
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 18 décembre 2018

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

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date
du 12 décembre 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, M.
VERGE Jean, Mme DULUCQ Nadine, M. PUJOL Olivier, Mme BOY Agnès, M. KLEINHENTZ
Marc, M. DEBUC Bernard*, M. BOURHIS Christan, Mme LEMAIRE Anne-Marie, Mme CROZE
Denise, Mme REYNIER Bernadete, M. TRUPTIL Rémy, M. TIDOUAN Jean-François, Mme
TROTTIER Brigite, M. HUET Yannick, Mme DAUBA Isabelle, M. XAVIER Georges, M. HOSY
Eric, Mme DUGAD Jessy, Mme ARROUAYS Maïtena, M. MICHIELS Alain, Mme JEAN-MARIE
Michele, M. BOUILLOT Patrick**

*Absents pour le vote des délibératons n°1 et 2
**Absent pour le vote de la délibératon N°1

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- Mme BONNEFOY Christne donne pouvoir à M. DEBUC Bernard (vote des délibératons N°1 et 2)

- M. GOURD Alexandre donne pouvoir à Mme ARROUAYS Maïtena
- Mme ANFRAY Stéphanie donne pouvoir à Mme JEAN-MARIE Michele

ÉTAIENT ABSENTS :

- Mme LEGRIX Marie, 
- Mme JARDINÉ Martne, 
- M. DUVERGER Timothée

SECRETAIRE DE SEANCE     :

- Mme CROZE

Le compte-rendu de la séance du 27 novembre 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) marché adapté 18-034 – Locaton et entreten de vêtements et linge professionnels – Signature
marché

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec l'entreprise ELIS AQUITAINE (2 rue de Rémora –
33170 GRADIGNAN), pour un montant de 5 500 € HT maximum par an. La dépense sera prélevée au
budget de la  cuisine centrale ligne 251 6135  CUI MAIRIE LOCATIONS MOBILIERES

b) Appel d’ofres ouvert 18-030 – Groupement de commande Ville, CCAS, CSC – Transports collectfs
de personnes

Monsieur le Maire a signé les marchés avec la société ATLANTIC CARS - ZI de Malleprat – 33 650
MARTILLAC pour les lots 1 et 2 du marché, et la société KEOLIS PYRENEES – Route de Pau – Quarter
Lasbats – 65 420 IBOS, pour le lot 3 du marché, au regard des prix indiqués dans les bordereaux de
prix unitaires annexés à l’acte d'engagement. Les marchés sont conclus pour une durée de un an à
compter du 1er janvier 2019. Il pourront être renouvelés par année civile. Leur durée totale ne
pourra excéder trois ans.

c) Animatons de la médiathèque d’Ornon décembre 2018

Signature des contrats suivants :

-Escale du livre – De septembre 2018 à avril 2019 – Médiathèques d’Ornon et Les Etoiles –
Conventon – Partcipaton de 100€ TTC
-Lire en poche - 11 et 12 octobre 2018 – Ecoles de Villenave d'Ornon – Conventon – Partcipaton de
250€ TTC
-Contes « Les Pettes Mietes » - Semaine du goût - 10 octobre 2018 – Médiathèque Les Etoiles – Cie
TORTILLA – Conventon – 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 – Associaton «  BRAIN QUIZZ
STORMING » - Conventon – Montant de 150€ TTC
- Veillée contée – 19 octobre 2018 – Médiathèque d'Ornon – Associaton « CALICONTES » -
conventon – Montant de 100€ TTC
- Rétrogaming – Du 23 octobre 2018 au 3 novembre 2018 – Médiathèque d'Ornon – Associaton
« RETROFUSION » - Conventon – Montant de 700€ TTC
- Ateliers d'écriture – 10 novembre 2018 – Médiathèque d'Ornon – Cie de la MOISSON – Conventon
– Montant de 480€ TTC
- Expositon  Emotons – Du 12 au 24 novembre 2018 – Médiathèque Les Etoiles – Partenariat Centre
Socio Culturel de Villenave d'Ornon – Conventon – Montant de 300€ TTC
- Ateliers d'illustratons Mangas – 17 novembre 2018 – Médiathèques d'Ornon et Les Etoiles –
Illustrateur SHONG – Conventon – 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 – Conventon – Montant de 500€ TTC

DELIBERATIONS

I.FINANCES

ENGAGEMENT AVANT VOTE DU BUDGET-APPLICATION DE L'ARTICLE L 1612-1 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (C.G.CT) – BUDGET VILLE ET BUDGETS
ANNEXES

Le rapporteur expose :

Conformément aux dispositons de l’artcle L. 1612-1 du Code Général des Collectvités
Territoriales, dans le cas où le budget de la collectvité  n’a pas été adopté avant le 1er
janvier de l’exercice, il est donné la possibilité à l’autorité territoriale jusqu’à l’adopton de
ce budget de :

 metre en recouvrement les recetes et d’engager, de liquider et de mandater les
dépenses de fonctonnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année
précédente. 

 mandater les dépenses aférentes au remboursement en capital des annuités de la
dete venant à échéance avant le vote du budget.

De plus sur autorisaton du conseil municipal, l’autorité territoriale peut également engager,
liquider, et mandater les dépenses d’investssement, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits aférents au
remboursement de la dete. L'autorisaton précise le montant et l'afectaton des crédits.

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisaton de programme ou
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutf peut les liquider et les mandater
dans la limite des crédits de paiement prévus au ttre de l'exercice par la délibératon
d'ouverture de l'autorisaton de programme ou d'engagement. 

Dans ces conditons, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à
engager, liquider et mandater les dépenses d’investssement à hauteur du quart des crédits
votés en 2018, hors reports, selon le détail présenté dans le projet de délibératon ci-
dessous.

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

Considérant que le vote du budget primitf 2019 peut intervenir jusqu’au 15 avril 2019.

Considérant que dans le cas où le budget d'une collectvité territoriale n'a pas été adopté
avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutf de la collectvité territoriale
est en droit, jusqu'à l'adopton de ce budget de metre en recouvrement les recetes et
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d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la secton de fonctonnement dans la
limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Considérant qu'il est en droit également de mandater les dépenses aférentes au
remboursement en capital des annuités de la dete venant à échéance avant le vote du
budget.

Considérant que  jusqu'à l'adopton du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adopton
du budget avant cete date, l'exécutf de la collectvité territoriale peut sur autorisaton du
Conseil municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d'investssement dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les
crédits aférents au remboursement de la dete.

Considérant que les autorisatons d'engagement pour l'exercice 2019 se déterminent
comme suit pour le budget ville :

chapitre 
TOTAL BUDGET 2018

(BP+DM)
Autorisaton engagement

20 253 430,61 € 63 357,65 €

204 214 085,61 € 53 521,40 €

21 1 772 000,67 € 443 000,17 €

23 4 216 602,55 € 1 054 150,64 €

OPERATIONS
EQUIPEMENT

HOTEL DE VILLE 269 259,97 € 67 314,99 €
BATIMENTS SERVICE

TECHNIQUE 28 670,36 € 7 167,59 €

ECOLES 381 610,92 € 95 402,73 €
GYMNASES ET SALLES SPORT 51 200,00 € 12 800,00 €

PISCINE 242 493,79 € 60 623,44 €
ESPACE ORNON 114 175,16 € 28 543,79 €
MEDIATHEQUE 239,98 € 59,99 €

TERRAINS SPORT 3 700,89 € 925,22 €
PROPRIETE SOURREIL 0,00 € 0,00 €

CRECHES FAMILIALES 28 000,00 € 7 000,00 €

SALLE DES FETES 0,00 € 0,00 €

Considérant que les autorisatons d'engagement pour le budget transports se déterminent
comme suit :
Chapitre 21 : budget 2018 : 503 513,52 € soit 125 878,38 €

chapitres BP 2018 DM 2018 TOTAL Autorisaton
engagement

20 0 € 0 € 0 € 0 €

21 503 513,52 € 0,00 € 503 513,52 € 125 878,38 €

23 0 € 0 € 0 € 0 €



Considérant que les autorisatons d'engagement pour le budget Pompes Funèbres se
déterminent comme suit :
Chapitre 21 : budget 2018 : 11 243,63 € soit 2 810,90 €

chapitres BP 2018 DM 2018 TOTAL Autorisaton
engagement

20 0 € 0 € 0 € 0 €

21 11 243,63
€

0,00 € 11 243,63 € 2 810,90 €

23 0 € 0 € 0 € 0 €

Considérant que les autorisatons d'engagement pour le budget Barrieu se déterminent
comme suit :
Chapitre 23 : budget 2018 : 368 556,61 € soit 92 139,15 €

chapitres BP 2018 DM 2018 TOTAL Autorisaton engagement

20 0 € 0 € 0 € 0 €

21 0 € 0 € 0 € 0 €

23 368 556,61 € 0,00 € 368 556,61 € 92 139,15 €

La Commission Administraton Générale entendue le 12 décembre 2017

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE :

Artcle 1 : 
D'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investssement
hors dete dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2018, pour la
période du 1er Janvier 2019 jusqu'au vote du budget primitf pour le budget ville
conformément aux autorisatons déterminées dans le tableau ci dessus.

Artcle 2: 
D'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investssement
hors dete dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2018, pour la
période du 1er Janvier 2019 jusqu'au vote du budget primitf pour le budget annexe
transport conformément aux autorisatons déterminées ci dessus.

Artcle 3: 
D'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investssement
hors dete dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2018, pour la
période du 1er Janvier 2019 jusqu'au vote du budget primitf pour le budget annexe Pompes
Funèbres conformément aux autorisatons déterminées ci dessus.

Artcle 4: 
D'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investssement
hors dete dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2018, pour la



période du 1er Janvier 2019 jusqu'au vote du budget primitf pour le budget annexe Barrieu
conformément aux autorisatons déterminées ci dessus.

Artcle 5 : 
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécuton de la
présente délibératon. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CONTRAT DE PARTENARIAT PORTANT SUR LA REALISATION D'EQUIPEMENTS PUBLICS
DANS LE QUARTIER SUD-EST DE LA VILLE DE VILLENAVE D'ORNON – AVENANT N°5 –
AUTORISATION

Le rapporteur expose :

La ville de Villenave d'Ornon a souscrit avec la société AUXIFIP un contrat de Partenariat
Public Privé en 2012 dont les enjeux fnanciers sont tels qu'il est nécessaire de disposer
d'une démarche de suivi entre les deux partenaires qui soit la plus rigoureuse.

Les objectfs de consommatons de chaufage associés à la fourniture et à
l’approvisionnement des énergies et fuides défnis dans le contrat ont pu être confrontés à
la réalité de l’exploitaton. Il est proposé de modifer ces objectfs selon les écarts constatés
dans un nouvel avenant au contrat.

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

Vu le contrat de partenariat en date du 14 mai 2012 avec la Société AUXIFIP,

Vu l'avenant N°2 au contrat de partenariat signé le 13 mars 2015 pour prendre en compte
un premier décalage d'ouverture au public et ces incidences jusqu'au 31 août 2015,

Vu l'avenant N°3 au contrat de partenariat décalant l'ouverture de l'équipement
Médiathèque/Centre Socioculturel/Archives au 1er janvier 2017,

Vu l’avenant n°4 au contrat de partenariat relatf à la défniton de nouvelles modalités de
facturaton pour le loyer R2b,

Considérant que le contrat prévoit en son annexe T11 paragraphe 3.2 des estmatfs de
consommaton de chaufage qui au bout de 4 années d’exploitaton paraissent sur-estmés
ou sous-estmés selon les bâtments et qu’il convient de les modifer en conséquence.

La Commission Patrimoine Administraton Générale et Emploi entendue le 11 décembre
2018

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE :

Artcle 1er :
D'approuver le projet d'avenant N°5 au contrat de partenariat et ses annexes, tels que
présentés, relatf à la défniton de nouveaux objectfs de consommaton concernant le R2bb

Artcle 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant N°5 et l'ensemble des documents relatfs à
ces modifcatons fonctonnelles.
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Artcle 3 : 
De charger Monsieur le Maire de prendre les mesures nécessaires à l'exécuton de la
présente délibératon

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
4 CONTRE : M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE, Mme ANFRAY, M. BOUILLOT













PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES
TRANSFERTS DE CHARGES - APPROBATION

Le rapporteur expose : 

 L’évaluaton des charges netes transférées doit être préalable au transfert de compétence
et/ou d’équipement.
 
C’est la raison pour laquelle une Commission locale d’évaluaton des transferts de charges
(CLETC) a été mise en place le 04 juillet 2014 au sein de la Communauté urbaine de
Bordeaux devenue Bordeaux Métropole afn d’évaluer les charges transférées dans le cadre
du processus de métropolisaton. Celle-ci est composée d’un représentant par commune et
des 16 membres du groupe de travail métropolisaton qui représentent la Métropole, soit 44
membres au total.
 
A l’occasion de chaque nouveau transfert de compétences, le montant des atributons de
compensaton peut être révisé pour intégrer les nouveaux transferts de charges opérés.
 
Conformément au 1° bis du V de l’artcle 1609 nonies C du Code général des impôts (CGI),
dans sa rédacton issue de l’artcle 34 de la Loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de
fnances rectfcatve pour 2014 (II), le montant de l’atributon de compensaton et les
conditons de sa révision peuvent être fxés librement par délibératons concordantes du
Conseil de Métropole, statuant à la majorité des deux ters, et des Conseils municipaux des
communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la CLETC.
 
A compter de 2017, en applicaton de l’artcle 81 de la Loi n° 2016-1918 du
29 décembre 2016, ces délibératons peuvent prévoir d’imputer une parte du montant de
l’atributon de compensaton en secton d’investssement (ACI) en tenant compte du coût
des dépenses d’investssement liées au renouvellement des équipements transférés,
calculés par la CLETC.
 
Rappel des dispositons relatves à la fxaton des atributons de compensaton
 
La Métropole doit communiquer le montant prévisionnel des atributons de compensaton
aux communes membres, et donc l’avoir préalablement délibéré, avant le 15 février de
l’exercice concerné. Le montant défnitf doit être fxé au plus tard le 31 décembre de
l’année qui suit le transfert.
 
Par ailleurs, les atributons de compensaton ne peuvent être indexées.
Toutefois, elles sont recalculées lors de chaque transfert de charges sur la base du rapport
de la CLETC.
 
Les rapports déjà adoptés de la Commission locale d’évaluaton des transferts de charges
(CLETC)
 
Pour rappel, la Loi de modernisaton de l’acton publique territoriale et d’afrmaton des
métropoles du 27 janvier 2014 (MAPTAM) a transféré de nouvelles compétences à La Cub
(artcle 71) dès le 28 janvier 2014, et a transformé, à compter du 1er janvier 2015 l’EPCI en
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Métropole avec le transfert de nouvelles compétences des communes membres (artcle 43).
Les compétences transférées par la loi MAPTAM ont déjà fait l’objet de quatre rapports
d’évaluaton par la CLETC : le 2 décembre 2014, le 17 novembre 2015, le 21 octobre 2016 et
le 27 octobre 2017. 
 
Les deux premiers rapports de la CLETC ont été adoptés à la majorité qualifée par les
28 communes membres. Sur cete base le Conseil de Métropole a procédé à la révision des
atributons de compensaton pour l’année 2015 puis pour l’année 2016.
 
Puis, les rapports de la CLETC des 21 octobre 2016 et 27 octobre 2017, y compris les
montants des atributons de compensaton réparts entre les sectons de fonctonnement et
d’investssement, ont été adoptés à la majorité qualifée par les Conseils municipaux des
28 communes membres.
Puis, le Conseil de Bordeaux Métropole a adopté à la majorité des deux ters les montants
des atributons de compensaton de fonctonnement et d’investssement pour 2017 et
2018.
 
Le rapport de la Commission locale d’évaluaton des transferts de charges (CLETC) du
9     novembre     2018 
 
En 2018, la CLETC s’est réunie le 9 novembre 2018.
Les débats se sont déroulés sous la présidence de M. Patrick Bobet, avec l'appui des services
compétents de la Métropole. 
 
Les estmatons fnancières relatves aux transferts des compétences suivantes ont été
examinées par la CLETC :
 
- Bassens – Opératon d’aménagement d’intérêt métropolitain – complément de transfert au
ttre d’une opératon ANRU dans le cadre de la politque de la ville ;
 
- Ambès – Régularisaton du taux de charge de structure pour les transferts opérés à
compter de 2017 (pontons).

Enfn, les membres de la CLETC ont été informés :
 
- du cycle 4 de la mutualisaton qui concerne 2 communes : Artgues-Près-Bordeaux pour la
commande publique et Talence pour le numérique et les systèmes d’informaton, 
 
- de l’extension du périmètre mutualisé aux archives pour les communes d’Ambarès-et-
Lagrave, Blanquefort et Le Bouscat, 

- de la régularisaton des évolutons de niveaux de service qui sont intervenues entre les
cycles antérieurs et le cycle 4 de la mutualisaton (13 communes sont concernées : Ambarès-
et-Lagrave, Bègles, Blanquefort, Bordeaux, Le Bouscat, Bruges, Carbon-Blanc, Floirac, Le
Haillan, Mérignac, Pessac, Saint-Aubin-de-Médoc, Le Taillan-Médoc) et de leur impact sur les
atributons de compensaton, 
 
- de la révision des taux de charges de structure des communes d’Artgues-près-Bordeaux et
de Talence 
 



-  des montants prévisionnels des atributons de compensaton de fonctonnement et
d’investssement pour 2019. 

 
Les impacts fnanciers du rapport de la CLETC du 9 novembre 2018 :
 
Les évaluatons des charges transférées à compter du 1er janvier 2019 serviront de base pour
la révision des atributons de compensaton au Conseil de Métropole du 25 janvier 2019.
 
Les montants à verser ou à percevoir par Bordeaux Métropole et les 28 communes membres
évaluées par la CLETC et devant donner lieu à la révision des atributons de compensaton,
sous réserve de l’approbaton du rapport de la CLETC dans les conditons de majorité
requises, sont présentés dans le rapport de la CLETC du 9 novembre 2018 joint en annexe au
présent rapport.
Pour 2019, seul le complément de transfert de charges au ttre d’une opératon ANRU sur la
commune de Bassens dans le cadre de la politque de la ville proposé par la CLETC du
9 novembre 2018 impacte pour 39 699 € l’atributon de compensaton de fonctonnement.
 
Par ailleurs, le rapport de la CLETC indique pour informaton, l’atributon de compensaton
prévisionnelle des communes membres pour 2019 en consolidant le transfert de charges
évalué par la CLETC, et la compensaton fnancière pour les communes mutualisant leurs
services avec la Métropole (mutualisaton cycle 4 et révisions de niveaux de services).
 
Au total, pour 2019, l’atributon de compensaton prévisionnelle à recevoir par Bordeaux
Métropole s’élèverait à 119 020 699 € dont 22 495 924 € en atributon de compensaton
d’investssement (ACI) et 96 524 775 € en atributon de compensaton de fonctonnement
(ACF), alors que l’atributon de compensaton de fonctonnement à verser aux communes
s’élèverait à 16 468 855 €.
 
Comme en 2018, l’ACI pour la commune de Villenave-d’Ornon à verser à Bordeaux
Métropole en 2019 s’élèvera  à  118 824 € et l’ACF à 1 701 493 €. 

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

Vu les artcles L1111-2, L2121-29, L2122-21 du Code générale des collectvités territoriales

VU l’artcle 71 III de la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifé à l’artcle L.5215-20-1 du
Code général des collectvités territoriales (CGCT) portant sur la prise de compétence de
plein droit par la Communauté urbaine de Bordeaux, en lieu et place des communes
membres, de diférentes compétences,
 
VU l’artcle 43 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifé à l’artcle L.5217-1 du CGCT

portant sur la transformaton par décret du 1er janvier 2015 de la Communauté urbaine de
Bordeaux en Métropole,
 
VU l’artcle 43 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifé à l’artcle L.5217-2 du CGCT
portant sur l’exercice de plein droit par la Métropole de ces mêmes compétences,
 
VU l’artcle L.5211-41 du CGCT portant obligaton de transférer à la Métropole l’ensemble
des biens, droits, obligatons et personnels relatfs à ces compétences,



 
VU l’artcle 81 de la Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 prévoyant la

possibilité d’imputer une parte du montant de l’atributon de compensaton en secton
d’investssement ; 
 
VU l’artcle 1609 nonies C du Code général des impôts,
 
VU le rapport d’évaluaton des transferts de charges adopté par les membres de la
Commission locale d’évaluaton des transferts de charges (CLETC) à l’unanimité lors de la
séance du 9 novembre 2018,

CONSIDERANT que le rapport de la CLETC du 9 novembre 2018 doit faire l’objet d’un accord
par délibératons concordantes du Conseil de l’EPCI, statuant à la majorité des deux ters, et
des Conseils municipaux des communes membres, 

La Commission Patrimoine, Administraton Générale et Emploi entendue le 11 décembre
2018

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Artcle 1 :
d’approuver le rapport défnitf de la Commission locale d’évaluaton des transferts de
charges (CLETC) en date du 9 novembre 2018 joint en annexe. 
 
Artcle 2 :
d’arrêter pour 2019 le montant de l’atributon de compensaton d’investssement à verser à
Bordeaux Métropole à 118 824 € et le montant de l’atributon de compensaton de
fonctonnement à verser à 1 701 493 €.

Artcle 3 :
d’autoriser M. le Maire à efectuer toutes les démarches utles et nécessaires en vue de
l’applicaton de la présente délibératon et à signer tout document se rapportant à cete
afaire.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
4 CONTRE : M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE, Mme ANFRAY, M. BOUILLOT

JUGEMENT DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES - DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE
DE MADAME LA TRESORIERE MUNICIPALE

Le rapporteur expose : 

Par jugement n°2018-0010 en date du 29 juin 2018,  la Chambre Régionale des Comptes
Nouvelle Aquitaine a été consttué débitrice de la ville de Villenave d’Ornon pour la somme
de 3 967,04 € au ttre de l’exercice 2013, somme augmentée des intérêts de droit à compte
du 3 octobre 2016.
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Dans ses considérants, le juge fnancier a déterminé que la responsabilité personnelle et
pécuniaire de Madame la Trésorière municipale était engagée au motf qu’elle avait manqué
à ses obligatons de contrôle en acceptant le paiement d’une indemnité partculière à un
agent ayant replacé temporairement son chef de service en l’absence d’une délibératon
votée par le Conseil Municipal justfant l’octroi de celle-ci.

La Chambre Régionale des Comptes de Nouvelle Aquitaine a dès lors reconnu l’existence
d’un préjudice fnancier à l’encontre de la ville et a de ce prononcé un jugement de débet à
l’encontre de Madame la Trésorière municipale.

Par courrier en date du 31 octobre 2018, Madame la Trésorière municipale a sollicité l’avis
de la ville pour l’octroi d’une remise gracieuse de la somme de 3 967,04 € augmentée des
intérêts de droit.
 
La Commission Patrimoine Administraton Générale et Emploi entendue le 11 Décembre
2018

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE :

Artcle 1er :
De donner un avis défavorable à la demande de remise gracieuse formulée par Madame la
trésorière municipale suite au jugement de la Chambre Régionale des Comptes n°2018-0010
en date du 29 juin 2018 consttuant Madame la trésorière municipale débitrice de la ville de
Villenave d’Ornon de la somme de 3 967,04 € au ttre de l’exercice 2013, somme augmentée
des intérêts de droit à compter du 3 octobre 2016.

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

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

II.RESSOURCES HUMAINES

ACTUALISATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE

Les dispositons relatves au régime indemnitaire servi par la commune à ses agents ont été
insttuées par la délibératon du 29 novembre 2016.

Quelques évolutons de dispositons législatves et réglementaires étant intervenues depuis
l’adopton de cete délibératon, celle-ci doit donc être actualisée sur plusieurs points.

Afn de tenir compte de la modifcaton des appellatons de grades des agents de catégorie C,
les nouveaux inttulés sont reportés sur le tableau prévoyant les montants atribués aux
agents de catégorie C au ttre du régime indemnitaire de grade.
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Afn de tenir compte de la revalorisaton du point d’indice intervenue en février 2017,
l’intégralité des montants indiqués dans la délibératon du 29 novembre 2016 est
augmentée de 0,60 %.

Afn de tenir compte du passage des éducateurs de jeunes enfants et des assistants socio-
éducatfs en catégorie A à compter du 1er février 2019, le cadre d’emplois de ces agents est
intégré au sein du tableau prévoyant les montants atribués aux agents de catégorie A au
ttre du régime indemnitaire de grade.

Le texte de la délibératon du 29 novembre 2016 reproduit ci-après tent compte de ces
mises à jour, et consttue le nouveau fondement juridique du régime indemnitaire servi aux
agents de la commune.

I- SITUATION RÉGLEMENTAIRE DU RÉGIME INDEMNITAIRE DE LA COMMUNE DE VILLENAVE
D'ORNON

La commune accorde à ses agents ttulaires, stagiaires, non ttulaires et contractuels un
régime indemnitaire en complément du traitement de base. Le Conseil Municipal, par les
délibératons , a encadré et établi les conditons de mise en applicaton des régimes
indemnitaires des diférentes flières administratve, technique, culturelle, sanitaire et
sociale, sportve, police, animaton, ceci conformément aux textes en vigueur.

N.B. : Le salaire des agents de la collectvité est également complété par une prime annuelle
versée
semestriellement aux mois de mai et novembre. Son montant actuel pour un agent ttulaire,
à temps complet, est de 901,12 € brut et pour un agent non ttulaire, à temps complet, de
1050,14 € brut (la diférence permetant de verser un montant net identque quelque soit le
statut de l'agent, les charges de la part ouvrière pour les agents non ttulaires étant
supérieures à celles d'un agent ttulaire).

La mise en place de ces diférents compléments de rémunératon s'est efectuée par étapes
successives après avis des membres de la Commission du Personnel et ceux du Comité
Technique.

Le régime indemnitaire est revalorisé sur la base d'une indexaton automatque évaluée à
partr de l'évoluton de la valeur du point d'indice de la Foncton Publique. Le montant de
l'atributon individuelle s'appuie sur la limite des plafonds réglementaires tels qu'ils ont été
fxés par délibératon.

II- PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS PAR CATÉGORIE

1. Régime indemnitaire de la catégorie C

Considérant que l'examen des rémunératons les moins élevées est prioritaire, la
compositon du Régime Indemnitaire des grades des cadres d'emplois concernés s'établit à
partr des primes et indemnités propres à chaque flière.

a) Régime indemnitaire de grade toutes flières (R.I.G.)

L'ensemble des agents de la catégorie C voit une répartton du régime indemnitaire et
parfois une revalorisaton sur la base des critères suivants:



- Un Régime Indemnitaire de Grade est atribué à chaque agent à temps plein. Il est calculé
au prorata temporis du temps d'occupaton pour tous les autres agents.
- Ce R.I.G. varie en foncton du grade et de l'échelle de rémunératon
- Ce RI.G. peut dépendre aussi de l'atributon de fonctons partculières à certains agents,
toutes flières confondues sur la base d'un niveau de technicité, d'encadrement, de
polyvalence démontrés par eux. Ils sont alors classés ainsi : Responsable Niveau 1 -
Responsable Niveau2 - Responsable Niveau 3 - Responsable Niveau 4.

b) Régime indemnitaire complémentaire (R.I.C.)

Un régime indemnitaire complémentaire est mis en place et tent compte :

- de sujétons partculières liées à l'exercice de certains méters,
- de la pénibilité des tâches concernant les agents exerçant les fonctons de fossoyeur,
- de la collecte de déchets spéciaux pour les agents du service "ville propre",

L'atributon du RI.G et du R.I.C. s'efectuera conformément aux montants indiqués dans les
tableaux annexés à la présente délibératon et dans la limite des plafonds réglementaires
propres à chaque grade. Lorsque l'examen de la "situaton historique personnalisée" du
régime indemnitaire de certains agents fait apparaître un dépassement des plafonds,
l'équilibre se fera par l'atributon d'un Régime Indemnitaire Personnalisé. Celui-ci est revu à
la baisse à chaque fois que la rémunératon globale brute de l'agent progresse et ce jusqu'à
dispariton de ce R.I.P.

L'atributon du RIC peut être versée aux adjoints des Responsables de services qui sont
amenés à remplacer leurs supérieurs hiérarchiques pendant au moins 30 jours, suite à une
absence pour cause de maladie, maternité ou accident de travail. Il s'agit d'un abondement
ponctuel de régime indemnitaire qui est atribué à l'agent qui efectue le remplacement. Son
régime indemnitaire est alors réévalué à hauteur d'1/20ème par jour ouvré de
remplacement, de la diférence entre son régime indemnitaire (RIG+RIC) et celui du
Responsable qu'il remplace.

2. Régime indemnitaire de la catégorie B

La compositon du régime indemnitaire des grades des cadres d'emplois concernés s'établit a
partr des primes et indemnités propres à chaque flière.

a) Régime indemnitaire de grade toutes flières (R.I.G.)

Le Régime Indemnitaire de grade varie en foncton :
- du grade dans chaque cadre d'emplois,
- ce RI.G. peut dépendre aussi de l'atributon de fonctons partculières à certains agents,
toutes flières confondues sur la base d'un niveau, de technicité, d'encadrement, de
polyvalence démontrés par eux. Ils sont alors classés ainsi : Responsable Niveau 1 -
Responsable Niveau 2 - Responsable Niveau 3 - Responsable Niveau 4.
- du "temps d'occupaton" (il est proratsé le cas échéant). 

b) Régime indemnitaire complémentaire (R.I.C.)

Un régime indemnitaire complémentaire est mis en place et tent compte :



- des fonctons d'encadrement, de proximité d'une équipe et du nombre d'agents encadrés,
- de tâches requérant une technicité partculière,
- des actvités professionnelles à caractère généraliste requérant une certaine polyvalence
dans les missions exercées.

L'atributon du R.I.G et du R.I.C. s'efectuera conformément aux montants indiqués dans les
tableaux annexés à la présente délibératon et dans la limite des plafonds réglementaires
propres à chaque grade. Lorsque l'examen de la «situaton historique personnalisée» du
régime indemnitaire de certains agents fait apparaître un dépassement des plafonds,
l'équilibre se fera par l'atributon d'un Régime Indemnitaire Personnalisé. Celui-ci est revu à
la baisse à chaque fois que la rémunératon globale brute de l'agent progresse et ce jusqu'à
dispariton de ce R.I.P.

L'atributon du RIC peut être versée aux adjoints des Directeurs et Responsables de services
qui sont amenés à remplacer leurs supérieurs hiérarchiques pendant au moins 30 jours, suite
à une absence pour cause de maladie, maternité ou accident de travail. Il s'agit d'un
abondement ponctuel de régime indemnitaire qui est atribué à l'agent qui efectue le
remplacement. Son régime indemnitaire est alors réévalué à hauteur d'1/20ème par jour
ouvré de remplacement, de la diférence entre son régime indemnitaire (RIG+RIC) et celui du
Responsable qu'il remplace.

3. Régime indemnitaire de la catégorie A

L'analyse des Régimes indemnitaires des agents des diférentes flières de la catégorie A
faisait  apparaître là aussi des écarts signifcatfs sur des postes de même nature, voire de
classifcaton inférieure. La convergence des niveaux de Régimes indemnitaires entre les
flières techniques et les autres est donc retenue dans la "refonte" mise en place en 2008. Ce
principe de base fondamental étant retenu, la compositon des Régimes indemnitaires des
diférents cadres d'emplois de la catégorie A s'établit à partr des primes et indemnités
propres à chaque flière.

a) Régime indemnitaire de grade toutes flières (R.I.G.)

Le R.I.G. varie en foncton :

- du grade dans chaque cadre d'emplois dans la catégorie,
- ce R.I.G. peut dépendre aussi de l'atributon de fonctons partculières à certains agents,
toutes flières confondues sur la base d'un niveau de technicité, d'encadrement, de
polyvalence démontrés par eux. Ils sont alors classés ainsi : Responsable de base -
Responsable Niveau 1 - Responsable Niveau 2 - Responsable Niveau 3 - Responsable Niveau
4.
- du "temps d'occupaton" (il est « proratsé » le cas échéant).

b) Régime indemnitaire complémentaire (R.I.C)

L'atributon du RIC tent compte :
- des emplois fonctonnels,
- des emplois de directon avec 3 niveaux de foncton possibles,
- du niveau d'expertse et/ou de technicité reconnu,
- des résultats obtenus dans l'exercice des fonctons et responsabilités confés au sein de la
collectvité par rapport aux enjeux et objectfs fxés.



L'atributon du RIC peut être versée aux adjoints des Directeurs et  Responsables de services
qui sont amenés à remplacer leurs supérieurs hiérarchiques pendant au moins 30 jours, suite
à une absence pour cause de maladie, maternité ou accident de travail. Il s'agit d'un
abondement ponctuel de régime indemnitaire qui est atribué à l'agent qui efectue le
remplacement. Son régime indemnitaire est alors réévalué à hauteur d'1/20ème par jour
ouvré de remplacement, de la diférence entre son régime indemnitaire (RIG+RIC) et celui du
Responsable qu'il remplace.

III - PRINCIPES GENERAUX D'ATTRIBUTION

- Le versement est efectué mensuellement,
- l'Autorité territoriale détermine le taux applicable à chaque fonctonnaire après examen
des propositons de la hiérarchie sur la base :
- des diférents critères sus-cités,
- de la notaton-évaluaton,
- d'un rapport circonstancié du supérieur hiérarchique établissant les motfs, nature et
conditons d'applicaton de la sancton qui peuvent conduire à réduire voire supprimer le
régime indemnitaire, pendant une période déterminée, suite au comportement d'un agent
dans le cadre des missions qui lui sont confées. 

- Les indemnités servies au ttre du Régime Indemnitaire seront abatues du fait de l'absence
de service fait par l'agent. Cet abatement se fera sur la base d'un trentème du montant
global du RI versé à compter du 11ème jour d'absence cumulée calculé du 1er janvier au 31
décembre de chaque année.
Pour le calcul de ces 11 jours d’absence, il n’est pas tenu compte des jours d’absence de
l’agent pour lesquels celui-ci a été privé de toute rémunératon au ttre du jour de carence.

- Cet abatement n'intervient pas pour les agents absents pour les motfs suivants :
Mi-temps thérapeutque,
accident de trajet ou de travail-maladie,
congé de maternité (normal ou pathologique) ou congé d'adopton,
congé pour formaton professionnelle,
congé pour formaton syndicale,

-En cas d'interventon chirurgicale l'agent bénéfcie du mainten de son régime indemnitaire
pendant les 30 jours qui suivent cete interventon 

 - Les agent placés en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ne perçoivent
aucune des indemnités servies au ttre du RI à compter du 11ème jour d'arrêt après la date
de prise d'arrêté plaçant l'agent dans cete positon.

- Les agents placés en congé de disponibilité ou en congé parental perdent le bénéfce de
tout Régime Indemnitaire dès le 1er jour d'arrêt les plaçant dans cete positon.
- Les indemnités versées au ttre du R.I peuvent être réduites ou supprimées du fait de la
demande
faite par le supérieur hiérarchique sur la base d'un rapport circonstancié établissant les
motfs, nature et conditons d'applicaton de la sancton. 

Sous réserve que ces propositons recueillent son accord, le conseil municipal est invité à
donner son avis sur les propositons suivantes : 



Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifée portant droits et obligatons des
fonctonnaires, notamment son artcle 20

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositons statutaires relatves à la foncton
publique
territoriale et notamment ses artcles 87, 88 et 111,

Vu la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de fnances pour 2018 et notamment son artcle
115,

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 et les textes auxquels il se réfère relatfs aux
régimes indemnitaires des agents des diférents cadres d'emplois des flières administratve,
technique, culturelle, sportve, animaton, sanitaire et sociale,
     
Vu le décret n° 91-910 du 6 septembre 1991 relatf à l'atributon d'une indemnité de
sujéton spéciale à certains personnels de l'insttuton natonale des invalides 

Vu le décret n°93-526 du 26 mars 1993 portant créaton d'une prime de technicité forfaitaire
en faveur de certains personnels des bibliothèques 

Vu le décret n°95-545 du 2 mai 1995 portant atributon d'une prime de sujétons spéciales
aux personnels d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture 

Vu le décret n°96-552 du 19 juin 1996 relatf à l'atributon de la prime de service au
personnel de l'Insttuton natonale des invalides 

Vu les décrets n° 97-1223 et 97-1224 du 26 décembre 1997 complété par l'arrêté du
ministère du 26 décembre 1997, relatfs à l'Indemnité d'Exercice des Missions des
Préfectures,

Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatf à l'indemnité d'administraton et de
technicité 

Vu les décrets n°2002-62 et n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatfs à l'indemnité forfaitaire
pour travaux supplémentaires des services déconcentré et  des administratons centrales. 

Vu le décret n°2002-1143 du 09 décembre 2002 relatf à l'indemnité forfaitaire
représentatve de sujétons et de travaux supplémentaires atribuée aux fonctonnaires des
corps de conseillers techniques d'éducaton spécialisée et éducateurs spécialisés des
insttuts natonaux de jeunes sourds et de l'Insttut natonal des jeunes aveugles. 

Vu le décret n°2003-799 du 25 août 2003 modifé relatf à l'indemnité spécifque de service
allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctonnaires des corps
techniques de l'équipement, 

Vu le décret n° 2006-1335 du 03 novembre 2006 portant atributon d'une indemnité de
risques et de sujétons spéciales à certains personnels de la protecton judiciaire de la
jeunesse, 



Vu le décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 relatf à la prime de service et de rendement
allouée à certains fonctonnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociatons
sur le climat, 

Vu le décret n°2016-670 du 25 mai 2016 portant majoraton de la rémunératon des
fonctonnaires territoriaux de 0,6 % à compter du 1er février 2017,

Vu le décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 modifant pour la foncton publique
territoriale, certaines dispositons générales relatves aux fonctonnaires de catégorie C,

Vu le décret n°2017-901 du 9 mai 2017 portant statut partculier du cadre d’emplois des
assistants territoriaux socio-éducatfs, 

Vu le décret n°2017-902 du 9 mai 2017 portant statut partculier du cadre d’emplois des
éducateurs territoriaux de jeunes enfants, 

Vu la délibératon du conseil municipal en date du 27 mai 2008, établissant les conditons de
mise en applicaton des régimes indemnitaires applicables aux agents des diférents cadres
d'emplois et flières ainsi que le complément de rémunératon des préfectures,

Vu la délibératon du conseil municipal en date du 29 novembre 2016 relatve à la refonte et
aux nouvelles dispositons applicables au régime indemnitaire des agents de la commune, 

Vu l'avis favorable du Comité Technique en date du 4 décembre 2018, 

Considérant qu’il convient de tenir compte des nouvelles appellatons de grades des agents
de catégorie C,

Considérant qu’il convient de tenir compte de la revalorisaton du point d’indice de 0,60 %
pour la déterminaton du montant du régime indemnitaire atribué à l’ensemble des agents, 

Considérant qu’il convient de tenir compte du passage des éducateurs de jeunes enfants et
des assistants socio-éducatfs en catégorie A à compter du 1er février 2019 pour la
déterminaton du montant du régime indemnitaire atribué aux agents appartenant à ces
cadres d’emplois,  

Considérant que M. le Maire a manifesté par diférents courriers adressés au gouvernement,
son désaccord avec le changement de statut des Éducateurs de Jeunes Enfants (EJE) et des
Assistants Socio-Educatfs (ASE), cete mesure pèsera lourdement sur le budget communal
alors que l'État demande aux communes de réduire leurs dépenses de fonctonnement. Au
delà de l'impact budgétaire de ces reclassements, cete décision est incohérente si l'on s'en
réfère aux conditons de diplôme pour présenter le concours EJE (BAC+2) et aux missions
exercées qui ne relèvent pas de la responsabilité demandée à un catégorie A,

LE CONSEIL MUNICIPAL ,après en avoir délibéré,

DÉCIDE



Artcle 1 : De metre en applicaton au 1er février 2019 les nouvelles conditons d'applicaton
du régime indemnitaire des agents de la commune selon les critères et modalités ci-dessus
énoncées et conformément aux tableaux ci-annexés.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ















MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES

Le rapporteur expose : 

Il appartent au Conseil Municipal de fxer l’efectf des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctonnement des services,

La délibératon précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé,

Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel
sur le fondement de l'artcle 3-3. Dans ce cas, le motf invoqué, la nature des fonctons, les
niveaux de recrutement et de rémunératon de l'emploi créé sont précisés,

Aucune créaton d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire
correspondant ne le permetent,

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

Vu le Code Général des collectvités territoriales, notamment ses artcles L.1111-2 et L.2121-
29;

Vu l'artcle 34 de la loi du 26 janvier 1984 indiquant que les emplois de chaque collectvité ou
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectvité ou de l'établissement,

Vu l'avis du comité technique en date du 4 décembre 2018,

Vu le tableau des efectfs adopté par le Conseil Municipal en date du 27 mars 2018,

Considérant qu’il y a lieu de metre à jour le tableau des efectfs au 31 décembre 2018,

Considérant la nécessité de créer et de supprimer des emplois d'agents ttulaires pour
permetre la nominaton d'agents bénéfciant d'avancement de grade et de promoton
interne, après avis de la commission administratve paritaire du 3 mai 2018 et du 24 octobre
2018,

Considérant les recrutements d’agents en remplacement d’agents parts, tels que, entre
autres, la Directrice des Ressources Humaines, le Directeur des Services Techniques et son
adjointe, une Directrice de crèche, le Chef de bassin de la Piscine,

Considérant la stagiairisaton de plusieurs agents contractuels,

Considérant les départs d'agents en disponibilité, mutaton, retraite et décès,

Considérant la commission Administraton Générale entendue le 11/12/2018

Entendu ce qui précède,

Et après en avoir délibéré,
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LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE

Artcle 1er : de créer au tableau des efectfs des emplois ttulaires :
1 emploi d’Ataché principal
1 emploi d’Ingénieur
1 emploi de Puéricultrice hors classe
1 emploi de Puéricultrice de classe normale
1 emploi d’Assistant de conservaton principal de 1ère classe
1 emploi d’Assistant d’Enseignement Artstque principal de 2ème classe
2 emplois de Technicien
1 emploi d’Educateur des APS
8 emplois d’Adjoint administratf principal de 2ème classe
1 emploi d’Adjoint d’animaton principal de 1ère classe 
4 emplois d’Adjoint technique principal de 1ère classe 
2 emplois d’Adjoint technique principal de 2ème classe
1 emploi d’Agent de maîtrise principal
4 emplois d’Adjoint d’animaton
1 emploi d’Adjoint du patrimoine

Artcle 2 : de supprimer au tableau des efectfs des emplois ttulaires : 
2 emplois de Puéricultrice de classe supérieure
1 emploi d’Ingénieur principal
1 emploi de Rédacteur principal de 1ère classe
2 emplois de Technicien principal de 1ère classe
1 emploi de Technicien principal de 2ème classe
1 emploi de Rédacteur
1 emploi d’Educateur de Jeunes Enfants
1 emploi d’Assistant socio-éducatf
1 emploi d’ATSEM principal de 1ère classe 
1 emploi d’ATSEM principal de 2ème classe 
1 emploi d’Educateur APS principal de 2ème classe 
1 emploi d’Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe
1 emploi d’Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 
1 emploi d’Agent social principal de 2ème classe
3 emplois d’agent de maîtrise
5 emplois d’Adjoint administratf
9 emplois d’Adjoint technique

Artcle 3 : de créer au tableau des efectfs des emplois contractuels permanents :
1 emploi d’Ingénieur
1 emploi de Technicien
1 emploi d’Educateur de jeunes Enfants
2 emplois d’Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 
16 emplois d’Adjoint d’animaton

Artcle 4 : de supprimer au tableau des efectfs des emplois contractuels permanents :
1 emploi d’Assistant d’Enseignement Artstque 
1 emploi d’Adjoint d’animaton principal de 2ème classe
1 emploi d’Adjoint administratf
1 emploi d’Adjoint du patrimoine



CHARGE Monsieur le Maire de recruter les agents afectés à ces postes.

Les crédits nécessaires à la rémunératon et aux charges des agents sont inscrits au budget
aux chapitres et artcles prévus à cet efet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

III.JURIDIQUE

EXONÉRATION DE LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE APPLICABLE AUX
SUPPORTS DE PUBLICITÉ DÉPENDANT DE CONTRATS OU DE CONVENTIONS ET ASSUJETIS À
REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – DÉCISION – AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

En applicaton des artcles L. 2333-6 et suivants du Code Général des Collectvités Territoriales, la
commune de Villenave d'Ornon a instauré une Taxe Locale sur la Publicité Extérieure. Par
délibératon du 30 juin 2009,  la Ville a mis en place une grille tarifaire de redevance par type de
dispositf. Les supports concernés par cete taxe sont :

- les dispositfs publicitaires numériques et non-numériques jusqu'à 50 m²
- les pré-enseignes numériques et non-numériques jusqu'à 50 m²
- les enseignes de 7 à 50 m²

Par délibératon du 29 mai 2018, le conseil municipal a fxé les tarifs de redevances, applicables au
1er janvier 2019 pour chacun des supports, comme suit : 

Types de supports Tarifs 2016 Tarifs cibles par m²
et par an à compter
du 1er janvier 2019

Dispositfs publicitaires et pré-enseignes dont l'afchage se
fait au moyen d'un procédé non numérique < ou = à 50 m²

20,50 € 21,98 €

Dispositfs publicitaires et pré-enseignes dont l'afchage se
fait au moyen d'un procédé numérique < ou = à 50 m²

61,50 € 65,94 €

Enseignes > à 7 m² et < ou = à 12 m² 16,50 € 21,98 €

Enseignes > à 12 m² et < ou = à 50 m² 33,00 € 43,96 €

Enseignes > à 50 m² 65,90 € 87,92 €

Les propriétaires de supports implantés sur le domaine public,  doivent, par conventon, s'acquiter
d'une redevance d’occupaton domaniale.

L’artcle L. 2333-6 du code général des collectvités territoriales a été modifé respectvement par
l’artcle 75 de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de fnances rectfcatve pour 2011 et par
l’artcle 8 de l’ordonnance n°2014-1335 du 6 novembre 2014 relatve à l’adaptaton et à l’entrée en
vigueur de certaines dispositons du code général des collectvités territoriales. Cet artcle précise
désormais qu’il ne peut pas y avoir, pour un même support de publicité disposé sur les installatons
ou équipements précités, cumul d’une redevance d’occupaton du domaine public avec la taxe locale
sur la publicité extérieure.
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L’artcle L. 2333-8 du code général des collectvités territoriales ouvre la faculté pour les communes
d’exonérer totalement ou de prévoir une réfacton de 50% de la taxe locale sur la publicité
extérieure, les dispositfs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosque à
journaux ou dépendant de concessions municipales d’afchage. 

L’exonératon totale susvisée permetrait alors de sécuriser les prochaines concessions municipales
et métropolitaines prévoyant que de tels supports de publicité soient assujets à redevance
d’occupaton du domaine public. 

Elle consttue d’ailleurs un préalable nécessaire au renouvellement de ces concessions, car l’artcle
L. 2333-8 du code précité dispose que l’instauraton de l’exonératon s’applique aux seuls contrats
dont la mise en concurrence a été lancée postérieurement à la délibératon relatve à cete
exonératon.

La Métropole devant remetre en concurrence le contrat de mobilier urbain des abris bus, elle
demande aux communes de bien vouloir délibérer pour instaurer cete exonératon. 

Il est donc proposé d’adopter le principe d’une exonératon totale de la taxe locale sur la publicité
extérieure concernant les supports de publicité, apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de
kiosques à journaux ou dépendant de concessions municipales d’afchage qui sont assujets à
redevance d’occupaton du domaine public.
Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le conseil municipal est invité à se prononcer
sur les termes de la délibératon suivante :

Vu les artcles 47 et 75 de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de fnances rectfcatve pour
2011 et l’artcle 8 de l’ordonnance n°2014-1335 du 6 novembre 2014 relatve à l’adaptaton et à
l’entrée en vigueur de certaines dispositons du code général des collectvités territoriales, modifant
certaines dispositons du code général des collectvités territoriales relatves à la taxe locale sur la
publicité extérieure,

Vu le Code Général des Collectvités Territoriales et notamment ses artcles L. 2333-6 à L. 2333-16
relatfs à la taxe locale sur la publicité extérieure,

Vu la délibératon du 30 juin 2009 relatve à l’instauraton de la taxe locale sur la publicité extérieure,

Vu la délibératon du 29 mai 2018 fxant la grille tarifaire pour les supports publicitaires de la
commune,

Considérant que les contrats de concession à venir de la Ville de Villenave d'Ornon ou de Bordeaux
Métropole, relatfs à des supports de publicité apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de
kiosques à journaux ou dépendant de concessions municipales d’afchage, stpuleront leur
assujetssement à redevance d’occupaton du domaine public,

Considérant que l’avant dernier alinéa de l’artcle L. 2333-6 du code général des collectvités
territoriales, modifé respectvement par l’artcle 75 de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de
fnances rectfcatves pour 2011 et par l’artcle 8 de l’ordonnance n°2014-1335 du 6 novembre 2014
relatve à l’adaptaton et à l’entrée en vigueur de certaines dispositons du code général des
collectvités territoriales, précise qu’il ne peut pas y avoir, pour un même support de publicité ainsi
disposé, cumul d’une redevance d’occupaton du domaine public avec la taxe locale sur la publicité
extérieure,

Considérant que l’artcle L.2333-8 du code général des collectvités territoriales prévoit les diverses
mesures d’exonératon de cete impositon, dont deux d’entre elles portent sur les supports de
publicité apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosques à journaux ou dépendant de
concessions municipales d’afchage,



La commission PAGE entendue le 11 décembre 2018

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE 

Artcle 1 : d’exonérer de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure les dispositfs publicitaires apposés
sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosques à journaux ou dépendant de concessions
métropolitaines et municipales d’afchage.

Artcle 2 : D'autoriser Monsieur le maire à prendre les mesures nécessaires à l'applicaton de la
présente délibératon

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

TRANSFERT - CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC CELLNEX FRANCE–
PARCELLE BZ 5 – STADE BROSSOLETTE – EXPLOITATION STATION RADIOELECTRIQUE –
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La société BOUYGUES TELECOM a signé avec la commune de VILLENAVE D’ORNON, le 10
août 1999, un contrat de bail autorisant l’implantaton et l’exploitaton d’une staton
radioélectrique, sur la parcelle cadastrée BZ n° 5 correspondant au Stade Pierre Brossolete,
sis à VILLENAVE D’ORNON, avenue Carnot.

Cete staton radioélectrique étant composée :
- d’un pylône destnée à recevoir des antennes et des faisceaux hertziens,
- d’armoires techniques situées au sol,
- de câbles reliant les équipements techniques précités.

Cete conventon a été conclue pour une durée de 12 ans, renouvelable tacitement par
périodes successives de 12 ans, moyennant une redevance annuelle de 15 000 Francs, soit
2286 €, indexée initalement sur l’indice natonal du coût de la constructon, puis par
avenant en date du 3 mai 2010, sur un taux fxe de 2 %.

Par courrier en date du 19 septembre 2016, reçu le 25 septembre 2016, la société
BOUYGUES TELECOM a informé la commune du transfert à la société CELLNEX FRANCE, des
droits et obligatons issus du contrat cité ci-dessus.

Ainsi, et aux fns de régularisaton dudit contrat, il a été convenu de procéder à
l’établissement d’un avenant de transfert substtuant CELLNEX FRANCE à la société
BOUYGUES TELECOM. 

Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de bien vouloir adopter les termes de
la délibératon suivante,

Vu le Code général des collectvités territoriales, notamment ses artcles L.1111-2 et L.2121-
29, 
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Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment son artcle R.2122-
4,

Vu la conventon ci-dessus relatée en date du 10 août 1999, signée avec BOUYGUES
TELECOM, 

Vu le courrier de BOUYGUES TELECOM en date du 19 septembre 2016, informant la
commune du transfert de la conventon à la société CELLNEX, 

Considérant qu'il est nécessaire de régulariser ladite conventon en constatant le transfert
de BOUYGUES TELECOM  à CELLNEX,

La commission PAGE entendue le 11 décembre 2018,

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er : D'autoriser Monsieur le Maire à signer le transfert à la société CELLNEX de la
conventon d’occupaton décrite ci-dessus,

Artcle 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes relatfs à ce dossier ; 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

IV.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 que le montant total des travaux est évalué à 9 564 €

Considérant qu’à ce ttre, il est proposé d’accorder une aide de la Ville à Madame TRAVERSO
Geneviève pour un montant de 429,73 € pour les travaux suivants :
- Créaton d’une douche italienne avec un siège et un nouveau lavabo
- Netoyage de la VMC
- Remise en état de la fenêtre
- Installaton d’une marche supplémentaire à l’entrée

Considérant que lors des Commissions Locales d’Amélioraton de l’Habitat (CLAH) du 2
octobre 2018 ce dossier a reçu un avis favorable qui ateste du montant  des subventons
suivantes :

ANAH : 4927,27 €
Bordeaux Métropole : 1718,91 €
Caisse de retraite SNCF : 2256 €

La Commission Patrimoine Administraton Générale Emploi entendue le 11 septembre 2018,

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 



DÉCIDE

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

- Mme TRAVERSO Geneviève pour un montant de 429,73 €

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

V.POLITIQUE DE LA VILLE

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DE LA FABRIQUE METROPOLITAINE - EXERCICE 2017 -
APPROBATION

Le rapporteur expose : 

Visant la mise en œuvre de la démarche « 50 000 logements autour des axes de transports
collectfs », par délibératon n°2011/10770 du 25 novembre 2011, La Cub devenu Bordeaux
Métropole, a décidé la créaton de la Société Publique Locale « La Fabrique Métropolitaine »
(La Fab), et par délibératon n°2012/0387 du 22 juin 2012, ses modalités d’interventon ont
été validées par le Conseil communautaire : elle accompagne Bordeaux Métropole et les
communes actonnaires – dont les communes de Bègles et Villenave d’Ornon – dans
l’animaton et la coordinaton générale de l’ensemble des acteurs autour de la démarche 50
000 logements, et dans la réalisaton des programmes de logements qui en sont issus.

La commune de Villenave d’Ornon, engagée dans le programme « 50 000 logements » pour
repenser sa centralité urbaine, avec l’extension de la ligne C du tramway, a souhaité
s’appuyer sur la SPL pour rendre opératonnelle la Zone d’Aménagement Concertée dite
« Route de Toulouse », par délibérton en date du 28 octobre 2014,

Suite à la créaton de la ZAC, approuvée par délibératon en date du 25 septembre 2015, la
mise en œuvre de cete opératon a été concédée. Il a été proposé de confer la réalisaton
de cet aménagement à la Fab, garantssant la réalisaton du projet urbain dans son ensemble
et de ses équipements publics, en partculier, dans les conditons de qualité urbaine et
paysagère souhaitées par les villes et la Métropole.

En qualité d’actonnaire de la SPL La Fabrique Métropolitaine, la Ville est tenue de
communiquer le « Rapport annuel des représentants de l’Assemblée spéciale au Conseil
d’administaton de La Fab » et de le soumetre à son assemblée délibérante.

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.1111-2 et
L. 2121-29, 

2018_1218_157



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 28 octobre 2014 relatve à la signature
d’une conventon de partenariat avec la Fabrique Métropolitaine dans le cadre de
l’opératon « 50 000 logements autour des axes de transports collectfs » – îlot témoin
Aristde Briand,

V u la délibératon de Bordeaux Métropole en date du 25 septembre 2015, approuvant le
dossier de créaton de la ZAC Route de Toulouse, conformément à l'artcle R  311-2 du code
de l'urbanisme,

Considérant que la Ville, en sa qualité d’actonnaire de la SPL La Fabrique Métropolitaine, est
tenue de communiquer le « Rapport annuel des représentants de l’Assemblée spéciale au
Conseil d’administaton de La Fab » et de le soumetre à son assemblée délibérante.

La commission Patrimoine Administraton Générale Emploi (PAGE) entendue le 11 décembre
2018,

Entendu ce qui précède,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er : 
D’approuver le «Rapport annuel des représentants de l’Assemblée spéciale au Conseil
d’administraton de la Fab » pour l’exercice 2017.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
1 CONTRE : M. BOUILLOT

3 ABSTENTIONS : M. MICHIELS, MME JEAN MARIE, MME ANFRAY

: 





















































ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A ALICE ALP (ASSOCIATION LAIQUE
DU PRADO) - AUTORISATION - VERSEMENT

Le rapporteur expose : 

L'échec scolaire, la non maîtrise de la langue française, le faible accès à la culture, peuvent
consttuer des facteurs d'exclusion sociale. Les publics concernés sont fragiles et freinés dans
l'accompagnement de leurs enfants dans l'apprentssage de la langue française et la
découverte culturelle, malgré l'ofre d'équipements proposés sur la commune
(médiathèques, lieux d'expositon...).

De même, les professionnels de la pette enfance accueillent de jeunes enfants, pour qui la
lecture et l'écriture sont les bases de l'apprentssage, et dont les familles sont parfois non
francophones ou éloignées de la langue française. Ces professionnels font donc face à un
enjeu fort : l'accompagnement des enfants dans cete initaton.

Pour répondre à ces enjeux, ALICE (Agir pour le Livre et la Culture contre les Exclusions),
service de l'associaton Laïque du PRADO, intervient sur la commune de Villenave d'Ornon
dans le cadre du projet "Des mots et des histoires".

Ce projet se décline en plusieurs formats et en diférents temps sur l'année : lectures
créatves avec les enfants du quarter de Sarcignan durant les vacances scolaires, expositon
des créatons et visites lectures ouvertes aux familles et aux structures de la pette enfance,
soirées lectures pour accompagner les parents dans leur rôle et leur montrer les apports de
la lecture, lectures pelouses au sein du quarter classé "Territoire de Veille Actve" pour venir
auprès de la populaton.

Au fl des années, de nombreux partenariats se tssent autour du projet, permetant de
toucher un grand nombre d'enfants et de structures : école, structures d'accueil de la pette
enfance (crèches, haltes-garderies....), établissements spécialisés (IME, ITEP, CADA...)...

La Ville a déposé un dossier de demande de fnancement auprès de la Caisse d'Allocatons
Familiales (CAF) de la Gironde pour ce projet dans le cadre du Fonds d'Accompagnement
Publics et Territoires. Une aide au fonctonnement sous forme de subventon d'un montant
de 4 200 € a ainsi été notfée à la Ville le 28 juin 2018.

Il convient ainsi de reverser cete somme au service ALICE de l'Associaton Laïque du Prado,
sous la forme d'une subventon exceptonnelle d'un montant de 4 200 €, complémentaire à
la subventon annuelle atribuée par la Ville à hauteur de 5 000 € au ttre des actons du
contrat de ville 2015-2020.

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 la notfcaton de décision de la Caisse d'Allocatons Familiales du 28 juin 2018 atribuant
une subventon d'un montant de 4 200 € pour le projet "Des mots et des histoires",
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Vu la demande de subventon du service ALICE de l'Associaton Laïque du Prado,

Considérant le souten qu'accorde la Ville au projet "Des mots et des histoires" mis en
oeuvre auprès des familles villenavaises pour favoriser l'apprentssage de la langue française
et la découverte culturelle,

La Commission Patrimoine Administraton Générale Emploi (PAGE) entendue le 6 décembre
2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Artcle 1er

D’accorder, le versement d'une subventon exceptonnelle d'un montant de 4 200 € au
service ALICE de l'Associaton Laïque du PRADO, inscrit sur la ligne budgétaire SCEJ 422/6574
du budget primitf 2018.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTEE ROUTE DE TOULOUSE - PARTICIPATION FINANCIERE -
MODALITES - APPROBATION - SIGNATURE CONVENTION AVEC BORDEAUX METROPOLE ET
LA FABRIQUE METROPOLITAINE (LA FAB) - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Par délibératon n°2016/156 du 25 mars 2016, le Conseil métropolitain a approuvé le dossier
de réalisaton de l’opératon d’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
Route de Toulouse et a confé son aménagement à la Société publique locale (SPL) La FAB
par un traité de concession. La ZAC, sur une superfcie d’environ 15 ha, vise à antciper,
accompagner et impulser la mutaton urbaine de cet axe d’agglomératon, inhérente à sa
future desserte par l’extension de la ligne C du tramway, de la staton Vaclav Havel jusqu’au
terminus au sud de la rocade. 

Par délibératon de Bordeaux Métropole en date du 26 janvier 2018, l’avenant n°1 du traité
de concession précise les nouvelles modalités de fnancement de l’opératon
d’aménagement de la ZAC pour les communes de Bègles et Villenave d’Ornon.

La délibératon de réalisaton fxait la partcipaton métropolitaine à un montant de 19 759
114 € HT soit 21 960 197 € TTC comprenant la partcipaton à l’équilibre au ttre de l’efort
d’aménagement ainsi que la partcipaton à la remise d’ouvrage.

En 2016, la partcipaton métropolitaine au ttre du bilan aménageur s’élève à 19 962 740 €
HT /
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22 204 548 € TTC. Elle a été augmentée de 203 626 € HT / 244 351 € TTC, suite à une erreur
de répartton entre les équipements propres à la ZAC et les équipements d’intérêt général
dans la délibératon de réalisaton.

Le rythme de versement de la partcipaton du concédant est ainsi modifé :

Pour Villenave d’Ornon, le montant inital de remise d’ouvrage était de 305 062 € HT / 366
074 € TTC auquel ont été déduits 176 216 € HT. Soit une nouvelle partcipaton à la remise
d’ouvrage de  128 846 € HT soit 154 615 €.

Ainsi le bilan consolidé de l’opératon pour la commune de Villenave d’Ornon serait le
suivant :

En dépenses, la commune de Villenave d’Ornon prend à sa charge :

- pour l’année 2018 : 77 308 €
- pour l’année 2020 : 38 654 €
- pour l’année 2021 : 38 653 €

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.1111-2 et
L. 2121-29, 

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment son artcle R.3111-7,

Vu la délibératon de Bordeaux Métropole en date du 25 septembre 2015, approuvant le
dossier de créaton de la ZAC Route de Toulouse, conformément à l'artcle R 311-2 du code
de l'urbanisme,

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 26 janvier 2016 relatve à l’approbaton
du programme des équipements publics,

Vu la délibératon de Bordeaux Métropole en date du 26 janvier 2018 relatve à la Zone
d’aménagement concertée « Route de Toulouse » Compte rendu fnancier (CRF) 2016  -
Avenant n°1 au traité de concession,

Considérant que le versement de la partcipaton de la Ville est conditonné à la signature de
la conventon de partenariat entre la Ville, La Fab, et Bordeaux Métropole,

La commission Patrimoine Administraton Générale Emploi (PAGE) entendue le 11 décembre
2018,
Entendu ce qui précède,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er : 



D'approuver les modalités de fnancement des équipements publics de la ZAC Route de
Toulouse ayant vocaton à intégrer le patrimoine de la Ville.

Artcle 2 : 
D’approuver la conventon relatve à la mise en œuvre du traité de concession et son
avenant n°1 avec Bordeaux Métropole et la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole.

Artcle 3 :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite conventon avec Bordeaux Métropole et la SPL
La Fabrique de Bordeaux Métropole.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
1 CONTRE : M. BOUILLOT

















ASSOCIATION PLIE PORTES DU SUD - CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DES
"MISES EN SITUATIONS PROFESSIONNELLES DES PARTICIPANTS DU PLIE PORTES DU SUD"

Le rapporteur expose : 

Depuis sa créaton en 1990, les PLIE (plan local pour l'inserton et l'emploi) sont des outls de
proximité aux services des personnes les plus éloignées de l'emploi (allocataires des minima
sociaux, demandeurs d'emploi de longue durée, sans qualifcaton, ou bien reconnu
travailleur handicapé) sur le principe de l'accompagnement individualisé. Un protocole
d'accord défnit le public ciblé par territoire.

En 2006, la ville de Villenave d’Ornon a fondé avec les communes de Gradignan et Talence,
l'associaton Portes du Sud dont l'objet principal est la mise en œuvre, le fonctonnement et
la geston d'un « Plan Local pour l'Inserton et l'Emploi ». Le protocole d'accord 2015/2019,
signé le 16 décembre 2014 entre les communes de Gradignan, Talence et Villenave d’Ornon
fxe la partcipaton fnancière à 1 € par habitant en foncton de la populaton DGF N-1,

Depuis 2007, le PLIE Portes du Sud mobilise les diférents contrats de travail (CDD, CDI,
contrat aidé…) comme des étapes dans le cadre d’un parcours d’inserton d’un partcipant
du PLIE inité et élaboré avec le référent PLIE.

L’Associaton Portes du Sud porte une opératon, inttulé « Mise en situaton professionnelle
des partcipants du PLIE Portes du Sud » cofnancée dans le cadre du Programme
Opératonnelle Natonal FSE pour l’Emploi et l’Inclusion 2014-2020.
Un dossier de demande de subventon du Fonds social européen a été déposé par
l’Associaton Portes du Sud auprès de l’AGAPE (Associaton de Geston et d’Appui aux Projets
Européens).

Dans le cadre de la mise en situaton d’emploi des publics cibles, chaque année la commune
de Villenave d’Ornon propose des contrats à durée déterminée pour contribuer à l’inserton
professionnelle au sein des services de la collectvité. 

La commune de Villenave d’Ornon apportera sa contributon à l’opératon FSE portée par
l’Associaton Portes du Sud en tant que « contributeur ters » et ne supportera aucune autre
dépense liée à cete opératon que les rémunératons versées à ses salariés.

La période de réalisaton couverte par la conventon de partenariat est comprise entre le
01/01/2018 et le 31/12/2020.

Le PLIE peut donc positonner des partcipants du PLIE sur ces contrats. Ces contrats
consttuent des étapes de parcours dans le cadre de l’opératon « Mises en Situatons
Professionnelles » portée par l’Associaton Portes du Sud (PLIE).

Ces périodes d’emploi ont principalement pour objectf :

- La validaton ou l’acquisiton de compétences professionnelles : en situaton
professionnelle les partcipants arrivent à développer de nouvelles compétences et/ou à
renforcer celles qui seraient partellement acquises,
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- La validaton d’un projet professionnel dans la confrontaton directe avec une situaton
professionnelle,

- L’établissement ou le rétablissement d’un contact avec le milieu professionnel
Dans ce contexte, conformément :
- au règlement (UE) n° 104/2013 du parlement européen du Conseil du 17 décembre 2013
relatf au Fonds social européen et leurs règlements d’exécuton pris pour leur applicaton,
- au Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fxant les règles natonales d’éligibilité des dépenses
dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investssement
européens pour la période 2014-2020,

Il est donc  proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la conventon de
partenariat qui vise à formaliser la collaboraton de travail dans le cadre des «  mises en
situatons professionnelles » des partcipants du PLIE Portes du Sud afn de favoriser la
montée des compétences et le retour à l’emploi durable du public. Pour cela ladite
conventon fxe le cadre de coopératon.

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.1111-2 et
L. 2121-29, 

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

Vu l'arrêté préfectoral en date du 24 janvier 2007 portant agrément de  l'associaton
« PORTES DU SUD » sur le territoire des communes de Gradignan, Talence et Villenave
d'Ornon,

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 26 septembre 2006 relatve à l'adhésion
de la Ville à l'associaton de geston du P.L.I.E. dénommée "PORTES DU SUD" couvrant les
communes de Gradignan, Talence et Villenave d'Ornon,

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2008 reconnaissant
l'associaton "PORTES DU SUD" en  tant que Service Social d'Intérêt Général,

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2014 relatve à la signature
du Protocole d'accord pour la mise en oeuvre d'un Plan Local pour l'Inserton et l'Emploi de
l'associaton « PORTES DU SUD" sur la période 2015/2019,

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 27 mars 2018 relatve au Budget Primitf
de la commune pour l'année 2018,

Vu l'avis du Conseil Départemental de l'Inserton par l'Actvité Economique (C.D.I.A.E.) du 15
janvier 2007,

Considérant que dans le cadre de la mise en situaton d’emploi des publics cibles, chaque
année la commune de Villenave d’Ornon propose des contrats à durée déterminée pour
contribuer à l’inserton professionnelle au sein des service de la collectvité,



Considérant que Le PLIE peut donc positonner des partcipants du PLIE sur ces contrats, qui
consttuent des étapes de parcours dans le cadre de l’opératon « Mises en Situatons
Professionnelles » portée par l’Associaton Portes du Sud (PLIE),

Considérant qu’il convient de signer une conventon de partenariat qui vise à formaliser la
collaboraton de travail dans le cadre de ces « mises en situatons professionnelles » des
partcipants du PLIE Portes du Sud. Pour cela ladite conventon fxe le cadre de coopératon,

Considérant que cete conventon de partenarait ne génère pas de partcipaton fnancière
de la Ville auprès du PLIE « Portes du Sud »,

Considérant que le coût de valorisaton d’un montant de 80 000 € est estmé à ttre indicatf,

Considérant que la période de réalisaton couverte par ladite conventon est comprise entre
le 01/01/2018 et le 31/12/2020,

Considérant que ce montage « simplifé » a été autorisé par la DIRRECTE fn octobre 2018,

Considérant que le FSE (Fonds Social Européen) autorise l’efet rétroactf, dans la mesure où
l’année comptable n’est pas clôturée,

La commission Patrimoine Administraton Générale Emploi (PAGE) entendue le 11 décembre
2018,

Entendu ce qui précède,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE
Artcle 1er : 
D’approuver la conventon de partenariat ci-jointe avec l’associaton « Portes du Sud ».

Artcle 2 : 
D’autoriser le Maire à signer avec Monsieur le Président de l’associaton PLIE «  Portes du
Sud », la conventon de partenariat dans le cadre des « Mises en situatons professionnelles
des partcipants du PLIE Portes du Sud » , pour la période de réalisaton comprise entre le
01/01/2018 et le 31/12/2020.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ















VI.SPORTS

FACTURATION COMPLEMENTAIRE AU CENTRE REGIONAL D'EDUCATION PAR LE SPORT
(CREPS) - APPROBATION 

Le rapporteur expose : 

Une planifcaton de créneaux de la piscine a été établie pour l'année scolaire 2017-2018 au proft du
CREPS (Centre Régional d’Educaton par le Sport) pour faire face aux difcultés rencontrées suite à la
fermeture de la piscine universitaire.

Une conventon de mise à dispositon a été établie sur la base de la grille tarifaire en vigueur

(applicaton du tarif de locaton de la ligne en vigueur à l’époque à 25,50 € de l'heure), pour une

enveloppe fnancière globale de 22 829,50 € réparte sur deux semestres.

La facturaton fnale, prenant en compte les modifcatons d’utlisaton en cours d’année, s'élève à

18 411 €.

En février 2018, la piscine municipale a été averte par son exploitant d'une surconsommaton d'eau

sur la période d'octobre 2017 à mai 2018 au cours de laquelle le CREPS a fréquenté l'établissement.

 

En efet sur cete période, il a été consommé 4 800 m3 d’eau de plus que l'année précédente.

Cete surconsommaton supplémentaire d'eau, valorisée à 9 € le m3 chaufé et traité, représente un

coût supplémentaire d’environ 43 200 €.

En l'occurrence, après étude des fréquentatons, la part imputable au CREPS compte tenu de sa

fréquentaton relevée est de 9 320 €. Ce chifre est issu de l'applicaton de la méthode de

calcul suivante : nombre d'entrées comptabilisées pour le CREPS (4 000 entrées) multplié par le

surcoût unitaire par entrée supplémentaire  (43 200 € / 18 500 entrées = 2,33 €).

 
Il est donc proposé de facturer au CREPS la somme défnie ci-dessus. 

 
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 la délibératon du 29 mai 2018 fxant les tarifs de la piscine,
 
Considérant qu'il n'est pas acceptable que la Ville supporte seule une charge liée à une fréquentaton
supplémentaire à caractère facultatf, 

Considérant qu'il a été demandé au CREPS de bien vouloir compenser la charge fnancière induite par
sa fréquentaton et de s’engager à verser un complément de 9 320 € au ttre de l’année écoulée.

Considérant l'accord transmis par le CREPS
 

2018_1218_161



Considérant que le Conseil municipal est compétent pour créer et adopter les tarifs s’appliquant aux
prestatons municipales,
 
La Commission Sports, culture, loisirs entendue le 6 décembre 2018,
La Commission PAGE entendue le 11 décembre 2018,
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
 
DECIDE
 
Artcle 1er

D’autoriser l’émission d’un ttre de recete d’une valeur de 9 320 € correspondant à la part de
surconsommaton imputable au CREPS .
 
Artcle 2
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la présente
délibératon

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

VII.PETITE ENFANCE

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION CPCV POUR L’ANNE 2019 -
AUTORISATION - VERSEMENT

Le rapporteur expose : 

Le PEL (Projet Éducatf Local) fxe un cadre au sein duquel les acteurs intervenant dans le
domaine de l'« éducaton partagée » sur un territoire, s'inscrivent pour exercer leurs
missions et leurs responsabilités, entre autres en directon et au bénéfce des enfants et des
jeunes, pour leur développement, leur réussite et leur intégraton dans la société. Ce PEL
était, jusqu'en 2014, formalisé au sein d'un Contrat Éducatf Local (CEL).

Sur le territoire, les associatons en lien avec l'enfance et la jeunesse s'impliquent toujours
plus, et leurs missions sont d'élargir les centres d'intérêt des enfants et des jeunes afn de
partciper à leur réussite éducatve.

Dans le cadre du CEL, la ville atribuait à ces associatons une subventon, complémentaire
de leur subventon de fonctonnement, au ttre de leur acton au quotdien.

Malgré le désengagement des insttutons et la fn du CEL, le souhait de la collectvité a été
de contnuer à soutenir les actons de ces associatons dont l’associaton CPCV
« Coordinaton pour Promouvoir les Compétences et le Volontariat ».

Il est donc proposé d’atribuer une subventon de 1 500 € à l’associaton CPCV 

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.1111-2,
L. 2121-29 et L1311-5, 

2018_1218_162



Considérant que malgré le désengagement des insttutons, et la fn du CEL, le souhait de la
collectvité a été de contnuer à soutenir les actons de ces associatons agissant au quotdien
pour la réussite éducatve des jeunes villenavais,

Considérant que la ville atribue une subventon de fonctonnement comme chaque année à
l’associaton,

Les commissions Enfance Jeunesse Educaton et PAGE entendues les 6 et 11 décembre 2018,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1 :
D'approuver la conventon 2019 avec l'associaton "CPCV"

Artcle 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite conventon 

Artcle 3 :
D'autoriser le versement d'une subventon à l'associaton "CPCV" d'un montant de 1 500 €
(50 % au mois de janvier et 50 % au mois de juillet), prise sur la ligne budgétaire 6574 du
budget communal 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ATTRIBUTION DE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS « CRECHE LES LUTINS » ET « PETITE
ENFANCE FAMILLES ET CULTURES » POUR 2019 ET SIGNATURE DES CONVENTIONS 

Le rapporteur expose : 
Les associatons « CRECHE LES LUTINS » et « PETITE ENFANCE FAMILLES ET CULTURES »
assure conformément à leurs statuts l'animaton et la geston d'un établissement de jeunes
enfants, d'une capacité de 20 places chacun.

Par délibératon du 11 juillet 2017, la ville s’est engagée dans un nouveau dispositf de
fnancement avec la Caisse d’Allocatons Familiales (CAF) de la Gironde visant à simplifer le
versement des prestatons de service. Dans ce cadre là, le «bonus fnancement CEJ» (ex
PSEJ) est désormais directement versé aux associatons.

Par ailleurs, le partenariat fnancier entre la ville et les associatons « CRECHE LES LUTINS » et
« PETITE ENFANCE FAMILLES ET CULTURES » s'inscrivent dans une conventon qui décrit les
conditons de versement de la subventon et les obligatons de chacun.
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Dans ce cadre, il est proposé de verser aux associatons, au ttre de l’année 2019, une
subventon d'un montant : 

- 51 980 € pour l’associaton Les Lutns
- 49 588,50 € pour l’associaton Pette Enfance Familles et Cultures

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

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

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

Considérant l'obligaton de conclure une conventon si la subventon dépasse un seuil de 23
000 €,

Considérant qu'il restera à évaluer les avantages en nature et les mises à dispositon des
autres salles municipales pour des événements ponctuels,

Considérant que dans sa politque globale en faveur de la Pette Enfance, de l'Enfance et de
la Jeunesse, la Ville a soutenu fnancièrement, de façon constante les associatons de son
territoire, 

Considérant que malgré un contexte budgétaire difcile et contraint, il convient de
permetre à l'associaton de disposer des aides fnancières nécessaires à son bon
fonctonnement,

Les commissions Enfance Jeunesse Educaton et PAGE entendues les 6 et 11 décembre 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

Artcle 1 :
D'approuver la conventon 2019 avec l'associaton "CRECHE LES LUTINS" et « PETITE
ENFANCE FAMILLES ET CULTURES »

Artcle 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer lesdites conventons 

Artcle 3 :
D'autoriser le versement d'une subventon aux associatons "CRECHE LES LUTINS" et
« PETITE  ENFANCE FAMILLES ET CULTURES » des montants respectfs de 51 980 € et 49



588,50 €, 1er versement correspondant à 3 mois de fonctonnement (janvier, février, mars)
puis tous les mois, prise sur la ligne budgétaire 6574 du budget communal.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



























STRUCTURES D'ACCUEIL FAMILIALES - INDEMNITES D'ENTRETIEN ET DE NOURRITURE -
ANNEE 2019

Le rapporteur expose : 

Les assistantes maternelles perçoivent des indemnités d'entreten et nourriture. Ces
indemnités viennent compenser les achats de jeux et matériels d'éveil, la part de
consommaton d'eau, d'électricité, de chaufage...inhérentes à l'accueil des enfants ainsi que
les repas des enfants (déjeuner et goûter).

Ces indemnités destnées à l'entreten et au repas des enfants ne sont remises que pour les
journées où l'enfant est efectvement présent chez l'assistante maternelle.

Par délibératon en date du 26 février 2016, le conseil municipal a fxé le montant journalier
de cete indemnité à 8,86 € par enfant présent en structure.

Une revalorisaton est proposée pour l'année 2019 : le montant proposé s'élève à 8,90 € par
jour et par enfant présent

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 Code de l'Acton Sociale et des Familles, notamment l'artcle D.423-6, fxant le contenu
des indemnités et fournitures destnées à l'entreten de l'enfant,

Vu la Délibératon du Conseil Municipal en date du 26 février 2016 portant le montant de
l'indemnité de nourriture et d'entreten versée aux assistantes maternelles des structures
mult accueil familiales à 8,86 euros à compter du 1 janvier 2016,

Considérant que cete indemnité n'a pas été revalorisée en 2017 et 2018,

Considérant qu'il y a lieu de revaloriser son montant pour l'année 2019, il est proposé de
fxer le montant de l'indemnité d'entreten et nourriture à 8,90 euros par jour et par enfant
présent à compter du 1 janvier 2019,

Les Commissions Enfance/ Jeunesse/ Educaton,  entendue le 6 décembre 2018 et PAGE
entendue le 11 décembre 2018

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er : De fxer à 8,90 euros, à compter du 1 janvier 2019, le montant de l'indemnité
d'entreten et nourriture versée aux assistantes maternelles des structures d’accueil
familiales des « Ecureuils » et « Doux Guilis »
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Artcle 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la
présente délibératon

Artcle 3 :
Les crédits correspondants à la dépense sont inscrits au chapitre 012 « Charges de Personnel
du budget de la commune »

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

AVENANT CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT – PRESTATION DE SERVICE
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT ALSH PÉRISCOLAIRE – FINANCEMENT DES
HEURES NOUVELLES SUITE A LA SIGNATURE DU PEDT/PLAN MERCREDI 

Le rapporteur expose : 

Suite à la volonté de la communauté éducatve locale (collectvité, Éducaton Natonale,
familles) de revenir sur une organisaton de la semaine sur 4 jours (8 demi-journées), dés la
rentrée 2018 et la volonté de la commune et de ses acteurs de poursuivre la réfexion autour
d’une complémentarité efcace entre les temps scolaires et les temps périscolaires, la ville a
proposé un nouveau PEDT/Plan mercredi pour la période 2018-2020. 

Suite à l’approbaton du PEDT/Plan mercredi par la DDCS, la CAF et le DSEN de la Gironde,
ainsi que  la signature de la COG (Conventon d'Objectfs et de Geston) 2018-2022 entre
l’État et la Caisse Natonale des Allocatons Familiales (CNAF) qui défnit la politque des
Caisses d'Allocatons Familiales (CAF) en directon des jeunes enfants et des familles, la
collectvité peut prétendre au versement d’une nouvelle aide fnancière en fonctonnement
pour les mercredis, dite bonifcaton « Plan Mercredi ».

Afn de permetre aux ALSH de la commune de bénéfcier, dés septembre 2018, de la mise
en œuvre de la bonifcaton « Plan Mercredi », il convient de signer un avenant à la
conventon d’objectfs et de fnancement Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
« Périscolaire », avec la CAF de la Gironde, du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019.

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

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

Vu le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatf au projet éducatf territorial et portant
expérimentaton relatve à l'encadrement des enfants scolarisés bénéfciant d'actvités
périscolaires dans ce cadre,

Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 ofrant la possibilité de modifer par dérogaton
l’organisaton du temps scolaire et ainsi répartr les 24 heures d’enseignement
hebdomadaires sur 4 jours (8 demi-journées),
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Vu la loi n°2017-1175 du 28 décembre 2017 de fnances rectfcatves pour 2017, modifant
l’artcle de la Loi 2013-595 du 8 juillet 2013, portant la « refondaton de l’école de la
République »,

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

Vu la délibératon du 25 septembre 2018 permetant la signature d’une conventon
PEDT/Plan mercredi relatve à la mise en œuvre d’un nouveau PEDT intégrant le Plan
mercredi, formalisé et validé par la communauté éducatve afn de fxer les orientatons pour
assurer une cohérence éducatve sur le territoire,

Vu les délibératons en date du 23 février 216 et 7 novembre 2017 permetant la signature
des conventons d’objectfs et de fnancement des diférents ALSH municipaux

Considérant l’avis favorable du PEDT/Plan mercredi par la DDCS, la CAF et le DSEN de la
Gironde, ainsi que la signature de la COG (Conventon d'Objectfs et de Geston) 2018-2022
entre l’État et la Caisse Natonale des Allocatons Familiales (CNAF) qui défnit la politque
des Caisses d'Allocatons Familiales (CAF) en directon des jeunes enfants et des familles, 

Considérant que dans ce cadre-là, la collectvité peut prétendre au versement d’une
nouvelle aide fnancière en fonctonnement pour les mercredis, dite bonifcaton « Plan
Mercredi ».

Considérant que pour que les ALSH de la commune puissent bénéfcier, dés septembre 2018,
de la mise en œuvre de la bonifcaton « Plan Mercredi », il convient de signer un avenant à
la conventon d’objectfs et de fnancement Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
« Périscolaire » avec la CAF de la Gironde, du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019.

Les commissions Enfance Jeunesse Educaton et PAGE entendues les 6 et 11 décembre 2018,

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant aux conventons d'objectfs et de
fnancement ALSH « Périscolaire » avec la CAF de la Gironde, pour la période du 1er
septembre 2018 au 31 décembre 2019 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





































ENFANCE ET JEUNESSE

SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’OCCUPATION CONSTITUTIVE DE DROIT RÉEL POUR LE
FOYER DES ESTEYS 2019-2020 AVEC L'ASSOCIATION CPCV

Le rapporteur expose : 

Le foyer des Esteys, sis 16 rue Léon Blum à Villenave d'Ornon à été mis à dispositon de
l’associaton villenavaise « Coordinaton pour Promouvoir les Compétences et le
Volontariat » (CPCV) par la Ville par délibératon en date du 26 juin 2018. L’associaton, en
difcultés suite à la fn de la mise à dispositon temporaire à ttre gratuit de leurs locaux
situés à Mérignac, avait en efet besoin d’un local pour poursuivre son actvité sur le
territoire.

Un renouvellement de cete conventon de mise à dispositon a été efectué par conventon
en date du 12 septembre 2018, pour la période du 1er octobre au 31 décembre.

Aujourd’hui, il est proposé d’établir une nouvelle conventon d’occupaton consttutve de
droit réel à partr du 1er janvier 2019, à ttre gracieux durant une période d’1 an et 10 mois.
En efet l’associaton, afn de pouvoir installer l’ensemble de ses salariés au sein du local
serait amenée à réaliser des travaux, la gratuité devant lui permetre d’amortr les dépenses
engagées.

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

Projet de délibératon

Vu le Code Général des Collectvités Territoriales et notamment ses artcles L.1111-2,
L. 2121-29 et L1311-5, 

Vu la délibératon du 26 juin 2018 portant transfert du foyer des Esteys au sein du
patrimoine de la Ville,

Vu les conventons de mise à dispositon du foyer des Esteys à l’associaton CPCV à ttre
gracieux conclues du 18 juin au 31 décembre 2018,

Vu la demande de l’associaton villenavaise CPCV d’agrandir les locaux, 

Considérant que l’associaton villenavaise CPCV a besoin d'un local pour exercer ses
missions,

Considérant que l’associaton, afn de jouir pleinement du foyer et pouvoir y accueillir son
équipe salariée réalisera des travaux d’aménagement d’un montant de 24 983 €,

Considérant qu’afn d’amortr le coût des travaux, la mise à dispositon du foyer serait
proposée à ttre gracieux durant une période de 22 mois à compter du 1er janvier 2019,

2018_1218_166



Considérant qu’en cas de non réalisaton des travaux prévus conformément à la conventon,
la redevance mensuelle, fxée à hauteur de 1 153 €, sera appliquée rétroactvement à
compter du 1 janvier 2019.

Considérant que cete occupaton sera conforme à l'afectaton d'utlité publique des locaux,

Les commissions Enfance Jeunesse Educaton et PAGE entendues les 6 et 11 décembre 2018,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1 : 
D'autoriser M. le Maire à signer une conventon d’occupaton consttutve de droit réel à
l’associaton CPCV, du foyer Les Esteys, sis 16 rue Léon Blum, parcelle AD 267,à ttre gratuit à
conditon que les travaux d’aménagement soient réalisés

Artcle 2 : 
De fxer un montant de redevance mensuelle de 1 153 €, en cas de non réalisaton des
travaux qui sera appliqué rétroactvem e n t en foncton des dépenses engagées
conformément aux dispositons de la conventon de mise à dispositon. 

Artcle 3 : 
D’autoriser l’associaton villenavaise CPCV à la réalisaton des travaux par les entreprises de
son choix ; sous contrôle d’un architecte et d’un bureau de contrôle. 

Artcle 4 : 
D’autoriser l’associaton villenavaise CPCV à déposer sur ce bâtment toutes les demandes
d’autorisatons d’urbanisme et d’ouverture au public. 

Artcle 5 : 
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatf à ce dossier et de prendre
toutes les mesures nécessaires à l'exécuton de la présente délibératon. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ















ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION AREA ET ADAS-INRA POUR 2019 ET
SIGNATURE DE LA CONVENTION

Le rapporteur expose : 
La commune a conclu un partenariat avec l'associaton AREA et l’ADAS INRA pour
l'accompagner dans ses missions auprès des villenavais.

L'AREA (Associaton de Recherche pour l'Expression Artstque), fondée à Villenave d'Ornon
en 1967, assure conformément à ses statuts des services et des actvités. Pour ce faire, elle
met notamment en œuvre un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pour les 3-11 ans,
des loisirs éducatfs, une ludothèque, …

L’ADAS INRA est une associaton qui accueille, entre autres, dans son Accueil de loisirs Sans
Hébergement (ALSH) des enfants villenavais de 3-6 ans et 6-12 ans, les mercredis et pendant
les vacances scolaires. Son projet éducatf vise à aider à la sociabilisaton de l’enfant en
développant la solidarité, la tolérance, le respect de l’autre et de son environnement en
favorisant toute forme d’expression et à accueillir dans les meilleures conditons possibles
les enfants et les parents.

Par délibératon du 11 juillet 2017, la ville s’est engagée dans un nouveau dispositf de
fnancement avec la Caisse d’Allocatons Familiales (CAF) de la Gironde visant à simplifer le
versement des prestatons de service. Dans ce cadre là, le «bonus fnancement CEJ» (ex
PSEJ) est désormais directement versé aux associatons.

Par ailleurs, le partenariat fnancier entre la ville et les associatons AREA et ADAS-INRA
s'inscrivent dans une conventon qui décrit les conditons de versement de la subventon et
les obligatons de chacun (notamment les obligatons liées au Contrat Enfance et Jeunesse).

Dans ce cadre, il est proposé de verser aux associatons, au ttre de l’année 2019, une
subventon, foncton d’un prix par place, d'un montant :

- 16 928 € pour l’associaton AREA
- 3 000 € pour l’associaton ADAS-INRA

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 la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatve à la transparence fnancière des aides
octroyées par des personnes publiques,

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

Considérant l'obligaton de conclure une conventon si la subventon dépasse un seuil de 23
000 €,
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Considérant qu'il restera à évaluer les avantages en nature et les mises à dispositon des
autres salles municipales pour des événements ponctuels,

Considérant que dans sa politque globale en faveur de la Pette Enfance, de l'Enfance et de
la Jeunesse, la Ville a soutenu fnancièrement, de façon constante les associatons de son
territoire, 

Considérant que malgré un contexte budgétaire difcile et contraint, il convient de
permetre à l'associaton de disposer des aides fnancières nécessaires à son bon
fonctonnement,

Les commissions Enfance Jeunesse Educaton et PAGE entendues les 6 et 11 décembre 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1 :
D'approuver la conventon 2019 avec l'associaton AREA et ADAS-INRA

Artcle 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer lesdites conventons

Artcle 3 :
D'autoriser le versement des subventons aux associatons AREA et ADAS-INRA des montants
respectfs de 16 928 € et 3 000 €, prise sur la ligne budgétaire 6574 du budget communal.
Pour l’associaton AREA, le 1er versement correspondra à 2 mois de fonctonnement, puis
tous les mois. Pour l’associaton ADAS-INRA, le versement de la subventon s ‘efectuera en 2
fois : 50 % au mois de janvier et le reste au mois de juillet. 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



























ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU « CENTRE SOCIAL DE BAGATELLE » ET AU POINT
D'ACCUEIL ET D’ÉCOUTE JEUNES (PAEJ) DU CENTRE DE SANTE DE LA FONDATION MSP
 - SIGNATURE D'UNE CONVENTION ET ATTRIBUTION DE SUBVENTION POUR 2019

Le rapporteur expose :

D’une part, le Centre Social de Bagatelle assure conformément à ses statuts des services et
actvités afn de répondre aux 3 grands axes de son projet : le souten aux familles, la lute
contre l’isolement et sa contributon au mainten en bonne santé. Pour ce faire, elle
développe notamment des actons à destnaton des familles.

Dans ce cadre, il est proposé de verser à l’associaton une subventon d’un montant de 2 600
€ pour les actons familles conformément à la demande de subventon faite au ttre de
l’année 2019. 

Cependant, en 2018 a été versé à l’associaton 70 % du montant de la Prestaton de Service
Enfance et Jeunesse (PSEJ) 2017 dans l’atente du bilan de l’acton ALSH (seule actvité qui a
perduré dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse lors du passage en simplifcaton du
territoire) pour un montant de 4 062,36 €. 

Au regard de l’arrêt de cete actvité en cours d’année 2017, sera déduit de la subventon
2019, le montant du trop perçu versé par la collectvité à l’associaton en lien avec le
montant de la PSEJ 2017 soit 2 732,16 €. 

Aucun versement ne sera donc efectué. 

D’autre part, parmi les orientatons générales de la politque jeunesse sur la commune, le
volet « éducaton à la santé » permet d'assurer et de renforcer l'informaton en directon des
jeunes et de leurs familles et ainsi améliorer la communicaton de proximité.

A ce ttre, et depuis 2011, un Point d'Accueil et d’Écoute jeunes (PAEJ) a été mis en place
avec le Centre de Santé de la fondaton MSP Bagatelle. Une psychologue assure une
permanence au Domaine Jacques-Brel, à raison de 3 heures par semaine le mardi afn
d'accueillir et d'orienter les jeunes et leurs parents, en difculté, plus 15 heures annuelles de
partenariat.

Pour 2019, ce partenariat est reconduit et il s'agit d'établir une conventon entre le Centre
de Santé et la commune, défnissant les dispositons fnancières et contractuelles entre les
partes.

Le coût total de cete interventon s'élève à 9 000 € pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2019, correspondant à 45 heures de permanences, plus 15 heures annuelles de
partenariat,.

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante :
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Vu le Code général des collectvités territoriales, notamment ses artcles L.1111-2, L.2121-29
et L. 2311-7,

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

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

Vu les demandes de subventon du Centre Social et du Centre de Santé de la fondaton MSP
de Bagatelle, 

Considérant que malgré l’atributon d’une subventon de 2 600€ au Centre Social de
Bagatelle de laquelle sera déduit un trop perçu en lien avec la PSEJ 2017, aucun versement
ne sera efectué au ttre de l’année 2019,

Considérant que la ville a mis en place un Point d'Accueil et d’Écoute jeunes avec le Centre
de Santé de la fondaton MSP Bagatelle depuis le 1er septembre 2011,

Considérant que dans sa politque globale en faveur de la Pette Enfance, de l'Enfance, de la
Jeunesse et la famille, la Ville a soutenu fnancièrement, de façon constante les associatons
qui interviennent en faveur du territoire, 

Considérant que pour ce faire, il convient d'établir entre la commune et le Centre de Santé
de la fondaton MSP Bagatelle une conventon défnissant les dispositons fnancières et
contractuelles entre les partes,

Considérant le coût total de 9 000 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019,
correspondant à 45 heures de permanences, plus 15 heures annuelles de partenariat, versé
en deux fois (50 % en janvier et 50 % juillet 2019),

Les commissions Enfance Jeunesse Educaton et PAGE entendues les 6 et 11 décembre 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1 :
D'approuver la conventon 2019 avec l'associaton « CENTRE DE SANTE de la Fondaton MSP
de BAGATELLE »

Artcle 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite conventon 

Artcle 3 :
D'autoriser le versement d'une subventon au « CENTRE DE SANTE de la Fondaton MSP
BAGATELLE » d'un montant de 9 000 € sur la ligne budgétaire 6574 du budget communal.



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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ









VIII.ANIMATIONS LOISIRS

VOYAGES ET RANDONNEES RETRAITES - ANNEE 2019 - FIXATION DES TARIFS

La Ville, par le biais du service Animaton Loisirs, propose des voyages tout au long de
l'année à destnaton des seniors de plus de 60 ans. A ce ttre, des voyages culturels en
France à l'étranger ainsi  que des randonnées pédestres sont organisés sur plusieurs jours. 

Pour l'année 2019, six voyages sont programmés : 
I.Randonnée dans le Massif Central du 1er avril au 6 avril 
II.Randonnée sur l’île de Ré du 6 au 10 mai 
III.Croisière Méditerranée du 15 au 22 mai 
IV.Puy du fou du 4 au 6 juillet
V.Voyage en Alsace du 9 au 14 septembre
VI.Randonnée en Bretagne du 14 au 19 octobre

Dans ce contexte, un appel d'ofre a été lancé le 27 juillet 2018. Trois agences (FITOUR, CLIN
D'OEIL et desir2rêves) ont été retenues. 

Les tarifs pour ces voyages ont été déterminés, incluant  l'hébergement en pension
complète, les boissons, les visites guidées, le transport, les assurances annulaton et
rapatriement, le supplément en chambre seule selon le tableau ci-dessous : 

AGENCE FItour FItour Desir2reves Fitour Clin d’oeil Fitour 

Destnaton Randonnée
dans le massif

central

Randonnée île
de ré

Croisière
Méditerranée

Puy du fou Voyage en
Alsace

Randonnée en
Bretagne

Date séjour 1er au 6 avril 6 au 10 mai 15 au 22 mai 4 au 6 juillet 9 au 14
septembre

14 au 19
octobre

Date solde 01/03/19 06/04/19 15/04/19 04/06/19 09/08/19 14/09/19

Prix pers
chambre
double

590,00 € 504,00 € 1970,00 € 533,00 € 1725,00 € 580,00 €

Prix pers
chambre seule

740,00 € 604,00 € Pas de chambre
simple

603,00 € 1895,00 € 665,00 €

Les voyages seront réalisés à la conditon qu'au moins 20 personnes soient inscrites. Les
contrats proposés par les agences précisent les modalités d'acompte dans ce même tableau.
Il sera demandé au Conseil municipal de se prononcer sur les tarifs proposés. 

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 la planifcaton destnée aux retraités et pré-retraités programmant des voyages et
randonnées  pour l'année 2019,
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Considérant qu'il convient de fxer les tarifs relatfs à ces voyages précisés dans le tableau ci-
dessus,

Considérant l'intérêt d'ofrir à ce public des actvités conviviales et diversifées,

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 06 décembre 2018,
La Commission PAGE entendue le 11 décembre 2018, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er :
De fxer les tarifs proposés ci-dessus pour les voyages organisés pour les seniors

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

Artcle 3 :
D'autoriser le prélèvement de la dépense sur la ligne 61-6188 AN du budget de l'exercice
2019.

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
1 CONTRE : M. BOUILLOT

3 ABSTENTIONS : M. MICHIELS, MME JEAN MARIE, MME ANFRAY
   

APRES MIDIS DANSANTES - RETRAITES ET PRE-RETRAITES – ANNEE 2019 - FIXATION DES
TARIFS

Le rapporteur expose :

La Ville, par le biais du service Animaton Loisirs, propose des sortes à la journée ou à la
demi-journée à destnaton des seniors de plus de 60 ans. 

Pour l'année 2019, des après-midis dansantes sont proposées dans la salle du Carrelet. Elles
auront lieu les  27 janvier 2019, 24 mars 2019, 24 novembre 2019 de 14h30 à 18h.

Le tarif de 8 € par personne pour ces après-midis a été déterminé, incluant l’animaton
musicale et les pâtsseries.

Sous réserve que ces propositons recueillent son accord, le Conseil municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante :
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Vu le Code Général des Collectvités Territoriales, notamment ses artcles L 1111-2 et L 2121-
29,

Vu la planifcaton destnée aux retraités et pré-retraités programmant des après-midis
dansantes pour l'année 2019,

Considérant qu'il convient de fxer un tarif relatf à ces animatons,

Considérant l'intérêt d'ofrir à ce public des actvités conviviales et diversifées,

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 6 décembre 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er :
De fxer le tarif proposé ci-dessus pour ces après midi dansantes organisées pour les seniors

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

Artcle 3 :
D'autoriser le prélèvement de la dépense sur la ligne 61-6188 AN du budget de l'exercice
2019.
Les recetes seront encaissées sur la ligne 61-70688 du budget de l'exercice 2019.

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
1 CONTRE : M. BOUILLOT

RETRAITES ET PRE-RETRAITES – FIXATION DU TARIF POUR LA GRILLADE DU 4 JUIN - 

Le rapporteur expose : 

La Ville, par le biais du service animaton-loisirs, propose des sortes et des animatons à la
journée ou à la demi-journée à destnaton des seniors de plus de 60 ans. 

Pour l'année 2019, une grillade a été programmée le 4 juin 2019 au centre de loisirs de
l'Espace d'Ornon.

Le tarif de 9 € par personne pour cete journée a été déterminé, incluant les frais liés à
l’organisaton de cete grillade, notamment alimentaires.
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Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante :

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

Vu la planifcaton destnée aux retraités et pré-retraités programmant des sortes à la
journée  pour l'année 2019,

Considérant qu'il convient de fxer un tarif relatf à cete grillade, soit 9 € par personne,

Considérant l'intérêt d'ofrir à ce public des actvités conviviales et diversifées,

Les Commissions sports-culture-loisirs et PAGE entendues les 6 et 11 décembre 2018, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er :
De fxer le tarif pour cete journée grillade organisée pour les seniors à 9 € par personne

Artcle 2 :
D'inscrire les recetes sur la ligne 61-6188 du budget de l'exercice 2019.

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
1 CONTRE : M. BOUILLOT

IX.VIE ASSOCIATIVE

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE
ELEMENTAIRE JEAN MOULIN - APEIVO - PROJET RADIO ON AIR -AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Le service culturel a renforcé sur la saison culturelle 2018-2019 les liens qu’il entretent avec
les établissements scolaires de la commune. Les projets de médiaton artstque et la
fréquentaton des séances scolaires s’intensifent. 130 enfants réparts dans 5 classes et 2
écoles ont assisté à la représentaton « La succulente histoire de Thomas Farcy » le 9 octobre
dernier au Cube tandis que les réservatons s’annoncent conséquentes pour la
représentaton « Mythologie » du 2 avril prochain.

Un projet plus ambiteux encore a vu le jour ces derniers mois autour du conte
radiophonique «Pileta Remix » qui aura lieu au Cube le 20 décembre prochain.
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En efet, l'associaton des parents d’élèves de l’école élémentaire Jean Moulin (APEIVO)
soutent depuis 2010 le projet « Radio On Air » porté par l'école et piloté Par Eric Bonneau,
professeur des écoles et chargé de mission au Centre de Liaison de l'Enseignement et des
Médias d'Informaton (CLEMI) pour les actvités radiophoniques sur l'académie de Bordeaux.

A ce jour, plus de quarante émissions difusées en streaming et en direct, ont été réalisées
par les élèves grâce à l'utlisaton du matériel du CLEMI. Une véritable culture radiophonique
s'est développée au sein de l’école, tant chez les enfants que chez les professeurs.

En 2018, en accord avec le projet d'école et afn de difuser la pratque radiophonique sur
d'autres structures scolaires et associatves de la Ville, l'achat d'un studio radio mobile est
envisagé pour un montant de 1 200 €.

Cet équipement, à demeure dans les locaux de l'école et disponible à la mobilité sur
l'ensemble du territoire communal et des divers équipements publics (salles de spectacles,
médiathèques, centres socio-culturels, EPHAD, structures sociales…), permetra d'ouvrir les
ateliers à de nouvelles actvités d'expression orale (théâtre, chant, interviews,...etc).

Par le biais de la créaton radiophonique, diférents aspects pédagogiques pourront être
abordés, tels que :
I.le développement de l'esprit critque,
II.la constructon d'un argumentaire pour étayer son point de vue,
III.le développement de la capacité à la prise de parole,
IV.l'accès aux techniques de la créaton radiophonique.

Dans le cadre de « Radio on air », tous les élèves de l’école assisteront à la séance scolaire du
spectacle « Pileta Remix » et auront l’occasion de questonner les artstes professionnels sur
les dessous de leur créaton à la fois vivante et radiophonique.

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir accompagner la démarche volontariste de
l'associaton pour valoriser cete acton et de permetre l'achat de ce nouveau matériel à
travers le versement d’une subventon exceptonnelle d’un montant de 500 € qui viendra
compléter l’engagement de l’APEIVO (300 €), du secours populaire (200 €) et de la
coopératve scolaire (200€).

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 la demande de subventon présentée par l'Associaton APEIVO en date du 21 novembre
2018,

Considérant que le projet «Radio on air» partcipe à l’éducaton artstque, culturelle et
citoyenne des enfants villenavais,

Il est proposé de verser à l'Associaton APEIVO une subventon exceptonnelle d'un montant
de 500€, 

La Commission Culture – Sports – Loisirs entendue le 6 décembre 2018,



La Commission administraton générale, ressources humaines et fnances entendue le 11
décembre 2018,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

DECIDE

Artcle 1er : 
D’autoriser le versement d'une subventon exceptonnelle de 500 € à l’APEIVO

Artcle 2 : 
De préciser que le montant sera prélevé sur l'artcle 30-6574 du Budget Communal de
l'Exercice 2018.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

X.DIVERS

DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROJET DE CONSTRUCTION DE LOCAUX A
DESTINATION DE L'ASSOCIATION SPORTIVE DU CLUB ATHLETIQUE VILLENAVAIS -
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La Commune de VILLENAVE D’ORNON projete la constructon d’un bâtment destné au
développement des actvités du Club Athlétque Villenavais (CAV) sur le site sportf du Stade
Trigan. 

En efet, le CAV est une associaton en pleine expansion qui compte aujourd’hui 787
licenciés. Les locaux actuels deviennent donc insufsants pour répondre de manière
optmale à l’ensemble des  besoins de l’associaton et son envie de développer d’autres
actvités. 

C’est pourquoi, il a été décidé la constructon d’un nouveau bâtment pour cete associaton
sportve comportant une grande salle d’évoluton mult-actvités modulable, des vestaires,
sanitaires, un bureau, un espace cuisine ainsi que des zones de stockages d’une surface
prévue d’environ 215 m². 

A cet efet, la Commune de VILLENAVE D’ORNON a lancé un Marché à Procédure Adapté
(MAPA) en procédure restreinte en date du 25 avril 2018, afn de désigner une équipe de
maîtrise d’œuvre chargée d’assurer la phase concepton du projet en lien avec les services
municipaux sur la base d’un programme détaillé ; Élaborer les pièces écrites et graphiques
nécessaire à l’élaboraton du Dossier Permis de Construire ; Assurer le suivi de la réalisaton
du bâtment.

Afn de permetre la constructon du bâtment, il est proposé au Conseil Municipal
d’autoriser Monsieur le Maire à déposer le dossier de permis de construire ainsi que de
signer tout type de document  en lien avec ce projet. 
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Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante.

Vu le Code Général des Collectvités Territoriales, notamment ses artcles L1111-2 et L 2121-
29,

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

Considérant que suite à l’analyse des ofres, la maîtrise d’œuvre a été atribué au cabinet
d’Architecte ARKTIC, 

Considérant que la Commune est autorisée à déposer un permis de construire sur la parcelle
BR2,

La Commission Patrimoine, Administraton Générale, Emploi entendue le 10 décembre 2018,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE :

Artcle 1ER :

D’autoriser Monsieur le Maire à déposer le dossier de permis de construire relatf au projet
énuméré, à savoir la constructon d’un bâtment pour l’associaton du Club Athlétque
Villenavais (CAV).

Artcle 2 :

D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatf à ce projet. 

Artcle 3 :

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





SIGNATURE DES CONVENTIONS ET D'UN AVENANT A LA CONVENTION DE COORDINATION
DE LA POLICE MUNICIPALE DE VILLENAVE D'ORNON ET DES FORCES DE L'ETAT–
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La police municipale partcipe aux missions de sécurité publique aux côtés de la police
natonale. A ce ttre, leurs actons respectves sont coordonnées dans le cadre d'une
conventon qui a été renouvelée le 16 mai 2017.

Dans le cadre des échanges partenariaux instaurés par cete conventon, la Directon
Départementale de la Sécurité Publique de la Gironde peut transmetre au  Maire de
Villenave d'Ornon les données statstques de la délinquance. 

A cet efet, le Maire de Villenave d'Ornon doit signer une conventon qui a pour objet
d'organiser la sécurisaton des transferts numériques de documents permetant la difusion
des données statstques de la délinquance.

Afn de renforcer la coopératon opératonnelle dans le cadre des missions quotdiennes
entre la police municipale et les forces de sécurité de l'Etat, le Maire peut également signer
une conventon qui permet la mise en place d'une interopérabilité radio sous la forme d'un
échange permanent sécurisé et fable entre le centre d'informaton et de commandement
(C.I.C) de la directon départementale de la sécurité publique (D.D.S.P) de la Gironde et les
efectfs de la police municipale de Villenave d'Ornon.

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 les artcles L. 2211-1, L.
2212-1 et suivants, les artcles L. 2212-5 et  L. 2214-1 à L. 2216-3,

Vu la Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientaton et de programmaton relatve à la sécurité,

Vu la Loi n°99-291 du 15 avril 1999 relatve aux polices municipales,

Vu la Loi n°2007-297 relatve à la préventon de la délinquance,

Vu le Décret n°2012-2 du 2 janvier 2012 relatf aux conventons types de coordinaton en
matère de police municipale,

Vu la Circulaire NORINTK1300185C du 30 janvier 2013 qui précise les conditons dans
lesquelles les nouvelles conventons de coordinaton entre la police municipale et les forces
de sécurité de l'Etat peuvent être conclues localement,

Vu la Circulaire NORINTK1504903J du 14 avril 2015 sur la généralisaton de l'expérimentaton
portant sur l'interopérabilité des réseaux de radiocommunicaton entre les polices
municipales et les forces de sécurité de l'Etat,

Vu le Code de la Sécurité Intérieure,
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Vu les artcles 12 à 21-2, 40, 53, 73 et 78-6 du Code de Procédure Pénale,

Vu les projets de conventon annexés

Vu la Conventon de Coordinaton de la Police Municipale de Villenave d'Ornon et des Forces
de l'Etat du 16 mai 2017,

Considérant qu'il convient de prendre un avenant à cete conventon de coordinaton pour
permetre la mise en place d'échanges partenariaux sécurisés et la mise à dispositon de
services de radiocommunicaton sur l'infrastructure natonale partageable des transmissions,
en apportant des modifcatons aux artcles 13 et 14 de ladite conventon, 

La commission PAGE entendue le 11 décembre 2018                      , 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE
Artcle 1er :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventons et l'avenant n°1 à la conventon de
coordinaton de la Police Municipale de Villenave d'Ornon et des Forces de l'Etat.

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
4 CONTRE : M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE, Mme ANFRAY, M. BOUILLOT

4 NON PARTICIPATION : M. RAYNAUD, MME DULUCQ, MME KAMMLER, M. HOSY
   





















XI.DIRECTION GÉNÉRALE

RAPPORTS ANNUELS 2017 DE BORDEAUX METROPOLE, SES DELEGATIONS DE SERVICES
PUBLIC ET SES REGIES – APPROBATION

Le rapporteur expose :

En applicaton de l'artcle L 1411-13 et suivant du Code Général des Collectvités
Territoriales, Bordeaux métropole doit présenter à son assemblée délibérante un rapport
annuel d'actvité pour chacune de ses délégatons de service public et de ses services gérés
en régie.

Les 28 communes membres de Bordeaux Métropole doivent ensuite faire approuver ces
rapports par leurs conseils municipaux respectfs.

Les services concernés par une délégaton de service public sont :
-  L'eau et l'assainissement (DSP+régie)
-  L'aménagement numérique
-  Le chaufage urbain
-  La geston des ordures ménagères
-  Les transports
- Le Marché d’intérêt Natonal (régie)

Il convient également de présenter au conseil municipal le rapport d'actvité 2017 de
Bordeaux Métropole, transmis en version papier dans le courant de l'été 2018 à tous les élus
municipaux

Ces rapports sont consultables dans leur intégralité sur demande au secrétariat général de la
mairie

Un résumé succinct des rapports est joint en annexe à la présente délibératon.

Aussi, il est proposé aux membres du conseil municipal de prendre acte de la communicaton
desdits rapports

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, L. 1411-
3, L.1411-13 à 17, L.1413-1, L. 2121-29, L. 2224-5 et R.1411-7

Vu l'artcle D2224 du Code Général des Collectvités Territoriales disposant que les
communes membres de Bordeaux Métropole doivent présenter le rapport sur l'eau et
l'assainissement à leurs assemblées au plus tard douze mois après la clôture de l'exercice
concerné

Vu les délibératons des Conseils Métropolitains des 15 juin, 6 juillet, 28 septembre, 9
novembre 2018 présentant les rapports d'actvités présentés ci-dessus
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Considérant que le Conseil Municipal doit prendre acte de la communicaton des rapports
annuels de Bordeaux Métropole, de ses délégatons de service public et de ses services gérés
en régie,

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

DECIDE

Artcle 1er : 
De prendre acte de la communicaton des rapports d'actvité de Bordeaux Métropole, de ses
délégatons de service public et des ses régies pour l'exercice 2017 concernant les services
suivants  :
-  L'eau et l'assainissement
-  L'aménagement numérique
-  Le chaufage urbain
-  La geston des déchets
-  Les transports
- Le Marché d’Intérêt Natonal

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ




















