
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 17 juillet 2018

L'an deux mille dix huit, le dix sept juillet à 18 heures 00,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date
du 11 juillet 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 PRESENT

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, Mme BONNEFOY
Christne, M.DEBUC Bernard, M.BOURHIS Christan, Mme LEMAIRE Anne-Marie, Mme CROZE
Denis, Mme REYNIER Bernadete, M.TRUPTIL Rémy, M.TIDOUAN Jean-François, Mme
TROTTIER Brigite, M.HUET Yannick, Mme DAUBA Isabelle, M.XAVIER Georges, M.HOSY Eric,
Mme DUGAD Jessy, Mme ARROUAYS Maïtena, M.GOURD Alexandre, Mme LEGRIX Marie,
Mme JARDINE Martne, M. MICHIELS Alain, Mme JEAN-MARIE Michèle, Mme ANFRAY
Stéphanie, M.DUVERGER Timothée.

Formant la majorité des membres en exercice

ETAIT REPRESENTE

- M.POIGNONEC Michel donne pouvoir à M.PUJOL Patrick

ETAIT ABSENT

- M. BOUILLOT Patrick

SECRETAIRE DE SEANCE :
Mme CARAVACA

Le compte-rendu de la séance du 26 juin 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 30 mai 2017.

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

DÉCISIONS MUNICIPALES



a) Régie d'avances “communicaton et protocole” - Créaton

A compter du 01 juin 2018, il est insttué une régie d’avances auprès du service
communicaton de la ville de Villenave d’Ornon.

b) Mapa 18-013 – Mission de contrôle technique – Constructon d'un groupe scolaire secteur
sud est

Monsieur le Maire a signé le marché avec la société ANCO ATLANTIQUE  (126 cours de
Verdun – 33 000 BORDEAUX)  pour un montant de 29 890 € HT soit 35 868 € TTC, La dépense
sera imputée au 213 2031 GENESTE BATI BATECOLES

c) Mission de maîtrise d’œuvre pour la constructon d'une maison des associatons au
domaine Jacques Brel – avenant 3

Monsieur le Maire a présenté la demande de subventon auprès du Département de la
Gironde et de la FFF, conformément au plan de fnancement annoncé. Le montant total de la
subventon sollicitée s'élève à 80 000€ HT.

d) Démoliton/Constructon d’un foyer sportf modulaire – Complexe sportf de l’Espace
d’Ornon – Demande de subventon auprès du Département de la Gironde et de la Fédératon
Française de Football

Monsieur le Maire a présenté la demande de subventon auprès du Département de la
Gironde et de la FFF, conformément au plan de fnancement annoncé. Le montant total de la
subventon sollicitée s'élève à 80 000€ HT.

e) Spectacles de la saison culturelle – Contrats de cession et acompte

Monsieur le Maire a signé les contrats de cession des spectacles cités ci-dessus. Les contrats
ont pour objet de fxer les conditons d'organisaton des spectacles pour un montant global
de 16200 € HT (soit 17091 € TTC) et de verser à la signature des contrats des acomptes de 50
%, soit la somme globale de 8545,50 € TTC.

Romain HUMEAU - «Mousquetaire 2 » – 28 septembre 2018 – Le Cube – 6541 €
Kyle EASTWOOD QUINTET –  22 novembre 2018 – Le Cube –  10550 €

f) Marché adapté 18-011 – Gravure de plaques ofset – Signature l’accord cadre

Monsieur le Maire a signé le marché avec la société HIEROGLYPHE  (59 rue Jules GUESDE –
33 800 BORDEAUX)  pour un montant de  27,50 € HT soit 33 € TTC par plaque ofset gravée.
Le présent accord cadre est conclu pour une durée de 1 an à compter du 10 juillet 2018. Il
pourra être renouvelé pour une période de même durée. Sa durée totale ne pourra excéder
trois ans. La dépense sera imputée au 020 6228 PRESTATIONS EXTERIEURES 

g) Spectacles -théâtre les salinières – Le béret de la tortue – 26 octobre 2018 – les brèves de
comptoir – 23 mars 2019 – le cube – Atlantc productons Sarl – Conventon de partenariat



Monsieur le Maire a signé avec Atlantc Productons SARL la conventon de partenariat ayant
pour objet les conditons d'organisaton, au Cube, de deux pièces du Théâtre des Salinières,
les 26 octobre 2018 et 23 mars 2019, « Le béret de la tortue » et « les brèves de comptoir », 

Le Producteur, Atlantc Productons SARL, prendra seul en charge l'intégralité des dépenses
liées à ces représentatons (cachets d'artstes, restauraton/hébergement, droits d'auteur,
transport, communicaton et la billeterie...).

La Ville reversera intégralement au Producteur les recetes découlant des ventes de billets
qu'elle aura assurées et metra gracieusement à dispositon le lieu et les techniciens
nécessaires.

h) Décision d’ester en justce – Requête au fond expulsion et condamnaton au paiement de
sa dete de loyers impayés – SAS NOVALTESS – Occupant sans droit de la pépinière
d’entreprises

Monsieur le Maire a décidé de saisir le Tribunal Administratf de Bordeaux d’une requête au
fond pour obtenir l’expulsion de la société NOVALTESS, occupant sans droit ni ttre d’un local
de la pépinière d’entreprises, et sa condamnaton au paiement de l’intégralité de sa dete de
loyers impayés.

i) Concessions  funéraires –  Délivrances,  renouvellements et reprises – 2ème  trimestre
2018

Monsieur le Maire a accepté de délivrer des concessions nouvelles, des renouvellements et
de reprendre des concessions arrivées à échéance ; comme suit

Date N° de la
concess

ion

Durée Type
concession

Nom de la
concession

Type de contrat Tarifs

03/04/18 2154 30 ans Fosse PENNER NOUVELLE 233,00 €

12/04/18 2155 15 ans Fosse VIRONNEAU NOUVELLE 117,00 €

13/04/18 2156 30 ans Fosse TORRALBA NOUVELLE 233,00 €

20/04/18 2157 30 ans Fosse PEREIRA NOUVELLE 233,00 €

02/05/18 2160 50 ans Caveau BONNEFILLE NOUVELLE 855,11 €

17/05/18 2161 30 ans Fosse THOMAS NOUVELLE 233,00 €

29/05/18 2162 50 ans Caveau BOUEY NOUVELLE 945,98 €

05/06/18 2164 15 ans Fosse HILAIREAU/
LORIGGIOLA

NOUVELLE 117,00 €

12/06/18 2167 30 ans Fosse NOLASCO/
NANCEBO

NOUVELLE 233,00 €

26/06/18 2177 50 ans Caveau LESTOURNEAU
D

NOUVELLE 514,93 €

28/06/18 2179 5 ans Champ
commun

BLANCH NOUVELLE Gratuit

25/04/18 2158 15 ans Fosse ESCHAPASSE RENOUVELLEMEN 117,00 €



T

02/05/18 2159 15 ans Fosse VANDEMOORT
ELLE

RENOUVELLEMEN
T

117,00 €

31/05/18 2163 15 ans Fosse MATHEY RENOUVELLEMEN
T

117,00 €

05/06/18 2165 30 ans Fosse LESLOURDY RENOUVELLEMEN
T

233,00 €

12/06/18 2166 30 ans Caveau ROY RENOUVELLEMEN
T

615,12 €

13/06/18 2168 30 ans Caveau SORREL RENOUVELLEMEN
T

615,12 €

13/06/18 2169 15 ans Fosse VITOUX/BARRI
ERE

RENOUVELLEMEN
T

117,00 €

14/06/18 2170 50 ans Caveau MOUNIER RENOUVELLEMEN
T

1 109,08
€

20/06/18 2171 30 ans Caveau GOMEZ RENOUVELLEMEN
T

615,12 €

21/06/18 2172 30 ans Caveau POUYLLAU RENOUVELLEMEN
T

615,12 €

21/06/18 2173 15 ans Fosse LACAZE-
LABARRÈRE

RENOUVELLEMEN
T

117,00 €

21/06/18 2174 15 ans Fosse BESNIER RENOUVELLEMEN
T

117,00 €

22/06/18 2175 15 ans Fosse BALLOT RENOUVELLEMEN
T

117,00 €

22/06/18 2176 15 ans Fosse SARASA RENOUVELLEMEN
T

117,00 €

28/06/18 2178 30 ans Fosse GAUSSET RENOUVELLEMEN
T

233,00 €

Date de reprise Emplacement
de la fosse temporaire

Concessionnaire

03/04/18 Série F n° 37 PENNER

13/04/18 Série 3 n° 314 TORRALBA

16/04/18 Série F n° 65 VIRONNEAU

20/04/18 Série F n° 66 PEREIRA

13/06/18 Série M n° 149 NOLASCO/MANCEBO

28/06/18 P n° 7 BLANCH

j) Acceptaton indemnités sinistres 2ème trimestre 2018



Monsieur le Maire a accepté les indemnités proposées par les compagnies d'assurance
SMACL, GROUPAMA, ALLIANZ, directement auprès des ters identfés mais dont la franchise
était supérieure au montant des réparatons ou non compris dans le contrat (auto-
assurance) pour les sinistres remboursés sur le 2ème trimestre 2018.

Nature du sinistre Date de
règlement

Indemnité proposée par les
assureurs ou directement par

les ters

Dégâts des eaux – Le Cabrit 19/04/18   699,26 € TTC

P o r t a i l d e s s e rv i c e s t e c h n i q u e s
endommagé par un véhicule

30/04/18 1 000,00 € TTC

Expulsion gens du voyage – Parc Torres
Vedras

14/05/18  271,68 TTC

Infltratons vestaires – Gymnase E.
Rifod

07/06/18  3 000,00 € TTC

Remise en état barre de seuil – Crèche
Jardin de Lise

14/06/18  1 314,17 € TTC

Matériel informatque endommagé suite
à orage – École Jean Macé

20/06/18     784,23 € TTC

DELIBERATIONS

I.VIE ASSOCIATIVE

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

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon bénéfcie d'un tssu associatf dense et diversifé avec près de
250 associatons actves référencées. Ces associatons 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 politque
associatve renouvelée et ambiteuse. Elle est consciente du rôle essentel des bénévoles du
territoire et entend valoriser les enjeux d'une politque associatve dynamique : 
I.parce que les associatons favorisent la cohésion sociale et le vivre ensemble ;
II.parce qu'elles oeuvrent à l'épanouissement individuel des habitants ;
III.parce qu'elles contribuent à l'éducaton des plus jeunes en agissant dans les domaines
sportfs et culturels ; 
IV.parce qu'elles favorisent l'animaton, l'atractvité et le rayonnement de la Ville ;
V.parce qu'elles partcipent au développement économique du territoire ;

La Ville de Villenave d'Ornon soutent les valeurs portées par les associatons car l'acton
associatve est complémentaire de l'acton municipale. 
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En ce sens, elle a un rôle de facilitateur vis à vis de ces associatons. Elle soutent le monde
associatf dans la limite de ses moyens, une aide qui doit être maîtrisée compte tenu du
contexte actuel de contrainte budgétaire. 

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

Elle formalise à travers le document de politque associatve les 4 ambitons déclinées en
objectfs présentés ci dessous : 

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

- AMBITION 2 : promouvoir la vie des associatons
• initer des réfexions avec les associatons sur les thématques de communicaton ;
• valoriser les actons des associatons sur les supports de la Ville ;
• renforcer le forum des associatons.

- AMBITION 3 : simplifer les démarches et mode d'interventon
• metre en place des critères objectfs pour l'atributon des subventons en foncton

d'objectfs partagés ;
• renforcer la communicaton du souten pour les aides apportées par la Ville ;
• favoriser la dématérialisaton des demandes.

- AMBITION 4 : favoriser et maîtriser l'ofre d'équipements 
• développer l'ofre d'équipements en lien avec les besoins et en foncton des

contraintes budgétaires ;
• planifer l'utlisaton des équipements en foncton des possibilités municipales ;
• encourager les actons de développement durable sur les équipements municipaux.

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

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

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

Vu le projet de politque associatve présenté qui formalise la politque associatve pour les
années à venir autour de 4 ambitons déclinées ainsi :
- aller à la rencontre des associatons; vers une culture de partenariat
- promouvoir la vie des associatons
- simplifer les démarches et mode d'interventon



- favoriser et maîtriser l'ofre d'équipements 

Vu la Charte de la vie associatve en annexe de la présente délibératon, 

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

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

La Commission élargie entendue le 5 juillet 2018, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er :
D'approuver le document de politque associatve présenté ainsi que la Charte de la vie
associatve qui lui est annexée

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

Ainsi fait et délibéré,
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





II.JURIDIQUE

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 populaton 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 destnaton
des écoles, sur la parcelle AY 443. La cuisine actuelle conçue, il y a 20 ans initalement pour 2
200 repas a ateint ses limites avec une producton actuelle de presque 3000 repas par jour.

Suite au jury de concours qui s’est tenu le 10 juillet  2018, il est proposé d’atribuer le
marché de maîtrise d’œuvre pour la constructon des cuisines centrales dans les conditons
d é c r i t e s c i - d e s s o u s .

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 l'artcle  L. 1414-2 du Code Général des Collectvités Territoriales relatf à l'organisaton
des concours de maîtrise d'oeuvre,

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

Vu la délibératon du conseil municipal en date du 28 novembre 2017 relatve à la passaton
du concours de maîtrise d’œuvre pour la constructon 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'atribuer 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

Artcle 1 : d'atribuer 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 constructon 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
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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.

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

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

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

Artcle 5 : d'autoriser le versement de la prime de 10 000 € HT à chacun des deux cabinets
non atributaires du marché de maîtrise d’œuvre, c'est-à-dire les cabinets HPL Architectes
et Moon Safari. Pour l'atributaire du marché, la rémunératon du marché de maîtrise
d’œuvre tent en compte de la prime reçue pour sa partcipaton au concours. 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

III.DIVERS

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 populaton depuis
quelques années. Les projectons pour les années à venir confrment 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 permetant 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 efet, la Commune de VILLENAVE D’ORNON a lancé un concours de maîtrise d’œuvre
en date du 2 février 2018, afn de désigner une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de
suivre la concepton du projet et les documents du permis de construire, mais également le
suivi de la réalisaton du bâtment.

Afn de permetre la constructon de l’ensemble des besoins énumérés, il est proposé au
Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer les dossiers de permis de
construire.
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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 l’artcle R 421-1 du Code de l’Urbanisme,

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

Vu la délibératon du 17 juillet 2018 portant atributon 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 :

Artcle 1er :
D’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier de permis de construire relatf au projet
énuméré, à savoir la constructon d’une Cuisine Centrale permetant la fabricaton et la
distributon de 4 000 repas/jour à destnaton des écoles maternelles, élémentaires, du
personnel de la Ville et la résidence pour personnes âgées.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ






