
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 30 octobre 2018

L'an deux mille dix huit, le trente octobre à 18 heures 30,

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

ETAIENT PRESENTS :

M. PUJOL Patrick, M. POIGNONEC Michel,  M. GUICHEBAROU Jean-Claude, Mme DUPOUY
Béatrice,  M.  RAYNAUD  Joël,  Mme  KAMMLER  Christine,  M.  VERGE  Jean,  Mme  DULUCQ
Nadine, M. PUJOL Olivier, Mme BOY Agnès, M. KLEINHENTZ Marc, M. BOURHIS Christian,
Mme LEMAIRE Anne-Marie, Mme REYNIER Bernadette, M. TRUPTIL Rémy, M. HUET Yannick,
M. XAVIER Georges, M. HOSY Eric, Mme DUGAD Jessy, Mme ARROUAYS Maïtena, M. GOURD
Alexandre,  Mme  LEGRIX  Marie,  Mme  JARDINÉ  Martine,  Mme  JEAN-MARIE  Michele,  M.
DUVERGER Timothée, M. BOUILLOT Patrick

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- Mme CARAVACA Béatrice donne pouvoir à Mme CARAVACA Béatrice
- Mme BONNEFOY Christine donne pouvoir à Mme BOY Agnès
- M. DEBUC Bernard donne pouvoir à Mme DUPOUY Béatrice
- Mme CROZE Denise donne pouvoir à M. HUET Yannick
- M. TIDOUAN Jean-François donne pouvoir à Mme LEGRIX Marie
- Mme TROTTIER Brigitte donne pouvoir à Mme DUGAD Jessy
- Mme DAUBA Isabelle donne pouvoir à Mme LEMAIRE Anne-Marie
- M. MICHIELS Alain donne pouvoir à Mme JEAN-MARIE Michele

ÉTAIT ABSENTE :

- Mme ANFRAY Stéphanie

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

- M. GOURD Alexandre

Le compte-rendu de la séance du 25 septembre 2018 a été adopté à l'unanimité.

COMMUNICATIONS DES DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE



En applications des  dispositions  de l'article  L  2122-22 du Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, le Maire a reçu délégation du conseil municipal dans les conditions prévues par
la délibération du 9 juillet 2010.

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

DÉCISIONS MUNICIPALES

a)  Renouvellement  de  la  convention  de  partenariat  entre  la  Ville  et  “MPS  FORMATION”  -
Organisation des permanences Info Energie – Signature

Dans le cadre de l'accueil des permanences info-énergie sur le territoire, il a été demandé à M. le
Maire de signer la convention de partenariat entre « MPS FORMATION »et la commune de Villenave
d'Ornon.

b) Marché adapté 18-012 – Travaux courants de voirie et assainissement eaux usées et pluviales –
Signature du marché

Monsieur le  Maire a décidé de signer  le  marché avec l'entreprise FAYAT (avenue du Général  de
Gaulle, BP 160, 33 502 LIBOURNE CEDEX), mandataire du groupement avec EUROVIA . Le marché est
conclu pour une durée de un an à compter du 15 septembre 2018. Il  pourra être renouvelé par
période de même durée. Sa durée totale ne pourra excéder 3 ans. Les dépenses seront prélevées au
budget de la collectivité  ligne 020-2313 VOIRIE

c) Décision d’ester en justice – Défense contre le recours en excès de pouvoir formé par Madame
BAYO contre un permis d’aménager modificatif sis chemin du Pas de la Côte

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la commune dans le cadre de la requête en
annulation du permis d’aménager n° 033 550 17 Z0002 M1 modificatif du 10 juillet 2018 introduite
par Madame BAYO. La requête en annulation introduite par Madame BAYO a été enregistrée au greffe
du Tribunal Administratif de Bordeaux le 17 septembre 2018 sous le numéro 1803890-2.

d) Décision d’ester en justice – Défense contre le recours en excès de pouvoir formé par Madame
BAYO contre un permis de construire sis chemin du Pas de la Côte

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la commune dans le cadre de la requête en
annulation du permis de construire n° 033 550 17 Z0164 du 13 juillet 2018 introduite par Madame
BAYO.
La  requête  en  annulation  introduite  par  Madame  BAYO  a  été  enregistrée  au  greffe  du  Tribunal
Administratif de Bordeaux le 17 septembre 2018 sous le numéro 1803891-2.

e) Décision d’ester en justice – Défense contre le recours en excès de pouvoir formé par Madame
BAYO contre un permis de construire sis chemin du Pas de la Côte

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la commune dans le cadre de la requête en
annulation du permis de construire n° 033 550 17 Z0165 du 12 juillet 2018 introduite par Madame
BAYO.
La  requête  en  annulation  introduite  par  Madame  BAYO  a  été  enregistrée  au  greffe  du  Tribunal
Administratif de Bordeaux le 17 septembre 2018 sous le numéro 1803892-2.



f)  Décision d’ester en justice – Défense contre le recours en excès de pouvoir formé par Madame
BAYO contre un permis de construire sis chemin du Pas de la Côte

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la commune dans le cadre de la requête en
annulation du permis de construire n° 033 550 17 Z0166 du 13 juillet 2018 introduite par Madame
BAYO.
La  requête  en  annulation  introduite  par  Madame  BAYO  a  été  enregistrée  au  greffe  du  Tribunal
Administratif de Bordeaux le 17 septembre 2018 sous le numéro 1803893-2.

g) Décision d’ester en justice – Défense contre le recours en excès de pouvoir formé par Madame
BAYO contre un permis de construire sis chemin du Pas de la Côte

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la commune dans le cadre de la requête en
annulation du permis de construire n° 033 550 17 Z0167 du 13 juillet 2018 introduite par Madame
BAYO.
La  requête  en  annulation  introduite  par  Madame  BAYO  a  été  enregistrée  au  greffe  du  Tribunal
Administratif de Bordeaux le 17 septembre 2018 sous le numéro 1803894-2.

h) Décision d’ester en justice – Défense contre le recours en excès de pouvoir formé par Madame
BAYO contre un permis de construire sis chemin du Pas de la Côte

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la commune dans le cadre de la requête en
annulation du permis de construire n° 033 550 17 Z0168 du 18 juillet 2018 introduite par Madame
BAYO.
La  requête  en  annulation  introduite  par  Madame  BAYO  a  été  enregistrée  au  greffe  du  Tribunal
Administratif de Bordeaux le 17 septembre 2018 sous le numéro 1803895-2.

i)  Décision d’ester en justice – Défense contre le recours en excès de pouvoir formé par Madame
BAYO contre un permis de construire sis chemin du Pas de la Côte

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la commune dans le cadre de la requête en
annulation du permis de construire n° 033 550 17 Z0170 du 13 juillet 2018 introduite par Madame
BAYO.
La  requête  en  annulation  introduite  par  Madame  BAYO  a  été  enregistrée  au  greffe  du  Tribunal
Administratif de Bordeaux le 17 septembre 2018 sous le numéro 1803896-2.

j) Marché adapté 18-018 – Consolidation de la charpente bois de l'espace d'Ornon – Signature du
marché

Monsieur le Maire a décidé de signer  le marché avec l'entreprise FREYSSINET FRANCE (région sud
ouest – rue de l'Europe – CS 25103 – 31 150 LESPINASSE), pour un montant de 41 160 € TTC. la
dépense sera prélevée au budget de la collectivité  ligne 33 2313 INVORNON BATI BATIMENTS

k) Décision d’ester en justice – Défense contre le recours en excès de pouvoir formé par les époux
PASCOAL contre un permis de construire sis impasse Yvon Mansencal 

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la commune dans le cadre de la requête en
annulation du permis de construire n° 033 550 17 Z0116 du 15 mars 2018 introduite par les époux
PASCOAL.
La requête en annulation introduite par les époux PASCOAL a été enregistrée au greffe du Tribunal
Administratif de Bordeaux le 17 août 2018 sous le numéro 1803610-2.



l) Appel d'offres 18-028 - Assurances garanties maintien de salaire – Signature du marché

Monsieur  le  Maire  a  décidé  de  signer   le  marché  avec   le  cabinet  COLLECTEAM  (13  rue
Croquechataigne – BP 30064 – 45 380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN), mandataire du groupement
avec ALLIANZ VIE (1 cours Michelet – CS 30 051 – 92 076 PARIS LA DEFENSE CEDEX) . Le marché est
conclu pour une durée de quatre ans avec date d'échéance finale au 31 décembre 2022.

DELIBERATIONS

I.URBANISME - AMÉNAGEMENT

MISE EN OEUVRE DE LA CHARTE DU BIEN CONSTRUIRE - AUTORISATION - SIGNATURE

Le rapporteur expose : 

De nombreux acteurs, maîtres d’ouvrage, architectes, bureaux d’études et entreprises sont
concernés depuis la conception jusqu’à la livraison de l’édifice. Puis trop souvent, l’utilisateur
du bâtiment se retrouve isolé lorsque des problèmes surgissent, une fois levées les réserves
d’usage.

Partant de ce constat, la Métropole a initié un groupe de travail, piloté par des élus associant
les  principales  fédérations  ou  organismes  professionnels  représentatifs  de  la  filière
(fédération des promoteurs immobiliers, ordres des architectes, fédération du bâtiment de la
Gironde)  ainsi  que  des  experts  et  aménageurs  très  sensibilisés  par  cette  question
(Établissement Public d’Aménagement (EPA) Euratlantique, agence qualité de construction,
Bouygues Immobilier) dans l’objectif de produire un projet de charte du « Bien construire à
Bordeaux Métropole »

Se  voulant  dépasser  le  stade  des  bonnes  intentions,  ce  projet  de  charte,  inspiré  de  la
démarche que Bordeaux avait lancée en 2010, décline un certain nombre d’engagements
très  concrets  en  faveur  de  la  qualité  constructive  des  bâtiments  neufs  produits  sur
l'ensemble  du territoire  de la  Métropole,  qu'il  s'agisse  de logements,  de  bureaux  ou de
locaux  d'activités,  qui  seront  pris  par  les  signataires  dans  le  but  d’améliorer  la  qualité
constructive  des  opérations  produites  sur  la  Métropole  mais  aussi  la  qualité  d’usage,
chacune entre elles ayant vocation à être évaluée.   

En réciprocité, tous les signataires de la charte se verront attribuer un label «  Bien construire
à Bordeaux Métropole » dont ils pourront se prévaloir dans les opérations et projets qu'ils
conduisent  et  qui  sera  délivré  pour  3  ans  après  évaluation.  En échange de ce  label,  les
signataires s'engagent à respecter trois volets d'action : 

Volet 1 : Garantir la qualité constructive
Ce volet intègre plusieurs avancées, dont celle, pour les maîtres d’ouvrage, de s’engager à
confier le plus systématiquement possible une mission compète aux architectes, incluant la
maîtrise  d’œuvre  d’exécution,  leur  donnant  ainsi  le  droit  de  regard  sur  les  choix  des
entreprises et des modes constructifs. Il intègre également un engagement des entreprises
sur la limitation de la sous-traitance, dans la mesure du possible. Il propose enfin qu’à la
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livraison de chaque opération, les usagers et les clients acquéreurs puissent s’adresser à un
interlocuteur unique chargé du suivi de la levée des réserves et au-delà du suivi du bâtiment.

Volet 2 : Optimiser la qualité d’usage
Ce volet intègre deux aspects, celui d’une meilleure prise en compte de la tenue dans le
temps  des  opérations  d’une  part,  celui  du  nécessaire  accompagnement  des  usagers  et
utilisateurs  futurs  des  bâtiments  pour  en  disposer  de  manière  optimale  d’autre  part,
intégrant notamment les ambitions de la Métropole en matière de transition énergétique.
  
Volet 3 : évaluer dans la durée les opérations.
Cette évaluation, aléatoire ou systématique, se fera à partir de 2 processus :
- Une évaluation dite «d’experts» conduite par opération, qui se réalisera sous l’égide des
fédérations professionnelles et concernera tous les intervenants concernés. Elle aura lieu en
phase chantier, et sera finalisée en fin de chantier. Elle aura vocation à être communiquée
auprès des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre, ainsi qu’aux collectivités.

- Une évaluation dite « citoyenne » conduite elle aussi par opération, qui s’inscrira sur une
période  de  4  ans  et  sera  alimentée  à  partir  de  questionnaires  utilisateurs,  adressés  à
l’ensemble des habitants, salariés,artisans, gestionnaires des opérations nouvelles livrées sur
le territoire métropolitain. La métropole et les 28 communes qui la compose organiseront et
prendront  en  charge  l’exploitation  de  ces  questionnaires  ainsi  que  la  diffusion  de  leurs
résultats.

Pour  mener  à  bien  la  mise  en  place  de  cette  charte  du  « Bien  construire  à  Bordeaux
Métropole, deux points importants :

1) Chaque commune choisira les opérations de construction qui seront soumises à évaluation
par le groupe d’experts en phase chantier et livraison, et celles qui feront l’objet d’évaluation
« citoyenne »  sous  forme  de  questionnaires  remis  directement  auprès  des  usagers  des
bâtiments durant les premières années de vie de l’ouvrage.

2) Un référent communal sur la qualité de la construction sera désigné. Il sera chargé du suivi
de l’attribution du label sur la commune et associé aux dispositifs d'évaluation des projets.

Il vous est donc demandé de bien vouloir autoriser M. le Maire à adhérer à la charte du bien
construire de Bordeaux Métropole.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord, les membres du conseil municipal
sont invités à adopter les termes de la délibération suivante :

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

Vu la délibération du conseil  de Bordeaux métropole en date du 26 janvier 2018 portant
validation de la charte du "Bien Construire"

Vu le projet de charte du "Bien construire à Bordeaux Métropole" présenté,



Considérant la nécessité d'adhérer à cette charte afin d'évaluer la qualité de construction et
d'usage des projets villenavais, 

Considérant que l'adoption de cette charte n'engage aucune dépense à la charge de la Ville,

La commission Patrimoine Administration générale Emploi entendue le 23 octobre 2018,

Après avoir délibéré, le conseil municipal

DECIDE

Article 1 : d'adhérer aux dispositifs de la charte « Bien construire à Bordeaux Métropole »,
d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  la  signer,   et  d’identifier  des  opérations  test  qui  seront
éligibles à la charte  

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

























PROROGATION  DU PROGRAMME  D'INTERET  GENERAL  POUR UNE DUREE  DE  6  MOIS  -
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Au lancement du PIG Métropolitain, la ville avait réservé une enveloppe de 50 000 € sur la
durée du programme, qui visait à soutenir 40 réhabilitations de propriétaires, (propriétaires
occupants et propriétaires bailleurs).

Au 23 mars 2018, ce sont 50 propriétaires occupants et  2 propriétaires bailleurs qui  ont
bénéficié  d’aides  aux  travaux  sur  la  commune  de  Villenave  d’ornon,  mobilisant  une
enveloppe communale de  28 075 €.

Ces projets ont permis a des propriétaires d’entretenir leur logement pour :
* en améliorer la performance énergétique, contribuant ainsi à réduire les consommations
énergétiques et améliorer le confort des occupants en hiver comme en été,
*  adapter  leur  logement  au handicap ou  vieillissement,  dans  une logique de maintien à
domicile,
* réhabiliter globalement le logement pour respecter les normes de sécurité ou de santé
publique

Les propriétaires bailleurs qui ont bénéficié d’aides aux travaux ont en contrepartie plafonné
leur  loyer  et  réservé  leur  logement  à  des  locataires  sous  plafonds  de  ressources  (les
logements aux loyers les plus faibles sont comptabilisés dans le décompte SRU, tout comme
les aides aux travaux associées)

La  demande  d’aide  aux  travaux  ne  se  tarie  pas,  dans  un  contexte  d’appauvrissement
progressif des ménages et il semble opportun de maintenir une intervention de la commune
en faveur de la lutte contre le mal logement pour offrir des conditions de vie décentes aux
administrés le plus fragiles.  

Au vu de la demande actuelle et des tendances des années précédentes, l’animateur  du
dispositif  InCité  envisage  que  5  contacts  pourraient  émerger  en  2019  sur  la  commune,
nécessitant une enveloppe de 3 500 €.

L’enveloppe initiale n’étant pas consommée, un report de crédit de 21 925 € non consommé
sur la période 2013-2018 est sollicité dans le cadre de la prolongation du PIG pour répondre
à ces demandes.

VU la  délibération  de  Bordeaux  métropole  en  date  du  15  novembre  2013  autorisant  le
lancement du Programme d’Intérêt Général «  Un logement pour tous au sein du parc privé
de la métropole »,

VU la délibération de Bordeaux Métropole du 6 juillet 2018 autorisant la prorogation du PIG
« Un logement pour tous au sein du parc privé de la métropole » de 6 mois supplémentaires,
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VU la convention de financement du Programme d’Intérêt Général  signée le 4 décembre
2013,  avec  l’ANAH,  la  CAF,  Provicis  Gironde  et  l’ADIL,  et  la  signature  de  son  avenant
autorisant la prorogation du PIG jusqu’au 3 juin 2019,

Vu la délibération de la commune en date  du 28 octobre 2014 autorisant  l’adhésion au
Programme  d’Intérêt  Général  « Un  logement  pour  tous  au  sein  du  parc  privé  de  la
métropole »  et  la  participation  au  cofinancement  des  travaux  de  réhabilitation  des
logements situés sur la commune,

DECIDE

Article 1: d’autoriser M. Le Maire à proroger le Programme d’intérêt Général « Un logement
pour  tous  au  sein  du  parc  privé  de  la  métropole »  et  la  participation  de  la  ville  au
cofinancement des travaux de réhabilitation des logements situés sur la commune selon les
termes de la délibération municipale du 28 octobre 2014,  jusqu’en juin 2019  

Article 2 : de reporter les crédits non consommés sur la période 2014- 2018 jusqu’en juin
2019  pour financer les travaux des habitants de la commune.

Article 3 : Ces dépenses seront prélevées sur la ligne budgétaire 6574 du budget communale

Article  4 :  de  charger  Monsieur  le  Maire  de  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à
l’application de  la présente délibération

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

II.DÉVELOPPEMENT DURABLE

CONVENTION AVEC LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE (LA FAB) CONCERNANT LA
MISE  A  DISPOSITION  DU  CAFE  DE  LA  ROUTE  DANS  LE  CADRE  DE  LA  ZAC  ROUTE  DE
TOULOUSE

Le rapporteur expose : 

La Fabrique de Bordeaux Métropole a acquis divers biens immobiliers dans le cadre de la ZAC
Route de Toulouse, dont elle est aménageur en vertu du traité de concession du 19 mai
2016.
A ce titre elle est propriétaire d’un immeuble situé à Villenave d’Ornon (33140) 501-503
Route de Toulouse. 
Le lieu est l'ancien café "Le Dominique", de plain pied, équipé comme un bistrot à l'ancienne
avec un grand comptoir, deux grandes salles, et une vitrine.
Dans l’attente de la réalisation du projet pour lequel ledit immeuble a été acquis, il a été
proposé par La Fabrique de Bordeaux Métropole de mettre à disposition une partie de cet
immeuble au profit des villes de Bègles et Villenave d’Ornon.
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Sur une période de 3 ans, ce lieu renommé "Café de la Route" servira de lieu d’information et
d’animation de type "Maison du Projet" pour présenter les phases de la ZAC – Route de
Toulouse, de lieu mis à disposition auprès des communes pour favoriser les mixités sociales
et intergénérationnelles entre les habitants du quartier.
L'animation de cette deuxième fonction a donc été proposée aux Villes de Bègles et Villenave
d'Ornon, lesquelles ont confié cette mission à leurs centres socioculturels respectifs :  Les
Esteys et Les EPA centres socioculturels villenavais
La présente convention a pour objet de formaliser le mode de gestion du "Café de la Route"
avec son propriétaire, la Fab et les co-gestionnaires du local, les Villes de Bègles et Villenave
d'Ornon.
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 Code de l'Urbanisme, notamment son article R.311-7,

Vu la délibération de Bordeaux Métropole en date du 25 septembre 2015 approuvant le
dossier de création de la ZAC Route de Toulouse, conformément à l'article R 311.2 du code
de l'urbanisme,

Considérant que la FAB est propriétaire de l'immeuble comprenant l'ex bar "Le Dominique"
dont la vocation à l'horizon 2021 est d'être intégré au programme de construction de la ZAC
(îlot Mélies),

Considérant  que  le  souhait  de  transformer  cette  partie  de  l'immeuble  en  un  lieu
d'information et d'animation du projet urbain de la ZAC Route de Toulouse et également en
un "tiers lieu" permettant aux habitants de se rencontrer et de participer à la vie de quartier,

Considérant  la  proposition  faite  aux  Villes  de  Bègles  et  de  Villenave  d'Ornon  d'assurer
l'animation du Café de la Route en associant les centres socioculturels respectifs des deux
communes, à savoir le CSC Les Esteys et l' EPA centres socioculturels villenavais

La Commission Patrimoine Administration Générale Emploi (PAGE) entendue le 23 octobre
2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE 
Article 1
D'approuver la convention avec la SPL "La Fabrique de Bordeaux Métropole" concernant  la
mise à disposition du « Café de la Route » d’une part, et la co-gestion de celui-ci avec la Ville de Bègles, via
leurs centres  socioculturels respectifs, dans le cadre de la ZAC Route de Toulouse.



Article 2
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  ladite  convention  avec  La  SPL  "La  Fabrique  de
Bordeaux Métropole" et la Ville de Bègles.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



































III.CULTURE

SPECTACLES  SAISON CULTURELLE  -  TARIF  POUR LES  ECOLES  ET  COLLEGES  -  SPECTACLES
TOUT PUBLIC DE CATEGORIE B

Le rapporteur expose : 

Le Conseil Municipal a validé en séance du 27 juin 2017 le projet culturel municipal plaçant la
médiation culturelle au cœur de son action. Il a également délibéré sur la tarification de la
saison culturelle 2018-2019 le 29 mai dernier.

La médiation entreprise par le service culturel auprès des acteurs socio-éducatifs et culturels
du territoire communal depuis plusieurs mois met en lumière une attente importante des
établissements scolaires en terme de projets et de diffusions artistiques et culturels.

Aussi, au-delà des séances scolaires de la saison culturelle 2018-2019 qui feront le plein, le
service  culturel  est  sollicité  par  des  enseignants  ou  des  chefs  d’établissements  qui
souhaiteraient faire découvrir à des groupes d’élèves (écoles et collèges) certains spectacles
présentés en séance tout public.

Afin  de  renforcer  l’accessibilité  des  publics  jeunes  et  adolescents  à  l’offre  artistique  et
culturelle et de donner de l’ampleur aux actions pédagogiques significatives sur le territoire
communal,  il  est  proposé  au  conseil  municipal,  pour  des  groupes  d’au  moins  10  élèves
provenant d’établissements villenavais (écoles et collèges), de fixer à 6 € le prix d’une place
de spectacle tout public de catégorie B, ordinairement fixé à 15 € (plein) et 10 € (réduit) et
d’accorder la gratuité à deux accompagnants par groupe.

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, L.2121-29
et L.2311-7,

Vu la délibération du conseil municipal du 27 juin 2017 validant le projet culturel municipal,

Considérant la priorité de la Ville en terme de médiation culturelle auprès des publics jeunes,

Considérant le rôle de partenaire prioritaire des établissements scolaires du territoire,

Considérant l'intérêt social, civique, artistique et culturel de cette proposition,

La Commission Culture – Sports – Loisirs entendue le 18 octobre 2018,

La Commission administration générale,  ressources humaines et  finances entendue le  23
octobre 2018,

Entendu ce qui précède,
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

ART. 1 De fixer les tarifs des groupes scolaires villenavais (écoles et collèges) d’au moins 10
personnes à 6 € par élèves et d’accorder la gratuité à 2 accompagnants par groupe.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ASSOCIATION  CULTURES  DU  COEUR  -  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  -  ANNEXE  A  LA
CONVENTION - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Depuis  sa  création  en  1998,  l'Association  CULTURES  DU  COEUR  œuvre  notamment  à
l'intégration sociale de ses bénéficiaires en les invitant à participer à des spectacles offerts
par les institutions.

La Ville de Villenave d'Ornon, par le biais de son service culturel, a adhéré à ce dispositif dès
2007 puis a formalisé ce partenariat par la signature d’une convention triennale en octobre
2015 qu’il convient aujourd'hui de renouveler.

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir renouveler cette convention pour
une durée de 3 ans.

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

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

Vu le projet de convention de partenariat  présenté, relatif aux modalités de mise en œuvre
de la politique sociale de la Ville à l'égard du public de l'association Cultures du Cœur,

Considérant que ladite convention sera signée pour une durée de 3 ans prenant fin au 30 juin
2021,  renouvelable  chaque  année  par  simple  avenant  intégrant  le  détail  de  la
programmation culturelle applicable à ce dispositif,

Considérant que les spectacles concernés par ce partenariat, au titre de la saison culturelle
2018/2019, figurent en annexe 1 de ladite convention,

Considérant l'intérêt social et culturel de ce partenariat,

La Commission Culture – Sports – Loisirs entendue le 18 octobre 2018,

La Commission PAGE entendue le 23 octobre 2018,
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Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  avec  Cultures  du  Cœur  la  nouvelle  convention
présentée, ayant pour objet de prolonger pour trois ans à compter de la date de signature,
avec échéance à fin juin 2021, les engagements initiaux des intervenants.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ









IV.ANIMATIONS LOISIRS

SORTIE AU CABARET LE MIRAGE À MEZOS - RETRAITÉS ET PRÉ-RETRAITÉS – ANNÉE 2018-
FIXATION DES TARIFS

Le rapporteur expose : 

La  Ville,  par  le  biais  du  service  animation-loisirs,  propose  des  sorties  à  la  journée  à
destination des seniors de plus de 60 ans. 

Pour l'année 2018, une sortie au cabaret « Le Mirage » de Mezos a été programmée le 6
décembre 2018.

Le tarif de 66 € par personne pour cette journée a été déterminé, incluant le spectacle, le
repas ainsi que le transport en car.

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

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

Vu  la  planification  destinée  aux  retraités  et  pré-retraités  programmant  des  sorties  à  la
journée  pour l'année 2018,

Considérant qu'il convient de fixer le tarif de 66 € pour la sortie au cabaret « le Mirage » de
Mézos le 6 décembre 2018,

Considérant l'intérêt d'offrir à ce public des activités conviviales et diversifiées,

Les  commissions  sports,  culture,  loisirs  et  Patrimoine  Administration  Générale  Emploi
entendues les 18 et 23 octobre 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De fixer le tarif à 66 euros par personne pour cette journée au Cabaret le Mirage pour les
séniors

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

Article 3 :
D'autoriser le prélèvement de la dépense sur la ligne 61-6188 du budget de l'exercice 2018.
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ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
1 CONTRE :

M. BOUILLOT
2 ABSTENTIONS : M. MICHIELS, MME JEAN-MARIE

   

SORTIE DANCHARIA - RETRAITES ET PRE-RETRAITES – ANNEE 2018- FIXATION DU TARIF

Le rapporteur expose : 

La  Ville,  par  le  biais  du  service  animation-loisirs,  propose  des  sorties  à  la  journée  à
destination des seniors de plus de 60 ans. 

Pour l'année 2018, une sortie à Dancharia a été programmée le 22 novembre 2018.

Le tarif de 48 € par personne pour cette journée est proposé au Conseil municipal, incluant
la visite de l’atelier du Piment à Espelette,  le repas à Urdax ainsi que le transport en car.

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

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

Vu  la  planification  destinée  aux  retraités  et  pré-retraités  programmant  des  sorties  à  la
journée  pour l'année 2018,

Considérant qu'il convient de fixer le tarif relatif à cette sortie pour un montant de 48 €,

Considérant l'intérêt d'offrir à ce public des activités conviviales et diversifiées,

Les commissions sports, culture, loisirs et PAGE entendues les 18 et 23 octobre 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De fixer le tarif  de cette journée à 48 € par personne 

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

Article 3 :
D'autoriser le prélèvement de la dépense sur la ligne 61-6188 du budget de l'exercice 2018.
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ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
1 CONTRE : M. BOUILLOT

2 ABSTENTIONS : M. MICHIELS, MME JEAN-MARIE
   

V.VIE ASSOCIATIVE

ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  A  L'ASSOCIATION  XISTERA
VILLENAVAIS – AUTORISATION - VERSEMENT

Le Rapporteur expose :

L'association sportive XISTERA VILLENAVAIS est une association sportive loi 1901 crée en  2017. Elle a
pour objet de développer dans la commune de Villenave d’Ornon la découverte et la pratique la
CESTA PUNTA et le GRAND CHISTERA PLACE LIBRE pour les enfants et les adultes en compétition et en
loisir.

Elle  participe  aux  manifestations  municipales,  représente  la  Ville  lors  des  compétitions  dans
lesquelles  elle  s'engage et  donne une  image  sportive et  dynamique  de Villenave  d'Ornon sur  le
territoire  Aquitain.

Par délibération en date du 27 mars 2018, l'association sportive XISTERA VILLENAVAIS a perçu une
subvention de fonctionnement de 2 000 € pour l'exercice 2018.

L'association XISTERA VILLENAVAIS organisera le 10 novembre 2018 la 20ème coupe d’Aquitaine de
Cesta Punta au Jaï-Alaï du complexe sportif de l’Espace d’Ornon. Cette compétition prestigieuse va
rassembler  les  meilleurs  joueurs  d’Aquitaine.  Afin  d’aider  l’association  XISTERA  VILLENAVAIS  à
organiser efficacement cette manifestation sportive d’envergure, il est proposé au Conseil municipal
de bien vouloir lui attribuer une subvention exceptionnelle de 2.000€. Il est précisé que le montant
du budget total de la manifestation s’élève à 6.600 €. 

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,  L.2121-29  et
L.2311-7,

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative à la transparence des aides octroyées par des
personnes publiques,

Vu  le  décret  n°2001-495  du  6  juin  2001  modifié  relatif  à  la  transparence  financière  des  aides
octroyées par les personnes publiques, notamment son article 1er,

Vu la circulaire n°5811/SG du Premier Ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations
entre les pouvoirs publics et les associations,

Vu  la  délibération  en  date  du  27  mars  2018,  octroyant  une  subvention  de  fonctionnement   à
l’association d’un montant de 2.000€ au titre de l'année 2018,

Considérant que l’organisation de cette 20ème coupe d’Aquitaine de Cesta Punta génère des frais
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importants pour le XISTERA VILLENAVAIS,

Considérant qu'un budget prévisionnel de  la manifestation d’un montant de 6.600 € a été remis au
service des sports,

La Commission Culture – Sports – Loisirs entendue le 18 octobre 2018,

La commission PAGE entendue le 23 octobre 2018

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1
D'autoriser  le  versement  d'une  subvention  exceptionnelle  de  2  000  €  à  l'association  XISTERA
VILLENAVAIS

Article 2
D'autoriser le prélèvement de la dépense sur l'article 40-6574 du Budget Communal de l'Exercice
2018.

Article 3
De  charger  Monsieur  le  Maire  de  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à  l'application  de  la
présente délibération 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  A  L'ASSOCIATION  LES  AMIS  DE  VILLENAVE  D'ORNON  -
PROJET "EAU BLANCHE, MEMOIRE D'UN TERRITOIRE" - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

L’association  «  les  amis  de  Villenave  d’Ornon  »  travaille  depuis  2  ans  sur  un  projet  de
valorisation de l’Eau blanche, rivière traversant les communes de Léognan, Villenave d’Onon
et  Cadaujac,  selon la  déclinaison de 2  actions principales  qui  pourront  se  prolonger  par
d'autres actions comme l'installation de bornes interactives :

- L’édition d’un ouvrage, dans les prochaines semaines, intitulé « L’eau blanche, mémoire
d’un territoire », et dont l’objet est la présentation/description de sites naturels, paysages,
faune, flore, patrimoines divers (château, maison, moulin…) et autres activités artisanales et
agricoles le long des berges de la rivière du XVIIème siècle à nos jours. L’association mettra à
disposition des ouvrages pour les médiathèques de la commune.

-  La réalisation d’une  exposition itinérante  de 20 panneaux  présentée à la  médiathèque
d’Ornon du 9 au 20 octobre 2018 puis dans les écoles et les mairies notamment.

La mobilisation des membres de l’association pour mener à bien le projet est conséquente
(valorisation de temps équivalent à 20 050 €) et le coût de réalisation prévisionnel des 2
actions est  de 8 135 €.  La ville de Léognan s'est financièrement engagée sur le projet à
hauteur de 3000 €.
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Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir accompagner de manière exceptionnelle
la démarche volontariste de l’association pour valoriser une part de l’histoire et du territoire
communale en lui attribuant une subvention de 3000 €
 
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 la demande de subvention présentée par l'Association Les Amis de Villenave d'Ornon en
date du 14 décembre 2017, qui propose un projet autour de la rivière l’Eau Blanche,

Considérant  que  ce  projet  s'inscrit  dans  la  démarche  de  recherches  historiques  de
l'association de faire découvrir la Ville et ses habitants à travers les âges,

Considérant le budget prévisionnel de l’opération de 8 135 € comprenant notamment les
coûts pour la réalisation de panneaux d'exposition et l’édition d'un livre de 248 pages,  

Considérant que l'association envisage de mener d'autres actions telles que l'installation de
bornes interactives, 

Considérant que cette association ne pourra supporter seule le coût de ces opérations, 

Considérant  l'intérêt  pour  la  Ville  de  participer  à  cette  opération  présentant  un  intérêt
historique local, 

Il  est  proposé  de  verser  à  l'association  les  Amis  de  Villenave  d'Ornon  une  subvention
exceptionnelle d'un montant de 3000 € 

La Commission sports – culture – loisirs entendue le 18 octobre 2018,

La Commission PAGE entendue le 23 octobre 2018,

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

AUTORISE le versement d'une subvention exceptionnelle de 3000 € à L'Association les Amis
de Villenave d'Ornon, 

DIT que le montant sera prélevé sur l'article 30-6574 du Budget Communal  de l'Exercice
2018.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION LES Z’ARPETES – INTEMPERIES FESTIVAL
2018 - AUTORISATION
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Le rapporteur expose : 

La 16ème édition du festival de l’association des Z’arpètes s’est tenu les 29 et 30 juin 2018.
Ce festival, situé plaine de Courréjean, présente tous les ans une culture populaire alternant
concerts, arts de la rue, cirque, ainsi qu’un village enfant et un marché artisanal.

L’édition 2018 a subi, notamment lors de sa deuxième journée le samedi 30 juin, de très
lourdes intempéries qui n’ont pas permis aux organisateurs de maintenir la programmation
initialement envisagée, le groupe tête d’affiche « Les Hurlements de Léo ».

De ce fait, en dépit d’une forte mobilisation d’une équipe de bénévoles très investie et des
partenaires  et  prestataires  compréhensifs  pour  compenser  le  manque à  gagner  de cette
soirée (entrées payantes, vente de nourritures et de boissons pour l’essentiel), les actions
menées jusqu’à ce jour (concert de soutien dès le lendemain, création d’une cagnotte de
dons en ligne - collecte d’environ 1000€ à ce jour, tenue de buvette sur d’autres sites de
concert), ne permettent pas de combler un déficit de près de 15000 €.

Il  est  proposé  au  Conseil  municipal  de  bien  vouloir  soutenir  de  manière  exceptionnelle
l’association afin de surmonter les difficultés qu’elle a rencontrées sur cette édition en lui
attribuant une subvention de 3 000 euros.
 
Sous réserve que cette proposition recueille  son accord,  le conseil  municipal  est  invité à
adopter les termes de la délibération suivante :

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

Vu la demande de subvention présentée par l'Association Les Z’Arpètes en date du 3 octobre
2018 concernant ses difficultés financières ponctuelles,

Considérant que le festival des Z’arpètes participe au rayonnement artistique et culturel de la
Ville,

Considérant les difficultés exceptionnelles rencontrées par l’association le 30 juin 2018,

Il  est  proposé de verser  à  l'Association les  Z’arpètes  une subvention exceptionnelle  d'un
montant de 3000 € correspondant à 20% du déficit constaté, 

La Commission Culture – Sports – Loisirs entendue le 18 octobre 2018,

La Commission PAGE entendue le 23 octobre 2018,

Entendu ce qui précède,

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

AUTORISE le versement d'une subvention exceptionnelle de 3000 € à Les Z’arpètes



DIT que le montant sera prélevé sur l'article 30-6574 du Budget Communal  de l'Exercice
2018.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

VI.CIMETIÈRES

CIMETIERE SAINT MARTIN – CAVEAUX PREFABRIQUES – 17ÈME TRANCHE – FIXATION DES
TARIFS

Le rapporteur expose : 

La commune de Villenave d'Ornon a mis en place à destination de ses administrés un service
funéraire permettant la vente de caveaux préfabriqués dans le cimetière Saint Martin.

Afin de répondre à leur demande, une 17ème tranche de fourniture de caveaux préfabriqués
a dû être réalisée. A ce jour, il ne reste plus de caveaux à la vente de la précédente tranche.

Les travaux réalisés par la société Bonna Sabla, pour un montant de 43 977,82 € TTC, ont été
réceptionnés le 2 octobre 2018. La tranche se compose :
I.7 caveaux de 2 places
II.5 caveaux de 4 places
III.3 caveaux de 6 places

Afin de procéder à la vente de ces nouveaux caveaux, il est proposé au conseil municipal d’en
fixer les tarifs.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1111-2, L.2121-
29 et L.2223-1 et suivants,  

Vu  le marché  n°17-012 de fourniture  et  de pose  de caveaux  préfabriqués,  attribué à  la
société Bonna Sabla, 

Considérant que la société a effectué la fourniture et la pose des caveaux, pour un montant
de 43 977,82 € TTC,

Considérant que les caveaux préfabriqués ont été réceptionnés le 2 octobre 2018,

Considérant qu'il convient de fixer les tarifs des nouveaux caveaux pour pouvoir procéder à
leurs ventes,

La Commission Patrimoine Administration Générale Emploi entendue le 23 octobre 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré
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DECIDE

Article 1er : De fixer les tarifs des caveaux de la 17ème tranche comme suit :

NATURE Prix unitaire TTC

7 caveaux de 2 places 2 550,08 €

5 caveaux de 4 places 2 840,29 €

3 caveaux de 6 places 3 975,27 €

Article 2 :
D’imputer le produit de ces ventes sur la ligne budgétaire 701 du budget annexe des Pompes
Funèbres,

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

DÉNOMINATION DE LA NOUVELLE TRANCHE DE CAVURNES - AUTORISATION

La commune de Villenave d'Ornon a mis en place à destination de ses administrés un service
funéraire permettant la vente de cavurnes préfabriqués dans le cimetière Saint Martin.

Afin  de  répondre  à  leur  demande,  une  nouvelle  tranche  comprenant  30  cavurnes
préfabriqués a dû être réalisée. 

Étant primordial que les administrés se repèrent facilement au sein de l’espace cinéraire, il
est proposé au conseil municipal de fixer un nom pour cette nouvelle tranche.

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

Vu l'article L2122-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Considérant qu'une nouvelle tranche de cavurnes préfabriqués a été livrée dans le cimetière
Saint Martin en date du 4 octobre 2018

Considérant  qu'il  est  proposé  de  dénommer  la  nouvelle  tranche  de  cavurnes
préfabriqués « Les Jacinthes »

La Commission Patrimoine Administration Générale Emploi entendue le 23 octobre 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré
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DECIDE 
Article 1 :
De dénommer la nouvelle tranche de cavurnes préfabriqués situées dans le cimetière Saint
Martin « Les Jacinthes ».

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CIMETIERE SAINT MARTIN – CAVURNES – FIXATION DE TARIF

Le rapporteur expose : 

La commune de Villenave d'Ornon a mis en place à destination de ses administrés un service
funéraire permettant la vente de cavurnes préfabriqués dans l’espace cinéraire du cimetière
Saint Martin.

Ne restant plus de cavurnes à la vente et afin de répondre à leur demande, 30 cavurnes
préfabriqués ont dû être posés.

Les travaux réalisés par la société Hénon, pour un montant de 10 620,00 € TTC,  ont été
réceptionnés le 4 octobre 2018. 

Afin de procéder à la vente de ces 30 cavurnes appartenant à la tranche « Les Jacinthes », il
est proposé au conseil municipal d’en fixer les tarifs.

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L.2223-1  et
suivants,
 
Vu  la  délibération  du  20  décembre  2001  portant  création  et  réglementation  du
columbarium ;

Vu la délibération du 24 juin 2003 portant modification du règlement du columbarium ;

Vu le marché n°18-014 de fourniture et de pose de cavurnes préfabriqués,  attribué à la
société Hénon, pour un montant de 10 620 € TTC,

Considérant que la société Hénon a réalisé les travaux qui ont été réceptionnés le 4 octobre
2018,
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Considérant qu'il convient de fixer les tarifs des 30 cavurnes pour pouvoir procéder à leurs
ventes,

La Commission Patrimoine Administration Générale Emploi entendue le 23 octobre 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1er :
De fixer le tarif de la concession d’une durée de 20 ans à 354 € TTC

Article 2 :
D’imputer le produit de ces ventes sur la ligne budgétaire 026/70311 « Concessions dans les
cimetières » - budget Ville

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

VII.DIVERS

ATTRIBUTION DE BOURSES POUR LE PERMIS DE CONDUIRE - AUTORISATION - VERSEMENT 
                                                                     

Le Rapporteur expose :

Par délibération en date du 9 juillet 2010, le projet de bourse au permis de conduire a été
créée. Au travers de ce dispositif, la ville souhaite apporter son soutien aux administrés,

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

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 situation familiale 
(le caractère non imposable du candidat ou de son foyer fiscal sera privilégié),
-  insertion  :  prenant  en  considération  le  parcours  du  candidat,  sa  motivation  réelle,
l’appréciation  de  la  situation  sociale  ainsi  que  la  nécessité  de  l’obtention  du  permis  de
conduire,
- citoyen : tenant compte de l‘engagement du candidat à s’investir dans une activité d'intérêt
collectif.
Un jury communal examine les candidatures à soumettre à l'avis du Conseil Municipal. Il est
composé comme suit :
- 5 élus municipaux 
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- 3 fonctionnaires municipaux 
- 2 personnes qualifiées

Un jury d'attribution s'est tenu le 8 octobre pour étudier 9 candidatures. 2 candidatures ont
été retenues et il sera demandé au conseil municipal d'accepter de verser une bourse aux 2
candidats dont les dossiers ont été présentés le 8 octobre 2018

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

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

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  31  mai  2011  relative  aux  nouvelles
modalités du dispositif « Bourse pour l'obtention du permis de conduire », 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 mars 2012 relative à la modification du
dispositif « Bourse pour l'obtention du permis de conduire »,

Considérant  que  l'obtention du  permis  de  conduire  est  un  outil  permettant  l'accès  à  la
formation et à l'emploi,

Considérant  que  l'obtention du permis  de  conduire  nécessite  la  mobilisation de moyens
financiers  qui  représentent  dans  certains  cas  un  obstacle  pour  les  bénéficiaires  ou  leurs
familles,

Considérant  que  le  dispositif,  dont  la  finalité  essentielle  est  l'autonomie  de  la  personne
(insertion  professionnelle,  qualification,  accès  à  l'emploi  saisonnier),  doit  bénéficier  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 soutien aux personnes engagées dans la
démarche d'obtention du permis B,

Considérant que l'action consiste à attribuer une bourse d'un montant de 250 € à 1 000 € par
demandeur, versée directement à l'école de conduite choisie par lui, en contrepartie d'un
travail d'intérêt collectif de 10 heures à 40 heures au sein des services de la collectivité ou
d'associations villenavaises d'utilité 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 bénéficiaires à la préparation et au passage de l'examen
pratique 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  situation
familiale (le caractère non imposable du candidat ou de son foyer fiscal sera privilégié),



II.L'insertion  :  prenant  en  considération  le  parcours  du  candidat,  sa  motivation  réelle,
l’appréciation  de  la  situation  sociale  ainsi  que  la  nécessité  de  l’obtention  du  permis  de
conduire,

• La citoyenneté : tenant compte de l‘engagement du candidat à s’investir dans une
activité d'intérêt collectif.

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

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

Considérant que le jury a examiné et validé les candidatures lors de la réunion du 8 octobre
2018 et attribué 2 bourses pour un montant total de 1 000 €,

La commission PAGE entendue le 23 octobre 2018

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1 : d'autoriser Monsieur le Maire à attribuer une bourse aux candidats suivants :
- M. Abdelhamid ADDA pour 500 euros
- Mme Barbara SAMMARCELLI pour 500 euros

Article 2 : de verser cette bourse directement à l'école de conduite villenavaise choisie par le
bénéficiaire  

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ






