
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 26 juin 2018

L'an deux mille dix huit, le vingt six juin à 18 heures 30,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date
du 20 juin 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, 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 CROZE Denise, Mme REYNIER Bernadete, M. TRUPTIL Rémy, M.
TIDOUAN Jean-François, Mme TROTTIER Brigite, Mme DAUBA Isabelle, M. XAVIER Georges,
M. HOSY Eric, Mme DUGAD Jessy, Mme ARROUAYS Maïtena, M. GOURD Alexandre, Mme
LEGRIX Marie, M. MICHIELS Alain, Mme JEAN-MARIE Michèle, M. BOUILLOT Patrick

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- M. POIGNONEC Michel donne pouvoir à M. PUJOL Patrick
- Mme BONNEFOY Christne donne pouvoir à M. DEBUC Bernard
- Mme LEMAIRE Anne-Marie donne pouvoir à Mme REYNIER Bernadete
- M. HUET Yannick donne pouvoir à Mme CROZE Denise
- Mme JARDINÉ Martne donne pouvoir à M. MICHIELS Alain
- Mme ANFRAY Stéphanie donne pouvoir à Mme JEAN-MARIE Michele

ÉTAIENT ABSENTS :

- M. DUVERGER Timothée

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

- M. XAVIER Georges

Le compte-rendu de la séance du 29 mai 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) R  égie de recete «     multservices     » -   M  odifcaton temporaire

A compter du 02 juin 2018  au 11 juin 2018, il est ajouté à l’artcle 4 de la décision
municipale du 28 août 2009 susvisée, un 23° inttulé comme suit "Vente de documents
désherbés "

b) M  arché adapté 18-002-  F  ourniture de denrées alimentaires pour le centre de vacances le
C  abrit à   L  uz   S  aint   S  auveur –   S  ignature des marchés

Monsieur le Maire a signé les marchés avec les sociétés ci dessous désignées :

Lot Atributaire Montant
maximum TTC

par an

Lot 1 : surgelés et plats
cuisinés frais

BRAKE FRANCE SERVICE – Agence de
Auch - « A Baylac » 32 550 MONTAGUT

AUCH

12 000

Lot 2 : produits laiters et
avicoles

TRANSGOURMET Midi Pyrénées – ZI
Eurocentre- 2 avenue de l'Hers – 31 621

CASTELNAU D'ESTREFONDS 

9 500

Lot 3 : épicerie TRANSGOURMET Midi Pyrénées – ZI
Eurocentre- 2 avenue de l'Hers – 31 621

CASTELNAU D'ESTREFONDS 

13 500

Lot 4 : charcuterie Charcuterie SAJOUS – 2 place Auge de
Coufte – 65 120 LUZ SAINT SAUVEUR 

7 000

Lot 5 : fruits et légumes Etablissements DUPOUY – 4 Pont de Luz  -
65 120 ESQUIEZE SERE

14 000

Lot 6 : volailles viandes et
abats de boucherie frais

Charcuterie SAJOUS – 2 place Auge de
Coufte – 65 120 LUZ SAINT SAUVEUR 

12 000

Lot 7 : boissons Etablissements CAZAUX – Billage -65 120
ESTERRE 

4 000

Lot 8 : pains viennoiseries
pâtsserie 

BOULANGERIE DES GAVES – 4 rue du
Cotllon  - 65 120 LUZ SAINT SAUVEUR 

7 000

Les marchés sont conclus pour une durée de un an à compter de leur notfcaton. Ils
pourront être renouvelés un seule fois. Les dépenses seront prélevées sur la ligne 60 623.

c) M  arché adapté 18-005 –  R  éalisaton de flms promotonnels et capsules vidéo –  S  ignature
du marché



Monsieur le Maire a signé le marché avec la société NO PRODUCTION (16 allée Elisée Reclus
– 33 120 ARCACHON), pour un montant de 18 776 € HT soit 22 531,20 € TTC. La dépense
sera prélevée sur la ligne 023 6238. 

d ) ALSH Maternel J. Ferry  – Animaton capoeira –  S  ignature du contrat d'animaton et
paiement des sommes correspondantes

Monsieur le Maire a signé avec « ATUAL CAPOEIRA » le contrat d'animaton présenté ayant
pour objet les conditons d'organisaton d'une animaton capoeira le 16 février 2018 à l'ALSH
maternel Jules Ferry. Le montant total de l'interventon est de 180 €.

e ) ALSH Espace d'ornon – Animaton réducton des accidents domestques –  S  ignature du
contrat d'animaton et paiement des sommes correspondantes

Monsieur le Maire a signé avec « ALASCA VO AQUATIQUE » le contrat d'animaton présenté
ayant pour objet les conditons d'organisaton d'une animaton « réducton des accidents
domestques» du 10 janvier au 07 février 2018 pour l' ALSH de l'espace d'ornon. Le montant
total de l'interventon est de 130 €

f) Transhumance Urbaine métropolitaine, 10ème éditon –  D  emande de subventons auprès
de la Région Nouvelle Aquitaine, l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le Département de la
Gironde et de Bordeaux Métropole

Monsieur le Maire a présenté les demandes de subventon auprès de la Région Nouvelle
Aquitaine, l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le Département de la Gironde et Bordeaux
Métropole, conformément au plan de fnancement annoncé. Le montant total des
subventons sollicité s'élève à 110 000 €.

g) Décision d’ester en justce – Défense contre le recours en excès de pouvoir formé par les
époux CANTON contre PC 441 route de Toulouse

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 Z0132 du 1er décembre 2017
introduite par Monsieur et Madame CANTON. La requête en annulaton introduite par
Monsieur et Madame CANTON a été enregistrée au grefe du Tribunal Administratf de
Bordeaux le 2 mai 2018 sous le numéro 1801805-2.

h) M  arché adapté 18-005 –  R  éalisaton de flms promotonnels et capsules vidéo –  A  venant 1
au marché   du   29/05/18

Monsieur le Maire a signé l'avenant n° 1 au marché avec la société NO PRODUCTION (16
allée Elisée Reclus – 33 120 ARCACHON), pour modifcaton des modalités de règlement des
comptes prévues à l'artcle 8 du cahier des clauses partculières.

i) Animaton disc-jockey –  S  ociété Eclats de fêtes –  S  oirée du 13 juillet 2018 –  C  omplexe
Espace d’Ornon – Contrat de cession

Un contrat de cession a été signé avec la société Eclats de Fêtes ayant pour objet les
conditons d'organisaton de la soirée du 13 juillet 2018 assurée en totalité par Disc-Jockey
selon le déroulé suivant :



20h/23h : repas et animaton DJ
23h : feu d'artfce
23h20/minuit : animaton DJ
Le montant du cachet est de 500 € TTC. La soirée se déroulera sur le complexe de l'Espace
d'Ornon . Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais de catering,
restauraton du soir et droits d'auteur, pour une évaluaton globale de 150 €.

j) appel d'ofres 16-052   - F  ourniture de denrées alimentaires –  L  ot 24 pains patsserie
avenant 1 au marché

Monsieur le Maire a signé l'avenant 1 au marché avec les nouveaux propriétaires des
établissements BOUNIORD (105 cours du Général de Gaulle – 33170 GRADIGNAN) actant du
rachat de la boulangerie BOUNIORD. Les autres clauses du marché demeurent inchangées.

k) Marché adapté 17-017 –   C  onstructon espace animaton seniors lot 1 – VRD -   A  venant 2 au
marché

Monsieur le Maire a signé l'avenant n° 2 au lot 1 du marché avec l'entreprise ATP (7 rue
Bernard Palissy – ZI du Phare – 33 700 MERIGNAC)  en vue de sortr du marché la prestaton
entreten et suivi cultural, pour un montant de 8 050 € HT soit 9 660 € TTC, représentant une
diminuton de 5,48 % du montant du lot. Le montant du lot 1 passe à 138 773,90 € HT soit
166 528,68€ TTC.

DELIBERATIONS

I.FINANCES

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET VILLE 2018 ET DÉCISION MODIFICATIVE N°1
BUDGET ANNEXE TRANSPORT 2018 - VOTE

Le rapporteur expose : 

Conformément aux artcles L.1612-1 et suivants, le budget de la commune est l’acte par
lequel sont prévues et autorisées les recetes et les dépenses annuelles de la commune. Il
est établi en secton de fonctonnement et en secton d’investssement, tant en recetes
qu’en dépenses. Il est divisé par chapitres et artcles. Il comprend les ressources nécessaires
à la couverture des dépenses d’investssement à efectuer au cours de l’exercice pour lequel
il a été voté.

En cours d’année, il peut s’avérer nécessaire de modifer les prévisions de dépenses et de
recetes inscrites au Budget Primitf afn de tenir compte d’éléments nouveaux survenus
depuis la période d’élaboraton budgétaire. La Décision Modifcatve est un nouveau
document budgétaire qui doit être élaboré, présenté au conseil municipal, puis voté. 

Les Décisions Modifcatves servent à : 
- opérer les virements de crédits rendus nécessaires, 
- préciser l’emploi des recetes non prévues au stade du Budget Primitf, 
- inscrire de nouvelles recetes et dépenses, ou inversement à en supprimer 
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Monsieur le Maire soumet à l'examen de l'assemblée le projet de Décision Modifcatve n°1
de la Ville ainsi que le projet de Décision Modifcatve n°1 du budget annexe des transports
qu'il a établi pour l'année 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, notamment ses artcles L.1111-2, L.1612-1
et suivants, L.2121-29, L. 2311-1, L.2312-2,L. 2312-3 et R.2312-1

Vu l’instructon budgétaire et comptable M 14 modifée et M 4 applicable aux communes et
aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratf
modifée, 

Vu la délibératon du conseil municipal en date du 27 mars 2018 adoptant le Budget primitf
2018
Considérant les propositons nouvelles du maire concernant l'ouverture des crédits en
dépenses et en recetes,

La commission PAGE entendue le 19 juin 2018

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er :
D'approuver la Décision Modifcatve n°1 du budget principal :
-au niveau des chapitres en secton de fonctonnement
-au niveau des chapitres en secton d'investssement avec opératons budgétaires 

BALANCE GENERALE DU BUDGET PRINCIPAL :
Investssement :                     
Dépenses : 287 415 €            
Recetes : 287 415 €              

Fonctonnement :
Dépenses : 291 888 €
Recetes : 291 888 €

Artcle 2 :
D'approuver la Décision Modifcatve n°1 du budget annexe transport:
-au niveau des chapitres en secton de fonctonnement
-au niveau des chapitres en secton d'investssement avec opératons budgétaires 

BALANCE GENERALE DU BUDGET ANNEXE (Transport)
Investssement
Dépenses : 79 353 €        
Recetes:    79 353 €        

Fonctonnement:
Dépenses : 79 353 €          
Recetes :   79 353 €    

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
4 CONTRE : Mme JARDINÉ, M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE, Mme ANFRAY

1 ABSTENTION(S) : M. BOUILLOT



   

REPRISE PROVISION POUR RISQUE ET CHARGE DE FONCTIONNEMENT COURANT -
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La consttuton de provisions comptables est une dépense obligatoire pour les communes.
Son champ d’applicaton est précisé par l’artcle R.2321-2 du Code Général des  Collectvités
Territoriales (CGCT). 

L’instructon budgétaire et comptable M14, applicable depuis le 1er  janvier 2006, a insttué
un régime des provisions qui sont obligatoires pour des cas et dans des conditons précises.
Elles sont à consttuer, sur la base de la survenance de risques réels : 

•En cas de litge : dès l’ouverture d’un contenteux en première instance contre la
collectvité, une provision doit être impératvement consttuée par délibératon de
l’assemblée délibérante. Cete provision est consttuée à hauteur du montant estmé par la
collectvité de la charge qui pourrait en résulter en foncton du risque fnancier encouru.
Lorsque le risque se concrétse, il convient de reprendre la provision et de régler la
condamnaton. Si le risque est écarté, la provision est reprise par une recete de la secton de
fonctonnement. 

•Dès l’ouverture d’une procédure collectve, pour les garantes d’emprunts, les prêts et
créances, les avances de trésorerie et les partcipatons en capital accordées par la
collectvité à l’organisme faisant l’objet de la procédure collectve. Cete provision est
consttuée  à hauteur du risque d’irrécouvrabilité ou de dépréciaton de la créance ou de la
partcipaton estmée par la commune. 

•En cas de recouvrement compromis des restes à recouvrer vis-à-vis d’un ters. 

La Ville de Villenave d’Ornon a choisi le système de provisions budgétaires. 

Les consttutons et reprises de provisions sont délibérées au moment du vote des décisions
budgétaires mais l’artcle R.2321-2 du CGCT prévoit qu’une délibératon spécifque doit être
approuvée par l’assemblée délibérante. 

Afn d’assurer le strict respect de cete dispositon, il vous est proposé de délibérer sur les
reprises de provisions proposées lors du vote de la Décision Modifcatve n°1 qui vient solder
l’encours actuel des provisions atribuées par la ville, correspondant à une garante
d'emprunt auprès du CASL pour un montant de 1 190 € et à des indus de versement du FSE
un montant de 11578 €

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. 1612-1 et
suivants, L. 2311-1, L.2312-2,L. 2312-3 et R.2312-1
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Vu l’instructon budgétaire et comptable M 14 modifée applicable aux communes et aux
établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratf modifée, 

Considérant que suite à une étude menée conjointement avec la Trésorerie municipale sur
les provisions de la ville, il résulte que le solde historique des provisions d’un montant de  12
768 € doit être repris du fait de la dispariton des risques identfées ayant conduit à la
constataton des provisions.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er :
D'approuver la reprises des provisions inscrites lors du vote de la Décision modifcatve n°1
d’un montant de 12 768,00 €

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.RESSOURCES HUMAINES

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE FONCTIONNEMENT AU COMITÉ
D'ACTION SOCIALE ET DE LOISIRS DES PERSONNELS MUNICIPAUX POUR L'EXERCICE 2018 -
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Le Comité d'Acton Sociale et de Loisirs (CASL), est une associaton loi 1901, proposant aux
agents de la collectvité des prestatons sociales.

En 2017, le nombre d’adhérents s’élevait à 219 ; dont 183 agents actfs. L’associaton a été
fnancée par une subventon de la commune de 33 510 €, au ttre de l’année 2018.

Le CASL souhaiterait développer de nouvelles actons à destnaton de ses membres. Depuis
le début de l'année 2018, les agents membres du CASL peuvent bénéfcier de la carte No
Limit proposant de nombreuses réductons. Le CASL proposera à compter du second
semestre, les Chèque culture, afn de permetre d'obtenir des réductons sur tous les loisirs à
caractères culturels : patrimoine, spectacles, musées, achat de livres, CD, DVD, etc...

Pour ce faire, un billet de 15 euros serait revendu 12 euros aux adhérents, ouvrant droit aux
avantages précités. Afn de pouvoir fnancer ce projet, le CASL souhaiterait obtenir une
subventon complémentaire de 5 000 euros

Il est proposé au conseil municipal d'atribuer au CASL une subventon complémentaire de
5000 euros au ttre de l'année 2018. 
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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 délibératon en date du 27 mars 2018 accordant une subventon de 33 510 euros au
CASL pour l'année 2018,

Vu le courrier du CASL en date du 5 mai 2018 portant demande de subventon
complémentaire,

Vu l'avis du comité technique en date du 26 juin 2018,

Considérant que le CASL propose des prestatons en matère d'acton sociale dans les
domaines culturels, sportfs, les loisirs et les aides aux vacances à destnaton des personnels
municipaux,

Considérant que le CASL a pour projet de metre en place des chèque culture pour ses
adhérents, donnant droit à des réductons sur les loisirs culturels

La commission PAGE entendue le 19 juin 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DÉCIDE
Artcle 1er : 
D’atribuer une subventon complémentaire au CASL d'un montant de 5 000 euros au ttre
de l'année 2018.

Artcle 2 : 
De prélever la dépense le compte 6474.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

III.PATRIMOINE BÂTI

REINTEGRATION DE LA GESTION DU FOYER LES ESTEYS DANS LE PATRIMOINE DE LA VILLE -
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Le foyer des Esteys , sis 16 rue Leon Blum à Villenave d'Ornon est actuellement géré par le
Centre communal d'Acton Social.
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L’associaton villenavaise Coordinaton pour Promouvoir les Compétences et le Volontariat
(CPCV), dont le siège se situait sur la Ville de mérignac, doit quiter ses locaux au 18 juin
2018

La ville de Villenave d’Ornon propose de metre à dispositon de l’associaton CPCV le foyer
"Les Esteys " au moyen d'une conventon d'occupaton temporaire à ttre gratuit

Afn de permetre à la Ville d'autoriser cete mise à dispositon, il convient de réintégrer la
geston du foyer Les ESTEYS dans le patrimoine de la commune à compter du 1er juillet 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 ses artcles L.1111-2 et
L. 2121-29, 

Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment son artcle L3112-
1

Vu la délibératon du 27 juin 2017 portant mise à dispositon du Foyer des Esteys au CCAS,

Vu la conventon de mise à dispositon au CCAS en date du 12 juillet 2017,

Considérant que l’associaton villenavaise CPCV a besoin d'un local pour exercer ses
missions,

Considérant que la Ville propose de metre à dispositon de l'associaton le Foyer des Esteys
à compter du 1er juillet 2018,

Considérant que pour ce faire, le CCAS, actuel gérant du Foyer Les Esteys, doit en céder la
geston à la Ville afn qu'il soit réintégré dans son patrimoine,

Considérant que cete occupaton sera conforme à l'afectaton d'utlité publique des locaux,

La commission PAGE entendue le 19 juin 2018, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er : De réintégrer le Foyer des Esteys dans le patrimoine de la Ville au 1er juillet
2018

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ













IV.JURIDIQUE

CESSION DE LA PARCELLE BW 146 – LOTISSEMENT DU PARC DES VERTS COTEAUX

Le rapporteur expose : 

Par courrier en date du 3 mai 2017, reçu le 11 mai 2017, Monsieur Xavier ARNAUD, domicilié
à VILLENAVE D’ORNON, 12 chemin des Vignerons, a sollicité la commune afn de pouvoir
acquérir la parcelle cadastrée BW 146, d’une contenance de 60 m², en nature de voirie,
jouxtant sa propriété, appartenant alors à l’Associaton Syndicale Libre Le Parc du Vert
Coteau, parcelle qui avait vocaton à être rétrocédée à la commune, à ttre gratuit.

Le Conseil Municipal a en efet décidé de donner son accord pour cete rétrocession, par
délibératon en date du 30 mai 2017. L’acte d’acquisiton de la parcelle  a été signé le 6 juin
2018. 

La Commune, dans un courrier en date du 31 mai 2017, a indiqué à Monsieur ARNAUD, son
accord de principe sur la cession, lui précisant en outre que si celle-ci devait être réalisée,
elle le serait nécessairement sur la base d’une évaluaton déterminée par le Service des
Domaines.

Une demande auprès du service des Domaines a donc été faite le 8 août 2017, afn de
connaître la valeur vénale de la parcelle BW 146. Un avis a été rendu le 24 octobre 2017,
reçu le 25 octobre 2017, estmant ladite parcelle à la somme de 3900 €, soit à hauteur de 65
€ le m², moyennant une marge d’appréciaton de 10 %.

Par courrier en date du 24 avril 2018, la Commune a fait part de cet avis à Monsieur
ARNAUD, en lui demandant de bien vouloir confrmer son accord sur le prix d’acquisiton de
3 510 €, marge d’appréciaton de 10 % déduite.

Par courrier électronique en date du 9 mai 2018, Monsieur ARNAUD a donné son accord à
ladite cession.

Il est ici précisé que cete parcelle a, depuis, fait l’objet de ladite rétrocession entre l’ASL le
Parc du Vert Coteau et la Commune de VILLENAVE D’ORNON, par acte authentque, en date
du 6 juin 2018.

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

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

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 30 mai 2017,

Vu l’avis du service des Domaines en date du 24 octobre 2017,

Vu l’accord de M. ARNAUD en date du 9 mai 2018, sur les conditons de la cession, 
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Considérant qu'il est proposé au conseil municipal d'accepter la cession de ladite parcelle
cadastrée BW 146, au prix de 3 510 € correspondant à la valeur fxée par la DGFIP, marge
d’appréciaton de 10 % déduite,
 
La commission PAGE entendue le 19 juin 2018,

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er : De valider la propositon de cession de la DGFIP, de la parcelle BW 146 à hauteur
d e
65 € du mètre carré, soit pour un total de 3 510 €, marge d’appréciaton de 10 % déduite ;
hors frais d’acte notariés ;

Artcle 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de cession de la parcelle BW 146
appartenant à la Commune ;

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ















V.ESPACE PUBLIC

LOTISSEMENT LES JARDINS DE JEANNE - PRISE EN CHARGE A TITRE GRATUIT DU RESEAU
D'ECLAIRAGE PUBLIC - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Le lotssement « Les Jardins de JEANNE » créé en 2013, est un ensemble immobilier situé à
VILLENAVE D'ORNON rue Emile DESBEAUX et rue Aimée Antoinete CAMUS.

La voirie de ce lotssement, composée de la parcelle AR 851, a été transférée en pleine
propriété, par acte notarié en date du 24 novembre 2015 à l'ASL « Les Jardins de JEANNE ».

Le réseau d'éclairage public se trouve sur l'ensemble de ladite parcelle pour une contenance
totale de 20a, 46ca :

I.AR 851 rue Emile DESBEAUX, rue Aimée Antoinete CAMUS pour une contenance de 20a,
46 ca

Par courrier du 2 janvier 2017, l'ASL « Les Jardins de JEANNE » 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 20 points lumineux.

Pour des raisons de sécurité de 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 « Les Jardins de JEANNE », et de
metre également à la charge de la Commune les consommatons électriques aférentes.

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 2111-
1 à L 2111-3 et L 2121-9,

Vu le courrier reçu le 2 janvier 2017 de l'ASL « Les Jardins de JEANNE », propriétaire de la
parcelle AR 851, 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 Emile DESBEAUX et la rue Aimée Antoinete CAMUS, ouvertes au
public, supportent 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 PAGE entendue le 19 juin 2018
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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 « Les Jardins de JEANNE » rue
Emile DESBEAUX et rue Aimée Antoinete CAMUS.

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 « Les Jardins de JEANNE » rue Émile DESBEAUX
et rue Aimée Antoinete CAMUS ;

Artcle 3 :
Dit que les dépenses correspondantes à l'entreten du patrimoine d'éclairage public et les
consommatons d'énergie, seront prélevées sur la ligne budgétaire 814-611 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









VI.POLITIQUE DE LA VILLE

CONVENTION AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE POUR
L'ATTRIBUTION D'UNE AIDE A L'INVESTISSEMENT SOUS FORME DE PRÊT RELATIVE A
L'EQUIPEMENT DU CENTRE SOCIOCULTUREL LES ETOILES

Le rapporteur expose : 

L’ouverture du centre socioculturel Les Étoiles le 3 janvier 2017 a nécessité de la commune
une dépense d’investssement d’un montant de 46 042 euros hors taxes pour l’équipement
en mobilier, matériel informatque, matériel audio-visuel et l’installaton d’une cuisine
pédagogique.

Afn de réduire le poids de la partcipaton fnancière de la commune, Monsieur le Maire a
décidé de présenter une demande de subventons à diférents partenaires insttutonnels,
conformément à la délégaton qu’il tent de la délibératon en date du 30 mai 2017.

Le département de la Gironde a ainsi répondu favorablement à cete demande et atribué
une subventon d’un montant de 7 500 euros.

La Caisse d’Allocatons Familiales de la Gironde a également répondu favorablement à cete
demande en proposant une aide d’un montant de 12 078 euros, à verser en deux parts
égales selon des modalités diférentes.

La première parte de l’aide prend la forme d’une subventon d’un montant de 6 039 euros.

La seconde parte de l’aide prend la forme d’un prêt à taux zéro de 6 039 euros, que la
commune devra rembourser par le versement de trois annuités de 2 013 euros.

Ainsi il vous est proposé de conclure la conventon proposée par la Caisse d’Allocatons
Familiales de la Gironde, pour permetre à la commune d’obtenir une subventon d’un
montant de 6 039 euros et un prêt d’un montant de 6 039 euros remboursable par le
versement de trois annuités de 2 013 euros.

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 la décision municipale n°119/2016 du 29 septembre 2016 par laquelle Monsieur le Maire
a présenté une demande de subventon auprès de divers partenaires insttutonnels, 

Vu la conventon proposée par la Caisse d’Allocatons Familiales de la Gironde, 

Considérant que l’atributon d’une subventon d’un montant de 6 039 euros va permetre à
la commune de couvrir partellement les dépenses qu’elle a consentes pour l’équipement
du Centre socio-culturel Les Étoiles, 
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Considérant que l’atributon d’un prêt d’un montant de 6 039 euros remboursable par le
versement de trois annuités d’un montant de 2 013 euros va permetre l’achat de nouveaux
biens mobiliers au proft du centre socioculturel Les Étoiles,

La Commission Patrimoine Administraton Générale Emploi entendue le 19 juin 2018,

Entendu ce qui précède,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE
Artcle 1 :
D'approuver la conventon d’atributon de partcipatons fnancières proposée par la Caisse
d’Allocatons Familiales de la Gironde.

Artcle 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la conventon proposée par la Caisse d’Allocatons
Familiales de la Gironde, afn d’obtenir une subventon d’un montant de 6 039  euros et un
prêt à taux zéro d’un montant de 6 039 € remboursable par le versement de trois annuités
de 2 013 €.

Artcle 3 :
De dire que les recetes seront perçues sur les lignes respectves 020/1328 et 01/16818 du
budget de l’exercice 2018.

Artcle 4 :
De dire que les dépenses liées au remboursement du prêt seront prélevées sur la ligne
01/16818 du budget de l’année de versement de chacune des trois annuités.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ















VII.CULTURE

SAISON CULTURELLE - FIXATION DES TARIFS DU « PASSEPORT CULTURE » - AUTORISATION 

Le rapporteur expose : 

Afn de promouvoir la difusion artstque et culturelle auprès du plus grand nombre, la Ville
de Villenave d’Ornon souhaite poursuivre sa politque tarifaire préférentelle à destnaton
des publics fnancièrement les plus modestes pour les spectacles de ses saisons culturelles.

La délibératon du Conseil Municipal du 28 janvier 2003 instaurait la mise en place d'un
« passeport culture » permetant aux allocataires villenavais du Revenu de Solidarité Actve
et de l'Allocaton de Solidarité Spécifque l'accès aux spectacles à un coût préférentel. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter les tarifs présentés dans le
tableau ci-dessous en lien avec les nouveaux tarifs de la saison culturelle. 

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

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

Vu la délibératon du Conseil Municipal du 28 janvier 2003 relatve à la mise en place d'un
« passeport culture » permetant aux allocataires villenavais du Revenu de Solidarité Actve
et de l'Allocaton de Solidarité Spécifque l'accès aux spectacles à un coût préférentel,

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

Considérant qu’il est opportun de permetre l’accès à la culture des plus modestes,

La Commission Culture – Sports – Loisirs entendue le 14 juin 2018, la commission PAGE
entendue le 19 juin 2018, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1
De fxer à 600 € le Quotent Familial maximum permetant de bénéfcier des tarifs
spécifques du dispositf « passeport culture ».

Artcle 2
De fxer les tarifs du « passeport culture » suivants :

TARIFS MONTANT

A - Têtes d'afche 8 €
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B - Spectacles "intermédiaires" de 
théâtre, danse, cirque et concert

5 €

C - P'ttes Scènes, adultes jeune public, 
Vo Live, élèves des écoles municipales 
hors galas et têtes d'afche, spectacles 
en sorte de créaton

3 €

D - Spectacles des écoles municipales de 
musique danse et théâtre, enfants -18 
ans jeune public, scolaires

3 €

E - Soirée de la Saint Patrick 3 €

F - Spectacles dans le cadre du Festval 
internatonal des Arts de Bordeaux      
(FAB)

5 €

Un tarif famille : composé de 1 ou 2 places à l'un des tarifs ci-dessus majoré de places
supplémentaires par enfant à 1 €, non applicable sur le tarif A

Artcle 3
D'autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les décisions nécessaires à l'exécuton de la
présente délibératon.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ECOLE MUNICIPALE DE THEATRE– STAGES SAISON 2018-2019 - FIXATION DES TARIFS –
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

L'école municipale de théâtre envisage de poursuivre l'organisaton de stages sur l'année scolaire
2018-2019, au cours des vacances scolaires, avec l'objectf de s'adresser à des publics diférents sur
deux à quatre jours. 

Ces stages seront organisés salle G. Méliès, lieu de déroulement des cours hebdomadaires, et seront
ouverts à tous, avec priorité aux élèves de l'école qui bénéfcieront de tarifs préférentels comme les
années précédentes.

L'école souhaite également proposer cete année une «masterclass», nouvelle formule de formaton
courte pour ados, jeunes adultes et adultes, d'une durée de 6h, traitant d'un approfondissement
spécifque de la discipline et en présence d'un intervenant professionnel extérieur aux côtés de
l'enseignante.  

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter les dates et tarifs présentés dans le
tableau suivant :
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Stages :

Thème Public
Efectf
maxi Date Durée

Nbre
Heures

TARIFS

Elèves de
l'EMT

Autres

Harry Poter
Enfants
/ados

12 22 au 24 octobre 2018
3

jours
9 45,00 € 50,00 €

Mult
découvertes

Pré-
ados/
ados

10 19 au 21 février 2019
3

jours
9 45,00 € 50,00 €

Scènes cultes du
cinéma

+ 16
ans

10 23 et  24 mars 2019
2

jours
9 30,00 € 35,00 €

Masterclass :

Thème Public
Efectf

maxi Date Durée
Nbre

Heures

TARIFS

Elèves de
l'EMT

Autres

Masterclass 
« le Corps »

Ados/
Adultes

12 12 et 13 janvier 2019
2

jours
9 35,00 € 40,00 €

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

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

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

La Commission Culture, Sports Loisirs entendue le  15 juin 2017,

La Commission PAGE entendue le 19 juin 2017,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1
D'approuver la tarifcaton ci-dessous pour les diférents stages qui seront organisés sur l'année
scolaire 2018-2019. 

Stages :

Thème Public
Efectf
maxi Date Durée

Nbre
Heures

TARIFS

Elèves de
l'EMT

Autres

Harry Poter Enfants
/ados

12 22 au 24 octobre 2018 3
jours

9
45,00 €

50,00 €



Mult-
découvertes

Pré-
ados/
ados

10 19 au 21 février 2019
3

jours
9 45,00 € 50,00 €

Scènes cultes du
cinéma

+ 16
ANS

10 23 et 24 mars 2019
2

jours
9 30,00 € 35,00 €

Masterclass :

Thème Public
Efectf
maxi Date Durée

Nbre
Heures

TARIFS

Elèves de
l'EMT

Autres

Masterclass 
« le Corps »

Ados/
Adultes

12 12 et 13 janvier 2019
2

jours
9 35,00 € 40,00 €

Artcle 2
D'autoriser le prélèvement des dépenses correspondantes sur la ligne 6232 THEATRE du Budget
communal des Exercices 2018 et 2019.

Artcle 3
Les recetes correspondantes seront enregistrées sur la ligne 313-7062 des-dits Budgets.

Artcle 4
D'autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les décisions nécessaires à l'exécuton de la présente
délibératon.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
VIII.VIE ASSOCIATIVE

OPERATION BOURSE D'AIDE A LA PRATIQUE SPORTIVE ET CULTURELLE- REMBOURSEMENT
AUX ASSOCIATIONS PARTICIPANTES - 

Le Rapporteur expose :

La commune de Villenave d'Ornon a décidé de créer une bourse destnée aux familles
villenavaises dont les enfants, âgés de 5 à 21 ans, souhaitent s'inscrire dans une associaton
ou une structure municipale sportve ou culturelle.

Cete bourse permet à ce public de pouvoir bénéfcier de coupons de réducton
individualisés sur l'inscripton annuelle à une actvité unique de son choix, associatve ou
municipale, sous la double conditon de bénéfcier de l'allocaton de rentrée scolaire avec un
quotent familial inférieur ou égal à 1300 €.

La commune alloue chaque année une somme de 15 000 € à ce dispositf.

Ce dispositf est valable du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018.

2018_626_101



Pour les actvités associatves, les familles sont venues récupérer au Pôle Culture Sports
Loisirs  des coupons de 30 ou 50 € en foncton du quotent familial et les ont transmis aux
associatons qui ont ensuite appliqué la réducton sur le montant de la cotsaton. Les
associatons partcipantes ont redonné à la Ville les coupons afn d'en obtenir le
remboursement en fournissant un état de versement.

Suite à l'utlisaton de ce dispositf par les jeunes auprès des associatons sportves et
culturelles, il est proposé de rembourser les associatons selon les montants précisés dans le
tableau ci-dessous.

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 en date du 28 juin 2011 lançant l'opératon « bourse pour les pratques
culturelles et sportves »,

Vu les délibératons en date du 28 février 2012, du 25 juin 2013, du 29 octobre 2013 et du 24
juin 2014 modifant les conditons d'éligibilité et de fonctonnement,

Vu la délibératon du 27 mars 2018 portant adopton du budget primitf de l'année, 

Considérant que, pour les actvités associatves, les familles viennent récupérer au Pôle
Culture Sport Loisirs des coupons de 30 ou 50 € en foncton du quotent familial et les
transmetent aux associatons qui appliqueront ensuite la réducton sur le montant de la
cotsaton,

Considérant que les associatons partcipantes redonnent à la Ville les coupons afn d'en
obtenir leur remboursement en fournissant un état de versement,

Considérant que le dispositf est valable du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018.

Considérant qu'une somme de 15 000 € est inscrite au ttre de ce dispositf,

Les Commissions sports, culture, loisirs et PAGE entendues les 14 et 19 juin 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

                                                                                     DECIDE
Artcle 1 :
D'autoriser le remboursement des sommes précisées ci-dessus aux associatons partenaires
du dispositf

Nature de l'actvité Nombre de bénéfciaires Montant

Ring Villenavais 1 30



Jeunesse villenavaise 3 150

Rugby club villenavais 1 50

Associaton Sportve de Chambéry 2 100

Villenave Hand Ball Club 4 140

Union Sportve Judo 2 60

AMV karaté 1 30

TOTAL 14 560

Artcle 2 :
Dis que le montant sera prélevé sur l'artcle 422-6714 du budget communal 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

IX.DIVERS

ATTRIBUTION DES BOURSES POUR LA CREATION D'ENTREPRISE ET LA FORMATION -
AUTORISATION - VERSEMENT

Le rapporteur expose : 

Par délibératon en date du 28 juin 2011, le projet de bourse pour la créaton d'entreprise et
la formaton a été créé. Au travers de ce dispositf, la ville souhaite apporter son souten aux
administrés porteurs d'un projet de créaton d'entreprise ou de formaton qui conditonne
son inserton professionnelle

Cete bourse consiste à atribuer une somme variable de 1 000 € à 2 000 € versée
directement au porteur de projet de créaton d'entreprise

Le montant de la bourse pour la formaton varie en foncton du coût de la formaton
présentée.

Les critères d'éligibilité sont les suivants : 
-  être villenavais, 
- justfer en amont du dépôt du dossier d'un accompagnement par une structure de
développement  économique ou d'inserton par l'actvité économique,
-  développer a minima l'actvité sur le territoire communal
- être demandeur d'emploi

Un jury communal examine les candidatures à soumetre à l'avis du Conseil Municipal. Il est
composé comme suit : 
- 7 élus municipaux 
- 3 fonctonnaires municipaux,
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- 3 personnes qualifées

Les projets présentés au jury du 11 juin 2018 totalisent un montant de 4 000 €

Une fois validées par le jury, les candidatures sont soumises à l'avis du conseil municipal.

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 28 juin 2011 adoptant le lancement du
dispositf «bourse pour la créaton d'entreprise et la formaton », et désignant un jury chargé
d'examiner les candidatures à ce dispositf d'aide individuelle,

Considérant que ce dispositf a pour fnalité le souten à des administrés porteurs d'un projet
de créaton d'entreprise ou de formaton qui conditonne l'inserton professionnelle du
candidat,

Considérant que cete bourse pour la créaton d'entreprise et la formaton consiste à
atribuer une bourse variable allant de 1 000 à 2000 €, versée directement aux porteurs de
projet d'entreprise,

Considérant que le montant de la bourse pour la formaton est variable en foncton du coût
de la formaton présentée (celle-ci étant proposée hors Programme Régional de Formaton
et aide de droit commun),
 
Considérant que le jury a examiné et validé les candidatures lors de la réunion du 11 juin
2018,

Considérant que le jury n'émet d'avis que sur les candidatures recevables qui lui sont
présentées à l'issue de l'instructon des dossiers déposés,

La Commission PAGE entendue le 19 juin 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er :
D'autoriser Monsieur le Maire à atribuer une bourse aux candidats suivants, pour un
montant total  de 4 000 € :
- M. BARTHELEMY (boulangerie) : 2 000 euros
- M. COUMES (entreten climatsaton) : 2 000 euros 

Artcle 2 :
Les dépenses correspondantes seront prélevées sur la ligne budgétaire 90-6714 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





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

Par délibératon en date du 9 juillet 2010, le projet de bourse au permis de conduire a été
créée. 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 28 mai pour étudier 3 candidatures présentées. Il sera
demandé au conseil municipal d'accepter de verser une bourse aux 3 candidats dont les
dossiers ont été présentés le 28 mai 2018

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,
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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 28 mai
2018 et atribué 3 bourses pour un montant total de 1 750 €

La commission PAGE entendue le 19 juin 2018

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Artcle 1 : d'autoriser Monsieur le Maire à atribuer une bourse aux candidats suivants :
- Mme Danielle BADJE, 250 €
- M. Benoît RUELLAND, 1 000 €
- Mme Amanda STEINMETZ, 500 €



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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ






