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*************************************************

1   POLITIQUE ASSOCIATIVE DE LA VILLE DE VILLENAVE D'ORNON- APPROBATION 

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon bénéficie d'un tissu associatif dense et diversifié avec près de 250
associations  actives  référencées.  Ces  associations  jouent  un  rôle  fondamental  en  faveur  du
développement social local et de la vie du territoire. 

Dans ce cadre, la Ville de Villenave d'Ornon entend poser les bases d'une politique associative
renouvelée et ambitieuse.  Elle est consciente du rôle essentiel des bénévoles du territoire et
entend valoriser les enjeux d'une politique associative dynamique : 

 parce que les associations favorisent la cohésion sociale et le vivre ensemble ;
 parce qu'elles oeuvrent à l'épanouissement individuel des habitants ;
 parce qu'elles contribuent à l'éducation des plus jeunes en agissant dans les domaines

sportifs et culturels ; 
 parce qu'elles favorisent l'animation, l'attractivité et le rayonnement de la Ville ;
 parce qu'elles participent au développement économique du territoire ;

La  Ville  de  Villenave  d'Ornon  soutient les  valeurs  portées  par  les  associations  car  l'action
associative est complémentaire de l'action municipale. 

En ce sens, elle a un rôle de facilitateur vis à vis de ces associations.  Elle soutient le monde
associatif dans la limite de ses moyens, une aide qui doit être maîtrisée compte tenu du contexte
actuel de contrainte budgétaire. 

Une réflexion a donc été menée durant plusieurs mois par le biais de groupes de travail avec les
associations et les élus avec pour objectif stratégique celui de renforcer l'accompagnement et le
développement des associations tout en respectant leur indépendance. 

Elle formalise à travers le document de politique associative les 4 ambitions déclinées en objectifs
présentés ci dessous : 

- AMBITION 1 : aller à la rencontre des associations; vers une culture de partenariat
 renforcer le dialogue et les échanges avec les associations et leurs représentants ;
 coordonner la vie associative en la soutenant ;
 développer les projets partagés entre la Ville et les associations ;
 développer la culture du bénévolat.



- AMBITION 2 : promouvoir la vie des associations
 initier des réflexions avec les associations sur les thématiques de communication ;
 valoriser les actions des associations sur les supports de la Ville ;
 renforcer le forum des associations.

- AMBITION 3 : simplifier les démarches et mode d'intervention
 mettre  en  place  des  critères  objectifs  pour  l'attribution  des  subventions  en  fonction

d'objectifs partagés ;
 renforcer la communication du soutien pour les aides apportées par la Ville ;
 favoriser la dématérialisation des demandes.

- AMBITION 4 : favoriser et maîtriser l'offre d'équipements 
 développer l'offre d'équipements en lien avec les besoins et en fonction des contraintes

budgétaires ;
 planifier l'utilisation des équipements en fonction des possibilités municipales ;
 encourager les actions de développement durable sur les équipements municipaux.

La Ville par ce projet affirme son souhait de mise en place d'une dynamique d'échanges et de
partenariat avec l'ensemble des acteurs associatifs du territoire. 

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

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

Vu  le  projet  de  politique  associative  présenté  qui  formalise  la  politique  associative  pour  les
années à venir autour de 4 ambitions déclinées ainsi :
- aller à la rencontre des associations; vers une culture de partenariat
- promouvoir la vie des associations
- simplifier les démarches et mode d'intervention
- favoriser et maîtriser l'offre d'équipements 

Vu la Charte de la vie associative en annexe de la présente délibération, 

Considérant que l'ensemble de ces documents est le fruit d'un travail mené avec les associations,
élus et services municipaux, 

Considérant qu'ils feront l'objet d'une évaluation régulière,

La Commission élargie entendue le 5 juillet 2018, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :



D'approuver  le  document  de  politique  associative  présenté  ainsi  que  la  Charte  de  la  vie
associative qui lui est annexée

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

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

Le Maire
Vice-Président de Bordeaux Métropole,

Patrick  PUJOL







































JURIDIQUE



Affaires Juridiques
        Dossier n° 2

VILLE de VILLENAVE D'ORNON

RAPPORT AU CONSEIL

Séance du 17 juillet 2018

*************************************************

2   CONCOURS DE MAITRISE D'OEUVRE – CONSTRUCTION D' UNE CUISINE CENTRALE -
ATTRIBUTION DU MARCHÉ - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre de l'arrivée importante de population sur la commune dans les années à venir
entraînant  l'ouverture  de  35  classes  supplémentaires  à  l'horizon  2020,  une  nouvelle  cuisine
centrale doit être construite pour assurer la fourniture de 4 000 repas par jour à destination des
écoles, sur la parcelle AY 443. La cuisine actuelle conçue, il y a 20 ans initialement pour 2 200
repas a atteint ses limites avec une production actuelle de presque 3000 repas par jour.

Suite au jury de concours qui s’est tenu le 10 juillet  2018, il est proposé d’attribuer le marché de
maîtrise  d’œuvre  pour  la  construction  des  cuisines  centrales  dans  les  conditions  décrites  ci-
dessous.  

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

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

Vu l'article  L. 1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l'organisation des
concours de maîtrise d'oeuvre,

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

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 novembre 2017 relative à la passation du
concours de maîtrise d’œuvre pour la construction d'une cuisine centrale, 

Vu l'avis du jury de concours en date du 10 juillet 2018, 

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

Les commissions réunies entendues le 5 juillet 2018,



LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : d'attribuer au cabinet TLR Architecture et associés, mandataire du groupement avec les
bureaux d'études BEGC, AEC Ingénierie, OTEIS Bordeaux et OPMO le  marché de maîtrise d’œuvre
pour la construction d'une cuisine centrale pour un coût prévisionnel des travaux de 3 022 000 €
HT, représentant un marché de maîtrise d’œuvre d'un montant forfaitaire provisoire de 374 728 €
HT  soit  449  673,60  €  TTC  (mission  de  base)  plus  mission  OPC  pour  un  montant  
de 27 000 € HT soit 32 400 € TTC.

Article 2 : d'autoriser Monsieur le Maire à signer les pièces du marché correspondant et tout
document relatif à ce marché. 

Article  3  :  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  l'avenant  ultérieur  avec  le  Cabinet TLR
Architecture  et  associés,  en  vue  d'ajuster  les  forfaits  définitifs  de  rémunération  du  maître
d’œuvre en fonction du coût prévisionnel des travaux. 

Article  4  :  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  l'avenant  ultérieur  avec  le  Cabinet  TLR
Architecture et associés en vue de fixer le montant des travaux tel que résultant de l'ouverture
des plis des marchés de travaux,

Article 5 : d'autoriser le versement de la prime de 10 000 € HT à chacun des deux cabinets non
attributaires du marché de maîtrise d’œuvre, c'est-à-dire les cabinets HPL Architectes et Moon
Safari. Pour l'attributaire du marché, la rémunération du marché de maîtrise d’œuvre tient en
compte de la prime reçue pour sa participation au concours. 

Article 6 : les crédits correspondants sont prévus au budget communal. 

Le Maire
Vice-Président de Bordeaux Métropole,

Patrick  PUJOL
DIVERS
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*************************************************

3   DEPOT PERMIS DE CONSTRUIRE - PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE CUISINE CENTRALE -
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La  Commune  de  VILLENAVE  D’ORNON  connaît  un  accroissement  de  sa  population  depuis
quelques années. Les projections pour les années à venir confirment la nécessité de construire 35
classes supplémentaires sur la Commune.

Le nombre de repas va augmenter  en conséquence de 2 800 repas/jour à 4 000 repas/jour.

La Cuisine Centrale actuelle ne permettant pas de répondre à ce besoin, il  est nécessaire de
construire une nouvelle cuisine centrale en structure de type modulaire. Ce projet va nécessiter
le dépôt d’un permis de construire.

A cet effet, la Commune de VILLENAVE D’ORNON a lancé un concours de maîtrise d’œuvre en
date du 2 février 2018, afin de désigner une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de suivre la
conception du projet et les documents du permis de construire, mais également le suivi de la
réalisation du bâtiment.

Afin de permettre la construction de l’ensemble des besoins énumérés, il est proposé au Conseil
Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer les dossiers de permis de construire.

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

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

Vu l’article R 421-1 du Code de l’Urbanisme,

Vu le concours de maîtrise d’œuvre attribué à TLR Architecture et Associés conformément au jury
de concours qui s’est tenu le mardi 10 juillet 2018,

Vu la délibération du 17 juillet 2018 portant attribution du concours de maîtrise d’œuvre à TLR
Architecture et Associés



Considérant que la Commune est autorisée à déposer un permis de construire sur la parcelle AY
443, avenue du Général de CASTELNAU,

Les commissions réunies entendues le 5 juillet 2018

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1er :
D’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier de permis de construire relatif au projet
énuméré,  à  savoir  la  construction  d’une  Cuisine  Centrale  permettant  la  fabrication  et  la
distribution de 4 000 repas/jour à destination des écoles maternelles, élémentaires, du personnel
de la Ville et la résidence pour personnes âgées.

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

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

Le Maire
Vice-Président de Bordeaux Métropole,

Patrick  PUJOL




