
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 29 janvier 2019

L'an deux mille dix neuf, le vingt neuf janvier à 18 heures 30,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du
23 janvier 2019, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de M.
Patrick PUJOL, en vertu de l'article 2133-17du Code Général des Collectivités Territoriales,

ETAIENT PRESENTS :

M. PUJOL Patrick, M. POIGNONEC Michel, Mme CARAVACA Béatrice, Mme DUPOUY Béatrice,
M. RAYNAUD Joël,  Mme KAMMLER Christine, M. VERGE Jean,  Mme DULUCQ Nadine, M.
PUJOL Olivier, Mme BOY Agnès, M. KLEINHENTZ Marc, Mme BONNEFOY Christine, M. DEBUC
Bernard,  M.  BOURHIS  Christian,  Mme  LEMAIRE  Anne-Marie,  Mme  CROZE  Denise,  Mme
REYNIER Bernadette, M. TRUPTIL Rémy, M. TIDOUAN Jean-François, Mme TROTTIER Brigitte,
Mme  DAUBA Isabelle,  M.  XAVIER  Georges,  M.  HOSY  Eric,  Mme ARROUAYS  Maïtena,  M.
GOURD Alexandre, Mme LEGRIX Marie, Mme JARDINÉ Martine, Mme JEAN-MARIE Michèle,
Mme ANFRAY Stéphanie, M. BOUILLOT Patrick

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- M. GUICHEBAROU Jean-Claude donne pouvoir à M. KLEINHENTZ Marc
- M. HUET Yannick donne pouvoir à Mme CROZE Denise
- Mme DUGAD Jessy donne pouvoir à Mme TROTTIER Brigitte
- M. MICHIELS Alain donne pouvoir à Mme JEAN-MARIE Michele

ÉTAIENT ABSENTS :

- M. DUVERGER Timothée

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

- M. TIDOUAN Jean-François

Le compte-rendu de la séance du 18 décembre 2018 a été adopté à l'unanimité.

COMMUNICATIONS DES DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE

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

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



DÉCISIONS MUNICIPALES

a)  Décision  d'ester  en  justice  –  Recours  en  annulation  notification  de  la  dotation  globale  de
fonctionnement au titre de l’année 2018

Monsieur  le  Maire  a  décidé  d’engager  un  recours  à  l’encontre  de  la  Préfecture  de  Gironde,
représentant  de  l’État  dans  le  département,  au  vu  de  la  notification de  la  Dotation  Globale  de
fonctionnement au titre de l’année 2018 dont le montant a été minoré par rapport à 2017 sans motif. 

b) Décision d'ester en justice – référé mesures utiles – expulsion – Domaine public face au 8 impasse
Jacques Yves Cousteau

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON devant
le Tribunal Administratif de Bordeaux pour obtenir l'expulsion de l’occupant illégal du domaine public
face au 8 impasse Jacques Yves Cousteau.

c) Régie de recette «     multiservices     » - Modification temporaire  

Modification de la régie pour la vente de places aux participants au "repas des vœux du maire" du 1er
décembre 2018 au 26 janvier 2019

d) Appel d’offres ouvert 18-037 – Service de télécommunications – signature marché

Monsieur le maire a signé les marchés avec les sociétés suivantes :

Intitulé du lot Candidat
retenu

LOT 1 :  Téléphonie filaire – Accès PABX dégroupable 
Acheminement tous trafic – Abonnements et communications SFR 

LOT  2  :  Téléphonie  filaire  –Accès  isolés  Abonnements  et
communications

BOUYGUES TELECOM - 

LOT 3 : Abonnement Internet Services Mairie Divers N°1 STELLA TELECOM

LOT 4 : Abonnement Internet Services Mairie Divers N°2 Déclaration sans suite

LOT 5 : Abonnement Internet Services Mairie Divers N°3 ORANGE

LOT 6 : Abonnement Internet Services Mairie Divers N°4 STELLA TELECOM

LOT 7 : Abonnement Internet Services Mairie Divers N°5 STELLA TELECOM

LOT 8 :  Abonnement Internet Mutualisé No 1 + relais SMTP + Gestion
des domaines STELLA TELECOM

LOT 9 : Abonnement Internet Mutualisé No 2 STELLA TELECOM

Les marchés sont conclus à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de 4 ans ferme.

e) Animation de la médiathèque d’Ornon décembre 2018

M. le maire a signé le contrat de cession présenté par la compagnie CALICONTE d'un montant de 100
€

f) Marché 18-042 – relance 2 lots concernant l’acquisition de véhicules utilitaires – Signature marché



Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec l'entreprise PSA RETAIL pour un montant de 25
463,69 € HT pour le lot 1 et un montant de 31 598,58 € HT pour le lot 2. La dépense sera prélevée au
budget de la collectivité ligne 020 2182 MECA AQUISITION VEHICULES UTILITAIRES.

g) Spectacles du 2ème trimestre de la saison culturelle – contrats de cession

Monsieur le Maire a signé les contrats de cession des spectacles cités ci-dessous.
Les contrats ont pour objet de fixer les conditions d'organisation des spectacles. Le montant cumulé
des cachets fixé à 10650 € HT ( soit 10930,50 € TTC):
Compagnie La Martingale - « Plaire » – 17 janvier 2019 – Le Cube – 2350 €
Association Les Caprices de Marianne « Trio Evea » – 25 janvier 2019 – Le Cube – 1500 €
Association Art Session - « Figure-toi » – 9 février 2019 – Le Cube – 1100 € HT
Merzhin – Concert Saint-Patrick - 16 mars 2019 – Le Cube – 2500 € HT
Plantec – Celt-Noz Saint-Patrick – 16 mars 2019 – Le Cube – 1500 € HT
Compagnie AIAA - « Argent, pudeurs et décadences » - 29 mars 2019 – Théâtre Méliès – 1700 €

h) Marché 18-041 – fourniture et pose de clôtures ovin – signature du marché

Monsieur le Maire a décidé de signer  l’accord cadre avec l'entreprise CONCEPT PAYSAGER située à
Sadirac. La dépense des bons de commande sera prélevée au budget de la collectivité.

i)  Saisons culturelles2018/2019-2019/2020 – Exercice budgétaire 2019 – Demande de subvention
auprès du Conseil Régional de nouvelle Aquitaine

Monsieur  le  Maire  va  présenter  des  demandes  de  subventions  aux  collectivités  territoriales
( Département de la Gironde et Région Nouvelle Aquitaine) au titre de l’exercice budgétaire 2018
dans la mesure où les saisons culturelles contribuent à l’éducation des publics, à la transmission des
savoirs  et  des  esthétiques,  au  mieux vivre  ensemble  et  à  la  paix  sociale  au  cœur  d’un maillage
métropolitain, départemental et régional. 
Le coût d’une saison culturelle villenavaise est estimée à 146 000 et le montant des participations
demandées à 36 500 €.

j) Spectacle Florence Keddah animations – Entreprise individuelle – la conférence titre très provisoire
– 8 février 2019 théâtre Méliès – convention de partenariat

Monsieur  le  Maire  a  signé  avec l’entreprise  Individuelle  Keddah  Animations  la  convention  de
partenariat ayant pour objet les conditions d'organisation, au théâtre Méliès, de la pièce de théâtre
« La conférence, titre très provisoire », L’entreprise individuelle prendra seule en charge l'intégralité
des dépenses liées à cette représentation (cachets d'artistes, hébergement, droits d'auteur, transport,
communication  et  la  billetterie...).  La  Ville  reversera  intégralement  à  l’entreprise  les  recettes
découlant des ventes de billets qu'elle aura assurées et mettra gracieusement à disposition le lieu et
les techniciens nécessaires.

k) Marché 18-033 – prestations agence de voyages 2019- signature marchés

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec les entreprises :
LOT 1 CARS DELBOS – 462 € TTC base 30 personnes
LOT 2 CARS DELBOS – 375 € TTC base 20 personnes
LOT 3 DESIRS2REVE – 1870 € TTC base 24-29 personnes
LOT 4 CARS DELBOS – 415 € TTC base 20-30 personnes
LOT 5 CLIN D’OEIL – 1170 € TTC base 25-29 personnes
LOT 6 CARS DELBOS – 455 € TTC base 30 personnes
La dépense sera prélevée au budget de collectivité ligne 61 6188 LOIS Animation et voyages retraités.

l) Animations des Médiathèques de Villenave d’Ornon 1er semestre 2019



Monsieur le maire a signé des contrats de cession avec les compagnies suivantes :
Rencontres collèges de Villenave d’Ornon et l’association La Manufacture de mots - Ateliers d’écriture
- les 10, 14, 17 et 21 janvier 2019 dans les collèges- Convention - Cachet 800€ TTC

Veillée contée - Public adulte - Association CALICONTE - Médiathèque d’Ornon - les 18 janvier et 8
mars 2019 - 20h – Cachet 200€ TTC

Eveil musical 0-5 ans - Association Petit Bruit - Médiathèque Les Etoiles - les 19 janvier et 9 mars 2019
– cachet 320€ TTC

Conte musical - Teddy Costa et Mahalia Cailleau - Médiathèque d’Ornon et Les Etoiles - le 26 janvier
2019 – cachet 850€ TTC

Concert Naë - Médiathèque Les Etoiles - le 1er fevrier 2019 – 20h30 - cachet 400€ TTC 

Pièce de théâtre humour - Cie Le Dernier Strapotin - Association Fais et rêve – Médiathèque d’Ornon
– le 15 fevrier 2019 – 19h – cachet 1050€ TTC

Rencontre auteur/illustrateur Martine Perrin- Ecoles élémentaires de Villenave d’Ornon – semaine 10
– cachet 1535€ TTC

Heure du conte – Association OAREIL – Médiathèque d’Ornon – le 13 mars 2019 – 16h – cachet 40€
TTC

Vendredi musical – Concert GIRAFES – Médiathèque d’Ornon – le 22 mars 2019 – cachet 750€ TTC

Spectacle Théâtral et musical – Cie de La Moisson – Association EDMA – Médiathèque d’Ornon – le
30 mars 2019 - 

Spectacle jeune public – Cie Pas folle la guêpe – Médiathèque d’Ornon – le 30 mars 2019 – cachet
550€ TTC

Ateliers imprimante 3D – Association Wheeldo – Médiathèque Les Etoiles – le 10 avril 2019 – cachet
639€ TTC

m) Appel d’offres ouvert 18-020 – Groupement de commande Ville – CCAS – CSC – Assurances autres
que le personnel et dommages aux biens – Signature marchés

Monsieur le Maire a décidé de signer les marchés avec les sociétés suivantes :

LOT SOCIETE MONTANT TTC/AN

1 SARL SUBERVIE ASSURANCES 33000 BORDEAUX 34 589,00 €

2 PARIS NORD ASSURANCES SERVICES 75009 PARIS 15 424,79 €

3 ASSURANCES PILLIOT 62120 AIRE SUR LA LYS 1 100,34 €

Le marché est conclu pour une durée de quatre ans avec date d'échéance finale au 31 décembre
2022.

n) Marché 18-040 – Travaux de remplacement des équipements de production de chauffage et eau
chaude sanitaire – mise en œuvre de 2 déchloraminateurs à la piscine – Signature des marchés

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec les entreprises :



LOT Entreprise attributaire Adresse Montant marché

LOT 1 ENGIE COFELY 33306 Lormont 61 934.09 € HT

LOT 2 IDEX ENERGIES 92100 Boulogne Billancourt 37 363,32 € HT

La dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

o) Concessions funéraires - délivrances, renouvellements et  reprises – 4ème trimestre 2018.

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

Date N° de la
concessio

n

Durée Type
concession

Nom de la
concession

Type de contrat Tarifs

01/10/18 2195 15 ans Fosse GOUNET NOUVELLE 117,00 €

26/10/18 2199 30 ans Fosse DE SOUSA
BARREIRO

NOUVELLE 233,00 €

05/11/18 2200 50 ans Caveau HORRILLO NOUVELLE 559,20 €

05/11/18 2201 20 ans Cavurne DUPUY NOUVELLE 93,00 €

05/11/18 2202 20 ans Cavurne JUANÉDA NOUVELLE 93,00 €

05/11/18 2203 20 ans Cavurne RODRIGUEZ NOUVELLE 93,00 €

05/11/18 2204 20 ans Cavurne BENARD NOUVELLE 93,00 €

05/11/18 2205 20 ans Cavurne CHAPELLE NOUVELLE 93,00 €

05/11/18 2206 20 ans Cavurne CHATEAURAYNAU
D

NOUVELLE 93,00 €

05/11/18 2207 20 ans Cavurne CARO NOUVELLE 93,00 €

06/11/18 2208 20 ans Cavurne DE SOUSA DA
GRAÇA

NOUVELLE 93,00 €

06/11/18 2209 20 ans Cavurne DELGADO NOUVELLE 93,00 €

06/11/18 2210 50 ans Caveau HENARES NOUVELLE 855,11 €

06/11/18 2211 50 ans Caveau CLAVERIE NOUVELLE 559,20 €

07/11/18 2213 50 ans Caveau CRON NOUVELLE 945,98 €

07/11/18 2214 50 ans Caveau GATTO NOUVELLE 945,98 €

08/11/18 2215 20 ans Cavurne DURRIEU NOUVELLE 93,00 €

09/11/18 2216 50 ans Caveau RAMZAC NOUVELLE 945,98 €

13/11/18 2218 20 ans Cavurne DABADIE NOUVELLE 93,00 €

19/11/18 2219 20 ans Cavurne SICAIRE NOUVELLE 93,00 €

21/11/18 2220 50 ans Caveau AUDOUZE NOUVELLE 559,20 €

22/11/18 2222 20 ans Cavurne SIMON NOUVELLE 93,00 €

26/11/18 2223 50 ans Caveau CASTAING NOUVELLE 855,11 €



26/11/18 2224 20 ans Cavurne DE LA FUENTE NOUVELLE 93,00 €

07/12/18 2228 20 ans Cavurne BIDEAU NOUVELLE 93,00 €

12/12/18 2230 15 ans Fosse BALLANT NOUVELLE 117,00 €

17/12/18 2231 50 ans Caveau LE BOULVAIS NOUVELLE 559,20 €

02/10/18 2196 30 ans Fosse LE MEUR Renouvellement 117,00 €

02/10/18 2197 15 ans Fosse BELLEGARDE Renouvellement 117,00 €

10/10/18 2198 15 ans Fosse SALACROUP Renouvellement 117,00 €

06/11/18 2212 15 ans Fosse SERRES Renouvellement 100,00 €

13/11/18 2217 15 ans Fosse GULBERT Renouvellement 117,00 €

22/11/18 2221 15 ans Fosse BORGES Renouvellement 117,00 €

26/11/18 2225 15 ans Fosse RICAUD Renouvellement 100,00 €

30/11/18 2226 30 ans Caveau TAUZINAT Renouvellement 528,00 €

03/12/18 2227 15 ans Fosse SEGUIN Renouvellement 117,00 €

07/12/18 2228 15 ans Fosse LAROZE/TORRALB
A

Renouvellement 100,00 €

Date de reprise Emplacement
de la fosse temporaire

Concessionnaire

01/10/18 Série H  n° 61 GOUNET

26/10/18 Série M n° 122 DE SOUSA BARREIRO

11/12/18 Les Jonquilles n° 15 BIDEAU

12/12/18 4 n° 89 BALLANT

p) Acceptation indemnités sinistres 4ème trimestre 2018

Monsieur  le  Maire  a  accepté  les  indemnités  proposées  par  les  compagnies  d'assurance  SMACL,
GROUPAMA, ALLIANZ, directement auprès des tiers identifiés mais dont la franchise était supérieure
au  montant  des  réparations  ou  non  compris  dans  le  contrat  (auto-assurance)  pour  les  sinistres
remboursés sur le 4ème trimestre 2018.

Nature du sinistre Date de
règlement

Indemnité proposée par les
assureurs ou directement par les

tiers

Bâtiments endommagés suite aux orages de
grêle du 26 mai 2018

01/10/18 8 669,82 € TTC

Présence de légionelles – Gymnase E. Riffiod
et crèche Carrousel

08/10/18 8 000,00 € TTC

Dégâts des eaux – Médiathèque d’Ornon 29/10/18  215,28 € TTC

Dégâts des eaux – Médiathèque d’Ornon 29/10/18 219,92 € TTC

Vitre  d’une  classe  endommagée  –  École
élémentaire DELAUNAY

15/11/18 101,08 € TTC



Dommages  électriques  –  Automate  piscine
municipale

19/11/18 8 494,59 € TTC

Infiltration à répétition – Tennis couvert 26/11/18 9 634,92 € TTC

Vitre  d’une  classe  endommagée  –  École
élémentaire MOULIN

27/12/18 246,66 € TTC

q) ALSH Jules Verne - Signature des Contrats d'animations et paiement des sommes correspondantes

Monsieur  le  Maire  a  signé  avec  «l'association  BEC  section  Escrime»,  «l'univers  de  Jeff»  et
«l'association  Les  mains  pour  le  dire»  les  contrats  d'animations  présentés  ayant  pour  objet  les
conditions  d'organisation d' animations  du  25  au  30  octobre  2018  pour  l'  ALSH Jules  Verne.  Le
montant total de l'intervention est de 780 €

r)  Marché 18-052 – Travaux de purge pour la mise en sécurité du Château Sourreil – Signature du
marché

Monsieur le  Maire a décidé de signer le marché avec l'entreprise SMS située à Bassens pour un
montant  de  57  098,00  €  HT  soit  68  517,60  €  TTC.  La  dépense  sera  prélevée  au  budget  de  la
collectivité.

s)  Accord  cadre  18-032  –  Groupement  de  commande  Ville,  CCAS,  CSC     -  Fourniture  de  papier  –  
Signature des marchés

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec les sociétés RAMSET pour le lot 1 et INAPA pour
le  lot  2.  Les  marchés  sont  conclus  pour  une  durée  de  un  an  à  compter  du  1er janvier  2019,
renouvelable une fois.

DELIBERATIONS

I.RESSOURCES HUMAINES

MISE  A  DISPOSITION  DE  PERSONNEL  COMMUNAL  POUR  L'  ASSOCIATION  AQUITAINE
SPORT POUR TOUS - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Par  ses  statuts,  l'Association  Aquitaine  Sport  pour  Tous  a  pour  objet  la  promotion  des
activités sportives non compétitives. Elle intervient aussi bien chez les jeunes que chez les
adultes, en proposant une formation de qualité avec des cadres techniques compétents. 

Les activités organisées par l'Association sont reconnues d'intérêt général et présentent pour
la commune un intérêt avéré.

A ce titre, et dans le cadre de sa politique de développement des actions en faveur du sport
et plus précisément de l'aide apportée aux associations sportives, la Commune de Villenave
d'Ornon  met  à  disposition  de  cette  association  deux  agents  de  la  commune  pour  lui
permettre de mener à bien ces missions. 

La mise à disposition des deux agents de l’association sportive Aquitaine Sport pour Tous est
conditionnée par le biais de conventions de mise à disposition.
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Les précédentes conventions arrivant à échéance, il convient de procéder à la conclusion de
nouvelles conventions de mise à disposition.

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment ses articles 61 à 63, 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales, 

Vu les projets de conventions de mise à disposition, 

Vu l'avis favorable du comité technique en date du 9 janvier 2019

Considérant  la  nécessité  de  régler  par  une  convention  les  modalités  de  cette  mise  à
disposition, et notamment la nature des activités exercées, la durée de la mise à disposition
et le remboursement du coût des agents, 

Considérant  qu’un  agent  est  mis  à  disposition  pour  une  quotité  horaire  de  travail
correspondant  à  un  temps  plein,  et  un  autre  pour  une  quotité  horaire  de  travail
correspondant à un mi-temps, 

La commission administration générale entendue le 22 janvier 2019

LE CONSEIL MUNICIPAL, et après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : 
D’autoriser Monsieur le Maire à conclure avec l’association Aquitaine Sport pour Tous les
conventions de mise à disposition de deux agents.

Article 2 : 
Le montant du remboursement des mises à disposition sera inscrit sur l’article 020-70848 du
budget de la commune.

Article 3 : 
Autoriser M le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
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
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Le Rapporteur expose :

Bordeaux Métropole met en œuvre jusqu'en juin 2019 le Programme d’Intérêt Général (PIG)
rebaptisé dispositif  d'aide à la  réhabilitation.  Ce programme représente une opportunité
pour les habitants de bénéficier de conseils et d'un accompagnement individualisé ainsi que
de subventions pour réhabiliter leur logement.

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

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

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

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

Vu la délibération de Bordeaux Métropole en date du 6 juillet 2018 autorisant la prorogation
du PIG de 6 mois supplémentaires,

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

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

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

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

M. et Mme BRIZ, pour un montant de 1000 €,  pour des travaux d’amélioration énergétique
(isolation du toit et des murs).

Considérant que le coût total des travaux est de 38 723, 57 €



Considérant  que  lors  des  Commissions  Locales  d’Amélioration  de  l’Habitat  (CLAH)  du  7
novembre 2018 ce dossier a reçu un avis favorable qui atteste du montant  des subventions
suivantes :

M. et Mme BRIZ :

ANAH : 7000 €
ETAT : 1600 €
Bdx Métropole : 500 €

La Commission Patrimoine Administration Générale Emploi entendue le 22 janvier 2019

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal 

DÉCIDE

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

- M. et Mme BRIZ pour un montant de 1000 €

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
ESPACE PUBLIC

RESIDENCE SARCIGNAN - RENOUVELLEMENT DES CABLES ELECTRIQUES - CONVENTION DE
SERVITUDE  AVEC  ENEDIS  POUR  L'INTERVENTION  SUR  LA  PARCELLE  CO  0630  CHEMIN
GASTON - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

ENEDIS est actuellement concessionnaire du service public de la distribution d’électricité sur
la Commune de VILLENAVE D’ORNON.

Dans  le  cadre  du  renouvellement  des  câbles  alimentant  les  bâtiments  de  la  résidence
SARCIGNAN, ENEDIS doit intervenir sur la parcelle CO 0630 située chemin GASTON.

Dans ce cadre, ENEDIS a demandé à SETI TOPOGRAPHIE de bien vouloir réaliser une étude
concernant ce projet.

Pour ce faire, la Commune de VILLENAVE D’ORNON doit autoriser ENEDIS à rentrer sur ladite
parcelle.

Afin de permettre cette intervention, il y a lieu de signer une convention entre la Commune
de VILLENAVE D’ORNON et les services d’ENEDIS.
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Il  est précisé que cette convention est conclue avec une indemnité unique et forfaire de
quinze euros (15 €).

Conformément à l’article 6 de ladite convention, celle-ci prendre effet à  la date de signature
des parties, et sera conclue pour la durée des ouvrages posés par ENEDIS, dans le cadre de ce
dispositif.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2, L 1311-5
et L 2121-29,

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

Vu le projet de convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels et
convention de  servitude  conclue entre  la  Commune de  VILLENAVE D’ORNON et  ENEDIS,
annexé à la présente,

Vu le courrier de SETI TOPOGRAPHIE du 27 novembre 2018 pour l’étude du renouvellement
des câbles alimentant la résidence SARCIGNAN,

Considérant que dans le cadre de la réalisation de cette étude, il  y  a lieu de signer une
convention de servitudes entre la Commune de VILLENAVE D’ORNON et ENEDIS,

Considérant que cette convention est consentie avec une indemnité unique et forfaitaire de
quinze euros (15 €),

Vu la Commission PAGE entendue le 22 janvier 2019,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :
D’autoriser  l’étude  ainsi  que  les  travaux  de  renouvellement  des  câbles  alimentant  la
résidence SARCIGNAN.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION DE SERVICE "PROPRETE,
PLANTATIONS ET MOBILIERS URBAINS SUR VOIRIE" DE LA VILLE DE VILLENAVE D'ORNON
AU PROFIT DE BORDEAUX METROPOLE

Le rapporteur expose : 

Conformément  à  l'article  L.5215-20-1  du  Code  général  des  collectivités  territoriales,  la
Métropole a l'obligation d'assumer les missions liées à la compétence voirie et signalisation.
Or,  certaines  de  ces  missions,  à  savoir  la  propreté,  les  espaces  verts  et  plantations,  les
mobiliers urbains sur voirie métropolitaine, sont actuellement réalisées par les communes.

Ainsi,  les  communes ont signé une convention de délégation de gestion de service  avec
Bordeaux Métropole. La Ville de Villenave d'Ornon a signé ladite convention le 31 août 2016.

Cette convention définit  le  périmètre  des  missions  à  réaliser  ainsi  que  les  modalités  de
compensation  financière  et  de  paiement  pour  l’exercice  des  missions  déléguées  par  la
Métropole à la commune.

Plus  spécifiquement,  concernant  l’indemnisation  de  la  commune,  il  est  prévu  que  la
Métropole  remboursera  forfaitairement,  pour  solde  de  tout  compte,  à  la  commune  les
charges financières liées à l’exercice des missions. Ce remboursement se fera par:
- une recette de fonctionnement versée à la commune par la Métropole, représentant les
charges  générales  de  fonctionnement  (hors  investissements  identifiés  aménagements
urbains);

-  une  dotation  dans  le  Fond  de  proximité  d’Intérêt  Communal  (FIC)  correspondant  au
montant  moyen  constaté  d’investissement  pour  les  aménagements  urbains  (plantations,
mobilier urbain).

En janvier 2018, Bordeaux Métropole a révisé ses attributions de compensions versée aux
communes suite aux transferts de compétences issues de la loi de Modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des métropoles, et notamment des espaces dédiés à
tout mode de déplacement.

Ainsi, pour intégrer de nouvelles voies villenavaises dans le domaine métropolitain, élargir le
périmètre des missions déléguées à la Ville  et réactualiser  le montant de la compension
financière versée, il est nécessaire de prendre un avenant à la convention de délégation de
gestion de service "propreté, plantations et mobiliers urbains" qui prend effet au 1er janvier
2019

La liste des espaces intégrés dans le domaine métropolitain sont détaillées dans un tableau
joint à la présente délibération.

En contrepartie, Bordeaux Métropole versera à la Ville  une compensation annuelle de 563
702 € montant auquel s'ajoutera une régularisation de 11 866 € pour l'année 2018

Il  est  donc  proposé  au  Conseil  municipal  de  bien  vouloir  adopter  l'avenant  n°1  à  la
convention de délégation de gestion de service « propreté, plantations et mobiliers urbains
sur voirie » et d'autoriser Monsieur le Maire à le signer.
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Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil  municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2, L.2121-29
et L.5215-20-1, L.5215-27 et L.5217-7-I

Vu  la  délibération du  18  décembre 2015  par  laquelle  Bordeaux  Métropole  a  adopté les
conventions  de  délégation  de  gestion  de  service  pour  l’exercice  des  missions  propreté,
plantations et mobiliers urbains sur voirie, 

Vu la convention de délégation de gestion de service « propreté, plantations et mobiliers
urbains sur voirie » entre Bordeaux Métropole et la commune de Villenave d’Ornon signée
en date du 31 août 2016,

Vu la délibération du 26 janvier 2018 par laquelle Bordeaux Métropole a adopté la révision
des attributions de compensation 2018 de ses communes membres suite aux transferts de
compétences issus de la loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles, et notamment des espaces dédiés à tout mode de déplacement,

Vu la délibération de Bordeaux Métropole en date du 21 décembre 2019 portant adoption
de l'avenant n° 1 à la convention de délégation de gestion de service « propreté, plantations
et mobiliers urbains sur voirie » avec la ville de Villenave d'Ornon

Vu le projet d'avenant n°1 annexé à la présente délibération

Considérant que le transfert des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain
est effectif depuis le 1er janvier 2018 et que la ville de Villenave d’Ornon a continué à exercer
les missions déléguées de propreté et de plantations depuis cette date, Bordeaux Métropole
s’engage par la présente à rembourser la ville de Villenave d’Ornon de 1 443 €.

Considérant que la ville de Villenave d’Ornon exerce les missions de propreté, plantations et
mobiliers urbains depuis la date d’intégration dans le domaine public métropolitain de ces
nouvelles voies,  Bordeaux Métropole s’engage par la présente à rembourser à la ville de
Villenave d’Ornon de 10 422 €.

Considérant qu'au regard des nouvelles voiries intégrées, une actualisation de 8 041 € au
titre des frais  de gestion courante est  effectuée, portant le montant de la compensation
annuelle à 563 702 €

La commission PAGE entendue le 22 janvier 2019

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Article  1:  D'adopter  l'avenant  n°  1  à  la  convention  de  délégation  de  gestion  de  service
« propreté, plantations et mobiliers urbains sur voirie » 

Article 2 :



D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant précité prenant effet au 1er janvier 2019
avec Monsieur le Président de Bordeaux Métropole

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
II.POLITIQUE DE LA VILLE

CONVENTION DE COMMERCIALISATION DE L'ABONNEMENT ANNUEL "PASS SALARIE" AVEC
LA SOCIETE KEOLIS BORDEAUX METROPOLE - APPROBATION - SIGNATURE

Le rapporteur expose : 

L'agglomération bordelaise est la 3ème agglomération la plus embouteillée de France. Ainsi,
Bordeaux  Métropole  porte  une  attention  spécifique  aux  modalités  de  transport  sur
l'agglomération en diminuant la place de la voiture et en faisant la promotion des transports
collectifs, du covoiturage ou encore des modes doux. Des évolutions ont d'ores et déjà été
observées en 2017 : la part modale de la voiture est passée en deçà des 50% et l'utilisation
du réseau TBM a augmenté de 19% en 3 ans. Pour continuer en ce sens, Bordeaux Métropole
a validé le 27 avril 2018 un plan d'urgence mobilités pour la période 2018-2020. 

La commune de Villenave d'Ornon souhaite contribuer à l'évolution des comportements de
mobilité  en  faisant  bénéficier  ses  agents  de  l'offre  "Pass  Salarié"  proposée  par  Kéolis
Bordeaux Métropole, exploitant du réseau de transports publics de Bordeaux Métropole.

Conformément aux règles tarifaires définies par Bordeaux Métropole, l'abonnement annuel
"Pass Salarié", est un abonnement individuel et nominatif, qui permet de circuler librement
sur tout le réseau TBM, pour des déplacements professionnels et personnels, et d'accéder
gratuitement  à  tous  les  parkings  relais  du  réseau.  Grâce  à  ce  "Pass  Salarié",  les  agents
usagers ou futurs usagers du réseau TBM bénéficieront d'une remise tarifaire avantageuse :

- à partir de 10 agents abonnés : près de 20 % de remise appliquée sur le Pass annuel plein
tarif
- à partir de 500 abonnés (agents ou salariés de clubs d'entreprises sur la commune) : près
de 30 % de remise appliquée sur le Pass annuel plein tarif.

La collectivité, en tant qu'employeur, prenant en charge, de manière complémentaire, 50%
du titre de transport,  le "Pass Salarié" coûtera 16.65 €/mois à l'agent (calcul tarifaire réalisé
à partir du prix d'un abonnement annuel "Pass Salarié" à 33.30 €/mois – tarif indicatif au 4
janvier 2019).

La Mairie se chargera de regrouper les dossiers complets de ses agents et attestera que les
demandeurs remplissent bien les conditions de bénéficiaire, à savoir : toute personne âgée
de plus de 28  ans, titulaire d’un contrat en CDD de plus de trois mois ou en CDI, agent
titulaire ou salarié de la commune de Villenave d'Ornon, ainsi que l’ensemble des agents des
Centres Socioculturels Villenavais, du CCAS, et de l’EHPAD.
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Pour permettre aux agents de bénéficier de cette remise tarifaire, il convient de signer avec
Kéolis Bordeaux Métropole une convention de commercialisation de l'abonnement annuel
"Pass Salarié". Cette dernière précise les modalités d'accès, de paiement, de duplicata, de
renouvellement et de résiliation anticipée de cet abonnement.

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

Vu la délibération du Conseil de Bordeaux Métropole en date du 27 avril 2018 approuvant le
plan d'urgence mobilités 2018-2020,

Vu l'Agenda 21 de la commune de Villenave d'Ornon, dont l'ambition n°1 "Améliorons notre
environnement" a pour objectif la mise en place et le soutien "de solutions pérennes de
déplacements",

Considérant que le "Pass Salarié" est un abonnement individuel et nominatif, qui permettra
aux agents  de la  Ville  et  de ses établissements de bénéficier  d’une remise  tarifaire  plus
avantageuse,

Considérant qu'à partir de 10 agents abonnés une remise de 20 % sera appliquée sur le Pass
annuel plein tarif,

Considérant  que  la  Ville  doit  signer  avec  Kéolis  Bordeaux  Métropole  une  convention de
commercialisation de l'abonnement "Pass Salarié" pour permettre aux agents de bénéficier
de cette remise tarifaire,

La  Commission Patrimoine Administration Générale Emploi (PAGE) entendue le 22 janvier
2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE
Article 1er

D’approuver la convention de commercialisation de l'abonnement annuel "Pass Salarié" avec
Kéolis Bordeaux Métropole.

Article 2
D’autoriser  le  Maire  à  signer  avec  Kéolis  Bordeaux  Métropole  la  convention  de
commercialisation  dans le cadre de l'abonnement annuel "Pass Salarié".

Article 3
Précise  que  les  Conseils  d’Administration  des  établissements  publics  administratifs  des
Centres  Socioculturels  Villenavais,  du  CCAS  et  de  l’EHPAD  délibéreront  ensuite  afin  de
permettre aux  agents  respectifs  de ces  structures  de bénéficier  de l’abonnement  annuel
« Pass Salarié » avec Kéolis Bordeaux Métropole au même titre que les agents de la Ville.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



CULTURE

CHARTE  "PETITES  SCENES"  2018-2019  -  IDDAC  ET  STRUCTURES  MUNICIPALES  ET
ASSOCIATIVES - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La  Ville  de  Villenave  d’Ornon  a  signé  avec  l’Institut  Départemental  de  Développement
Artistique  et  Culturel  (IDDAC)  et  18  autres  partenaires  publics  et  associatifs  une  charte
« P'tites Scènes » sur la période 2014-2017.

Il convient aujourd’hui de renouveler un partenariat qui a fait ses preuves en permettant sur
trois  ans  la  programmation  à  Villenave  d’Ornon  de  sept  concerts  et  de  deux  accueils
d’artistes en résidence pour un montant total de 10 306,03 € TTC.

La  charte  2018-2021,  comme  sa  précédente,  a  pour  objet  de  définir  la  coopération  de
l’ensemble  des  structures  signataires  (au  nombre  de  23  cette  fois-ci),  les  modalités  de
sélection et  de  rémunération des  artistes  ainsi  que l’accompagnement  de  chaque  projet
soutenu (tournées et moyens techniques, humains et de communication qui s’y affèrent).

Les P’tites scènes ont pour objectif :

Culturellement :
- de favoriser l’accès au spectacle par une forme artistique conviviale et simple ;
- de générer des rendez-vous publics en variant les formes et leur multiplication ;
- de privilégier la relation public / artistes ;
- de disposer d’une forme artistique légère.

Artistiquement :
-  de faciliter l'émergence et/ou le développement d’artistes et de leurs équipes ;
- de favoriser la création par une résidence d’accompagnement (son, lumière, scénographie,
dramaturgie…) ;
- de  permettre  à  un  ou  des  artiste(s)  de  perfectionner  son  répertoire  avec  des  moyens
professionnels, dans la durée et d’intégrer un réseau de programmateurs.

Plus concrètement, les P'tites Scènes présentent dans leur contenu plusieurs volets :
- la diffusion d'au moins un spectacle dans l'année : la Charte précise à ce titre les modalités
de tarification, les horaires des spectacles et les modalités d'aide financière de l'Iddac (fixée à
33% de  la  somme globale  des  trois  cachets  et  droits  d'auteurs  à  partir  de  3  spectacles
accueillis) ;
- le soutien à la création avec la mise en place de résidence d'artistes : la Charte définit en ce
sens les modalités d'apport financier forfaitaire pour les structures signataires (entre 200 € et
800 € selon les structures) et l'aide apportée aux artistes ;
- la médiation avec le(s) public(s) : la Charte précise que le cadre des P'tites Scènes peut
permettre des rencontres entre artistes et public ;

Au vu de l'intérêt culturel de ce partenariat, qui permet de proposer des soirées conviviales
(apéro-concerts) tout en  favorisant l'émergence de jeunes artistes, il est demandé au Conseil
municipal de se prononcer sur cette charte et d'autoriser M. le Maire à la signer.
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Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil municipal est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :

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

Vu la charte « Ptites scènes 2018-2021 » présentée par l’IDDAC,

Considérant  l’intérêt  artistique  des  «  P’tites  scènes »  qui  s’inscrivent  dans  la  diversité
culturelle de sa saison,

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la charte « P’tites
scènes » 2018 – 2021.

La Commission Culture – Sports – Loisirs entendue le 17 janvier 2019,
La Commission PAGE entendue le 22 janvier 2019,
Entendu ce qui précède,
 
Et après en avoir délibéré,
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,
 
DECIDE
 
Article 1er : 
D’approuver la passation de la Charte P'tites Scènes avec l'IDDAC et les autres structures
municipales et associatives et autorise Monsieur le Maire à signer ce document.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
PETITE ENFANCE

REVALORISATION DES INDEMNITES DE NOURRITURE ET D'ENTRETIEN A DESTINATION DES
ASSISTANTES MATERNELLES DES STRUCTURES D'ACCUEIL FAMILIALES

Le rapporteur expose : 

Les  assistantes  maternelles  perçoivent  des  indemnités  d'entretien  et  nourriture.  Ces
indemnités  viennent  compenser  les  achats  de  jeux  et  matériels  d'éveil,  la  part  de
consommation d'eau, d'électricité, de chauffage...inhérentes à l'accueil des enfants ainsi que
les repas des enfants (déjeuner et goûter).
Ces indemnités destinées à l'entretien et au repas des enfants ne sont remises que pour les
journées où l'enfant est effectivement présent chez l'assistante maternelle.

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

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment l'article D.423-6, fixant le contenu
des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant,

Vu la Délibération du Conseil Municipal en date du 29 novembre 2016 portant le montant de
l'indemnité de nourriture et d'entretien versée aux assistantes maternelles des structures
multi accueil familiales à 8,90 euros à compter du 1 janvier 2017,

Considérant que cette indemnité n'a pas été revalorisée en 2018,

Considérant qu'il y a lieu de revaloriser son montant pour l'année 2019, il est proposé de
fixer le montant de l'indemnité d'entretien et nourriture à 8,94 euros par jour et par enfant
présent à compter du 1 janvier 2019,

Les  Commissions  Enfance/  Jeunesse/Education,  entendue  le 17/01/2019  et  Patrimoine/
Administration Générale/ Emploi entendue le 22/01/2019

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De fixer à 8,94 euros, à compter du 1 janvier 2019, le montant de l'indemnité d'entretien et
nourriture  versée  aux  assistantes  maternelles  des  structures  d’accueil  familiales  des
« Ecureuils » et « Doux Guilis »

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

Article 3 :
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

TARIFICATION DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES POUR LES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL
DE JEUNES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS - RESSOURCES PLANCHER ET PLAFOND 2019 DE
LA CAF

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre de la signature des conventions d'objectifs et de financement entre la Ville et la
CAF,  qui  conditionnent  le  versement  de  la  PSU  (Prestation  de  Service  Unique,  aide  au
fonctionnement), les établissements d'accueil de jeunes enfants ont l'obligation d'appliquer
un barème national des participations familiales en fonction d'un taux d'effort.



d'enfants facturée en accueil collectif facturée en accueil familial 

1 0,06% 0,05%

2 0,05% 0,04%

3 0,04% 0,03%

4 0,03% 0,03%

5 0,03% 0,03%

6 0,03% 0,02%

7 0,03% 0,02%

8 0,02% 0,02%

9 0,02% 0,02%

10 0,02% 0,02%

L'application du barème national des participations familiales requiert aussi l'utilisation d'un
plancher et d'un plafond réévalué tous les ans. Contrairement au années précédentes, il n’y a
pas de revalorisation au 1er janvier 2019. Elle est reportée car la CNAF qui travaille sur une
évolution plus profonde du barème qui pourrait intervenir au second semestre 2019. Les
montants sont donc susceptibles d’être révisés en cours d’année. 

Le  plancher :  en  cas  d'absence  de  ressources,  le  taux  d'effort  s'applique  sur  un  forfait
minimal de ressources appelé ressources « plancher ».
Ce forfait correspond, dans le cadre du Rsa, au montant forfaitaire garanti à une personne
isolée avec un enfant, déduction faite du forfait logement.

Le plafond : Les ressources mensuelles « plafond » ont été déterminées par la CNAF à partir
du plafond de l’année précédente revalorisé de 0,2 % pour 2018.

Il convient cependant de fixer les montants à retenir à compter du 1er janvier 2019 qui sont :
I.ressources mensuelles plancher : 687,30 €
II.ressources mensuelles plafond: 4 874,62 €

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

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

Vu  la  délibération  du  27  novembre  2018  autorisant  Monsieur  le  Maire  à  signer  les
conventions  d'objectifs  et  de  financement  pour  les  établissements  d'accueil  de  jeunes
enfants  0-6  ans,  Multi-Accueil  collectif  et  familial  « LES  ECUREUILS »,  M.A.  collectif  « LES
PETITS MOUSSAILLONS », M.A. familial « DOUX GUILIS », M.A. collectif « CARROUSEL », M.A.
« LES PETITS NUAGES »

Vu  la  lettre-circulaire  de  la  Caisse  d'allocations  familiales  n°  2014-009  du  26  mars  2014
définissant  les  modalités  de  calcul  des  ressources  plancher  et  plafond  à  retenir  pour
l'application  du  taux  d'effort  permettant  de  déterminer  le  montant  des  participations
familiales,

Considérant que les montants à retenir à compter du 1er janvier 2019 :



III.ressources mensuelles plancher : 687,30 €
IV.ressources mensuelles plafond : 4 874,62 €

Les  commissions  Enfance  Jeunesse  Education  et  Administration  générale/Finances/RH
entendues les 17 et 22 janvier 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
De fixer les ressources mensuelles à compter du 1er janvier 2019 :

• plancher à 687,30 €
• plafond à 4 874,62 €

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

III.ENFANCE ET JEUNESSE

RECOURS  AU  SERVICE  CIVIQUE-  AVENANT  AU  CONTRAT  D’AGREMENT-  DECISION-
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Le service civique, dispositif qui succède au service militaire, vise à confier à des jeunes une
mission  temporaire  d’intérêt  général  en  leur  donnant  l’occasion  de  mûrir  leur  projet
professionnel.

La ville de Villenave d’Ornon est entrée dans une démarche d’accueil de jeunes volontaires
en Service civique depuis 2012. Ainsi, depuis le lancement du dispositif, ce sont 21 jeunes qui
ont été accueillis au sein de différents services afin d’accomplir des missions de citoyenneté
dans le domaine de l’environnement, de l’animation, de la jeunesse, de la santé, …
En apportant leur regard extérieur sur ces domaines et sur la collectivité, ils ont pu impulser
la mise en œuvre de projets et ont pu être sensibilisés au fonctionnement d’une collectivité
et aux enjeux d’un territoire comme celui de Villenave d’Ornon.

La Ville souhaite aujourd’hui poursuivre cette démarche en permettant à de nouveaux jeunes
volontaires  d’effectuer  une  mission  d’engagement.  Ainsi,  une  demande  d’avenant  à
l’agrément de la Ville est proposé.

1 mission est proposée :
I.« Soutenir l’organisation des événements dédiés aux associations » 
Le volontaire, sous le tutorat du service asso-salles apporterait son soutien notamment à
l’organisation du Forum des associations 2019.
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Sous réserve que cette proposition recueille son accord,  le Conseil  Municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :

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

Vu le dispositif du service civique volontaire créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010,

Vu le décret 2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service civique,

Vu la délibération du 26 avril 2011 autorisant Monsieur le Maire à avoir recours au service
civique,

Vu la décision n°AQ-033-18-00024-03003 de l’agence des services civiques en date du 26 juin
2018 portant agrément au titre de l’engagement de service civique accordé à la ville  de
Villenave d’Ornon pour une durée de trois années,

Considérant qu’il est nécessaire de demander un avenant à cet agrément pour accueillir un
nouveau jeune volontaire, dans la continuité de la politique d’accompagnement et afin de
satisfaire leur sens civique et leur engagement dans des missions d’intérêt général,

Considérant que l’engagement de service civique est un engagement volontaire d’une durée
de  6  à  12  mois  et  ce  pour  l’accomplissement  d’une  mission  d’intérêt  général  reconnue
prioritaire  pour  la  nation  dans  les  domaines  tels  que  la  citoyenneté,  environnement,
solidarité, solidarité, vivre ensemble, représentant au moins 24 heures hebdomadaires et
que ce service civique s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du
travail,

Considérant que dans le cadre de son service civique, le jeune volontaire sera accompagné
par la ville et par l’association CPCV dans la réflexion autour de son projet d’avenir,

Considérant  que  les  frais  d’alimentation  ou  de  transports  pourront  être  couverts  par  le
versement  d’une  indemnité  complémentaire  minimum  à  verser  aux  jeunes  volontaires,
réévaluée régulièrement par l’Agence de Services et de Paiement, qui est à ce jour de 115 €
minimum,

Considérant que dans ce cadre, il convient d’établir un avenant au contrat d’agrément auprès
de l’Agence Départementale du Service Civique qui prendra fin le 25 juin 2021,

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : D'AUTORISER Monsieur le Maire à :
- signer l’avenant au contrat d’agrément avec l’Agence Départementale du Service Civique,
-  accueillir  un  nouveau  jeune  volontaire  en  service  civique  dans  les  domaines  de  la
citoyenneté, solidarité, culture et loisirs, vivre ensemble.
- signer les contrats d’engagement avec chaque jeune volontaire,
- verser une indemnité complémentaire arrondie à 115 € par mois et par jeune pour la prise
en charge des frais d’alimentation ou de transport.



Article 2 : les dépenses correspondantes seront imputées sur la ligne budgétaire 64131 du
budget communal

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

IV.ANIMATIONS LOISIRS

SORTIE  AQUARIUM  DE  LA  ROCHELLE  -  RETRAITES  ET  PRE-RETRAITES  –  ANNEE  2019-
FIXATION TARIFS

Le rapporteur expose : 

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

Pour l'année 2019, une sortie à l’aquarium de La Rochelle a été programmée le 7 mars 2019.

Un tarif de 58 € par personne pour cette journée a été déterminé, incluant la visite, le repas
ainsi que le transport en car.

Cette journée sera réalisée à la condition qu'au moins 20 personnes soient inscrites. 

Le rapporteur expose : 

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

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

Vu  la  planification  destinée  aux  retraités  et  pré-retraités  programmant  des  sorties  à  la
journée  pour l'année 2019,

Considérant qu'il convient de fixer un tarif relatif à cette sortie précisée ci-dessus,

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

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 17 janvier 2019,
La Commission PAGE entendue le 22 janvier 2019, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De fixer le tarif à 58 € par personne pour cette journée à l’aquarium de La Rochelle 

2019_129_10



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

Article 3 :
D'enregistrer les recettes sur la ligne 61-6188 du budget de l'exercice 2019.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
1 CONTRE :

M. BOUILLOT
3 ABSTENTION(S) :

   

V.VIE ASSOCIATIVE

ATTRIBUTION  DE  SUBVENTIONS  AUX  ASSOCIATIONS  VILLENAVAISES  POUR  L'EXERCICE
2019- 1ER ACOMPTE- APPROBATION

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatif. Son soutien se traduit par
la mise à disposition de ressources : financières, logistiques et matérielles.

Dans  le  cadre  de  ce  soutien  actif,  la  Ville  octroie  chaque  année  des  subventions  aux
associations dans la mesure où leurs activités ou manifestations ont un intérêt public local.

Ces subventions peuvent être apportées sur le fonctionnement général de l'association ou de
façon ponctuelle pour des projets particuliers par l'octroi de subventions exceptionnelles.

La loi  du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la définition
légale de la subvention : « constituent les subventions les contributions facultatives de toute
nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les
organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par
un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à
la  contribution  au  développement  d'activités  ou  au  financement  global  de  l'activité  de
l'organisme de droit privé bénéficiaire ».

Ainsi, toute association présentant un projet d'intérêt général pour la Ville et/ou accessible
aux villenavais pourra faire une demande de subvention.

Les associations sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subvention
auprès de leur service référent pour justifier chaque année :
I.du réalisé de l'année précédente par la présentation d'un compte de résultats
II.du  besoin  d'aide  financière  pour  l'année  à  venir  par  la  présentation  d'un  budget
prévisionnel.

Dans la mesure où, comme pour les années précédentes, le budget primitif sera voté en
mars  2019,  et  afin de ne pas  pénaliser  les  associations  dans  leur  fonctionnement,  il  est
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proposé  de  verser  aux  associations  une  aide  financière  correspondant  à  50  %  de  la
subvention de fonctionnement accordée pour l'année 2018. 

Il est toutefois précisé que les associations, pour recevoir cet acompte, doivent avoir déposé
un  dossier  de  demande  de  subvention  complet  et  avoir  reçu  en  2018  une  subvention
supérieure ou égale à 1500 € . Le second acompte sera proposé au Conseil municipal de mars
2019.

La  totalité  des  subventions  de  fonctionnement  pour  les  associations  ayant  perçu  une
subvention inférieure à 1500 € ainsi que les subventions exceptionnelles seront proposées au
Conseil municipal de mars 2019. 

Seule l'association Villanelle recevra la totalité de la subvention, en raison de la nécessité
d'engager des frais avant le versement effectif du second acompte pour sa manifestation qui
aura lieu en avril 2019. 

Enfin concernant l'Ecole Pluie de Rose, la convention relative au forfait communal pour les
classes sous contrat d'association votée lors du Conseil municipal en date du 23 février 2016
prévoit le versement d'un premier acompte d'un montant de 34.000 €. 

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

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

Vu l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime
des libéralités consenties aux associations,

Vu  la délibération en date du 23 février 2016 relative aux modalités de participation aux frais
de fonctionnement de l'école Pluie de Rose actant le versement d'un acompte d'un montant
de 34.000 €,

Vu les dossiers de demandes de subventions déposés par les associations pour l'année 2019,

Considérant le soutien qu'accorde la Ville aux associations dans le cadre de leurs activités et
des prestations qu'elles peuvent offrir à un large public,

Considérant que le budget primitif sera voté en mars 2019,

Considérant  qu'il  est  néanmoins  proposé  de  verser  aux  associations,  qui  ont  déposé  un
dossier  de  demande  de  subvention,  une  aide  financière  correspondant  à  50  %  de  la
subvention de fonctionnement accordée pour l'année 2018,

Considérant  que  seules  les  associations  ayant  reçu  une  subvention  de  fonctionnement
supérieure ou égale à 1500 € en 2018 sont concernées par cet acompte, 

Considérant qu'un second acompte pour les subventions de fonctionnement sera proposé au
Conseil municipal de mars 2019,



Considérant que seule l'association Villanelle recevra la totalité de la subvention, en raison
de la nécessité d'engager des frais avant le versement effectif du second acompte pour sa
manifestation
qui aura lieu en avril 2019,

La Commission enfance-jeunesse entendue le 17 janvier 2019,
La Commission Sports, culture, loisirs entendue le 17 janvier 2019,
La Commission PAGE entendue le 22 janvier 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article 1er

D’accorder, selon le détail défini en annexe, un acompte des subventions au titre de l’année
2019.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  A  «  ASSOCIATION  SPORTIVE  SAINT  DELPHIN  BASKET  »
POUR L'EXERCICE 2019- 1ER ACOMPTE- APPROBATION 

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatif. Son soutien se traduit par
la mise à disposition de ressources : financières, logistiques et matérielles.

Dans  le  cadre  de  ce  soutien  actif,  la  Ville  octroie  chaque  année  des  subventions  aux
associations dans la mesure où leurs activités ou manifestations ont un intérêt public local.

Ces subventions peuvent être apportées sur le fonctionnement général de l'association ou de
façon ponctuelle pour des projets particuliers par l'octroi de subventions exceptionnelles.

La loi  du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la définition
légale de la subvention : « constituent les subventions les contributions facultatives de toute
nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les
organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par
un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à
la  contribution  au  développement  d'activités  ou  au  financement  global  de  l'activité  de
l'organisme de droit privé bénéficiaire ».

Ainsi, toute association présentant un projet d'intérêt général pour la Ville et/ou accessible
aux villenavais pourra faire une demande de subvention.
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Les associations sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subvention
auprès de leur service référent pour justifier chaque année :
– du réalisé de l'année précédente par la présentation d'un compte de résultats
– du besoin  d'aide financière  pour  l'année  à  venir  par  la  présentation d'un  budget
prévisionnel.

Dans la mesure où, comme pour les années précédentes, le budget primitif sera voté en
mars  2019,  et  afin de ne pas  pénaliser  les  associations  dans  leur  fonctionnement,  il  est
proposé  de  verser  aux  associations  une  aide  financière  correspondant  à  50  %  de  la
subvention de fonctionnement accordée pour l'année 2018.

Il est toutefois précisé que les associations, pour recevoir cet acompte, doivent avoir déposé
un  dossier  de  demande  de  subvention  complet  et  avoir  reçu  en  2018  une  subvention
supérieure ou égale à 1500 € . Le second acompte sera proposé au Conseil municipal de mars
2019.

La  totalité  des  subventions  de  fonctionnement  pour  les  associations  ayant  perçu  une
subvention inférieure à 1500 € ainsi que les subventions exceptionnelles seront proposées au
Conseil municipal de mars 2019.

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

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

Vu l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime
des libéralités consenties aux associations,

Vu le dossier de demande de subvention déposé par l'Association Sportive Saint Delphin
Basket pour l'année 2019,

Considérant le soutien qu'accorde la Ville aux associations dans le cadre de leurs activités et
des prestations qu'elles peuvent offrir à un large public,

Considérant que le budget primitif sera voté en mars 2019,

Considérant  qu'il  est  néanmoins  proposé  de  verser  aux  associations,  qui  ont  déposé  un
dossier  de  demande  de  subvention,  une  aide  financière  correspondant  à  50  %  de  la
subvention de fonctionnement accordée pour l'année 2018,

Considérant  que  seules  les  associations  ayant  reçu  une  subvention  de  fonctionnement
supérieure ou égale à 1500 € en 2018 sont concernées par cet acompte,

Considérant qu'un second acompte pour les subventions de fonctionnement sera proposé au
Conseil municipal de mars 2019,

Considérant que pour toute subvention supérieure à 23 000 €, une convention d’objectif
devra  être  signée  entre  l’association  bénéficiaire  et  la  ville  lors  du  vote  de  ce  second
acompte,



Considérant  que  l'Association  Sportive  Saint  Delphin  Basket  a  perçu  une  subvention
municipale  de  33  000  €  en  2018,  il  vous  est  donc  proposé  de  lui  attribuer  un  premier
acompte d'un montant de 16 500 €,

La Commission Sports, culture, loisirs entendue le 17 janvier 2019,
La Commission PAGE entendue le 22 janvier 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er  
D’accorder,  un acompte d’un montant  de 16 500 € à  l’Association Sportive Saint-Delphin
Basket au titre de l’année 2019.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION SPORTIVE JEUNESSE VILLENAVAISE POUR
L'EXERCICE 2019- 1ER ACOMPTE- APPROBATION

Le rapporteur expose : 
La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatif. Son soutien se traduit par
la mise à disposition de ressources : financières, logistiques et matérielles.

Dans  le  cadre  de  ce  soutien  actif,  la  Ville  octroie  chaque  année  des  subventions  aux
associations dans la mesure où leurs activités ou manifestations ont un intérêt public local.

Ces subventions peuvent être apportées sur le fonctionnement général de l'association ou de
façon ponctuelle pour des projets particuliers par l'octroi de subventions exceptionnelles.

La loi  du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la définition
légale de la subvention : « constituent les subventions les contributions facultatives de toute
nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les
organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par
un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à
la  contribution  au  développement  d'activités  ou  au  financement  global  de  l'activité  de
l'organisme de droit privé bénéficiaire ».

Ainsi, toute association présentant un projet d'intérêt général pour la Ville et/ou accessible
aux villenavais pourra faire une demande de subvention.

Les associations sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subvention
auprès de leur service référent pour justifier chaque année :
du réalisé de l'année précédente par la présentation d'un compte de résultats
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du besoin d'aide financière pour l'année à venir par la présentation d'un budget prévisionnel.

Dans la mesure où, comme pour les années précédentes, le budget primitif 2018 sera voté
en mars 2018, et afin de ne pas pénaliser les associations dans leur fonctionnement, il est
proposé  de  verser  aux  associations  une  aide  financière  correspondant  à  50  %  de  la
subvention de fonctionnement accordée pour l'année 2018.

Il est toutefois précisé que les associations, pour recevoir cet acompte, doivent avoir déposé
un  dossier  de  demande  de  subvention  complet  et  avoir  reçu  en  2017  une  subvention
supérieure ou égale à 1 500 €. Le second acompte sera proposé au Conseil municipal de mars
2019.

La  totalité  des  subventions  de  fonctionnement  pour  les  associations  ayant  perçu  une
subvention inférieure à 1 500 € ainsi que les subventions exceptionnelles seront proposées
au Conseil municipal de mars 2019.

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

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

Vu l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime
des libéralités consenties aux associations,

Vu le dossier de demande de subvention déposé par l'association Jeunesse Villenavaise pour
l'année 2019,

Considérant le soutien qu'accorde la Ville aux associations dans le cadre de leurs activités et
des prestations qu'elles peuvent offrir à un large public,

Considérant que le budget primitif sera voté en mars 2019,

Considérant  qu'il  est  néanmoins  proposé  de  verser  aux  associations,  qui  ont  déposé  un
dossier  de  demande  de  subvention,  une  aide  financière  correspondant  à  50  %  de  la
subvention de fonctionnement accordée pour l'année 2018,

Considérant  que  seules  les  associations  ayant  reçu  une  subvention  de  fonctionnement
supérieure ou égale à 1 500 € en 2018 sont concernées par cet acompte,

Considérant qu'un second acompte pour les subventions de fonctionnement sera proposé au
Conseil municipal de mars 2019,

Considérant que pour toute subvention supérieure à 23 000 €, une convention d’objectif
devra  être  signée  entre  l’association  bénéficiaire  et  la  ville  lors  du  vote  de  ce  second
acompte,

Considérant que l'association Jeunesse Villenavaise a perçu une subvention municipale de 60
500 € en 2018, il vous est donc proposé de lui attribuer un premier acompte d'un montant
de 30 250 €,



La Commission Sports, culture, loisirs entendue le 17 janvier 2019,
La Commission PAGE entendue le 22 janvier 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er : 
D’accorder un acompte d'un montant de 30 250 € à l'association Jeunesse Villenavaise au
titre de l’année 2019.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS

ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION VILLENAVAISE SPORT POUR TOUS POUR
L'EXERCICE 2019- 1ER ACOMPTE- APPROBATION

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatif. Son soutien se traduit par la mise
à disposition de ressources : financières, logistiques et matérielles.

Dans le cadre de ce soutien actif, la Ville octroie chaque année des subventions aux associations dans
la mesure où leurs activités ou manifestations ont un intérêt public local.

Ces subventions peuvent être apportées sur le fonctionnement général de l'association ou de façon
ponctuelle pour des projets particuliers par l'octroi de subventions exceptionnelles.

La loi  du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la définition légale de la
subvention : « constituent les subventions les contributions facultatives de toute nature, valorisées
dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la
gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la
réalisation  d'une  action  ou  d'un  projet  d'investissement,  à  la  contribution  au  développement
d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire ».

Ainsi,  toute  association présentant  un projet  d'intérêt  général  pour  la  Ville  et/ou accessible  aux
villenavais pourra faire une demande de subvention.

Les associations sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subvention auprès
de leur service référent pour justifier chaque année :
– du réalisé de l'année précédente par la présentation d'un compte de résultats
– du besoin d'aide financière pour l'année à venir par la présentation d'un budget prévisionnel.

Dans la mesure où, comme pour les années précédentes, le budget primitif sera voté en mars 2019,
et afin de ne pas pénaliser les associations dans leur fonctionnement, il est proposé de verser aux
associations une aide financière correspondant à 50 % de la subvention de fonctionnement accordée
pour l'année 2018.
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Il  est  toutefois  précisé que les associations, pour recevoir  cet  acompte,  doivent avoir  déposé un
dossier de demande de subvention complet et avoir  reçu en 2018 une subvention supérieure ou
égale à 1 500 € .

La totalité des subventions de fonctionnement pour les associations ayant perçu une subvention
inférieure à 1 500 € ainsi que les subventions exceptionnelles seront proposées au Conseil municipal
de mars 2019.

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

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

Vu l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des
libéralités consenties aux associations,

Vu le dossier de demande de subvention déposé par l'Association Villenavaise Sport Pour Tous  pour
l'année 2019,

Considérant le soutien qu'accorde la Ville aux associations dans le cadre de leurs activités et des
prestations qu'elles peuvent offrir à un large public,

Considérant que le budget primitif sera voté en mars 2019,

Considérant qu'il est néanmoins proposé de verser aux associations, qui ont déposé un dossier de
demande  de  subvention,  une  aide  financière  correspondant  à  50  %  de  la  subvention  de
fonctionnement accordée pour l'année 2018,

Considérant que seules les associations ayant reçu une subvention de fonctionnement supérieure ou
égale à 1500 € en 2018 sont concernées par cet acompte,

Considérant qu'un second acompte pour les subventions de fonctionnement sera proposé au Conseil
municipal de mars 2019,

Considérant que l'Association Villenavaise Sport Pour Tous  a perçu une subvention municipale de 2
300 € en 2018, il vous est donc proposé de lui attribuer un premier acompte d'un montant de 1 150
€,

La Commission Sports, culture, loisirs entendue le 17 janvier 2019,
La Commission PAGE entendue le 22 janvier 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er
D’accorder un acompte d'un montant de 1 150 € à l'Association Villenavaise Sport Pour Tous  au titre
de l’année 2019.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS



ATTRIBUTION DE SUBVENTION A  L'ASSOCIATION CULTURELLE ASCO -  POUR L'EXERCICE
2018 - 1ER ACOMPTE - APPROBATION

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatif. Son soutien se traduit par
la mise à disposition de ressources : financières, logistiques et matérielles.

Dans  le  cadre  de  ce  soutien  actif,  la  Ville  octroie  chaque  année  des  subventions  aux
associations dans la mesure où leurs activités ou manifestations ont un intérêt public local.

Ces subventions peuvent être apportées sur le fonctionnement général de l'association ou de
façon ponctuelle pour des projets particuliers par l'octroi de subventions exceptionnelles.

La loi  du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la définition
légale de la subvention : « constituent les subventions les contributions facultatives de toute
nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les
organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par
un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à
la  contribution  au  développement  d'activités  ou  au  financement  global  de  l'activité  de
l'organisme de droit privé bénéficiaire ».

Ainsi, toute association présentant un projet d'intérêt général pour la Ville et/ou accessible
aux villenavais pourra faire une demande de subvention.

Les associations sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subvention
auprès de leur service référent pour justifier chaque année :
I.du réalisé de l'année précédente par la présentation d'un compte de résultats
II.du  besoin  d'aide  financière  pour  l'année  à  venir  par  la  présentation  d'un  budget
prévisionnel.

Dans la mesure où, comme pour les années précédentes, le budget primitif 2019 sera voté
en mars 2019, et afin de ne pas pénaliser les associations dans leur fonctionnement, il est
proposé  de  verser  aux  associations  une  aide  financière  correspondant  à  50  %  de  la
subvention de fonctionnement accordée pour l'année 2018. 

Il est toutefois précisé que les associations, pour recevoir cet acompte, doivent avoir déposé
un  dossier  de  demande  de  subvention  complet  et  avoir  reçu  en  2018  une  subvention
supérieure ou égale à 1500 € . 

La  totalité  des  subventions  de  fonctionnement  pour  les  associations  ayant  perçu  une
subvention inférieure à 1500 € ainsi que les subventions exceptionnelles seront proposées au
Conseil municipal de mars 2019. 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2 et L 2121-
29,
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Vu l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime
des libéralités consenties aux associations,

Vu le dossier de demande de subvention déposé par l'association ASCO pour l'année 2019,

Considérant le soutien qu'accorde la Ville aux associations dans le cadre de leurs activités et
des prestations qu'elles peuvent offrir à un large public,

Considérant que le budget primitif sera voté en mars 2019,

Considérant  qu'il  est  néanmoins  proposé  de  verser  aux  associations,  qui  ont  déposé  un
dossier  de  demande  de  subvention,  une  aide  financière  correspondant  à  50  %  de  la
subvention de fonctionnement accordée pour l'année 2018,

Considérant  que  seules  les  associations  ayant  reçu  une  subvention  de  fonctionnement
supérieure ou égale à 1500 € en 2018 sont concernées par cet acompte, 

Considérant qu'un second acompte pour les subventions de fonctionnement sera proposé au
Conseil municipal de mars 2019,

Considérant que l'association ASCO a perçu une subvention municipale de 12 000 € en 2018,
il vous est donc proposé de lui attribuer un premier acompte d'un montant de 6 000 €,

La Commission Sports, culture, loisirs entendue le 17 janvier 2019,
La Commission patrimoine administration générale emploi entendue le 22 janvier 2019

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article 1er

D’accorder un acompte d'un montant de 6 000 € à l'association ASCO  au titre de l’année
2019.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS

ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  A  L'ASSOCIATION  TEMPS  LIBRE  VILLENAVE  POUR
L'EXERCICE 2019- 1ER ACOMPTE- APPROBATION 

Le rapporteur expose :

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatif. Son soutien se traduit par
la mise à disposition de ressources : financières, logistiques et matérielles.

2019_129_16



Dans  le  cadre  de  ce  soutien  actif,  la  Ville  octroie  chaque  année  des  subventions  aux
associations dans la mesure où leurs activités ou manifestations ont un intérêt public local.

Ces subventions peuvent être apportées sur le fonctionnement général de l'association ou de
façon ponctuelle pour des projets particuliers par l'octroi de subventions exceptionnelles.

La loi  du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la définition
légale de la subvention : « constituent les subventions les contributions facultatives de toute
nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les
organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par
un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à
la  contribution  au  développement  d'activités  ou  au  financement  global  de  l'activité  de
l'organisme de droit privé bénéficiaire ».

Ainsi, toute association présentant un projet d'intérêt général pour la Ville et/ou accessible
aux villenavais pourra faire une demande de subvention.

Les associations sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subvention
auprès de leur service référent pour justifier chaque année :
I.du réalisé de l'année précédente par la présentation d'un compte de résultats
II.du  besoin  d'aide  financière  pour  l'année  à  venir  par  la  présentation  d'un  budget
prévisionnel.

Dans la mesure où, comme pour les années précédentes, le budget primitif sera voté en
mars  2019,  et  afin de ne pas  pénaliser  les  associations  dans  leur  fonctionnement,  il  est
proposé  de  verser  aux  associations  une  aide  financière  correspondant  à  50  %  de  la
subvention de fonctionnement accordée pour l'année 2018.

Il est toutefois précisé que les associations, pour recevoir cet acompte, doivent avoir déposé
un  dossier  de  demande  de  subvention  complet  et  avoir  reçu  en  2018  une  subvention
supérieure ou égale à 1 500 € .

La  totalité  des  subventions  de  fonctionnement  pour  les  associations  ayant  perçu  une
subvention inférieure à 1 500 € ainsi que les subventions exceptionnelles seront proposées
au Conseil municipal de mars 2019.

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

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

Vu l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime
des libéralités consenties aux associations,

Vu le dossier de demande de subvention déposé par l'Association Temps Libre Villenave pour
l'année 2019,

Considérant le soutien qu'accorde la Ville aux associations dans le cadre de leurs activités et
des prestations qu'elles peuvent offrir à un large public,



Considérant que le budget primitif sera voté en mars 2019,

Considérant  qu'il  est  néanmoins  proposé  de  verser  aux  associations,  qui  ont  déposé  un
dossier  de  demande  de  subvention,  une  aide  financière  correspondant  à  50  %  de  la
subvention de fonctionnement accordée pour l'année 2018,

Considérant  que  seules  les  associations  ayant  reçu  une  subvention  de  fonctionnement
supérieure ou égale à 1500 € en 2018 sont concernées par cet acompte,

Considérant qu'un second acompte pour les subventions de fonctionnement sera proposé au
Conseil municipal de mars 2019,

Considérant que l'Association Temps Libre Villenave percevait jusqu'alors une subvention du
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) dont le montant s'élevait à  2 600 € en 2018, il
vous est donc proposé de lui attribuer un premier acompte d'un montant de 1 300 €,

La Commission Sports, culture, loisirs entendue le 17 janvier 2019,
La Commission PAGE entendue le 22 janvier 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er

D’accorder un acompte d'un montant de 1 300 € à l'association Temps Libre Villenave au titre
de l’année 2019.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS

SIGNATURE  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  AVEC  L'  ASSOCIATION  "ARC  SUD
DEVELOPPEMENT" - RENOUVELLEMENT – AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Depuis 1999, l’association ARC SUD DEVELOPPEMENT œuvre en matière d’animation et de
développement économique sur les communes de Villenave d’Ornon, Talence et Gradignan
(TGV).
Son  bureau  est  composé  de  chefs  d’entreprises  et  d’une  équipe  de  professionnels  du
développement économique.
Ses missions s’articulent autour de la promotion de l’image de ces trois communes et de
leurs compétences techniques offrant une véritable dynamique économique.  
L’agence de développement économique accueille et accompagne les porteurs de projets
afin de faciliter leur implantation sur le territoire et intègre les jeunes entreprises au sein de
sa  pépinière  afin  de  les  amener  à  maturité  dans  leur  développement.  Arc  Sud
Développement  anime  également  l’économie  locale  en  favorisant  les  échanges  et  les
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partenariats  d’affaires  notamment  lors  des  rencontres  organisées  dans  le  cadre  du  club
d’entreprises.

Les entreprises hébergées en pépinière restent en moyenne 46 mois et sont dans le secteur
des services aux entreprises. Sur la période de la dernière convention de partenariat, le taux
de  survie  à  5  ans  des  entreprises  accompagnées  au  sein  de  la  pépinière  a  atteint  une
moyenne de 90 % et sur la vingtaine d’entreprises accompagnées, la création nette de près
de 80 emplois a été constatée.

Dans le cadre de la nouvelle convention de partenariat, Arc Sud Développement souhaite
poursuivre les actions menées en assurant : 
-  La  gestion  du  fonctionnement  de  la  pépinière  d’entreprises  et  l’accompagnement  des
entreprises hébergées conformément à la norme française NF X 50-770
- En lien avec le réseau des professionnels de l’immobilier d’entreprises, la promotion des
zones d’activités existantes et à venir, et la recherche des meilleures conditions de réalisation
et de fonctionnement de ces zones d’activité.
- La recherche, l’accueil et l’aide au développement d’entreprises nouvelles en relations avec
l’ensemble des partenaires institutionnels œuvrant dans ce secteur.
- La facilitation des rapports entre les entreprises, les chambres consulaires, les collectivités
locales et les services déconcentrés de l’Etat.
- La promotion de l’image économique de la commune
- L’encouragement aux initiatives prises pour le développement de l’emploi dans la commune
- La revitalisation et l’animation du tissu commercial et artisanal de la commune
- La dynamisation du tissu économique local par le soutien et l’aide au développement des
entreprises  existantes  de  la  commune  et  l’amélioration  des  conditions  techniques  et
humaines de leur fonctionnement.
 
En conséquence, la participation financière  sollicitée pour la durée de la convention, conclue
pour une durée de 1 an à compter du 1er février 2019 renouvelable par tacite reconduction,
par  période d'un  an  supplémentaire,  dans  la  limite  de  2  ans,  correspond à  un montant
annuel de      125 580 €, montant identique à celui de l'année 2018. 
Outre la participation des trois communes sur le territoire de compétence de l'association
(Villenave d'Ornon, Gradignan, Talence),  des financements sont également sollicités auprès
de Bordeaux Métropole.

Il  est  donc  proposé  au  Conseil  Municipal  de  bien  vouloir  adopter  la  convention  de
partenariat financier et la convention de mise à disposition des locaux avec l'association «
ARC SUD DEVELOPPEMENT ».

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

Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2, L,2121-29
et L.2251-1 et suivants,

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

Vu  le  Décret  n°2001-495  du  6  juin  2001  relatif  à  la  transparence  financière  des  aides
octroyées par des personnes publiques,



Vu l'article 6 de l'ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime
des libéralités consenties aux associations,

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

Vu la convention signée le 28 janvier 1999 par laquelle la Ville confiait à l'association VO
DEVELOPPEMENT la gestion et le fonctionnement de la pépinière d'entreprises et lui donnait
à  cette  fin  l'autorisation  d'occuper  le  bâtiment  communal  sis  21  avenue  du  Général
Castelnau,

Vu  la  convention  de  partenariat  pour  la  période  201-2018  signée  le  06  février  2014
définissant les missions de l'association ARC SUD DEVELOPPEMENT, ainsi que l'objet et les
conditions d'utilisation de la subvention attribuée par la Ville,

Vu la  demande de l'association « ARC SUD DEVELOPPEMENT » en date  du 27 novembre
2018,
Considérant  que  pour  permettre  à  l'association  d'assurer  ses  activités,  la  Ville  fixe
annuellement par délibération le montant de son concours financier,
Considérant qu'il convient de renouveler pour une période de deux ans les deux conventions
précitées  afin  de  poursuivre  l'effort  précédemment  engagé  pour  accueillir  et  faciliter
l'implantation d'entreprises nouvelles sur le territoire communal,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'approuver la convention de partenariat avec l’association « ARC SUD DEVELOPPEMENT »

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le Président de l'association « ARC
SUD DEVELOPPEMENT » les conventions de partenariat financier et de mise à disposition de
locaux sur la période du 1er février 2019 au 1er février 2021.

Article 3 :
D'inscrire les dépenses correspondantes sur la ligne budgétaire 90/6574 du budget primitif.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

DIVERS

ATTRIBUTION  DES  BOURSES  POUR  LA  CREATION  D'ENTREPRISE  ET  LA  FORMATION  -
AUTORISATION - VERSEMENT
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Le rapporteur expose : 

Par délibération en date du 28 juin 2011, le projet de bourse pour la création d'entreprise et
la formation a été créé. Au travers de ce dispositif, la ville souhaite apporter son soutien aux
administrés porteurs d'un projet de création d'entreprise ou de formation qui conditionne
son insertion professionnelle

Cette  bourse  consiste  à  attribuer  une  somme  variable  de  1  000  €  à  2  000  €  versée
directement au porteur de projet de création d'entreprise

Le  montant  de  la  bourse  pour  la  formation  varie  en  fonction  du  coût  de  la  formation
présentée.

Les critères d'éligibilité sont les suivants : 
-  être villenavais, 
-  justifier  en  amont  du  dépôt  du  dossier  d'un  accompagnement  par  une  structure  de
développement  économique ou d'insertion par l'activité économique,
-  développer a minima l'activité sur le territoire communal
- être demandeur d'emploi

Un jury communal examine les candidatures à soumettre à l'avis du Conseil Municipal. Il est
composé comme suit : 
- 7 élus municipaux 
- 3 fonctionnaires municipaux,
- 3 personnes qualifiées

Les projets présentés au jury du 26 novembre 2018 totalisent un montant de 4 000 €

Une fois validées par le jury, les candidatures sont soumises à l'avis du conseil municipal.

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

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

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 2011 adoptant le lancement du
dispositif «bourse pour la création d'entreprise et la formation », et désignant un jury chargé
d'examiner les candidatures à ce dispositif d'aide individuelle,

Considérant que ce dispositif a pour finalité le soutien à des administrés porteurs d'un projet
de  création  d'entreprise  ou  de  formation  qui  conditionne  l'insertion  professionnelle  du
candidat,

Considérant  que  cette  bourse  pour  la  création  d'entreprise  et  la  formation  consiste  à
attribuer une bourse variable allant de 1 000 à 2000 €, versée directement aux porteurs de
projet d'entreprise,



Considérant que le montant de la bourse pour la formation est variable en fonction du coût
de la formation présentée (celle-ci étant proposée hors Programme Régional de Formation et
aide de droit commun),
 
Considérant  que  le  jury  a  examiné  et  validé  les  candidatures  lors  de  la  réunion  du  26
novembre 2018,

Considérant  que  le  jury  n'émet  d'avis  que  sur  les  candidatures  recevables  qui  lui  sont
présentées à l'issue de l'instruction des dossiers déposés,

La Commission PAGE entendue le 22 janvier 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  attribuer  une  bourse  aux  candidats  suivants,  pour  un
montant total  de 4 000 € :
- MME PECUSSEAU (Atelier floral événementiel)  : 2 000 euros
- MR GRIFFOUL (Conception création fabrication et commercialisation de trousses de toilette
pour bagages cabines d’avion) : 2 000 euros 

Article 2 :
Les dépenses correspondantes seront prélevées sur la ligne budgétaire 90-6714 du budget
communal.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ






