à soutenir le développement et le
fonctonnement des Relais Assistantes Maternelles qui sont un lieu d’informaton, de

rencontre et d’échange au service des parents, des assistants maternels et, le
cas échéant , des professionnels de la garde d’enfant à domicile,

Depuis son ouverture en 1 janvier 2006, le Relais d’assistantes maternelles « A Petts Pas »
de Villenave d’Ornon bénéfcie du souten fnancier de la CAF par le biais notamment de la
signature d’une conventon d’objectfs et de fnancement.

Cete conventon d’objectfs et de fnancement est arrivée à son terme au 31 décembre 2017.

Aussi afn de pouvoir bénéfcier de son renouvellement, il convient de signer une nouvelle
conventon d'objectfs et de fnancement avec la CAF de la Gironde permetant le versement
de la prestaton de service, d’une durée de 4 ans, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. 

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 Conventon d'Objectfs et de Geston (COG) que la Caisse Natonale des Allocatons
Familiales (CNAF) a signée avec l'Etat,

Considérant que les Caisses d’Allocatons Familiales se sont engagées à soutenir le
développement et le fonctonnement des Relais Assistantes Maternelles qui ont pour
mission qui sont un lieu d’informaton, de rencontre et d’échange au service des parents, des
assistants maternels et, le cas échéant , des professionnels de la garde d’enfant à domicile,

Considérant que la Prestaton de service Relais Assistantes Maternelles est une aide au
fonctonnement versée par la CAF pour ce type d'équipement,

Considérant que pour obtenir le versement de cete aide, il convient de signer une
conventon d'objectfs et de fnancement avec la CAF de la Gironde pour la période du 1er
janvier 2018 au 31 décembre 2021, pour l'établissement Relais Assistantes Maternelles « A
Petts Pas » de Villenave d’Ornon,

Les commissions Enfance Jeunesse Éducaton et PAGE  entendues les, 17 mai 2018 et 22 mai
2018.
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la conventon d’objectfs et de fnancement du Relais
Assistantes Maternelles entre la Ville et la CAF de la Gironde pour la période du 1er janvier
2018 au 31 décembre 2021.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
ENFANCE ET JEUNESSE

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT CAF – PRESTATION DE SERVICE ACCUEILS
DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT – ACCUEIL ADOLESCENT

Le rapporteur expose : 

Par leur acton, les Caisses d’Allocatons Familiales (C.A.F.) contribuent au développement et
à l’épanouissement de l’enfant et de l’adolescent en soutenant notamment le
fonctonnement des Accueils de Loisirs Sans Hébergement périscolaire et extrascolaire pour
les jeunes. 

Dans ce cadre là, et afn de mieux cibler les actons auprès des jeunes âgés de 12 à 17 ans, la
Caisse Natonale d’Allocatons Familiales (C.N.A.F.) a décidé d’intégrer les actvités de loisirs
des 12/17 ans à un nouveau type d’accueil dénommé « Accueil Adolescents ».

L’ALSH Pass Quarters sera donc désormais pour la CAF un « Accueil Adolescent ».

Au 1er janvier 2016, la prestaton de service ALSH extra scolaire et périscolaire et l'aide
spécifque rythmes éducatfs ont été regroupés dans une conventon unique : PSO
ALSH/ASRE dont faisait parte l’ALSH Pass Quarters.

Afn d'intégrer ces nouvelles dispositons réglementaires 2018, il convient de signer une
nouvelle conventon d'objectfs et de fnancement de la prestaton de service ALSH « Accueil
Adolscents », pour une durée de 4 ans, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 pour l’
équipement PASS QUARTIERS. 

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,
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Vu la délibératon du 23 février 2016 permetant la signature de la conventon d’objectfs et
de fnancement ainsi que le versement de la prestaton de service par la C.A.F. ALSH extra-
scolaire et péri-scolaire et l'aide spécifque rythmes éducatfs (PSO ALSH/ASRE) dont le Pass
Quarters,

Considérant que les Caisses d'Allocatons Familiales (C.N.A.F) se sont engagées à soutenir le
fonctonnement d'équipements de loisirs œuvrant tout partculièrement au développement
et à l’épanouissement de l’enfant et de l’adolescent, 

Considérant que dans ce cadre là et afn de mieux cibler les actons auprès des jeunes âgés
de 12 à 17 ans, la Caisse Natonale d’Allocatons Familiales a décidé d’intégrer les actvités de
loisirs des 12/17 ans à un nouveau type d’accueil dénommé « Accueil Adolescents ».

Considérant qu'il convient de signer une nouvelle conventon d’objectfs et de fnancement
entre la Ville et la CAF de la Gironde dénommée « Prestaton de service Accueil de Loisirs
(ALSH) - Accueil Adolescents » afn de pouvoir obtenir le versement de cete aide au
fonctonnement pour l’ équipement PASS QUARTIERS 

Les commissions Enfance Jeunesse Educaton et Patrimoine Administraton Générale et
Emploi entendues les 17 et 22 mai 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la conventon d’objectfs et de fnancement
dénommée « Prestaton de service Accueil de Loisirs (ALSH) - Accueil Adolescents », entre la
Ville et la CAF de la Gironde pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

POINT D'ACCUEIL ET D'ECOUTE JEUNES (PAEJ) DU CENTRE DE SANTE DE LA FONDATION
MSP BAGATELLE - SIGNATURE D'UNE CONVENTION ET ATTRIBUTION DE SUBVENTION
POUR 2018

Le rapporteur expose : 

Parmi les orientatons générales de la politque jeunesse sur la commune, le volet
« éducaton à la santé » permet d'assurer et de renforcer l'informaton en directon des
jeunes et de leurs familles et ainsi améliorer la communicaton de proximité.
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A ce ttre, et depuis 2011, un Point d'Accueil et d’Écoute jeunes (PAEJ) a été mis en place
avec le Centre de Santé de la fondaton MSP Bagatelle. Une psychologue assure une
permanence au Domaine Jacques-Brel, à raison de 4 heures par semaine le lundi afn
d'accueillir et d'orienter les jeunes et leurs parents, en difculté.

Pour 2018, ce partenariat est reconduit et il s'agit d'établir une conventon entre le Centre
de Santé et la commune, défnissant les dispositons fnancières et contractuelles entre les
partes.

Le coût total de cete interventon s'élève à 9 000 € pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2018, plus 15 heures annuelles de partenariat.

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 demande de subventon du Centre de Santé de la fondaton MSP Bagatelle,

Vu la délibératon du conseil municipal en date du 29 mai 2018 relatve au budget primitf de
la commune,

Considérant que la ville a mis en place un Point d'Accueil et d’Écoute jeunes avec le Centre
de Santé de la fondaton MSP Bagatelle depuis le 1er septembre 2011,

Considérant qu'une psychologue du Centre de Santé assure des permanences ayant pour
foncton d'accueillir et d'orienter les jeunes et leurs parents en difculté à raison de quatre
heures par semaine au Domaine Jacques-Brel,

Considérant que dans ce cadre, il convient d'établir entre la commune et le Centre de Santé
de la fondaton MSP Bagatelle une conventon défnissant les dispositons fnancières et
contractuelles entre les partes,

Considérant le coût total de 9 000 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018,
plus 15 heures annuelles de partenariat, versé en deux fois (en mai et septembre 2018),

Les commissions Enfance Jeunesse Éducaton et PAGE entendues les 17 et 22 mai 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1 :
D'approuver la conventon 2018 avec le Centre de Santé de la fondaton MSP  Bagatelle

Artcle 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite conventon

Artcle 3 :



D'autoriser le versement de 9 000 € inscrits sur la ligne budgétaire 6574 du budget primitf
2017, 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ATTRIBUTION DE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS DANS LE CADRE DE LA REUSSITE
EDUCATIVE POUR 2018 

Le rapporteur expose : 

Le PEL (Projet Éducatf Local) fxe un cadre au sein duquel les acteurs intervenant dans le
domaine de l'« éducaton partagée » sur un territoire, s'inscrivent pour exercer leurs
missions et leurs responsabilités, entre autres en directon et au bénéfce des enfants et des
jeunes, pour leur développement, leur réussite et leur intégraton dans la société. Ce PEL
était, jusqu'en 2014, formalisé au sein d'un Contrat Éducatf Local (CEL).

Sur le territoire, les associatons en lien avec l'enfance et la jeunesse s'impliquent toujours
plus, et leurs missions sont d'élargir les centres d'intérêt des enfants et des jeunes afn de
partciper à leur réussite éducatve.

Dans le cadre du CEL, la ville atribuait à ces associatons une subventon, complémentaire
de leur subventon de fonctonnement, au ttre de leur acton au quotdien.

Malgré le désengagement des insttutons et la fn du CEL, le souhait de la collectvité a été
de contnuer à soutenir les actons de ces associatons.

Il a donc été décidé d'octroyer des subventons pour un montant total de 9 420 € aux
associatons suivies par la coordinaton Enfance/Jeunesse :

ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE 320 €

CPCV 1 500 €

COPIPAS 6 000 €

CLG DE CHAMBERY – CESC 800 €

CLG DU PONT DE LA MAYE – CESC 800 €

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 conseil municipal en date du 27 mars 2018 relatve au budget primitf
de la commune,
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Vu les demandes de subventons formulées par les associatons intervenant dans le domaine
de l'enfance et la jeunesse,

Considérant que malgré le désengagement des insttutons, et la fn du CEL, le souhait de la
collectvité a été de contnuer à soutenir les actons de ces associatons agissant au quotdien
pour la réussite éducatve des jeunes villenavais,

Les commissions Enfance Jeunesse Éducaton et PAGE entendues les 17 et 22 mai 2018,

Le Conseil municipal

DECIDE

Artcle 1 :
D'autoriser Monsieur le Maire à verser une subventon de 9 420 €, réparte comme suit :

ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE 320 €

CPCV 1 500 €

COPIPAS 6 000 €

CLG DE CHAMBERY – CESC 800 €

CLG DU PONT DE LA MAYE – CESC 800 €

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

Artcle 3 : 
Dit que ces dépenses seront prélevées sur la ligne 6574 du budget communal

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

RENOUVELLEMENT DU PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT) – SIGNATURE DE LA
CONVENTION AVEC LE PREFET ET LE DASEN - AUTORISATION 

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires (mise en place de la semaine à 4 jours), la
Ville de Villenave d’Ornon a adopté son PEDT en 2014 pour une durée de 3 ans. Ce PEDT a
permis de cadrer la mise en œuvre des temps d’accueils périscolaires au sein de chaque
école et d e travailler le partenariat pédagogique et logistque entre la communauté
enseignante et les équipes d’animateurs de la Ville, afn d’ofrir une ofre d’accueil de loisirs
de qualité ainsi qu’une contnuité éducatve aux enfants.

Ce PEDT a été prolongé par un avenant d’un an en 2017.
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La décision du gouvernement d’autoriser les collectvités territoriales à revenir sur cete
réforme a amené la commune à réinterroger l’organisaton du temps scolaire (OTS). 

Une concertaton menée en 2017 a démontré la volonté de la communauté éducatve locale
(collectvité, Éducaton Natonale, familles) de revenir sur une organisaton de la semaine sur
4 jours (8 demi-journées).

Toutefois, la volonté de la commune et de ses acteurs de poursuivre la réfexion autour
d’une complémentarité efcace entre les temps scolaires et les temps périscolaires amène la
commune à proposer un nouveau PEDT pour la période 2018-2020.

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

Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatf à l'organisaton du temps scolaire dans les
écoles maternelles et élémentaires,

Vu le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatf au projet éducatf territorial et portant
expérimentaton relatve à l'encadrement des enfants scolarisés bénéfciant d'actvités
périscolaires dans ce cadre,

Vu le code de l'acton sociale et des familles notamment ses artcles R 227-1, R 227-16 et R
227-20,

Vu la délibératon du conseil municipal en date du 25 novembre 2014, engageant la Ville de
Villenave d’Ornon dans une démarche de PEDT,

Vu la délibératon en date du 11 juillet 2017 actant la signature d’un avenant au PEDT pour
une durée d’un an,

Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 ofrant la possibilité de modifer par dérogaton
l’organisaton du temps scolaire et ainsi répartr les 24 heures d’enseignement
hebdomadaires sur 4 jours (8 demi-journées),

Considérant qu’une concertaton a été menée auprès de l’ensemble de la communauté
éducatve afn de décider du mainten de la semaine de 4,5 jours ou du retour à la semaine
de 4 jours, et que les résultats de cete étude ont montré la volonté d’un retour à la semaine
de 4 jours,

Considérant que la commune a décidé de revenir sur une organisaton du temps scolaire sur
4 journées (8 demi-journées),

Considérant que la Ville a construit un PEDT dont l'objectf est de poursuivre la concertaton
entre le monde éducatf et les familles pour permetre éventuellement d'ajuster au mieux le
fonctonnement des temps d'actvités péri-éducatfs sur les trois années à venir, 

Considérant que, par courrier en date du 22 janvier 2018, le ministre de l’Éducaton
Natonale, Jean-Michel BLANQUER, a confrmé la possibilité des communes engagées dans
un PEDT de conserver les taux d’encadrement assouplis, malgré le retour à la semaine de 4
jours, c’est à dire un animateur pour quatorze mineurs âgés de moins de six ans et un
animateur pour dix-huit mineurs âgés de six ans ou plus,



Considérant qu'il convient de signer une conventon portant sur les modalités d'élaboraton
du PEDT, avec le préfet de la Gironde et le directeur académique des services de l'éducaton
natonale,

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1 :
d'autoriser Monsieur le Maire à signer la conventon type relatve à la mise en œuvre du
projet éducatf territorial avec le préfet de la Gironde et le directeur académique des
services de l'éducaton natonale.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
6 ABSTENTIONS : MME JARDINÉ, M. MICHIELS, MME JEAN-MARIE, MME ANFRAY, M.

DUVERGER, M. BOUILLOT









































































RECOURS AU SERVICE CIVIQUE- RENOUVELLEMENT D’AGREMENT- DECISION-
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Le service civique, dispositf qui succède au service militaire, vise à confer à des jeunes une
mission temporaire d’intérêt général en leur donnant l’occasion de mûrir leur projet
professionnel.

La ville de Villenave d’Ornon est entrée dans une démarche d’accueil de jeunes volontaires
en Service civique depuis 2012. Ainsi, depuis le lancement du dispositf, ce sont 17 jeunes qui
ont été accueillis au sein de diférents services afn d’accomplir des missions de citoyenneté
dans le domaine de l’environnement, de l’animaton, de la jeunesse, de la santé, …
En apportant leur regard extérieur sur ces domaines et sur la collectvité, ils ont pu impulser
la mise en œuvre de projets et ont pu être sensibilisés au fonctonnement d’une collectvité
et aux enjeux d’un territoire comme celui de Villenave d’Ornon.

La Ville souhaite aujourd’hui poursuivre cete démarche en permetant à de nouveaux
jeunes volontaires d’efectuer une mission d’engagement. Ainsi, une demande de
renouvellement d’agrément de la Ville est proposé.

5 missions sont proposées :
I.Partciper à l’animaton des conseils CMJ/CMA
II.Accueillir et accompagner les publics au sein du service emploi municipal de Villenave
d’Ornon
III.Partciper à la lute contre le gaspillage alimentaire dans les écoles
IV.Partciper à l’organisaton d’événements dédiés à la pette enfance et à la jeunesse 
V.Sensibiliser aux valeurs européennes et au jumelage en partcipant à la réalisaton des
Journées Européennes et à la promoton des actons du service des Relatons Internatonales

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 dispositf du service civique volontaire créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010,

Vu la délibératon autorisant Monsieur le Maire à avoir recours au service civique,

Considérant qu’il est nécessaire de demander le renouvellement de cet agrément pour
accueillir au maximum 5 jeunes volontaires, dans la contnuité de la politque
d’accompagnement et afn de satsfaire leur sens civique et leur engagement dans des
missions d’intérêt général,

Considérant que l’engagement de service civique est un engagement volontaire d’une durée
de 6 à 12 mois et ce pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général reconnue
prioritaire pour la naton dans les domaines tels que la citoyenneté, environnement,
solidarité, solidarité, vivre ensemble.., représentant au moins 24 heures hebdomadaires et
que ce service civique s’inscrit dans le code du service natonal et non pas dans le code du
travail,



Considérant que les frais d’alimentaton ou de transports pourront être couverts par le
versement d’une indemnité complémentaire minimum à verser aux jeunes volontaires,
réévaluée régulièrement par l’Agence de Services et de Paiement, qui est  à ce jour de
107,58 €  minimum,

Considérant que dans ce cadre, il convient d’établir un renouvellement d’agrément auprès
de l’Agence Départementale du Service Civique pour les  trois prochaines années,

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré,

DECIDE 

Artcle 1 : 
d e procéder au renouvellement de l’agrément auprès de l’Agence départementale du
Service Civique pour les trois  prochaines années
- accueillir au maximum 5 jeunes en service civique dans les domaines tels que la
citoyenneté, environnement, solidarité, vivre ensemble, …
- signer les contrats d’engagement avec l’Agence Départementale du Service Civique et
chaque jeune volontaire,
- verser une indemnité complémentaire arrondie à 115 € par mois et par jeune pour la prise
en charge des frais d’alimentaton ou de transport

Artcle 2 :
DIT que les dépenses correspondantes seront imputées sur la ligne budgétaire 64131 du
budget communal

Artcle 3 : 
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 REPAS FIN DE SAISON - RETRAITES ET PRE-RETRAITES- FIXATION DE 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. 

Dans le cadre des actvités proposées pour l’année 2018, un repas de fn de saison a été
programmé le 28 juin 2018 à Martllac au Château LANTIC.

La propositon de 49€ par personne pour cete journée inclut le repas, les boissons,
l'animaton, l'utlisaton de la salle ainsi que le transport en car.

Cete journée sera réalisée à la conditon qu'au moins 20 personnes soient inscrites. 
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Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante :

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

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

Considérant que, dans le cadre des actvités proposées pour l’année 2018, un repas de fn de
saison a été programmé le 28 juin 2018 à Martllac au Château LANTIC, 

Considérant qu'il est proposé de fxer un tarif de 49 € par personne pour cete journée, 

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

Les Commissions sports, culture, loisirs et Patrimoine Administraton Générale entendues les
17 et 22 mai 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er :
De fxer le tarif à 49 € pour cete journée repas de fn de saison qui aura lieu le 28 Juin 2018

Artcle 2 :
D'autoriser la percepton de la recete sur la ligne 61-70688 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

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

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


