
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
en date du 25 septembre 2018

L'an deux mille dix huit, le vingt cinq septembre à 18 heures 30,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du
19 septembre 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, M. PUJOL Olivier, M.
KLEINHENTZ Marc,  Mme BONNEFOY Christine,  M.  DEBUC Bernard,  Mme LEMAIRE Anne-
Marie, Mme CROZE Denise, Mme REYNIER Bernadette, M. TRUPTIL Rémy, M. TIDOUAN Jean-
François, Mme TROTTIER Brigitte, Mme DAUBA Isabelle, M. XAVIER Georges, Mme DUGAD
Jessy, Mme ARROUAYS Maïtena, M. GOURD Alexandre, Mme LEGRIX Marie, M. MICHIELS
Alain, Mme JEAN-MARIE Michele, Mme ANFRAY Stéphanie

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- Mme CARAVACA Béatrice donne pouvoir à M. POIGNONEC Michel
- Mme DULUCQ Nadine donne pouvoir à M. RAYNAUD Joël
- Mme BOY Agnès donne pouvoir à Mme REYNIER Bernadette
- M. BOURHIS Christian donne pouvoir à M. KLEINHENTZ Marc
- M. HUET Yannick donne pouvoir à Mme CROZE Denise
- M. HOSY Eric donne pouvoir à Mme KAMMLER Christine
- Mme JARDINÉ Martine donne pouvoir à Mme JEAN-MARIE Michele
- M. BOUILLOT Patrick donne pouvoir à M. MICHIELS Alain

ÉTAIENT ABSENTS :

- M. DUVERGER Timothée

SECRETAIRE DE SEANCE :

- M. DEBUC

Le compte-rendu de la séance du 17 juillet 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 30 mai 2017.

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

DÉCISIONS MUNICIPALES

a) Mandat transparent de vente de billetterie d’événements et de spectacles – SA France Billet

Monsieur le Maire a signé avec la SA FRANCE BILLET le Mandat transparent de vente de billetterie
d'événements et de spectacles présenté par cet organisme, ayant pour objet de formaliser les mises à
disposition de billetteries en ligne confiées par la Ville à France Billet pour ses spectacles.

Il est précisé que chaque vente confiée par la Ville fait l'objet d'un ordre de mise en vente établi entre
les parties et que les recettes lui sont reversées au vu de l'émission d'états respectifs des ventes,
hormis les frais de location conservés par France Billet, (sans incidence par rapport aux tarifs votés
par la ville). 
La durée du-dit mandat est établie pour une période de 3 ans à compter de la date de signature du
mandat transparent de vente de billetterie d’événements et de spectacles.

b) Marché adapté 18-017 – Réalisation de deux aires de jeux clôturées – Rue laurent Fignon et rue
Alsace Lorraine – Signature du marché

Monsieur le Maire a signé le marché avec la société PRODULIC ( 181 rue des Entrepreneurs – 37 210
VOUVRAY) pour un montant total  de 44 944,95 € HT soit  53 933,94 euros TTC, La dépense sera
imputée au budget de la collectivité ligne 823 2313 ENV VOIRIE

c) Décision d’ester en justice – Référé mesures utiles – Expulsion – Parc Torres Vedras

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

d) Demande de subvention auprès du Département de la Gironde – Acquisition de mobilier scolaire
et de restauration scolaire – mobilier pour équiper un dortoir – Groupes scolaires J. Verne - J. Curie -
La Cascade - J. Jaurès -J. Macé

Monsieur le Maire a présenté des demandes de subventions auprès du Département de la Gironde
dans le cadre de la mise en œuvre du programme pluriannuel d'investissement consacré au parc à
vocation  scolaire,  notamment  l'acquisition  d'un  ensemble  de  mobilier. Le  montant  total  des
subventions sollicité s'élève 12 500 €.

e)  Marché adapté 18-003 – confection et  livraison de repas  en liaison froide pour les écoles  de
Villenave d'Ornon – Signature du marché

Monsieur le  Maire  a signé le  marché avec  la  société  ALIUM (  269 avenue de Labarde –  33 300
BORDEAUX) au vu des prix unitaires proposés par cette société :
repas maternelle : 2,83 € TTC
repas élémentaire : 2,90 € TTC
repas adulte : 3,38 € TTC



Le  marché  est  conclu  pour  une  période  de  un  an  à  compter  de  sa  notification.  Il  pourra  être
renouvelé par période de  même durée. L'échéance finale interviendra à l'ouverture de la nouvelle
cuisine centrale.
La dépense sera imputée au budget de la collectivité ligne 251 6228.

f) Marché adapté 18-021 – agrandissement du préau de l'école maternelle Jules Michelet – signature
du marché

Monsieur le Maire a signé le marché avec  l'entreprise DALO (13 rue du Clos Hubert –13 ZA Croix
Saint Mathieu -  28 320 GALLARDON) pour un montant total de 17 976 € HT soit 21 571,20 euros TTC
La dépense sera imputée au budget de la collectivité ligne 211 2313 JMICHELET BATI JMICHELET.

g) TAP maternel Jean jaurès – Animation capoeira – Signature du contrat d'animation et paiement des
sommes correspondantes

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

h)  TAP maternel La Fontaine – animation musique africaine – signature du contrat d'animation et
paiement des sommes correspondantes

Monsieur le Maire a signé avec « ASSOCIATION FABRE-SENOU » le contrat d'animation présenté ayant
pour objet les conditions d'organisation d'une animation musique africaine les 14,22 et 29 mai 2018
au TAP maternel La Fontaine. Le montant total de l'intervention est de 300 €.

i)  TAP maternel  Jules Ferry -animation yoga – signature du contrat  d'animation et  paiement des
sommes correspondantes

Monsieur le Maire a signé avec « ASSOCIATION FABRE-SENOU » le contrat d'animation présenté ayant
pour objet les conditions d'organisation d'une animation musique africaine les 14,22 et 29 mai 2018
au TAP maternel La Fontaine. Le montant total de l'intervention est de 300 €.

j) TAP maternel Jules Michelet – atelier découverte de la terre – signature du contrat d'animation et
paiement des sommes correspondantes

Monsieur le Maire a signé avec « Berlande BORNE » le contrat d'animation présenté ayant pour objet
les conditions d'organisation d'une animation découverte de la terre les 18,21,22,25 et 28 juin 2018
au TAP de l'école maternelle Jules Michelet. Le montant total de l'intervention est de 350 €.

k) TAP maternel Jean jaurès – animation éveil musical – signature du contrat d'animation et paiement
des sommes correspondantes

Monsieur le Maire a signé avec « Florian DELABRACHERIE » le contrat d'animation présenté ayant
pour objet les conditions d'organisation d'une animation éveil musical, les 18, 19, 21 et 28 juin 2018
pour le TAP de l'école maternelle Jean jaurès. Le montant total de l'intervention est de 400 €.

l)  Spectacle  des  Accueils  Périscolaires  maternels  –  signature  du  contrat  de  cession  avec  Florian
Delabracherie



Monsieur le Maire a signé avec Florian Delabracherie le contrat de cession  présenté ayant pour objet
les conditions d'organisation des spectacles des accueils périscolaires maternels de la Commune, les
3, 17, 22, 24 et 31 mai et 4, 5, 7, 12 et 14 juin 2018.
Le montant total des interventions est de 4 000€ .

m) ALSH Joliot Curie élémentaire – animation ambulante de «     l'univers de Jef     » - signature du contrat  
d'animation et paiement des sommes correspondantes

Monsieur le Maire a signé avec « L'UNIVERS DE JEFF » le contrat d'animation présenté ayant pour
objet les conditions d'organisation de la manifestation du mercredi 4 juillet 2018 au Parc Sourreil de
Villenave d'Ornon. Le montant total de l'intervention est de 460 €.

n)  Réhabilitation  d’un  sol  sportif  –  Salle  de  tennis  de  table  Georges  MANDEL  –  Demande  de
subvention auprès du Département de la Gironde

Monsieur le Maire a présenté la demande de subvention auprès du Département de la Gironde,
conformément au plan de financement annoncé. Le montant total de la subvention sollicitée s'élève
à 12 000 € HT.

o) Décision d'ester en justice – Référé mesures utiles – Expulsion – Stade Trigan

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

p) Marché adapté 18-016 – Réhabilitation du sol de la salle Georges Mandel – Signature du marché

Monsieur le Maire a signé le marché avec la société SOLS PRESTIGE 33 (ZA du Pays de Langon – 18 rue
des Acacias – 33 210 MAZERES) pour un montant total de 35 500 € HT soit 42 600 euros TTC, La
dépense sera imputée au budget de la collectivité ligne 411 2313 BATI BATSPORTS

q) Animations des Médiathèques de Villenave d’Ornon 4ème trimestre 2018

M. le Maire a signé les contrats suivants :

Escale du livre – De septembre 2018 à avril 2019 – Médiathèques d’Ornon et Les Etoiles – Convention
– Participation de 100€ TTC

Lire en poche - 11 et 12 octobre 2018 – Ecoles de Villenave d'Ornon – Convention – Participation de
250€ TTC

Contes « Les Petites Miettes » - Semaine du goût - 10 octobre 2018 – Médiathèque Les Etoiles – Cie
TORTILLA – Convention – Montant de 400€ TTC

Concert de « WYMAN LOW AND THE RAVERS » - 12 octobre 2018 – Médiathèque d'Ornon – Contrat
de cession – Cachet de 500€ TTC

La Nuit des Bibliothèques – 13 octobre 2018 – Médiathèque Les Etoiles – Association « BRAIN QUIZZ
STORMING » - Convention – Montant de 150€ TTC

Veillée contée – 19 octobre 2018 – Médiathèque d'Ornon – Association « CALICONTES » - convention
– Montant de 100€ TTC



Rétrogaming  –  Du  23 octobre  2018 au  3  novembre 2018 –  Médiathèque  d'Ornon –  Association
« RETROFUSION » - Convention – Montant de 700€ TTC

Ateliers d'écriture – 10 novembre 2018 – Médiathèque d'Ornon – Cie de la MOISSON – Convention –
Montant de 480€ TTC

Exposition  Emotions – Du 12 au 24 novembre 2018 – Médiathèque Les Etoiles – Partenariat Centre
Socio Culturel de Villenave d'Ornon – Convention – Montant de 300€ TTC

Ateliers  d'illustrations  Mangas  –  17  novembre  2018  –  Médiathèques  d'Ornon  et  Les  Etoiles  –
Illustrateur SHONG – Convention – Montant de 375€ TTC

Concert basque – 07 décembre 2018 – Médiathèque d'Ornon – Groupe BEGIZ BEGI – Contrat de
cession – Cachet de 600€ TTC

Contes « BLANC BLANC Friselis » -  15 décembre 2018 – Médiathèque d'Ornon – Cie 2 BOUTS DE
FICELLE – Convention – Montant de 500€ TTC

r) Marché adapté 18-010 – Acquisition de véhicules et matériels divers – Signature des marchés 

Monsieur le Maire a décidé de signer  les marchés avec les sociétés ci dessous désignées :

Lot Fournisseur retenu Montant TTC

Lot  1  petit  matériel  espace
verts thermiques

DESTRIAN SAS – Zone commerciale du
Peyrou – 33 370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX

3 823,20 €

Lot  2 plateau  de  coupe  3
points

DESTRIAN SAS – Zone commerciale du
Peyrou – 33 370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX

6 794,40 €

Lot  3  débroussailleuse
faucheuse  tondeuse  auto
portée

DESTRIAN SAS – Zone commerciale du
Peyrou – 33 370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX

11 400 € 

Lot 4 chargeur frontal DESTRIAN SAS – Zone commerciale du
Peyrou – 33 370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX

25 680 €

Lot 5 broyeur de branches DESTRIAN SAS – Zone commerciale du
Peyrou – 33 370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX

39 891,60 €

Lot  6  matériels  électriques
portés

DESTRIAN SAS – Zone commerciale du
Peyrou – 33 370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX

5 410,68 €

Lot  7  matériel  électrique
tracté

PELLENC BORDEAUX CHARENTE 31 bis
route de Bordeaux – 33 420 NAUJAN et

POSTIAC

3 602,40 €

Lot 8 armoire de charge pour
matériels électriques 

RULLIER EV – 47 rue Jacques Prévert – 33
700 MERIGNAC 

4 548 €

Lot 9 fourgon benne déclaré  sans suite



Lot  10  fourgon  tôle  avec
hayon de levage 

déclaré sans suite

Les dépenses seront prélevées au budget de la collectivité.

s) Décision d'ester en justice – Défense contre le recours en excès de pouvoir formé par M. et Mme
BRESSAN contre un permis de construire sis 441 route de Toulouse

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 du 23 mai 2018 introduite par Madame BAYO.
La  requête  en  annulation  introduite  par  Madame  BAYO  a  été  enregistrée  au  grefe  du  Tribunal
Administratif de Bordeaux le  23 juillet 2018 sous le numéro 1803154-2.

t) Décision d'ester en justice – Défense contre le recours en excès de pouvoir formé par Mme BAYO
contre un permis d’aménager 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  Z0132  du 1er  décembre 2017  introduite  par
Monsieur et Madame BRESSAN.
La requête en annulation introduite par Monsieur et Madame BRESSAN a été enregistrée au grefe du
Tribunal Administratif de Bordeaux le 19 juin 2018 sous le numéro 1802555-2.

u) Animation  dans  le  cadre  des  actions  des  multi accueils  collectifs/familiaux/relais  assistantes
maternelles – Signature des contrats d’animation et paiement des sommes correspondantes

Monsieur le Maire a signé avec :

«La compagnie Pas Folle La Guêpe»  le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions
d'organisation d'une animation « Contes pour enfant » aux « Ecureuils Collectif » les 22 et 29 mai
2018  pour un montant de 260 € TTC

«3 Pieds 6 Pouces»  le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions d'organisation
d'une animation  «  Arts Plastiques » aux « Ecureuils Collectif » les 31 mai– 14 et 19 juin 2018  pour
un montant de 351 € TTC

«  Florian  Delabracherie »  le  contrat  d’animation  présenté  ayant  pour  objet  les  conditions
d'organisation d'une animation  «  Concert Inter générationnel » aux « Ecureuils Collectif » le 2 juillet
2018  pour un montant de 200 € TTC

«3 Pieds 6 Pouces»  le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions d'organisation
d'une animation  «  Arts Plastiques » aux « Ecureuils Familial » les 7 et 21 juin 2018  pour un montant
de 234 € TTC

«Compagnie  100  Détours»   le  contrat  d'animation  présenté  ayant  pour  objet  les  conditions
d'organisation d'une animation  «  Eveil Musical » aux « Ecureuils Familial» les 4 - 22 mai 2018  et 5 –
28 juin 2018 pour un montant de 300 € TTC

«Compagnie  100  Détours»   le  contrat  d'animation  présenté  ayant  pour  objet  les  conditions
d'organisation d'une animation  «  Eveil Musical » à « Doux Guilis » les 15- 31 mai 2018  et 1 – 4 – 8 -
11 – 21 juin 2018 pour un montant de 630 € TTC



«Hélène Emily»  le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions d'organisation d'une
soirée formation  assistantes maternelles au « Relais Assistantes Maternelles» le 26 juin 2018 pour un
montant de 124 € TTC

«Hélène Emily»  le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions d'organisation d'une
animation « ateliers  bien être  et  détente »  au « Relais  Assistantes  Maternelles»  les  11 juin  –  21
septembre et 7 décembre 2018 pour un montant de 372 € TTC

«Roule ma Poule»  le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions d'organisation
d'une animation « Découverte des animaux de la ferme » aux « Petits Moussaillons» le 8 juin 2018
pour un montant de 350 € TT

«Berlande Borne»  le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions d'organisation
d'une animation « Ateliers Terre » aux « P’tits Nuages» les 5 juin – 2 juillet  puis de septembre à
décembre 2018 pour un montant de 600 € TTC

«Berlande Borne»  le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions d'organisation
d'une animation « Ateliers Terre » à «Carrousel» les 4 juin et 27 juin – 9 juillet – 18 septembre et 11
octobre 2018 pour un montant de 600 € TTC

v) Spectacles du 1er trimestre de la saison culturelle – Contrats de cession

Monsieur le Maire a signé les contrats de cession des spectacles cités ci-dessus.
Les contrats ont pour objet de fixer les conditions d'organisation des spectacles. 
Le montant cumulé des cachets est fixé à 11 550 € HT (11 550 € TTC). 

La compagnie facile d’Excès - « Maintnow ! » – 14 septembre 2018 – Parc Sourreil – 1200 €
Le groupe Bolster Underline –  Concert - 14 septembre 2018 – Parc Sourreil – 1000 €
La compagnie Oxymore - « Les dactylos » - 14 septembre 2018 – Parc Sourreil – 1100 €
La compagnie Mechanic - « Juliette à Roulette » – 21 septembre 2018 – Le Cube – 1500 €
La compagnie Thé à la Rue - « la succulente histoire de Thomas Farcy » - 9 octobre 2018 – Le Cube –
2000 €
La compagnie Caus’Toujours - « A peu près égal à Einstein » - 9 novembre 2018 – Le Cube – 1250 €
Le collectif Wow - « Piletta Remix » - jeudi 20 décembre 2018 – Le Cube – 3500 €

Les  dépenses  complémentaires  seront  celles  liées  aux  frais  d'accueil  (transports,  hébergements,
repas, catering), de droits d'auteur, communication et locations techniques estimées globalement à
6000 €. 

w) Spectacles de la saison culturelle nécessitant le versement d’un acompte – Contrats de cession

Monsieur le Maire a signé les contrats de cession des spectacles cités ci-dessus.

Les contrats ont pour objet de fixer les conditions d'organisation des spectacles. 

Le montant cumulé des cachets est fixé à 22 000 € HT (soit 23210 TTC) et des acomptes de 50 %
devront être versés à la signature des contrats, soit la somme globale de 11 605 € TTC.

Camille LELLOUCHE - « Camille en vrai » – 31 janvier 2019 – Le Cube – 4747,50 €
Fred Radix - « Le Siffleur » –  14 février 2019 – Le Cube – 2637,50 €
Electrodeluxe - « Circle » – 25 mai 2019 – Le Cube – 4220 €



x) Spectacle dans le cadre du Festival International des arts de Bordeaux Métropole – Compagnie la
Grosse situation – Spectacle Rendez-vous au paradis – Contrat de cession

Monsieur le Maire a signé le contrat de cession du spectacle cité ci-dessus. Le contrat a pour objet de
fixer les conditions d'organisation du spectacle. Le montant cumulé des cachets est fixé à 980 € HT
(980 € TTC). 
La compagnie  La Grosse  situation -  « Rendez-vous au Paradis »  – 15 octobre 2018 –  Institut des
Sciences de la Vignet et du Vin (ISVV) – 980 €
Les  dépenses  complémentaires  seront  celles  liées  aux  frais  d'accueil  (repas,  catering),  de  droits
d'auteur, communication estimées globalement à  1270€. 

DELIBERATIONS

I.FINANCES

ANNULATION DE TITRE DE RECETTE 2016

Le rapporteur expose : 

La commune a émis en 2016, un titre de recettes à l'encontre de Messieurs  BOBORA Liviu
résidant 50 avenue Roger Cohé- 33 600 PESSAC et BUDAU Stefan, sans domicile connu pour
un montant de 2 541,91 € TTC.  Ce titre référencé sous le n°1704 du Bordereau n°171 fait
suite  au  jugement  du  Tribunal  Correctionnel  de  Bordeaux  du  8  novembre  2016  qui  a
condamné ces deux personnes pour des faits de vol de câbles électriques sur deux pylônes
d’éclairage  public  ainsi  que  pour  la  dégradation  d’équipements  communaux.  Monsieur
BOBORA Liviu a été également condamné pour recel de vols aggravés du fait de la présence
des câbles à son domicile.

En date du 29 mars 2018, la Cour d’appel de Bordeaux a annulé le jugement de 1ere instance
car aucune preuve du vol des câbles n'a pu être établie.

De ce fait , Il est proposé d'annuler le titre de recette émis

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, 

Vu le titre de recettes n°1704, bordereau 171 émis le 12 décembre 2016 pour un montant de
2 541,91 €

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux en date du 29 mars 2018

La commission patrimoine Administration Générale emploi entendu le 18 septembre 2018

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
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DECIDE

Article 1 :  d'annuler le titre de recettes n°1704, bordereau 171 émis le 12 décembre 2016
pour un montant de 2 541,91 €. Cette annulation sera réalisée par un mandat de dépenses
au compte 01 673.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

II.JURIDIQUE

ACQUISITION FONCIERE – CHEMIN DE LEYRAN – PARCELLES AW 392 – AW 393 - AW 395 ET
AW 398 – AUTORISATION – MODIFICATION

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre de l’arrivée importante de population dans le secteur Sud-Est de la commune,
un nouveau groupe scolaire de 13 classes a vocation à être construit dans le quartier.

Afin de pouvoir construire ce nouveau groupe scolaire, des négociations ont été engagées
avec  les  promoteurs  immobiliers  pour  implanter  cette  nouvelle  école  et  en  assurer  le
financement.

La commune s’est rapprochée du promoteur Nexity en charge d’opérations à venir dans le
secteur et plus particulièrement sur les parcelles AW 392, AW 393, AW 395 et AW 398, sises
Chemin de Leyran ; initialement pour une superficie de 5001 m².

Suite au découpage parcellaire, la superficie totale à acquérir a été augmentée,  dans un
premier temps, de 110 m², puis suite à nouveau découpage définitif, celle-ci a été fixée à
5017 m². 

L’acquisition portera donc sur cette assiette; sans modification des autres conditions de la
vente, notamment financière. 

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 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

Vu  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles L.1111-2  et
L. 2121-29 et  L2122-21 7°) 

2018_925_109



Vu la délibération du conseil municipal en date du 4 avril 2017 portant création de l'AP/CP de
l'Ecole de Geneste,

Vu la délibération du 19 décembre 2017 définissant l'assiette à acquérir à 5111 m²,

Vu l'avis des domaines en date du 30 juin 2017 estimant les parcelles à 180 € du m², soit 810
000€ HT,

Vu le courrier en date du 29 juin 2017 signé par NEXITY, disposant des droits à construire sur
la parcelle, donnant son accord pour la vente des parcelles sus-visées, à hauteur de 550 000€
HT, 

Vu la délibération du 11 juillet 2017 autorisant l'acquisition desdites parcelles,

Vu la déclaration préalable en date du 27 octobre 2017 modifiant la superficie de l’assiette de
terrain à acquérir,

Vu la déclaration préalable en date du 20 février 2018 modifiant à nouveau la superficie de
l’assiette de terrain à acquérir,

Vu la promesse d’achat conclue par acte authentique entre la commune et le groupe NEXITY,
en date du 13 novembre 2017, 

Considérant que la commune souhaite faire l'acquisition de ce terrain dans le cadre du projet
de création d'un nouveau groupe scolaire,

Considérant que la superficie à acquérir pour cet équipement a été ré-estimée de 5111 m² à
5 017 m²

La commission PAGE entendue le 18 septembre 2018,

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De donner son accord à l'acquisition partielle des parcelles AW 392, 393, 395 et 398, d'une
superficie totale de 5017 m², moyennant le prix non modifié de 550 000 € HT, hors frais de
notaire et droits d'enregistrement pris en charge par la ville en qualité d'acquéreur,

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à ce dossier et notamment l'acte
authentique à intervenir,

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

Article 4 :



Dit que la dépense est inscrite sur la décision modificative n°1

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

PROJET VILLAGE ARTISANAL – AMENAGER INNOVER REDESSINER ENTREPRENDRE (AIRE) -
CESSION DES PARCELLES BM 216 ET BM 341 - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Une  démarche  ambitieuse  dénommée  « Aménager  Innover  Redessiner
Entreprendre (AIRE) »  a  été  lancée  par  Bordeaux  Métropole  en  mars  2017.  Cet  Appel  à
Manifestation  d'Intérêt  d'aménagement  et  de  développement  économique  avait  pour
objectif  de dynamiser  de manière  équilibrée sur  le  territoire,  la  production d'immobilier
d'entreprise, qualitatif et intégré dans son environnement.
Onze sites de projet répartis sur huit communes de Bordeaux Métropole ont été intégrés à
cette opération, dont le site « Thoorens – Fernand Granet », situé à Villenave d'Ornon et
destiné à accueillir un « Village Artisanal ». Le projet villenavais consiste en l'accueil d'une
quinzaine d'artisans bénéficiant de locaux adaptés à leurs activités.

Préalablement, une étude du marché local des besoins en immobilier avait été réalisée par la
Chambre de Métiers et de l'Artisanat en 2017 sur le périmètre de Bordeaux Métropole avec
une focale par secteur (Bordeaux Sud Métropole concernant Villenave d’Ornon). Elle avait
mis  en  évidence  le  parcours  immobilier  des  artisans  en  détaillant  leurs  enjeux  et  leurs
besoins : 

1- Sortie de domicile – pépinière (faire émerger une ofre de petites surfaces (50-100 m²) à la
location (la fonction « stockage » étant une notion importante exprimée dans leurs besoins).
2- Maîtriser son budget locatif 
3- Devenir propriétaire

La création d'un village artisanal répond ainsi aux besoins exprimés par les artisans de la
commune  qui  cherchent  avant  tout  un  lieu  de  stockage  et  un  petit  bureau  bénéficiant
d'internet  à  haut  débit  pour  gérer  leurs  commandes  et  se  rendre  ensuite  chez  les
particuliers.
Cette opération permettra de compléter l'ofre immobilière à destination des artisans du Sud
de  la  Métropole  qui  pourront  ainsi  implanter  et  développer  leur  activité  sur  Villenave
d'Ornon sur un site situé à proximité de l'A62, A63, de la gare de Villenave d'Ornon et d'Arc
Sud  Développement  qui  gère  notamment  une  pépinière  d'entreprises  et  un  club
d'entreprises.

Dans ce cadre, le Groupe SGE s'est positionné en présentant à la commune son projet de
réalisation de village artisanal, et en exprimant son souhait d'acquérir la parcelle cadastrée
BM 216, sise 1, allée Jeanne Thoorens, d’une contenance de 3998 m² et la parcelle cadastrée
BM 341, sise au lieudit « Rebequet », d’une contenance de 367 m², toutes deux parcelles
concernées afin de réaliser ce programme.
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La Commune de VILLENAVE D’ORNON, dans un courrier en date du 6 juillet 2018, a alors
proposé au Groupe SGE, la cession des parcelles BM 216 et BM 341, au prix estimé par les
Domaines, soit à la valeur de 319 000 € HT, dans le but de la création de ce village artisanal,

Par courrier en date du 17 juillet 2018, reçu le 18 juillet 2018, le Groupe SGE a fait part de
son acceptation de l’ofre proposée par  la  Commune, en vue de la création d’un village
artisanal destiné aux artisans de la commune. 

La présente délibération a donc pour objectif de formaliser ladite cession des parcelles citées
permettant la construction du village artisanal et une livraison du programme à l’horizon du
second semestre 2020.

Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de bien vouloir 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 général de la propriété des personnes publiques,

Vu l’avis du service des Domaines en date du 19 juin 2018 fixant le prix de cession à 319 000
€ HT,

Vu le projet de création de village artisanal sur lesdites parcelles porté par le groupe SGE,

Vu le courrier d’acceptation du Groupe SGE en date du 17 juillet 2018,

Considérant qu'il est proposé au conseil municipal d'accepter la cession desdites parcelles
cadastrées BM 216 et BM 341, au prix de 319 000 € HT en vue de la création d’un village
artisanal sur la commune,
 
La commission PAGE entendue le 18 septembre 2018,

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er : De valider la proposition de cession de la DGFIP, des parcelles BM 216 et BM 341
à hauteur de 73 € HT du mètre carré, soit pour un total de 319 000 €, en vue de la réalisation
d’un village artisanal sur la commune de VILLENAVE D’ORNON, par le groupe SGE,

Article 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de cession des parcelles BM 216 et
BM 341 appartenant à la Commune, en vue de la réalisation d’un village artisanal sur la
commune de VILLENAVE D’ORNON, par le groupe SGE,

Article 3 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à ce dossier,



Article  4 :  De  charger  Monsieur  le  Maire  de  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à
l'exécution de la présente délibération. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

DECISION  DE  DESAFFECTATION  ET  DECLASSEMENT  –  PARCELLE  AM  358P  D’UNE
CONTENANCE DE 2 M² – ILOT A – B – C DU PROJET ARISTIDE BRIAND – AUTORISATION -
CESSION

Le rapporteur expose : 

L'extension de la ligne C du tramway en phase 3 bis et le franchissement de la rocade jusqu'à son
terminus,  sis  sur  l'avenue  des  Pyrénées,  au  niveau  du  centre  commercial  Bordeaux  Sud  ofrent
l'opportunité de recomposer l'entrée de ville et, dans la continuité, celle de la commune de Bègles.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'opération « 50 000 logements autour des axes de transports
collectifs »  de  Bordeaux  Métropole  dont  la  conduite  opérationnelle  a  été  confiée  à  la  Fabrique
Métropolitaine en 2011. 

Au terme des études urbaines produites en 2012, un programme a été réalisé et soumis, avant sa
validation, au grand public dans le cadre d'une démarche de concertation qui a débuté en 2013 et
s'est conclue par une réunion publique le 20 mai 2015. 

Le secteur de projet se situe au Sud de Bordeaux (6 km environ) et s'étend sur les communes de
Bègles  et  Villenave  d'Ornon.  La  route  de  Toulouse  constitue  une  importante  voie  d'accès  à  la
métropole bordelaise et à son centre depuis le quadrant sud. 

L'opération de la ZAC de la Route de Toulouse, dans sa version définitive, vise aux objectifs généraux
suivants : 
- Densifier la route de Toulouse le long du tracé du tramway, en diversifiant l'ofre d'habitat et les
formes urbaines  et  en favorisant  la  mixité  fonctionnelle  entre  habitat,  commerces  et  services,  à
proximité des nouvelles stations de tramway ;
- Préserver et mettre en valeur les éléments paysagers majeurs ;
-  Créer,  réaménager  et  compléter  la  trame  des  espaces  publics  pour  créer  des  nouveaux  lieux
d'animation et de sociabilité ; 
-  Repenser  et  redéployer  l'ofre  commerciale  existante  en  développant  une  stratégie
d'accompagnement des mutations commerciales, en lien avec la question du stationnement.

Ce projet urbain est composé de plusieurs séquences aux temporalités diférentes :
- Séquence Labro Simply (Bègles) – Horizon 2024
- l'avenue promenade dite « contre allée » route de Toulouse (Bègles/Villenave d'Ornon) – Horizon
2022
- Îlot Aristide Briand (Villenave d'Ornon) – Horizon 2021
Sur chacun de ces secteurs du projet, des premières livraisons interviendront dès 2018.

Les objectifs propres à la séquence urbaine de l'îlot Aristide Briand, sont de : 
I.développer de nouveaux commerces, services et logements autour de la place Aristide Briand ;
II.requalifier la place Aristide Briand, espace public majeur du projet, en en faisant un espace animé
et fédérateur, 
III.marquer l'identité architecturale du site, tout en étant respectueux du contexte urbain environnant
(hauteurs et formes urbaines).



L'îlot Aristide Briand a fait l'objet d'une consultation de quatre groupements composés d'opérateurs :
promoteurs  immobiliers,  bailleurs  sociaux,  de  concepteurs  -  architectes  et  paysagistes.  Le
groupement retenu par l'aménageur, Brémond/Idéal/Aquipierre/Gironde Habitat,. Une convention de
partenariat a été conclue entre la ville, l'aménageur et le groupement pour préciser :

• les  modalités  de  travail  entre  les  partie  (Fabrique  Métropolitaine,  les  sociétés
AQUIPIERRE/BREMOND IMMOBILIER / IDEAL LOGEMENT, le bailleur social Gironde Habitat et
la ville) ;

• le rôle et les engagements de chaque partie à chaque phase de projet ;
• le planning prévisionnel. 

Le groupement réalisera l'opération dont la programmation est la suivante:  11 693 m² SP, dont 9 832
m² SP dédié à l'habitat, soit 148 logements et  1860 m² SP dédiés au commerce. Lîlot Aristide Briand
se décompose de 5 îlots  dénommés de A à E. 

La réalisation de ce projet implique de procéder au constat de la désafectation et au déclassement
de  certaines  emprises  appartenant  au  domaine  public  communal,  en  vue  de  leur  cession  à
l'aménageur La Fabrique Métropolitaine.

La commune est notamment propriétaire de la parcelle cadastrée AM 358, sise rue Jean Lecointe,
d’une  contenance  de  91  m²,  à  usage  actuel  de  parking,  comprise  dans  le  périmètre  de
l’aménagement de la Place Aristide Briand.

Suite aux derniers tracés et plans de découpage du projet, il est apparu nécessaire que soit détachée
une emprise de 2 m² de ladite parcelle sus-désignée, afin de pouvoir en permettre la cession à la
Fabrique Métropolitaine.

Un document  d’arpentage a  été  établi  à  cet  efet  par  le  cabinet  de géomètres-experts  MAGEO-
MOREL, le 12 juillet 2018.

Dans le même temps, dans un courrier en date du 12 juillet 2018, la commune a saisi le service des
Domaines afin de connaître la valeur de cette parcelle.

Dans un avis en date du 20 juillet 2018, reçu le 24 juillet 2018, le service des Domaines a indiqué à la
commune, que la valeur retenue concernant cette parcelle était fixée à la somme de 360 € HT, soit à
hauteur de 180 €/m².

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 L2121-29,

Vu le  Code Général  des  Propriétés  de Personnes Publiques,  et  notamment ses  articles  L.2141-1,
L.2141-2 et suivants,

Vu la délibération du conseil municipal du 28 octobre 2014 relative à la signature de la convention de
partenariat  avec  le  groupement  Bremond,  Ideal,  Aquipierre,  Gironde  Habitat,  La  Fabrique
Métropolitaine et la Ville,

Vu le document d'arpentage en date du 12 juillet 2018,

Vu l’avis des Domaines en date du 20 juillet 2018,



Considérant que la commune est propriétaire de la parcelle cadastrée AM 358, sise rue Jean Lecointe,
d'une superficie de 91 m²,

Considérant que suite aux derniers tracés et plans de découpage, il est apparu nécessaire de détacher
2 m², de ladite parcelle AM 358, 

Considérant que ladite parcelle  est  située dans l'emprise  de la  ZAC route de Toulouse et  qu'elle
constituera  l'îlot  A  –  B  -  C  du  projet  Aristide  Briand,  et  qu'elle  doit  être  cédée  à  l'aménageur
concessionnaire de la ZAC,

Considérant que cette parcelle reste pour l’instant afectée à l’usage direct du public en tant que
parking,

Considérant que la désafectation de cette parcelle devra nécessairement intervenir dans un délai de
3 ans sous peine d’entraîner la résolution de plein droit de l’acte de cession de ladite parcelle à la
Fabrique Métropolitaine,

La commission PAGE entendue le 18 septembre 2018, 

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De désafecter la parcelle cadastrée AM 358p d’une contenance de 2 m², faisant partie de l’emprise
de l'îlot A – B – C  du projet Aristide Briand, alors même que ladite parcelle reste pour l’instant afecté
à l’usage direct du public, en tant que parking,

Article 2 :
Dit que la désafectation devra être constatée dans un délai de 3 ans, sous peine de résolution de
plein droit de l’acte de cession de ladite parcelle à la Fabrique Métropolitaine,

Article 3 :
De déclasser ladite parcelle du domaine public communal,

Article 4 :
Dit que la parcelle en question fait désormais partie du domaine privé de la commune,

Article 5 :
D’autoriser la cession de ladite parcelle AM 358p, à la valeur retenue par les Domaines, soit à hauteur
de 360 €,

Article 6 :
D'autoriser le  groupement des opérateurs Brémond/Idéal/AquiPierre/Gironde Habitat  à déposer
toute demande d'autorisation d'urbanisme en vue de la réalisation de l’Îlot A – B - C. 

Article 7 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



CESSION A BORDEAUX METROPOLE - PARCELLE AL 100 – RUE YVON MANSENCAL

Le rapporteur expose : 

La commune de VILLENAVE D’ORNON est propriétaire de la parcelle cadastrée section AL
numéro 100, sise rue Yvon Mansencal, d’une contenance de 5702 m².

Ce terrain est limitrophe de celui afecté au dépôt de matériels et matériaux de voirie et dont
BORDEAUX METROPOLE est propriétaire.

BORDEAUX METROPOLE avait sollicité la mise à disposition de ce terrain aux fins d’extension
de son dépôt, ce à quoi la commune de VILLENAVE D’ORNON avait consenti, par le biais
d’une convention d’autorisation d’occupation temporaire, signée entre les deux parties, le 30
mai 2014.

Cette convention avait été consentie, à titre gratuit, pour une durée de 10 ans, allant du 1er

juin 2014 au 31 mai 2024.

A  proximité  de  ce  terrain,  la  commune  de  Villenave  d’Ornon  a  disposé  d’une  mise  à
disposition gratuite de locaux de la part de Bordeaux Métropole pour y installer le service
urbanisme.  Bordeaux  Métropole  a  souhaité,  dans  le  cadre  de mutualisation de services,
mettre fin à cette mise à disposition gratuite ; obligeant la ville à construire un nouveau local.

Dans ces conditions, la mise à disposition gratuite de la parcelle AL 100 n’était plus équilibrée
pour les intérêts de la commune de Villenave d’Ornon. 

La commune souhaitant connaître la valeur vénale de cette parcelle, a saisi le services des
Domaines, d’une demande d’estimation, en date du 5 mai 2017.

Dans un avis en date du 11 août 2017, reçu le 14 août 2017, le service des Domaines a
estimé la valeur de ladite parcelle à la somme de 570 000 € et droits d’enregistrement.

La commune de VILLENAVE D’ORNON  a par la suite proposé à BORDEAUX METROPOLE, la
cession de la parcelle AL 100, au prix estimé par le service des Domaines, soit à la somme de
570 000 €.

Dans un courrier en date du 26 juillet 2018, reçu le 27 juillet 2018, BORDEAUX METROPOLE a
fait part à la commune de son souhait d’acquérir ladite parcelle au prix proposé.

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 convention d’autorisation d’occupation temporaire par mise à disposition du 30 mai
2014,

Vu l’avis du service des Domaines en date du 11 août 2017,



Vu le courrier de BORDEAUX METROPOLE en date du  26 juillet 2018,

Considérant qu'il est proposé au conseil municipal d'accepter la cession de ladite parcelle
cadastrée AL 100, au prix de 570 000€ ,
 
La commission PAGE entendue le 18 septembre 2018,

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er : De céder la parcelle AL 100 à Bordeaux métropole pour un prix de 570 000 €
hors frais d’acte pris en charge par l’acquéreur ; 

Article 2 :  D'autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de cession de la parcelle AL 100
appartenant à la Commune à BORDEAUX METROPOLE ;

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

Article  4 :  De  charger  Monsieur  le  Maire  de  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à
l'exécution de la présente délibération.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

URBANISME - AMÉNAGEMENT

ATTRIBUTION  ET  VERSEMENT  DE  SUBVENTIONS  DANS  LE  CADRE  DU  PROGRAMME
D'INTERET GENERAL DE BORDEAUX METROPOLE "UN LOGEMENT POUR TOUS AU SEIN DU
PARC PRIVE DE BORDEAUX METROPOLE" 2014-2018 - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Bordeaux Métropole  met en œuvre jusqu'en 2018 le  Programme d’Intérêt  Général  (PIG)
rebaptisé dispositif  d'aide à  la  réhabilitation.  Ce programme représente une opportunité
pour les habitants de bénéficier de conseils et d'un accompagnement individualisé ainsi que
de subventions pour réhabiliter leur logement.

Plusieurs objectifs sont visés par le Programme d’Intérêt Général :
- Le traitement de l’habitat indigne et très dégradé ;
- L’amélioration de la performance énergétique et la lutte contre la précarité énergétique
- L’adaptation des logements aux handicaps et au vieillissement de leurs occupants
-  Le  développement  d’un  parc  privé  conventionné  permettant  la  maîtrise  des  loyers
maîtrisés. 

Deux types de propriétaires peuvent bénéficier de l'aide à la réhabilitation :
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- Les propriétaires occupants, c'est à dire les propriétaires qui occupent leur logement, sous
conditions de ressources. 
-  Les  propriétaires  bailleurs,  c'est  à  dire  les  personnes  possédant  un  ou  plusieurs  biens
immobiliers et qui louent ou souhaitent louer leur logement, en réalisant des travaux sous
conditions d'encadrement du loyer pratiqué.

Vu la signature en date du 6 janvier 2015 de la convention Cadre pour la mise en place du
Programme d’Intérêt Général « un logement pour tous au sein du parc privé de Bordeaux
Métropole» avec les partenaires de Bordeaux Métropole,

Vu la délibération municipale sur le Programme d’Intérêt Général « un logement pour tous
au sein du parc privé de Bordeaux Métropole» en date du 28 octobre 2014 entérinant la
participation de la ville  à  ce dispositif  amélioration de l’habitat  et  considérant  que cette
action représente un intérêt communal majeur pour améliorer les conditions d’habitabilité
de la commune,

Considérant que la ville participe financièrement aux travaux de réhabilitation des logements
dans le cadre du PIG à hauteur de 5 % du montant des travaux subventionnables, plafonnés à
1 500 euros,

Considérant  que pour  ce  faire,  un montant  de 50 000 €  pour  la  période 2014-2018 est
réservé au titre des subventions communales. 

Considérant qu'à ce titre, il est proposé d’accorder une aide de la Ville à :

Mme MERILLE Bernadette pour une aide de la ville  d’un montant de 516,19  € pour les
travaux suivants :

- création d’une douche italienne
- remplacement de la cuvette des WC  par une cuvette ré haussée
- pose de barre d’appui et d’un siège escamotable

Mme  MATABOS,  pour  une  aide  de  la  ville  d’un  montant  de  390,50  €  pour  les  travaux
suivants :

- isolation des combles
- remplacement des huisseries bois par des huisseries PVC

Considérant que lors des commissions locales d’amélioration de l’habitat (CLAH) des 2 et 10
octobre et du 21 novembre 2017,  ces dossiers ont reçu un avis favorable qui  atteste du
montant et des subventions suivants pour:

- Mme MERILLE :
ANAH : 3613, 36 €
Bordeaux Métropole : 1032,39 €



Mme MATABOS : 
ANAH : 2733,50 €
ETAT : 1562,00 €
Bordeaux Métropole : 500 €

La commission Patrimoine Administration générale Emploi entendue le 18 septembre 2018,

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 

DECIDE

Article 1 : d'autoriser M. Le Maire à verser des subventions dans le cadre du PIG à

- Mme MERILLE, pour un montant de 516,19 €
- Mme MATABOS, pour un montant de 390,50 €

Article 2 : Ces dépenses seront prélevées sur la ligne budgétaire 6574 du budget communal.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
PATRIMOINE BÂTI

POSTE  DE  SOUTIRAGE  STADE  PIERRE  BROSSOLETTE  -  IMPLANTATION  D'UN  DEVERSOIR
D'ANODES  VERTICALES  -  CONVENTION  D'OCCUPATION  DU  DOMAINE  PUBLIC
CONSTITUTIVES DE DROITS  REELS EN CONVENTION DE SERVITUDE CONCLUE ENTRE  LA
VILLE DE VILLENAVE D'ORNON ET REGAZ - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

REGAZ est actuellement concessionnaire du service public de la distribution de gaz naturel
sur la Commune de VILLENAVE D’ORNON.

Afin de répondre à ses obligations en matière de surveillance et de maintenance du réseau
de distribution publique de gaz naturel, conformément à l’article 20 de l’arrêté du 13 juillet
2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations,
REGAZ  a  mis  en  service,  exploite,  entretient  et  renouvelle  un  dispositif  de  protection
cathodique implanté sur la parcelle dépendant du domaine public de la Ville de VILLENAVE
D’ORNON.

Ladite  parcelle  figure  au  cadastre  sous  le  N°  29a  Section  BZ  (stade  BROSSOLETTE,  rue
LAMARTINE, rue ALSACE LORRAINE).

Ce dispositif comprend conformément au plan joint en annexe :

- un générateur implanté dans une armoire électrique située sur la parcelle BZ N°29a,
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- un dispositif d’anodes verticales disposées en forage sur la parcelle BZ N°29a,
- un câble 1 x 25 mm² posé en gaine, enterré le long de la parcelle BZ N°29a, raccordant le
générateur susvisé au dispositif d’anodes susmentionné.

A cet efet la Ville de VILLENAVE D’ORNON doit autoriser REGAZ à utiliser une partie de la
parcelle BZ N°29 a conformément au plan joint.

Afin de permettre cette implantation, il y a lieu de signer une convention entre la Commune
de VILLENAVE D’ORNON et REGAZ.

Il est précisé que cette convention est conclue à titre gratuit.

Conformément  à  l’article  4  de  ladite  convention,  celle-ci  prendra  efet  à  la  date  de  la
signature des parties, et sera conclue pour la durée des ouvrages posés par REGAZ dans le
cadre de ce dispositif.

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, notamment ses articles L 1111-2  L 1311-5
et L 2121-29,

Vu le Code Général des propriétés des personnes publiques, notamment son article R.2122-
4,

Vu le projet de convention d’occupation du Domaine Public constitutive de droits réels et
convention  de  servitude  conclue  entre  la  commune  de  VILLENAVE  D’ORNON  et  REGAZ
annexé à la présente,

Vu le courrier d'autorisation de réalisation des travaux en date du 20 août 2018

Considérant  la  nécessité  de  l’installation  des  diférents  équipements  par  REGAZ,  sur  la
parcelle BZ N°29a, en vue de l’établissement du dispositif de protection cathodique,

Considérant  que  pour  permettre  ces  installations,  il  y  a  lieu  de  signer  une  convention
d’occupation du Domaine Public, entre la Commune de VILLENAVE D’ORNON, propriétaire de
la parcelle BZ N°29a et REGAZ,

Considérant que cette convention est consentie à titre gratuit,

Vu la Commission PAGE entendue le 18 septembre 2018,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1er :
D’autoriser l’installation des diférents équipements par REGAZ, consistant en l’installation
d’un générateur implanté dans une armoire électrique située sur la parcelle BZ N°29a, un



dispositif d’anodes verticales disposées en forage sur la parcelle BZ N°29a, et un câble 1 x 25
mm² posé en gaine, enterré le long de la parcelle BZ N°29a, raccordant le générateur susvisé
au dispositif d’anodes susmentionné,

Article 2 :
D’approuver  et  d’autoriser  la  convention d’occupation du domaine public  constitutive de
droits réels et convention de servitude conclue entre la Commune de VILLENAVE D’ORNON
et REGAZ

Article 3 :
D’autoriser M. le Maire  à signer tout document relatif à ce dossier

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
III.DÉVELOPPEMENT DURABLE

CONVENTION AVEC BORDEAUX METROPOLE POUR LA DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS
SUR LA COMMUNE - APPROBATION - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Dès  2012,  Bordeaux  Métropole  s'engageait  dans  la  mise  en  oeuvre  d'un  Plan  Local  de
Prévention des Déchets (PLPD) comprenant 28 actions. Parmi ces actions, le développement
du compostage individuel via la distribution de composteurs prend une place importante. En
efet,  le  compostage  permet  de  réduire  de  65  kg/hab./an  les  quantités  de  biodéchets
produites.  Aussi,  depuis  novembre  2012,  Bordeaux  Métropole  s’est  lancée  dans  la
distribution gratuite de composteurs individuels.

Cet engagement s'est renforcé en 2016 lorsque Bordeaux Métropole a été désignée lauréate
d'un appel à projet national « Territoire zéro déchets zéro gaspillage », lancé dans le cadre de
la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (TEPCV). L'objectif est notamment
de  réduire  de  3%  en  3  ans  les  déchets  ménagers  et  d'améliorer  le  taux  global  de  leur
valorisation (matière, énergétique et organique).

Dans  ce  cadre,  Bordeaux  Métropole  devient  animateur  d’un  territoire  mobilisé  dans  la
réduction de tous les déchets et de leur valorisation et doit mobiliser l'ensemble des acteurs
du territoire : communes, associations entreprises...

Ainsi,  le contrat de co-développement 4ème génération 2018-2020 signé entre Bordeaux
Métropole  et  la  Villenave  d'Ornon engage la  commune à contribuer  à  la  distribution de
composteurs (au minimum une fois par an), à faire la promotion des actions de réduction des
déchets et à favoriser l'apposition du stop pub.

Cette action s'inscrit  par ailleurs dans le cadre des orientations de l'Agenda 21 deuxième
génération adopté en avril 2017.

Ainsi, il est proposé de signer une convention avec Bordeaux Métropole afin d'organiser sur
la commune une distribution de composteurs, à minima par an.
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Sous réserve que cette proposition recueille son accord,  le Conseil  municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante.

Vu l'article L5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte,

Vu la délibération n°2012/0730 de Bordeaux Métropole en date du 26 octobre 2012 relative
à la validation des 28 actions du Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD),

Vu  la  délibération  n°2014/0666 de  Bordeaux  Métropole  en  date  du  31  octobre  2014
autorisant la signature de convention pour la distribution de composteurs par les communes,

Vu la délibération n°2017/499 de Bordeaux Métropole en date du 7 juillet 2017 relative au
contrat d'objectifs d'économie circulaire entre l'Agence de l'environnement et de la maîtrise
de  l'énergie  (ADEME)  et  Bordeaux  Métropole  au  titre  de  la  labellisation  "Territoire  zéro
déchet, zéro gaspillage"

Vu la délibération du Conseil  Municipal en date du 26 avril  2016 relative à l'adoption de
l'Agenda 21 deuxième génération,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mai 2018 relative à la validation du
contrat de co-développement 4ème génération 2018-2020 entre Bordeaux Métropole et la
Ville de Villenave d'Ornon,

Considérant que la réduction et la valorisation des déchets constituent des enjeux forts en
matière de préservation des ressources,

Considérant que Bordeaux Métropole met à disposition des outils pour accompagner les
communes dans les distributions de composteurs,

Considérant qu'une distribution sera organisée a minima une fois par an, et ouverte aux
habitants de Bordeaux Métropole,

La  Commission  Patrimoine  Administration  Générale  Emploi  (PAGE) entendue  le  18
septembre 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE 
Article 1 :
D'approuver les termes de la convention entre Bordeaux-Métropole et la commune selon le
projet ci-annexé et précisant :
-  les  engagements  de Bordeaux  Métropole,  à  savoir  la  fourniture  des  composteurs  (300
maximum par an) et la mise à disposition de la documentation associée,
- les engagements de la commune, à savoir le déplacement pour la remise et la restitution
des composteurs, l'organisation de la distribution de composteurs et le suivi statistique.



Article 2 :
D'autoriser le Maire à signer une convention entre Bordeaux-Métropole et la commune de
Villenave d'Ornon.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ













CONVENTION  AVEC  BORDEAUX  METROPOLE  CONCERNANT  L'EXTENSION  DU  GROUPE
SCOLAIRE "LA CASCADE" DANS LA ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTEE (ZAC) A VILLENAVE
D'ORNON - APPROBATION - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Le projet d'aménagement intercommunal du secteur de la Route de Toulouse vise à anticiper,
accompagner  et  impulser  la  mutation  urbaine  de  cet  axe  d'agglomération  et  sa  future
desserte  par  l'extension  de  la  ligne  C  du  tramway,  de  la  station  Vaclav  Havel  jusqu'au
terminus "Pyrénées" au sud de la rocade.

Par  délibération  du  25  septembre  2015,  Bordeaux  Métropole  a  approuvé  le  dossier  de
création  de  la  ZAC  Route  de  Toulouse,  conformément  à  l'article  R  311-2  du  code  de
l'Urbanisme,

Par délibération du 26 janvier 2016, la Ville de Villenave d'Ornon a  approuvé le programme
de la ZAC et les modalités prévisionnelles de financement des équipements publics ayant
vocation à intégrer le patrimoine de la ville,

Bordeaux Métropole assure la maîtrise d'ouvrage des groupes scolaires réalisés dans le cadre
d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain puis en confie la gestion par convention
à la ville. Dans le cas d'espèce, la maîtrise d'ouvrage de l'extension du groupe scolaire est
déléguée à la ville par convention.

Pour répondre aux besoins des nouveaux habitants, une classe devra être réalisée dans le
cadre de l'extension du groupe scolaire La Cascade. Le coût de l'extension sera pris en charge
par Bordeaux Métropole jusqu'à un montant plafonné à 300 000 euros HT par classe.

La Ville apportera un financement à hauteur de 20 % du montant HT du coût de l'extension.

Dans le cas où le coût global des travaux serait supérieur au montant de la participation
versée par Bordeaux Métropole, la Ville prendra en charge les coûts supplémentaires,

Dans le cas où le coût global des travaux serait inférieur au montant de la participation fixée,
Bordeaux Métropole ne versera que le montant réellement facturé.

A cet efet une convention doit être réalisée qui a pour objet de confier à la Ville le soin de
réaliser et de gérer l'extension du groupe scolaire avec une classe supplémentaire.

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,

Vu la délibération du Conseil Municipal de Villenave d'Ornon en date du 26 janvier 2016 par
laquelle  elle  s'engage à réaliser  et  à  prendre en gestion les  équipements  relevant  de sa
compétence,

Vu la délibération de Bordeaux Métropole en date du 25 mars 2016, par laquelle elle a inscrit
au programme des équipements publics de la ZAC Route de Toulouse l'extension du groupe
scolaire "La Cascade", avec une classe supplémentaire et ses équipements (toilettes, dortoir,
salle d'activités),

Considérant l'expansion démographique en cours et à venir sur la commune de Villenave
d'Ornon (38 440 habitants à l'horizon 2023),

Considérant  que  cette  croissance  s'accompagne  d'une  augmentation  des  besoins  en
équipements supplémentaires scolaires,

Considérant que ces besoins ont été estimés par la Ville dans le cadre d'un plan pluriannuel
d'investissement de 2017 à 2020 (4 tranches),

Considérant que la Ville doit engager des travaux en 2018 pour l'extension du groupe scolaire
La Cascade, et notamment une classe et ses équipements (toilettes, dortoir, salle d'activités),

Considérant que la finalité du projet est de répondre aux besoins des familles en matière de
services publics,

Considérant que Bordeaux Métropole, au titre de son dispositif de soutien aux équipements
scolaires municipaux hors opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain, apporte son
soutien pour la création de  nouvelles classes,

Considérant la participation financière de la Métropole plafonnée à 300 000 euros HT pour
l'extension du groupe scolaire La Cascade dans le cadre de la ZAC pour la Route de Toulouse,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE 
Article 1
D'approuver  la  convention  avec Bordeaux  Métropole  concernant  l'extension  du  groupe
scolaire "LA CASCADE" dans la ZAC Route de Toulouse.

Article 2
D'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention avec Bordeaux Métropole.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ











IV.CULTURE

FESTIVAL DES ARTS DE BORDEAUX - CONVENTION DE PARTENARIAT - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

L’association Festival des Arts de Bordeaux, conformément à l’objet de ses statuts, assure
l’organisation  de  la  manifestation  intitulée  « Festival  International  des  Arts  de  Bordeaux
Métropole », qui se déroulera du 5 au 24 octobre 2018 dans l’agglomération bordelaise, et
mobilise à cette fin les partenariats privés et publics. 
Cet événement sera réalisé en synergie avec les structures culturelles de Bordeaux et de
l’agglomération  bordelaise  :  sa  programmation  sera  «résolument  pluridisciplinaire,
profondément humaniste, ouvertement internationale et audacieusement transversale».

Dans ce cadre, la Ville de Villenave d'Ornon accueillera le spectacle « Rendez-vous au paradis
» de la compagnie La Grosse Situation dont les deux cessions auront lieu le lundi 15 octobre
2018 à l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV) situé 210 Chemin de Leysotte.

La forme de ce spectacle en création s’apparentera à une lecture théâtralisée, faisant écho au
vécu de l’artiste et à sa propre conception du Paradis.

L'ensemble  de  l'organisation  générale  de  cette  programmation  (l’engagement  et  la
rémunération  des  artistes,  le  recrutement  des  personnels  techniques  nécessaires  au
spectacle, la prise en charge des droits d’auteurs - S.A.C.E.M., S.A.C.D - la sécurité et la sûreté
des manifestations, le bon rapprochement auprès de l’ISVV et la signature d’une convention
de mise à disposition des locaux) est sous la responsabilité du service culturel de la Ville de
Villenave d’Ornon.

En tant que partenaire, le Festival des Arts de Bordeaux fera toute diligence pour faciliter le
travail  de  la  Ville  de  Villenave  d’Ornon  dans  la  conduite  de  la  mise  en  place  de  cette
programmation. Il  lui fera bénéficier de sa campagne d’information et de communication
dédiée au Festival International des Arts de Bordeaux Métropole 2018.

La Ville de Villenave d’Ornon, dans un souci d’efficacité, délègue par ailleurs la gestion de la
billetterie au Festival des Arts de Bordeaux, qui lui reversera la totalité des recettes des deux
cessions de cette programmation. Afin de faciliter l’achat des billets au public, le Festival des
Arts  de  Bordeaux  tiendra  en  efet  une  billetterie  regroupant  l’ensemble  des  spectacles
proposés dans le cadre du festival.

Le tarif de ce « Rendez-vous au paradis » correspond au tarif F de la délibération du conseil
municipal du 29 mai dernier (Tarif unique : 5 €). Il est proposé d’accorder la gratuité pour les
étudiants de l’ISVV.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil  Municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :
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Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2, L.2121-29
et L.2311-7,

Vu le projet de convention présenté par l'association FESTIVAL DES ARTS DE BORDEAUX ayant
pour  objet  les conditions d'organisation du spectacle  «  Rendez-vous au paradis  »  de la
compagnie La Grosse Situation dont les deux cessions auront lieu le lundi 15 octobre 2018 à
l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV) dans le cadre du festival international des
arts de Bordeaux,

Considérant la responsabilité et l'organisation générale à la charge du service culturel  de
Villenave d’Ornon, 

Considérant qu’une convention de mise à disposition des locaux sera signée avec l’ISVV, 

Considérant le rôle de partenaire dans la communication et la gestion de la billetterie du
Festival des arts de Bordeaux,

Vu le contrat de cession entériné par la décision municipale n°78/2018 validant la prise en
charge financière de ce spectacle par la Ville à hauteur de 980 € TTC,

Considérant l'intérêt artistique de cet accueil,

La Commission Culture – Sports – Loisirs entendue le 13 septembre 2017,

La Commission PAGE entendue le 18 septembre 2018,

Entendu ce qui précède,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

ART. 1- D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat présentée par
l'association FESTIVAL DES ARTS DE BORDEAUX pour l’organisation du spectacle « Rendez-
vous au paradis ».

ART.2 – D’accorder la gratuité aux étudiants de l’ISVV

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



















CONVENTION  DE  PARTENARIAT  -  RENOUVELLEMENT  -  ASSOCIATION  DE  RECHERCHES
HISTORIQUES DE L'ORNON (ARHO) - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 octobre 2010 par laquelle était signée
la  convention  d'engagements  réciproques  avec  l'ARHO  (Association  de  Recherches
Historiques de l'Ornon), relative aux modalités de cession auprès de la Ville des archives
acquises par cette association en cas de cessation d'activité de cette dernière,

Vu la convention entérinée en séance du Conseil municipal du 2 mai 2012 ayant pour objet
de prolonger les engagements réciproques des signataires et d'y adjoindre l'inventaire de
l'année 2012,

Vu la convention entérinée en séance du Conseil municipal du 26 mai 2015 ayant pour objet
de prolonger les engagements réciproques des signataires, d'y adjoindre les inventaires des
années passées et de modifier l'intitulé initial « convention d'engagements réciproques »  en
« convention de partenariat » fixant les engagements propres à chacune des parties,

Considérant que ladite convention, signée pour 3 ans, renouvelable chaque année par tacite
reconduction, est arrivée à échéance,

Considérant  qu'il  convient  de  prolonger  sa  durée  pour  une  nouvelle  période  de  1  an
renouvelable par tacite reconduction pendant 3 ans jusqu'à fin septembre 2021,

Considérant qu'il y sera joint le nouvel inventaire établi par l'association et validé lors de son
assemblée générale du 24 février 2018,

La Commission Culture – Sports – Loisirs entendue le 13 septembre 2018,

La Commission administration générale,  ressources humaines et  finances entendue le  18
septembre 2018,

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec l'ARHO (Association de Recherches Historiques de
l'Ornon) la nouvelle convention présentée 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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V.ENFANCE ET JEUNESSE

CONVENTION DU PROJET EDUCATIF DU TERRITOIRE - PLAN MERCREDI - AUTORISATION -
SIGNATURE 

Le rapporteur expose : 

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

Ce PEDT a été prolongé par un avenant d’un an en 2017.

La  décision  du gouvernement  d’autoriser  les  collectivités  territoriales  à  revenir  sur  cette
réforme a amené la commune à réinterroger l’organisation du temps scolaire (OTS). 

Une concertation menée en 2017 a démontré la volonté de la communauté éducative locale
(collectivité, Éducation Nationale, familles) de revenir sur une organisation de la semaine sur
4 jours (8 demi-journées).

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

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

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

Vu le  décret  n°  2013-707 du 2 août  2013 relatif  au projet  éducatif  territorial  et  portant
expérimentation  relative  à  l'encadrement  des  enfants  scolarisés  bénéficiant  d'activités
périscolaires dans ce cadre,

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

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

Vu la délibération en date du 11 juillet 2017 actant la signature d’un avenant au PEDT pour
une durée d’un an,
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Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 ofrant la possibilité de modifier par dérogation
l’organisation  du  temps  scolaire  et  ainsi  répartir  les  24  heures  d’enseignement
hebdomadaires sur 4 jours (8 demi-journées),

Vu la loi n°2017-1175 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017, modifiant
l’article  de  la  Loi  2013-595  du  8  juillet  2013,  portant  la  « refondation  de  l’école  de  la
République »,

Vu le décret n°2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant des définitions et des règles applicables
aux accueils de loisirs, 

Considérant  qu’une  concertation  a  été  menée  auprès  de  l’ensemble  de  la  communauté
éducative afin de décider du maintien de la semaine de 4,5 jours ou du retour à la semaine
de 4 jours, et que les résultats de cette étude ont montré la volonté d’un retour à la semaine
de 4 jours,

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

Considérant que la Ville a construit un PEDT dont l'objectif est de poursuivre la concertation
entre le monde éducatif et les familles pour permettre éventuellement d'ajuster au mieux le
fonctionnement des temps d'activités péri-éducatifs sur les trois années à venir, 

Considérant  que,  par  courrier  en  date  du  22  janvier  2018,  le  ministre  de  l’Éducation
Nationale, Jean-Michel BLANQUER, a confirmé la possibilité des communes engagées dans
un PEDT de conserver les taux d’encadrement assouplis, malgré le retour à la semaine de 4
jours soit : 
- un animateur pour quatorze mineurs âgés de moins de six ans et un animateur pour dix-
huit mineurs âgés de six ans ou plus pour les Accueils de Loisirs dont la durée n'excède pas
5 heures consécutives maximum (soit le lundi, mardi, jeudi et vendredi)
- un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans et un animateur pour quatorze
mineurs âgés de six ans ou plus pour les Accueils de Loisirs dont la durée excède plus de 5
heures consécutives (soit le mercredi)

Considérant qu’un nouveau PEDT a été formalisé en juin 2018, validé par la communauté
éducative afin de fixer les orientations pour assurer une cohérence éducative sur le territoire,

Considérant que dans le cadre de la préparation de la rentrée 2018,  le  gouvernement a
exposé  en  juillet  2018  ses  objectifs  concernant  le  « Plan  Mercredi »  devant  faire  partie
intégrante du PEDT, 

Considérant que la proposition de PEDT délibérée en juin devient caduque et qu’il convient
de proposer un nouveau PEDT/Plan mercredi prenant en compte les nouvelles modalités
définies par le décret du 23 juillet 2018,

Considérant qu'il convient de signer une convention portant sur les modalités d'élaboration
du PEDT, avec le préfet de la Gironde et le directeur académique des services de l'éducation
nationale,



Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention type relative à la mise en œuvre du
projet  éducatif  de  territoire/Plan  mercredi  avec  le  préfet  de  la  Gironde  et  le  directeur
académique des services de l'éducation nationale.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





























































































VI.DIVERS

CONVENTION POUR LA LUTTE OPTIMALE CONTRE LE RAGONDIN, LE RAT MUSQUE ET LE
RATON LAVEUR - MODALITES D'EXECUTION, DE PAIEMENT ET DE RESILIATION - DECISION -
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Afin de lutter contre le ragondin et le rat musqué et en prévention des risques d'inondations
et de zoonoses,  la Commune de Villenave d'Ornon a décidé de conclure le 29 mai 2007 une
convention avec l'Association Départementale des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG),
permettant de cadrer et gérer les opérations de piégeage et de contribuer au maintien et au
rétablissement  des  équilibres  écologiques  par  la  régulation  des  espèces  invasives  et
proliférantes. 

Au vu du nombre de ratons laveurs piégés en 2015, nouvelle espèce invasive nuisible pour
l'écosystème  et  l'environnement,  la  Commune  de  Villenave  d'Ornon  a  décidé,  par
délibération du 29 septembre 2015, d'intégrer la capture du raton laveur. 

Cette décision a fait l'objet d'une nouvelle convention le 06 octobre 2015.

Considérant que cette dernière arrive à sa troisième échéance, elle doit être modifiée et
renouvelée.

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

Vu la convention initiale du 6 octobre 2015 conclue entre l’Association Départementale des
Piégeurs Agréés de la GIRONDE (ADPAG) et la ville de VILLENAVE D’ORNON, dans le cadre de
la  lutte  contre  le  ragondin,  le  rat  musqué  et  le  raton  laveur,  en  prévention  des  risques
d’inondations et de zoonoses,

Considérant que la prévention des risques d’inondations de zoonoses et des dégradations sur
les ouvrages et les végétaux est un enjeu majeur pour la Commune de VILLENAVE D’ORNON,

Considérant  que  la  présence  du  raton  laveur,  nouvelle  espèce  invasive  nuisible  est  une
menace pour l’écosystème et l’environnement de la Commune de VILLENAVE D’ORNON,

Considérant que le partenariat Ville /ADPAG est financé par des frais de dossier et de suivi de
50 €  par  saison de piégeage,  par  une cotisation de 17 €  par  piégeur  agréé,  et  par  une
subvention de 3 € par ragondin et rat musqué et 5 € par raton laveur,

Considérant la nécessité de signer une convention définissant les relations entre l’ADPAG et
la Ville pour la mise en œuvre des opérations de piégeage,

Vu la Commission PAGE entendue le mardi 18 septembre 2018,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE : 

Article 1er :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

Article 2 :
D’afecter un montant de 50 € de frais de dossier et de 17 € pour le paiement de la cotisation
annuelle des piégeurs agréés associés à cette mission (une dizaine).

Article 3 :
De préciser que les frais de dossier, les cotisations et le paiement des activités dévolues aux
animaux capturés  (3  € par  ragondin et  rat  musqué,  et  5 € par  raton laveur)  sur  l’année
cynégétique, seront prélevés sur la ligne budgétaire 6558 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ













TELETHON 2018 – PARTICIPATION DE LA COMMUNE À LA 32ÈME ÉDITION EN PARTENARIAT
AVEC L’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES – CONTRAT D'ENGAGEMENT –
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La  Ville  de  Villenave  d'Ornon  participe  activement  aux  éditions  du  TELETHON  depuis
plusieurs années. Ainsi, elle s'associe à cet élan de solidarité en proposant diverses actions
sur les diférents  quartiers  de la  commune, par  le  biais  des  associations,  du CCAS et de
l'EHPAD, des écoles et de services municipaux tels que la médiathèque ou la piscine.

Ainsi,  de  nombreuses  animations  visant  à  récolter  des  fonds  pour  le  TELETHON  sont
organisées dès le mois d'octobre et jusqu'à mi-décembre :  ventes, bal,  lotos, collecte de
dons, spectacles, activités sportives, concerts.

Cette année,  la  Ville  participera  au  TELETHON du 1er  octobre  au  20 décembre 2018 et
collectera des dons pour l'Association Française contre les Myopathies (AFM).

Dans cet optique, il convient de signer le contrat d’engagement avec l’ Association Française
contre les myopathies définissant les conditions d’organisation du TELETHON VILLENAVAIS et
garantissant son bon déroulement.

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

Considérant que l’Association Française contre les Myopathies organise les 7 et 8 décembre
prochain la 32ème édition du TELETHON,

Considérant  l’implication  des  diférents  partenaires  associatifs  qui  nécessitera  la  mise  à
disposition d’équipements sportifs et culturels ainsi que la logistique aférente,

Considérant que le CCAS accordera une dotation forfaire de 200 euros à l'AFM TELETHON,
comprenant la reversion de 50% des entrées simples de la piscine municipale sur la journée
du 8 décembre,

La commission Patrimoine Administration Générale emploi entendue le 18 septembre 2018

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1 :
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De donner délégation à Monsieur le Maire pour signer le contrat d'engagement à intervenir
avec l’Association Française contre les Myopathies réglant les dispositions d’organisation des
actions villenavaises.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

VII.DIRECTION GÉNÉRALE

AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE TELETRANSMISSION DES ACTES DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES AVEC LA PREFECTURE DE LA GIRONDE - AUTORISATION - SIGNATURE

Le rapporteur expose : 

A la fin de l'année 2012,  la commune de Villenave d'Ornon a souhaité dématérialiser  la
transmission des actes soumis au contrôle de légalité auprès du représentant de l’État

Pour ce faire, une convention a été signée avec la Préfecture de la Gironde le 17 janvier 2013,
autorisant la commune à télétransmettre tous les actes sauf les budgets, les marchés publics
et  les  actes  "Autorisation  Droits  des  Sols"  (ADS).  La  Ville  a  choisi  comme  tiers  de
télétransmission la plate-forme d'échanges S²LOW, géré par l'association de logiciels libres
LIBRICIEL SCOP (anciennement ADULLACT)

Par  délibération  en  date  du  28  février  2018,  un  avenant  à  la  convention  a  permis  de
dématérialiser les marchés publics.

Aujourd'hui,  la commune souhaite étendre la nature de ses actes à télétransmettre en y
ajoutant  les actes budgétaires. 

Les actes relevant du service urbanisme, dits ADS, seront toujours transmis au format papier
en Préfecture, au vu des pièces annexes (type plans) difficiles à dématérialiser.

Il convient donc de prendre un deuxième avenant à la convention de 2013 pour autoriser la
commune à télétransmettre, en plus des autres actes déjà transmis par voie électronique, les
actes budgétaires.

La  dématérialisation  des  actes  budgétaires  débutera  au  1er  janvier  2019,  au  début  de
l'exercice budgétaire.

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 2121-29,  L
2131-1 et R 2131-1 à R 2131-4,
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Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2012 autorisant Monsieur le
Maire  à  signer  la  convention  de  mise  en  œuvre  de  la  télétransmission  des  actes  des
collectivités locales avec la Préfecture

Vu la convention signée avec la préfecture de Gironde le 17 janvier 2013,

Vu la délibération du 28 février 2018 autorisant la télétransmission des marchés publics,

Vu l'avenant n°1 signé avec la préfecture de Gironde le 18 juin 2018

Considérant qu'il convient de prendre un deuxième avenant à la convention de 2013 pour
autoriser la commune à télétransmettre les actes budgétaires,

Considérant que seuls les actes d'autorisation de sols (ADS) seront transmis au contrôle de
légalité au format papier

La commission Patrimoine,  Administration Générale et  Emploi  entendue le 18 septembre
2018

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article 1er : 
D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n°2 à la convention portant protocole de
mise en œuvre de la télétransmission des actes des collectivités territoriales pour permettre
la dématérialisation des actes budgétaires à compter de l'exercice budgétaire 2019

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





VIII.MOTIONS

MOTION  EN  FAVEUR  DE  LA  RECONNAISSANCE  DU  SPORT  COMME  ENJEU  D’INTÉRÊT
MAJEUR

Le rapporteur expose : 

Alors qu’il s’est mobilisé pour l’obtention des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en
2024 et qu’il était en droit d’attendre qu’un élan et une impulsion exceptionnels viennent
accompagner le succès historique du 13 septembre 2017,  le mouvement sportif français,
dans son ensemble, a dû subir de plein fouet la diminution drastique des emplois aidés, ainsi
que celle de la part territoriale du CNDS.

Le désarroi ainsi créé aurait pu être efacé si les perspectives 2019 s’étaient annoncées plus
souriantes.

Pour autant, si les travaux sur la gouvernance du sport ont débouché sur un large consensus
à  l’idée  de  créer  une  Agence  nationale  associant  équitablement  Etat,  collectivités
territoriales et mouvement sportif, avec une participation du monde économique, le sport a
du mal pour l’instant à être un enjeu pour la France.

Nous avons ainsi appris, par le biais de la note du Premier Ministre datée du 24 Juillet 2018
et des informations discrètes de certaines fédérations sportives que :
1 600 Conseillers Techniques Sportifs allaient, d’ici à 2022, disparaitre et donc être supprimés
au Ministére des Sports ;
La Française des Jeux, finançant le sport Français, allait être privatisée ;
Le  Centre  National  pour  le  Développement  du  Sport  (CNDS)  allait   tout  simplement
disparaitre ;
Les aides concernant les territoires carencés seront tout simplement resserrées.

Sans clubs et sans éducateurs, pas de champions, pas d’Equipe de France mais aussi  pas
d’éducation,  pas  de santé  par  le  sport,  pas  de lien social,  pas  d’intégration,  bref  pas  de
valeurs sociétales que chacun attribue au sport mais qu’il n’est possible de transmettre que
s’il existe des clubs et des éducateurs tant bénévoles que professionnels.

Si le club doit s’adapter aux évolutions de demande de pratique et à un monde en plein
bouleversement, néanmoins ses fondamentaux demeurent plus que jamais. Conforter son
rôle sociétal doit être une priorité tant de l’Etat que des collectivités territoriales. 

Pour  ce  qui  concerne  ces  dernières,  en  particulier  les  Communes,  elles  sont  le  premier
financeur du sport français avec un engagement à hauteur de 13,5 milliards d’euros pour leur
ensemble.

Villenave d’Ornon, en particulier, n’a jamais dévié de son soutien au monde associatif, au sein
duquel le sport tient une part prépondérante dans le quotidien de ses habitants.
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Si  la participation de l’Etat  est  difficilement comparable à cet engagement,  elle  est  pour
autant indispensable pour illustrer l’importance qu’il accorde au sport et montrer la voie à
suivre. 

Les collectivités territoriales seront d’autant plus sensibles à la cause sportive que l’Etat lui-
même leur en montrera le chemin.

C’est pour demander que le mouvement sportif bénéficie de moyens à la hauteur de ses
apports humains, économiques et sociétaux que nous devons, toutes les collectivités locales,
les  départements,  les  régions,  comme  tout  le  mouvement  sportif  et  l’ensemble  des
parlementaires, nous mobiliser et renforcer le Ministère des sports .

Pour les motifs qui précèdent, le conseil municipal de Villenave d’Ornon demande :

-que les décisions relatives au sport soient prises en considération réelle  des besoins de
terrain, et  non dans une logique comptable,  par la juste prise en compte de l’apport du
monde sportif à l’équilibre de la société.

-que les décisions les plus impactantes pour le monde sportif soit reconsidérées et soumises
à une réelle concertation avec ses principaux acteurs.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ


