
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 27 novembre 2018

L'an deux mille dix huit, le vingt-sept novembre à 18 heures 30,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du 21
novembre 2018, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de M. Patrick
PUJOL, en vertu de l'artcle 2133-17du Code Général des Collectvités Territoriales,

ETAIENT PRESENTS :

M. PUJOL Patrick, M. POIGNONEC Michel, Mme CARAVACA Béatrice, M. GUICHEBAROU Jean-Claude,
Mme DUPOUY Béatrice, M. RAYNAUD Joël, Mme KAMMLER Christne, 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 REYNIER Bernadete, M. TRUPTIL
Rémy, M. TIDOUAN Jean-François, M. HUET Yannick, Mme DAUBA Isabelle, M. XAVIER Georges, Mme
DUGAD Jessy, Mme ARROUAYS Maïtena, Mme LEGRIX Marie, Mme JARDINÉ Martne, M. MICHIELS
Alain, Mme JEAN-MARIE Michele, Mme ANFRAY Stéphanie, M. BOUILLOT Patrick

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- M. VERGE Jean donne pouvoir à M. POIGNONEC Michel
- Mme CROZE Denise donne pouvoir à M. HUET Yannick
- Mme TROTTIER Brigite donne pouvoir à M. BOURHIS Christan
- M. HOSY Eric donne pouvoir à M. RAYNAUD Joël
- M. GOURD Alexandre donne pouvoir à Mme ARROUAYS Maïtena
- M. DUVERGER Timothée donne pouvoir à Mme JARDINÉ Martne

SECRETAIRE DE SEANCE :

- Mme BONNEFOY

Le compte-rendu de la séance du 30 octobre 2018 a été adopté à l'unanimité.

COMMUNICATIONS DES DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE

En applicatons des dispositons de l'artcle L 2122-22 du Code Général des Collectvités Territoriales,
le Maire a reçu délégaton du conseil municipal dans les conditons prévues par la délibératon du 9
juillet 2010.

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

DÉCISIONS MUNICIPALES

a) Concessions funéraires – délivrances, renouvellements et reprises – 3ème 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
concessi

on

Durée Type
concession

Nom de la
concession

Type de contrat Tarifs

29/08/18 2188 15 ans Fosse RODRIGUES DE
OLIVEIRA

NOUVELLE 117,00 €

24/09/18 2192 15 ans Fosse LETEURTRE NOUVELLE 117,00 €

03/07/18 2180 15 ans Fosse ENAULT Renouvellement 117,00 €

09/07/18 2181 15 ans Fosse PONTET Renouvellement 117,00 €

10/07/18 2182 15 ans Fosse MAROTO-
JACQUET

Renouvellement 117,00 €

12/07/18 2183 15 ans Fosse DUPOUY Renouvellement 117,00 €

12/07/18 2184 15 ans Fosse GAINCHE Renouvellement 117,00 €

19/07/18 2185 15 ans Fosse GEZ Renouvellement 117,00 €

23/07/18 2186 15 ans Fosse DUVERGER Renouvellement 117,00 €

06/08/18 2187 50 ans Caveau BALLION-GROS Renouvellement 1 109,08 €

11/09/18 2189 15 ans Fosse BROCAS Renouvellement 100,00 €

11/09/18 2190 15 ans Fosse LAUGA Renouvellement 117,00 €

24/09/18 2191 15 ans Fosse LE MIGNON Renouvellement 117,00 €

25/09/18 2193 50 ans Caveau CAVALIER Renouvellement 1 109,08 €

25/09/18 2194 15 ans Fosse FITON Renouvellement 117,00 €

Date de reprise Emplacement
de la fosse temporaire

Concessionnaire

30/08/18 Série M n° 147 RODRIGUES DE OLIVEIRA

24/09/18 Série 4 n° 106 LETEURTRE

b) Décision d’ester en justce – Engagement de la responsabilité décennale de la SARL FERNANDES
pour des travaux réalisés au Cabrit

Monsieur le Maire a décidé d’engager un recours à l’encontre de la SARL FERNANDES visant à faire
reconnaître la responsabilité décennale de cete dernière au ttre de travaux exécutés au centre de
vacances du Cabrit, et de confer la représentaton de la Commune lors de cete acton contenteuse
au cabinet BOISSY Avocats.

c) Animatons dans le cadre de la Grande Transhumance Urbaine 2018 – 10ème éditon – Signature
des contrats d’animaton et paiement des sommes correspondantes

Monsieur le Maire a accepté les montants proposés par les diférents prestataires dans le cadre de
l’organisaton de la 10ème éditon  de la Transhumance Urbaine :

Prestataire Nature de la prestaton Date 
d’intervent

on

Montant de la
prestaton (TTC)



Compagnie Bougrelas Spectacle « Kevin Dylan Velours » 06.10.18  750  € 

Associaton Lous de
Bazats

Danses folkloriques sur échasses
et/ou à terre

06.10/18   600 €

Associaton Bidasoa Ko
Txaranga

Jeux et sports traditonnels basques 07.10.18 3 200 € 

A s s o c i a t o n L o s
Teoporos

Fanfare : animaton repas 07.10.18 800 € 

A.J.C – Alain et Josete
Créaton

Animaton Micro site Plaine de
Courrejean

07,10.18 750 € 

Kiéki Prod Concert Duende 07.10.18 2 415,95 €

Anco C o n t r a t d e v é r i f c a t o n s d e s
structures

06,1018 et
07.10.18

996 € 

Croix Rouge Française Dispositf de secours 06.10.18 et
07.10.18

1 552,35 € 

d ) Appel d'ofres 18-024 – Groupement de commandes Ville – CCAS – Centres Socio Culurel –
Locaton maintenance de copieurs et presses numériques – Signature du marché

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec la société RICOH FRANCE (Parc Icade Paris Orly
Rungis – 7-9 avenue Robert Schumann – 94150 RUNGIS). Le marché est conclu pour une durée de
cinq ans avec date d'échéance fnale au 31 décembre 2023.

e) Modifcaton temporaire régie de recetes multservices – vente de documents désherbés

A compter du 2 décembre et jusqu'au 11 décembre 2018, il est ajouté un 23° à l’artcle 4 de la DM du
28 août 2009 pour encaisse les recete de la vente de documents desherbés de la médiathèque.

f ) Signature des contrats d’animatons avec l’associaton Createca, l’associaton Sport Athltque
Mérignacais et l’associaton La baignoire et du contrat de formaton professionnelles avec
l’associaton au Bonheur de Materner- Paiement des sommes correspondantes

M. le maire a signé les contrats d'animatons avec : 
- l’associaton CREATECA pour un montant de 300 € TTC, 
- l’associaton SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS pour un montant de 145,22 € TTC, 
- l’associaton LA BAIGNOIRE pour un montant de 1 265,00 € TTC
- l’associaton AU BONHEUR DE MATERNER pour un montant de 1 218,00 €

DELIBERATIONS

I.FINANCES

DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET VILLE- DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET POMPES
FUNEBRES

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

2018_1127_138



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

Les Décisions Modifcatves servent à : 
 -opérer les virements de crédits rendus nécessaires, 
 -préciser l’emploi des recetes non prévues au stade du Budget Primitf, 
 -inscrire de nouvelles recetes et dépenses, ou inversement à en supprimer 

Vu la délibératon du conseil municipal en date du 27 mars 2018 adoptant le Budget primitf 2018

Vu la délibératon du conseil municipal en date du 26 juin 2018 adoptant la Décision Modifcatve n°1

Monsieur le Maire soumet à l'examen de l'assemblée le projet de Décision Modifcatve n°2 de la ville

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

Vu le Code Général des Collectvités Territoriales, et notamment ses artcles L. 1612-1 et suivants, L.
2311-1, L.2312-2,L. 2312-3 et R.2312-1

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

Considérant les propositons nouvelles concernant l'ouverture des crédits en dépenses et en
recetes,

La commission Patrimoine administraton générale et emploi entendue le 20 novembre 2018

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

DECIDE

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

BALANCE GENERALE DU BUDGET PRINCIPAL
Investssement
Dépenses:....................................................  273 514  €
Recetes:......................................................  273 514  €

Fonctonnement:
Dépenses:.................................................... - 898 €      
Recetes:...................................................... - 898 €    

BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET POMPES FUNEBRES
Investssement
Dépenses:....................................................    60 000 €
Recetes:......................................................    60 000 €



Fonctonnement:
Dépenses:....................................................   120 000  €       
Recetes:......................................................   120 000  €     

Artcle 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les décisions nécessaires à l'exécuton de la présente
délibératon.

VOTES de la DM2 - Budget Ville 

Nombre de membres en exercice :          35
Nombre de membres présents :                29
Nombre de procuratons :                           6
Nombre de sufrages exprimés :               32
Votes :
Abstenton : 0     Contre : 6      Pour : 29

VOTES de la DM1 - Budget pompes funèbres

Nombre de membres en exercice :          35
Nombre de membres présents :                29
Nombre de procuratons :                           6
Nombre de sufrages exprimés :               29
Votes :
Abstenton : 6     Contre : 0      Pour : 29

AMORTISSEMENT ATTRIBUTION COMPENSATION INVESTISSEMENT- DUREE-AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

L’atributon de compensaton, défnie à l’artcle 1609 nonies C du code général des impôts
détermine  la somme des impôts et dotatons qui ont été transférées à la Communauté Urbaine de
Bordeaux (CUB) dont sont ôtées les montants correspondants à l’ex-fscalité ménages levée par la
CUB en 2000 au moment du passage au régime fscal de la taxe professionnelle unique.

Par délibératon n° 2017-25 du Conseil de Métropole de 27 janvier 2017, Bordeaux Métropole a
décidé de metre en place à compter de 2017 des atributons de compensaton d'investssement
(ACI) et de fonctonnement (ACF) en applicaton de l'artcle 81 de loi n° 2016-1918 du 29 décembre
2016 de fnances rectfcatve pour 2016 et des délibératons concordantes des Conseils municipaux
des 28 communes membres

Vu les artcles L1111-2, L2121-29 L.2122-21 du Code Général des Collectvités Territoriales, 

Vu La délibératon en du 17 Décembre 2013 portant sur la modifcaton de la durée réglementaire
des amortssements pratquées par la ville.

Considérant que comme l’autorise le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015, il est désormais
possible d’amortr ce(s) subventon(s) d’équipement versée(s) sur 1 an (mandat en 6811, ttre en
28046) ; tout en neutralisant budgétairement cete dotaton aux amortssements par inscripton, en
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ordre budgétaire, d’une dépense en secton d’investssement et d’une recete en secton de
fonctonnement (mandat en 198, ttre en 7768).
 
La Commission Patrimoine Administraton Générale et Emploi entendue le 20 novembre 2018

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE :

Artcle 1er :
D’autoriser que la subventon versée par la commune de Villenave-d’Ornon à Bordeaux Métropole au
chapitre 204, artcle 2046, au ttre de la part de l’atributon de compensaton, imputable en secton
d’investssement, s’amortsse totalement sur l’exercice du versement.

Artcle 2: 
De fxer la durée d’amortssement à 1 an de l’atributon de compensaton d’investssement 

Artcle 3:
D’autoriser pour la durée du mandat la mise en œuvre du mécanisme de neutralisaton de la
dotaton aux amortssements des subventons d’équipement prévu par l’instructon comptable M14
pour la subventon versée à Bordeaux Métropole au ttre de la part de l’atributon de compensaton
imputable en secton d’investssement.

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

VOTES

Nombre de membres en exercice :           35
Nombre de membres présents :                29
Nombre de procuratons :                             6
Nombre de sufrages exprimés :                35
Votes :
Abstenton : 0     Contre : 0      Pour : 35

II.JURIDIQUE

ACQUISITION FONCIERE ZPENS – PARCELLES AX 34 - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre du projet d'aménagement de la vallée de l'Eau Blanche, la commune a obtenu le 30
janvier 2006, la délégaton de l'exercice du droit de préempton appartenant au Conseil
Départemental de Gironde. Aussi, la Ville s'est lancée dans une démarche d'acquisitons amiables des
parcelles inscrites dans la Zone de Préempton au ttre des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS). 

Monsieur Jean BACQUEYRISSES, propriétaire de la parcelle AX 34, d'une superfcie  de 15 358 m², a
été contacté par la commune pour l'acquisiton de ladite parcelle,
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Il convient de fxer les termes de l'acquisiton par la Ville de la parcelle AX 34 appartenant à Monsieur
BACQUEYRISSES.

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

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

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

Vu la délibératon du Conseil Général en date du 30 janvier 2006 relatve à la créaton d'une zone de
préempton au ttre des espaces naturels sensibles (ZPENS) sur la Commune de Villenave d'Ornon,

Vu la propositon de la commune en date du 19 octobre 2018 pour un montant de 46 000 €, 

Vu le courrier en date du 15 novembre 2018, reçu le même jour, signé par Monsieur Jean
BACQUEYRISSES, propriétaire, donnant son accord pour la vente de la parcelle sus-visée, à hauteur
de 46 000 €, 

Considérant que la commune souhaite faire l'acquisiton de ce terrain dans le cadre du projet
d'aménagement de la vallée de l'Eau Blanche,

Considérant que l'avis des domaines est facultatf pour toute acquisiton inférieure à 180 000 €, ainsi
qu’il résulte de l’arrêté en date du 5 décembre 2016, publié au JO du 11 décembre 2016, 

Considérant que l'estmaton foncière relatve à cete acquisiton est basée sur les acquisitons
précédentes par la commune au sein de la ZPENS, 

Etant ici précisé que la Ville sollicitera des subventons pour cete acquisiton auprès des acteurs
insttutonnels que sont l'Agence de l'eau Adour Garonne et le Conseil Départemental de la Gironde.

La commission PAGE entendue le 20 novembre 2018,

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er :
De donner son accord à l'acqu is iton de l a parcel le AX 34, d'une superfcie de
15 358 m², moyennant le prix de 46 000 €, hors frais de notaire et droits d'enregistrement pris en
charge par la ville en qualité d'acquéreur,

Artcle 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte authentque à intervenir,

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

Artcle 4 :
Dit que la dépense est inscrite au budget 2018.



VOTES

Nombre de membres en exercice :           35
Nombre de membres présents :                29
Nombre de procuratons :                             6
Nombre de sufrages exprimés :                35
Votes :
Abstenton : 0     Contre : 0      Pour : 35

ACQUISITION FONCIERE ZPENS – LIEUDIT FORMALAISE – PARCELLES AX 24 27 28 ET AX 29 -
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre du projet d'aménagement de la vallée de l'Eau Blanche, la commune a obtenu le 30
janvier 2006, la délégaton de l'exercice du droit de préempton appartenant au Conseil
Départemental de Gironde. Aussi, la Ville s'est lancée dans une démarche d'acquisitons amiables des
parcelles inscrites dans la Zone de Préempton au ttre des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS). 

Les consorts MONTUZET, propriétaires des parcelles AX 24 27 28  et 29, d'une superfcie respectve
de 14 200 m², 25 175 m², 2142 m² et 11 235 m², ont été contactés par la commune pour l'acquisiton
de ses parcelles, aux termes d'échanges concernant l'entreten de ces terrains. 

Il convient de fxer les termes de l'acquisiton par la Ville des parcelles AX 24 27 28 et 29 appartenant
aux consorts Montuzet.

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

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

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

Vu la délibératon du Conseil Général en date du 30 janvier 2006 relatve à la créaton d'une zone de
préempton au ttre des espaces naturels sensibles (ZPENS) sur la Commune de Villenave d'Ornon,

Vu la demande d'avis des domaines en date du 30 août 2018, 

Vu la propositon de la commune en date du 17 octobre 2018 pour un montant de 158 256 €, 

Vu le courrier en date du 30 octobre 2018 signé par Monsieur MONTUZET Philippe, propriétaire,
donnant son accord pour la vente des parcelles sus-visées, à hauteur de 158 256 €, 

Considérant que la commune souhaite faire l'acquisiton de ce terrain dans le cadre du projet
d'aménagement de la vallée de l'Eau Blanche,

Considérant que l'avis des domaines est facultatf pour toute acquisiton inférieure à 180 000 €, ainsi
qu’il résulte d’une réponse du service des Domaines, en date du 13 septembre 2018, 

Considérant que l'estmaton foncière relatve à cete acquisiton est basée sur les acquisitons
précédentes par la commune au sein de la ZPENS, 
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Etant ici précisé que la Ville sollicitera des subventons pour cete acquisiton auprès des acteurs
insttutonnels que sont l'Agence de l'eau Adour Garonne et le Conseil Départemental de la Gironde.

La commission PAGE entendue le 20 novembre 2018,

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er :
De donner son accord à l'acquisiton des parcelles AX 24 27 28 et 29, d'une superfcie totale de
52 752 m², moyennant le prix de 158 256 €, hors frais de notaire et droits d'enregistrement pris en
charge par la ville en qualité d'acquéreur,

Artcle 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte authentque à intervenir,

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

Artcle 4 :
Dit que la dépense est inscrite au budget 2018.

VOTES

Nombre de membres en exercice :           35
Nombre de membres présents :                29
Nombre de procuratons :                             6
Nombre de sufrages exprimés :                35
Votes :
Abstenton : 0     Contre : 0      Pour : 35

III.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 juin 2019 le Programme d’Intérêt Général (PIG)
rebaptsé dispositf d'aide à la réhabilitaton. Ce programme représente une opportunité pour les
habitants de bénéfcier de conseils et d'un accompagnement individualisé ainsi que de subventons
pour réhabiliter leur logement.

Plusieurs objectfs sont visés par le Programme d’Intérêt Général :
- Le traitement de l’habitat indigne et très dégradé ;
- L’amélioraton de la performance énergétque et la lute contre la précarité énergétque
- L’adaptaton des logements aux handicaps et au vieillissement de leurs occupants
- Le développement d’un parc privé conventonné permetant la maîtrise des loyers maîtrisés. 
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Deux types de propriétaires peuvent bénéfcier de l'aide à la réhabilitaton :
- Les propriétaires occupants, c'est à dire les propriétaires qui occupent leur logement, sous
conditons 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 conditons
d'encadrement du loyer pratqué.

Vu la signature en date du 6 janvier 2015 de la conventon 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 délibératon 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 partcipaton de la ville
à ce dispositf amélioraton de l’habitat et considérant que cete acton représente un intérêt
communal majeur pour améliorer les conditons d’habitabilité de la commune,

Vu la délibératon de bordeaux métropole en date du 6 juillet 2018 autorisant la prorogaton du PIG
de 6 mois supplémentaires,

Vu la délibératon municipale du 30 octobre 2018, autorisant Monsieur le Maire à proroger le
dispositf jusqu’en juin 2019, 

Considérant que la ville partcipe fnancièrement aux travaux de réhabilitaton des logements dans le
cadre du PIG à hauteur de 5 % du montant des travaux subventonnables, plafonnés à 1 500 euros,

Considérant que pour ce faire, un montant de 50 000 € pour la période 2014-2019 est réservé au
ttre des subventons communales. 

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

- Madame Lili DARROMAN d’un montant de 185,25 euros pour les travaux d’autonomie de la
personne : (réfecton de l’électricité, aménagement de la salle de bain et pose d’un volet roulant
électrique)

- M. Thomas LUCBERNET d’un montant de 1000,00 euros pour les travaux d’amélioraton
énergétque : (remplacement de baies existants par des baies en aluminium double vitrage –
remplacement des volets roulants – pose d’une chaudière à condensaton performante)

- Mme PIGNERES d’un montant de 1000,00 euros pour les travaux d’amélioraton énergétque
(remplacement des volets et des fenêtres, isolaton des combles et pose d’une chaudière)

Considérant que lors des commissions locales d’amélioraton de l’habitat (CLAH) du 3 juillet 2018 ces
dossiers ont reçu un avis favorable qui ateste du montant et des subventons suivants pour:

- Mme Lili DARROMAN :
ANAH : 1852 euros
Bordeaux Métropole : 741 euros

- M. Thomas LUCBERNET :
ANAH : 7000 euros
ETAT : 1600 euros
Bordeaux Métropole : 1561 euros

- Mme Yolande PIGNERE :
ANAH : 1000 euros 



Bordeaux Métropole : 1223,75 euros
ETAT : 2000 euros

La commission Patrimoine Administraton générale Emploi entendue le 20  novembre 2018,

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 

DECIDE

Artcle 1 : d'autoriser M. Le Maire à verser les subventons dans le cadre du PIG à

- Mme Lili DARROMAN pour un montant de 185,25 euros
- M. Thomas LUCBERNET pour un montant de 1 000 euros
- Mme Yolande PIGNERES pour un montant de 1 000 euros

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

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

VOTES

Nombre de membres en exercice :           35
Nombre de membres présents :                29
Nombre de procuratons :                             6
Nombre de sufrages exprimés :                35
Votes :
Abstenton : 0     Contre : 0      Pour : 35

IV.POLITIQUE DE LA VILLE

SIGNATURE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DU CENTRE SOCIOCULTUREL
SAINT-EXUPERY - VALORISATION DE L'OCCUPATION - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Depuis 2007, la Ville met à dispositon les locaux du centre socioculturel Saint-Exupéry à
l’Établissement public administratf (EPA) Centres Socioculturels Villenavais. Le bâtment mis à
dispositon est situé 33 Chemin Gaston et d'une superfcie de 258m².

La conventon de mise à dispositon des locaux, signée en 2016, prévoyait que l’EPA reverse à la Ville
une redevance d’occupaton d’un montant de 20 500 € par an.

Suite à la modifcaton par la Caisse d’Allocatons Familiales, en 2018, des modalités d’atributon des
prestatons d’animaton globale de coordinaton, cete redevance ne peut plus être prise en compte
dans le calcul des prestatons versées par la CAF.

Aussi, il est proposé aux membres de l’Assemblée délibérante de fxer les nouvelles modalités de
mise à dispositon du local du centre socioculturel Saint-Exupéry à partr du 1er janvier 2019. La
nouvelle conventon sera conclue du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2026 et retendra le principe
d’une valorisaton fnancière d’un montant de 20 500 € par an. Ces modalités seront ainsi
harmonisées avec la conventon de mise à dispositon du centre socioculturel Les Etoiles.

2018_1127_143



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 le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses artcles L2121-1 et
suivants, 

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 27 septembre 2016, relatve à la mise à
dispositon des locaux du centre socioculturel Sarcignan,

Vu la conventon de mise à dispositon en date du 30 septembre 2016,
 
Considérant que la geston des centres socioculturels de la commune est confée à l’Établissement
Public Administratf Centres Socioculturels Villenavais,

Considérant les nouvelles modalités de calcul des prestatons d’animaton globale de coordinaton de
la Caisse d’Allocatons Familiales,

Considérant la nécessité de metre à dispositon les locaux sous la forme d’une valorisaton fnancière
pour permetre sa prise en compte dans les prestatons versées par la CAF,

La commission PAGE entendue le 20 novembre 2018,

Entendu ce qui précède,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er : de proposer une nouvelle conventon de mise à dispositon des locaux du centre
Socioculturel Saint-Exupéry à l’Établissement public administratf Centres Socioculturels Villenavais à
compter du 1er janvier 2019. 

Artcle 2 : de fxer une valorisaton de l’occupaton de Centre Socioculturel Saint-Exupéry à hauteur
de 20 500 € par an.

Artcle 3 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer la nouvelle conventon de mise à dispositon des
locaux dans ces conditons.

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

VOTES

Nombre de membres en exercice :           35
Nombre de membres présents :                29
Nombre de procuratons :                             6
Nombre de sufrages exprimés :                35
Votes :
Abstenton : 0     Contre : 0      Pour : 35











V.PETITE ENFANCE

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT – PRESTATION DE SERVICE UNIQUE (PSU) POUR
LES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS 0-6 ANS (EAJE)

Le rapporteur expose : 

La COG (Conventon d'Objectfs et de Geston) 2018-2022 signée entre l’État et la Caisse Natonale
des Allocatons Familiales (CNAF) défnit la politque des Caisses d'Allocatons Familiales (CAF) en
directon des jeunes enfants et des familles.

Dans ce cadre-là, les CAF se sont engagées à poursuivre le développement de l'ofre d'accueil des
jeunes enfants et à réduire les inégalités territoriales et sociales,

Par ailleurs, les grands objectfs poursuivis lors de la mise en place en 2002 de la Prestaton de
Service Unique (PSU) sont réafrmés et cete prestaton fnancière, aide au fonctonnement, est
versée par la CAF aux établissements des jeunes enfants (EAJE),

Les diférents mult-accueils municipaux collectfs et familiaux de la commune (EAJE) bénéfcient
depuis sa mise en œuvre de la PSU par le biais notamment de la signature d’une conventon
d’objectfs et de fnancement.

Cete conventon d’objectfs et de fnancement arrivera à son terme au 31 décembre 2018. 

Aussi, afn de pouvoir bénéfcier de son renouvellement, il convient de signer une nouvelle
conventon d'objectfs et de fnancement avec la CAF de la Gironde permetant le versement de la
prestaton de service, d’une durée de 4 ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. 

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 décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'applicaton de l'artcle 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 et relatf à la transparence fnancière des aides octroyées par les personnes publiques,

Vu la Conventon d'Objectfs et de Geston (COG) 2018/2022 que la Caisse Natonale des Allocatons
Familiales (CNAF) a signé avec l'Etat,

Considérant que dans ce cadre-là, les Caisses d'Allocatons Familiales se sont engagées à poursuivre
le développement de l'ofre d'accueil des jeunes enfants et à réduire les inégalités territoriales et
sociales,

Considérant que les grands objectfs poursuivis lors de la mise en place en 2002 de la Prestaton de
Service Unique (PSU) sont réafrmés et que cete prestaton fnancière, aide au fonctonnement, est
versée par la CAF aux établissements des jeunes enfants (EAJE),

Considérant qu’afn de pouvoir bénéfcier de son renouvellement, il convient de signer une
conventon d'objectfs et de fnancement avec la CAF de la Gironde permetant le versement de la
prestaton de service,

Vu que cete conventon d’objectfs et de fnancement arrivera à son terme au 31 décembre 2018
pour les établissements suivants :  

2018_1127_144



-Mult-accueil collectf Les Écureuils
-Mult-accueil familial Les Écureuils
-Mult-accueil collectf les Petts Moussaillons
-Mult-accueil familial Doux Guilis
-Mult-accueil collectf Carrousel
-Mult-Accueil collectf Les P’tts Nuages

Les commissions Enfance Jeunesse Educaton et PAGE entendues les 15 et 20 novembre 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer une conventon d'objectfs et de fnancement avec la CAF de
la Gironde, d’une durée de 4 ans, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 

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

VOTES

Nombre de membres en exercice :           35
Nombre de membres présents :                29
Nombre de procuratons :                             6
Nombre de sufrages exprimés :                35
Votes :
Abstenton : 0     Contre : 0      Pour : 35















VI.VIE ASSOCIATIVE

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

Le rapporteur expose : 

Par délibératon en date du 28 juin 2011, modifée depuis, la commune de Villenave d'Ornon a décidé
de créer une bourse destnée aux familles villenavaises dont les enfants, âgés de 5 à 21 ans,
souhaitent s'inscrire au sein d’une associaton ou une structure municipale sportve ou culturelle.

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

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

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

Suite à l'utlisaton de ce dispositf par 207 jeunes auprès des associatons sportves et culturelles, il
est proposé de rembourser les associatons selon les montants précisés dans le tableau ci-dessous.

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

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

Vu l'arrêté relatf à l'instructon budgétaire et comptable M.14 des communes et de leurs
établissements publics administratfs modifé,

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

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

Vu la délibératon n°2015_331_41 du 27 mars 2018 portant adopton du budget primitf de l'année et
inscrivant la somme de 15.000 € pour ce dispositf, 
 
Considérant que pour les actvités municipales, les réductons de 30 € s’appliquent sur 37 jeunes
pour un montant total de 1110 €, et celles de 50 € sur 3 jeunes pour un montant total de 150 €,
réducton directement prise en compte par la régie unique,

Considérant que, pour les actvités associatves, les familles viennent récupérer au Pôle Culture Sport
Loisirs des coupons de 30 ou 50 € en foncton du quotent familial et les transmetent aux
associatons qui appliqueront ensuite la réducton sur le montant de la cotsaton,
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Considérant que les associatons partcipantes redonnent à la Ville les coupons afn d'en obtenir leur
remboursement en fournissant un état de versement,
Entendu ce qui précède et après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal
                                                                                     DECIDE
Artcle 1 :
D'autoriser le remboursement des sommes précisées ci-dessous aux associatons partenaires du
dispositf

Nature de l'actvité Nombre de
bénéfciaires

Montant

Club Athlétque Villenavais 21 750

Associaton Sportve et Gymnique de Villenave
d’Ornon 

10 360

Jeunesse Villenavaise 17 610

Racing Club de Chambéry 42 1680

Rugby Club  Villenavais 11 370

Associaton Familiale Villenavaise 22 740

Saint Delphin Basket 6 200

Aïkido 5 210

Union Sportve Judo 15 490

Pilotari Club Villenavais 1 30

Ring Villenavais 6 220

Associaton Sportve Chambéry 24 960

Les Sirènes d’Ornon 3 110

Ornon Nataton 10 400

Tennis Club Villenavais 14 560

TOTAL ** Expression erronée
**

** Expression
erronée **

Artcle 2 :
Dit que le montant sera prélevé sur l'artcle 422-6714 du budget communal de l'exercice 2018.

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

VOTES

Nombre de membres en exercice :           35
Nombre de membres présents :                29
Nombre de procuratons :                             6
Nombre de sufrages exprimés :                35
Votes :
Abstenton : 0     Contre : 0      Pour : 35



ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU COLLEGE DE CHAMBERY ET A L'ASSOCIATION VILLENAVAISE
SPORT POUR TOUS - AUTORISATION - VERSEMENT 

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre du jumelage avec Bridgend au Pays de Galles, le collège de Chambéry a partcipé au
printemps 2018 à l’échange de jeunes franco-gallois, organisé par la ville et le Comité de Jumelage. 
Cet échange a occasionné des frais d’organisaton dont une parte sera prise en charge par la
commune et le Comité de jumelage de Villenave d’Ornon.

De plus, l’associaton villenavaise de Sport pour tous a reçu en mai 2018 son homologue allemand, le
« Club für Freizeitsport Bergstrasse » de Seeheim-Jugenheim.

Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir atribuer des subventons aux diférents
partenaires de ces jumelages.

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

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

Vu le budget primitf voté le 27 mars 2018,

Considérant l'échange de jeunes réalisé au printemps 2018 à Villenave d’Ornon et Bridgend,

Considérant la récepton du « Club für Freizeitsport Bergstrasse » de Seeheim-Jugenheim              par
l’associaton villenavaise de Sport pour tous en mai 2018,

Considérant les crédits inscrits en dépenses au même budget,

La commission PAGE entendue le 20 novembre 2018,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1 : d'autoriser Monsieur le Maire à accorder:

- au Collège de Chambéry, dans le cadre de sa partcipaton à l'échange de jeunes franco-gallois     au
printemps 2018, une subventon d'un montant de 400€,

- à l’Associaton villenavaise de Sport pour tous, dans le cadre de son accueil du « Club für
Freizeitsport Bergstrasse » de Seeheim-Jugenheim, une subventon d'un montant de 400€,

Artcle 2 : La dépense sera prélevée sur la ligne budgétaire 6574.
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VOTES

Nombre de membres en exercice :           35
Nombre de membres présents :                29
Nombre de procuratons :                             6
Nombre de sufrages exprimés :                34
Votes :
Abstenton : 0        Contre : 0          Pour : 34
Non partcipaton : 1 (M. RAYNAUD)

VII.DIVERS

DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL POUR LES COMMERCES DE DETAIL ET LES
CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES – ANNEE 2019 - AVIS

Le rapporteur expose :

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'actvité et l'égalité des chances a élargi les
possibilités d'ouverture des commerces en détail le dimanche. 

le Maire peut dorénavant depuis 2016 jusqu'à 12 dérogatons au repos dominical par an depuis 2016.
La décision doit être prise par arrêté municipal avant le 31 décembre de l'année précédente après
avis du conseil municipal. Si le nombre de dérogatons est supérieur à cinq, l'avis conforme de
l'organe délibérant de Bordeaux Métropole doit également être sollicité en amont. 

Après avoir partcipé à des concertatons auprès de la Chambre du Commerce et de l'Industrie, la
commune de Villenave d'Ornon s'est vu proposer des dates d'ouverture dominicale pour l'année
2019. 

Il est proposé au conseil municipal de fxer le nombre de dérogatons au repos dominical à quatre
dimanches pour l'année 2019 pour les concessions automobiles, au vu des demandes formulées par
courrier, et de maintenir le nombre de dimanches à huit pour les commerces de détail. 

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

Vu le CGTC et notamment les artcles L1111-2 et L2121-29,

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'actvité et l'égalité des chances
économiques et notamment l'artcle 250, 

Vu le Code du travail et notamment les artcles L3132-26 et suivants, 

Vu la saisine de Bordeaux Métropole en date du 4 septembre 2018,

Considérant que Monsieur le Maire peut autoriser l'ouverture des commerces, par branche
d'actvités, dans la limite de douze dimanches par an,

Considérant qu'il convient d'obtenir l'avis du Conseil Municipal sur les ouvertures dominicales,

La Commission Patrimoine Administraton Générale Emploi entendue le 20 novembre 2018,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré
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DECIDE

Artcle 1er : 
De donner un avis favorable à l'ouverture des commerces de détail au ttre de l'année 2019, pour 8
dimanches comme suit : 
- 13 janvier 2019
- 30 juin 2019
- 8 septembre 2019
- 1er décembre 2019
- 8 décembre 2019
- 15 décembre 2019
- 22 décembre 2019
- 29 décembre 2019.

Artcle 2 : 
De donner un avis favorable à l'ouverture des concessionnaires automobiles au ttre de l'année 2019,
pour 4 dimanches comme suit : 
- 20 janvier 2019
- 17 mars 2019
- 16 juin 2019
- 13 octobre 2019

Artcle 3 : 
De préciser que les dates seront fxées par arrêté municipal pris avant le 31 décembre 2018.

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

VOTES

Nombre de membres en exercice :             35
Nombre de membres présents :                  29
Nombre de procuratons :                              6
Nombre de sufrages exprimés :                 32
Votes :
Abstenton : 3         Contre : 3           Pour : 29


