
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 26 février 2019

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

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date
du 20 février 2019, 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, Mme BONNEFOY Christne, 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, Mme
ARROUAYS Maïtena, M. GOURD Alexandre, Mme LEGRIX Marie, Mme JARDINÉ Martne, M.
MICHIELS Alain, Mme JEAN-MARIE Michele, M. DUVERGER Timothée, M. BOUILLOT Patrick

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- M. DEBUC Bernard donne pouvoir à Mme BONNEFOY Christne
- M. HOSY Eric donne pouvoir à M. RAYNAUD Joël
- Mme DUGAD Jessy donne pouvoir à Mme TROTTIER Brigite
- Mme ANFRAY Stéphanie donne pouvoir à Mme JEAN-MARIE Michele

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

- Mme BONNEFOY Christne

COMMUNICATIONS DES DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE

En applicatons des dispositons de l'artcle L 2122-22 du Code Général des Collectvités
Territoriales, le Maire a reçu délégaton du conseil municipal dans les conditons prévues par
la délibératon du 30 mai 2017.

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

DÉCISIONS MUNICIPALES

a) Animatons dans le cadre des actons des mult accueils collectfs / familiaux / Relais assistantes
maternelles – signature des contrats d’animaton et paiement des sommes correspondantes



Monsieur le Maire a signé avec :

«Createca»  le contrat d'animaton présenté ayant pour objet les conditons d'organisaton d'une
animaton « arts plastques : terre » aux Ecureuils les 1 – 18 – 19 octobre  et 5 – 8 et 9 novembre
2018 pour un montant de 300 € TTC

«Kieki Musiques»  le contrat d'animaton présenté ayant pour objet les conditons d'organisaton
d'une animaton  « Eveil Musical » aux P’tts Nuages les 1 – 15 octobre / 8 et 21 novembre et 6
décembre 2018 pour un montant de 875,01 € TTC

«Pascale Pavy»  le contrat d'animaton présenté ayant pour objet les conditons d'organisaton d'une
animaton « exploratons motrices » aux Petts Moussaillons les 15 novembre et 3 – 14 et 20
décembre 2018  pour un montant de 600 € TTC

b) Décision d’ester en justce – Requête introductve d’instance devant le tribunal administratf  -
Rejet demande de reconnaissance de catastrophe naturelle pour les événements du 26 mai

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON devant
le tribunal administratf de Bordeaux contre l’État qui a rejeté la demande de reconnaissance de
catastrophe naturelle des évènements climatques du 26 mai 2018 par arrêté du 9 juillet 2018 paru le
27 juillet 2018 ; ainsi que le recours gracieux formulé le 12 septembre 2018. 

c) Spectacles de fn d'année des ALSH maternels, du RAM/LAEP, du foyer Quancard et des enfants
suivis par la PMI, Des MULTI-ACCUEILS – Signature des contrats de cession avec l'associaton
ARRREUH pour la compagnie Cramoisie, avec les compagnies Art session et les chats mots passants
et paiements et paiement des sommes correspondantes

Monsieur le Maire a signé avec :

« ARRREUH» le contrat de cession pour les spectacles des ALSH maternels municipaux et associatfs,
le mercredi 28 novembre 2018 représentée par la compagnie CRAMOISIE (deux représentatons)
pour un montant de 1 200 € TTC,

« ART SESSION » le contrat de cession pour le spectacle du RAM/LAEP, du Foyer Quancard, et des
enfants suivis par la PMI, le 29 novembre 2018 pour un montant de 633 € TTC,

« LES CHATS MOTS PASSANTS » le contrat de cession pour les spectacles des mult-accueils
municipaux et associatfs, le 1er décembre 2018 (deux représentatons) pour un montant de 1 400 €
TTC

d) ALSH maternels - Signature de contrats d'animaton et de cession et paiement des sommes
correspondantes

Monsieur le Maire a signé :

-avec l'associaton « Asphyxie » le contrat d'animaton présenté ayant pour objet les conditons
d'organisaton d'une animaton le 23 octobre 2018 à l'ALSH Jules Michelet.
Le montant total de l'interventon est de 300 €.

-avec l'associaton « ombre et lumière » 2 contrats de cession présentés ayant pour objet les
conditons d'organisatons de 2 spectcale le 24 octobre 2018 à l'ALSH La Fontaine et le 27 décembre
2018 à l'ALSH J. Michelet.
le montant des spectacles est de 400€ chacun.

e) Décision d’ester en justce – Afaire SEELI



Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON devant
le Tribunal Administratf de Bordeaux contre Monsieur Daniel SEELI suite au rejet d’atributon de la
Nouvelle  Bonifcaton Indiciaire (N.B.I). 

f) Demandes de subventon auprès de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et du Conseil Départemental
– Aquisitons foncières ZPENS – Valorisaton de la vallée de l’Eau Blanche

Dans le cadre de l'aménagement du site de la vallée de l'Eau Blanche, et notamment la démarche
d'acquisitons amiables des parcelles inscrites dans la Zone de Préempton au ttre des espaces
naturels sensibles (ZPENS), il a été demandé à M. le Maire de présenter les demandes de subventons
auprès des partenaires fnanciers conformément au plan de fnancement.
Le montant total des subventons sollicité s'élève à 179 744 €.

DELIBERATIONS

I.FINANCES

ORIENTATIONS GENERALES POUR LE BUDGET PRIMITIF ET BUDGETS ANNEXES 2019

Le rapporteur expose : 

La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisaton Territoriale de la République (NOTRe)
est venue modifer l’artcle L. 2312-1 du CGCT qui précise que « dans les communes de 3 500
habitants et plus, le maire présente au Conseil municipal, dans un délai de deux mois
précédant l'examen du Budget, un rapport sur les orientatons budgétaires, les engagements
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la geston de la dete. »

De plus, pour les communes de plus de 10 000 hts, ce document devra également contenir
des informatons spécifques sur la masse salariale et sur les efectfs.

Dans ce cadre légal, le contexte budgétaire natonal et local ainsi que les orientatons
générales de la ville pour son projet de Budget 2019 et ses budgets annexes sont
précisément défnies dans le rapport présenté en annexe, lequel consttue le support du
débat d’orientatons budgétaire 2019 de la ville.

La loi de programmaton des fnances publiques 2018-2022 adoptée en lecture défnitve par
l’assemblée natonale le 21 décembre 2017 impose désormais deux nouvelles contraintes en
son artcle 13 :
-une présentaton de l’évoluton des dépenses réelles de fonctonnement, exprimées en
valeur.
-une présentaton de l’évoluton du besoin de fnancement annuel calculé comme les
emprunts minorés des remboursements de dete. 

Sous réserve que le rapport d'orientatons budgétaires n'apporte aucun complément de
propositons, il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la la tenue d'un débat
sur les orientatons budgétaires pour l'exercice 2019

Vu le Code Général des Collectvités Territoriales, notamment ses artcles L 1111-2, L 2121-
29 et L 2312-1
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Vu le rapport sur les orientatons budgétaires de la collectvité annexé

La Commission Patrimoine Administraton Générale et Emploi entendue le 19 février 2019

Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1 :
De prendre acte de la tenue du débat d’orientatons budgétaires relatf à l’exercice 2019 au
regard du rapport d’orientatons budgétaires annexé à la présente délibératon.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ















































































































































II.RESSOURCES HUMAINES

PRESTATIONS D'ACTION SOCIALE VERSEES PAR LA VILLE AUX AGENTS COMMUNAUX

Le rapporteur expose : 

La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligatons des fonctonnaires territoriaux prévoit
dans son artcle 9 que les fonctonnaires territoriaux partcipent à la défniton et à la geston de
l'acton sociale, culturelle, sportve ou de loisirs dont ils bénéfcient ou qu'ils organisent.

L'acton sociale, collectve ou individuelle, vise à améliorer les conditons de vie des agents publics et
de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauraton, du logement, de l'enfance et des
loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situatons difciles. 

L'artcle 88-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositons statutaires relatves à la foncton
publique territoriale prévoit que «L'assemblée délibérante de chaque collectvité territoriale […]
détermine le type des actons et le montant des dépenses qu'elle entend engager pour la réalisaton
des prestatons prévues à l'artcle 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligatons
des fonctonnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre».

A cet efet, la commune de Villenave d'Ornon ofre à ses agents des prestatons d'acton sociale
mentonnées dans la circulaire du 26 décembre 2018 relatve aux prestatons interministérielles
d'acton sociale à réglementaton commune. En 2018, ces prestatons ont représenté un montant de
18 153, 81 €

Afn de tenir compte de la revalorisaton du montant des prestatons qu’opère ladite circulaire, il est
proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à actualiser les montants des prestatons
servies aux agents, 

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 84-53 du 26 janvier 1984, défnissant le principe de parité tel que défni par l'artcle 88
concernant l'atributon des prestatons d'acton sociale envers le personnel de la foncton publique
territoriale,

Vu le décret n 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son applicaton,

Vu la circulaire n°CPAF1833013C du 26 décembre 2018 du ministre de l'acton et des comptes publics

Vu l’avis du comité technique en date du 12 février 2019,

Considérant que les personnels de la commune peuvent recevoir diférentes aides prévues pour les
agents de l’État dans le domaine de l’acton sociale,

Considérant que leur atributon s’efectue dans le strict respect des conditons d’octroi défnies pour
les agents de l’État, 

La commission PAGE entendue le 19 février 2019,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
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DÉCIDE 
Artcle 1er : Pour l'année 2019, le montant des prestatons d’acton sociale versées aux agents de la
commune est fxé comme suit :



PRESTATIONS Montants
2018

Montants
2019

RESTAURATION

Prestaton repas 1,24 € 1,26 €

AIDE A LA FAMILLE

Allocaton aux parents séjournant en maison de repos avec leur enfant 23,07 € 23,36 €

SUBVENTION POUR SÉJOURS D'ENFANTS

En Colonie de vacances

I.Enfants de moins de 13 ans 7,41 € 7,50 €

II.Enfants de 13 à 18 ans 11,21 € 11,35 €

En centres de loisirs sans hébergement 

• Journée complète 5,34 € 5,41 €

• Demi-journée 2,70 € 2,73 €

En maisons familiales de vacances et gîtes

• Séjours en pension complète 7,79 € 7,89 €

• Autre formule 7,41 € 7,50 €

Séjours mis en œuvre dans le cadre éducatf

• Forfait pour 21 jours ou plus 76,76 € 77 ,72 €

• Pour les séjours d'une durée inférieure, par jour 3,65 € 3,70 €

Séjours linguistques 

• Enfants de moins de 13 ans 7,41 € 7,50 €

• Enfants de 13 à 18 ans 11,22 € 11,36 €

ENFANTS HANDICAPES 2018 2019

Allocatons aux parents d'enfants handicapés de
moins de vingt ans (montant mensuel)

161,39 € 163,42 €

Allocaton pour les jeunes adultes handicapés
poursuivant des études ou un apprentssage entre
vingt et vingt sept ans

Versement mensuel au taux de 30% de la base
mensuelle de calcul des prestatons familiales

Séjours en centres de vacances spécialisés (par jour) 21,13 € 21,40 €

Artcle 2 : Les dépenses sont inscrites sur la ligne 6472 du budget communal 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

III.JURIDIQUE
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RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LOCATION DE L’IMMEUBLE CONCERNANT L’EHPAD
HOME MARIE CURIE – MODIFICATION DE LOYER - SIGNATURE - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Le bail de locaton de l’immeuble et de ses dépendances sis avenue Edouard Bourleaux à
VILLENAVE D’ORNON, consistant en divers locaux, comprenant notamment 66 chambres, de
type F 1 répartes sur 3 niveaux, 4 bureaux, une cuisine, une buanderie et diverses annexes
dont un logement de foncton, dédiés à l'accueil des personnes âgées de plus de
60 ans en situation de perte d'autonomie physique et/ou psychique et qui
ne peuvent plus être maintenues à domicile, conclu au proft de l’EHPAD HOME
MARIE CURIE le 21 juillet 2008, est arrivé à échéance le 31 mars 2018.

Il a été procédé à son renouvellement pour une nouvelle période de 9 ans, à compter du 1er

avril 2018, afn de pouvoir maintenir l’actvité de l’EHPAD HOME MARIE CURIE, et ce, sans
procéder à la modifcaton du loyer alors en vigueur d’un montant annuel de 356 589,72 €,
au vu des difcultés fnancières de l’EHPAD HOME MARIE CURIE,

Suite à une demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS) dans le cadre du fnancement
des travaux de remise aux normes de la sécurité incendie, la commune de VILLENAVE
D’ORNON a saisi le service des Domaines, afn d’obtenir un nouvel avis sur la valeur locatve
des biens faisant l’objet dudit bail,

Le service des Domaines a procédé à une visite des locaux, le 11 janvier 2019,

Dans un avis en date du 31 janvier 2019, reçu le 4 février 2019, le service des Domaines a
estmé la valeur locatve actuelle des biens faisant l’objet dudit bail à la somme de 298 000 €,

Toutefois au vu des frais de fonctonnement et des travaux prévus au ttre de l’année 2019
supportés par le budget de la Ville, il apparaît que ce loyer est trop faible. Au surplus, l’ARS a
considéré que l’équilibre fnancier de l’établissement et les frais supportés par le budget
communal, pouvaient justfer un loyer annuel de 327 000 €,

Il convient donc de procéder à la signature d’un nouveau bail, prenant efet à compter du 1er

janvier 2019, pour une nouvelle durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 327 000 €,
non révisable,

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, 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment son artcle R.2122-
4,

Vu la délibératon du conseil municipal de Villenave d’Ornon en date du 14 mai 1984,
décidant de la créaton de la MAPAAR, et arrêtant son mode de fnancement,



Vu la délibératon du conseil municipal de Villenave d’Ornon en date du 17 septembre 1987,
confant la geston de la MAPAAR au CCAS de Villenave d’Ornon,

Vu les délibératons du 17 octobre 1984 et du 17 septembre 1987, par laquelle le CCAS
accepte d’assurer cete geston, 

Vu la loi du 24 janvier 1997, complétée par les décrets d’avril 1999 et de mai 2001, modifée
par la loi de fnancement de la sécurité sociale pour 2003,

Vu la délibératon du Conseil d’Administraton en date du 10 janvier 2007, autorisant la
signature de la conventon tripartte avec le Conseil Général, qui modife le statut de la
MAPAAR en EHPAD,

Considérant la demande de l’Agence Régionale de Santé,  relatve à une révision à la baisse
du loyer appliqué à l’EHPAD HOME MARIE CURIE,

Considérant l’avis du service des Domaines, en date du 31 janvier 2019, reçu le 4 février
2019,

Considérant le projet de bail ci-annexé,

La commission PAGE entendue le 19 février 2019,

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er     : D'autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de locaton de l’EHPAD HOME
MARIE CURIE,

Artcle 2     : Précise que ledit contrat est conclu pour une durée de 9 ans à compter du 1er

janvier 2019, moyennant un loyer annuel de 327 000 Euros, non révisable,

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ











IV.DIVERS

SIGNATURE D'UNE CONVENTION TRIPARTITE ENTRE L'AGENCE REGIONALE DE SANTÉ, LA
VILLE ET LE CCAS DANS LE CADRE DU PLAN D'AIDE À L'INVESTISSEMENT POUR LES EHPAD -
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Lors de la commission de sécurité du 18 septembre 2015 il est apparu que le système de
sécurité incendie et le système de désenfumage de l'EHPAD Home Marie Curie n'étaient plus
aux normes. 
L'étude du dossier par les services techniques de la ville, propriétaire de l'établissement, a
été faite et validée par le SDIS. Le coût des travaux s'élèvera à 459 660€. 

HT TVA  TTC

Coût des travaux 323 150 € 24 630 € 387 780 €

Prestatons
intellectuelles

44 900 € 8 980 € 53 880 €

Provisions aléas 15 000 € 3 000 € 18 000 €

Total 383 050 € 76 610 € 459 660 €

La CNSA soutent les opératons de mise aux normes des établissements médico-sociaux
avec le plan d’aide à l’investssement (PAI) 

L’aide à l’investssement à vocaton à soutenir les opératons d’investssement visant
prioritairement à :
- Poursuivre la mise en œuvre des objectfs quanttatfs et qualitatfs des plans natonaux qui
visent à la modernisaton et à l’adaptaton de l’ofre d’établissements et de services à
destnaton des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées; 
- Poursuivre la modernisaton des structures les plus inadaptées, en lien avec une
optmisaton de l’impact fnancier pour les usagers et l’assurance maladie

Dans le cadre du PAI 2018, la Ville de Villenave d'Ornon va percevoir une subventon d'aide à
l'investssement de 183 864 € pour l'EHPAD HOME MARIE CURIE soit 40% du coût total des
travaux ce qui est le maximum de la quotté accordée  

Dépenses HT TTC Ressources Montant TTC

Cout des travaux 383 050 € 459 660 € Aide à 
l'investssement 
CNSA

183 864 €

Département 32 714 €

Commune 243 082 €

L'Agence Régionale de Santé (ARS) est chargée par la CNSA de metre en œuvre le
versement de ladite subventon à la Ville
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Pour cela, il convient de signer une conventon tripartite entre l'ARS, la Ville en tant que
maître d'ouvrage et le CCAS en tant qu'entté gestonnaire de l'EHPAD pour pouvoir
bénéfcier de cete subventon d'investssement.

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 1311-5
et L 2121-29,

Vu le Code de l'Acton Sociale et des Familles, notamment les artcles L 14-10-1, L 14-10-5 et
L 14-10-9

Vu l'arrêté ministériel en date du 13 mars 2018 précisant les montants et l'afectaton des
crédits pour le fnancement des opératons d'investssement immobiliers dans les
établissements médico-sociaux

Vu le projet de conventon tripartte  entre La CNSA, l'ARS et la Ville,

Considérant que la ville de Villenave d'Ornon envisage des travaux de mise aux normes pour
la sécurité incendie et le désenfumage de l'EHPAD Home Marie Curie de Villenave d'Ornon
pour la somme de 459 660€ TTC, dont 247 344 € prévus au BP 2019 et 212 316 € au BP 2019

Considérant qu'une aide à l'investssement de 183 864 € est accordée à la Ville par la Caisse
Natonale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA)

Considérant que l'Agence Régionale de Santé (ARS) est chargée par la CNSA de monter le
dossier de demande de subventon et de verser la subventon accordée

La commission PAGE entendue le 19 février 2019 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Artcle 1 : d'autoriser Monsieur le Maire à signer la conventon tripartte entre l'Agence
Régionale de Santé, le CCAS et la Ville afn de percevoir une subventon de 183 864 € d'aide à
l'investssement pour l'EHPAD Home marie Curie pour des travaux de mise aux normes pour
la sécurité incendie et le désenfumage de l'EHPAD Home Marie Curie de Villenave d'Ornon 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ















V.PATRIMOINE BÂTI

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN CLUB-HOUSE POUR L'ASSOCIATION AS CHAMBERY -
PARCELLE BX1 SISE 145 ROUTE DE LEOGNAN - DEPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE AU NOM
DE LA COMMUNE - AUTORISATION 

Le rapporteur expose : 

La Commune de Villenave d’Ornon a pour projet la constructon d’un bâtment destné à être
utlisé en tant que club-house par les licenciés du club de l’AS Chambéry.

Les locaux actuels de l’associaton sportve sont trop petts, en mauvais état, et ne
répondent plus aux besoins du club. C’est pourquoi, il a été décidé de démolir le foyer
existant et de construire un nouveau bâtment, qui sera de type modulaire. Il sera consttué
d’une salle principale avec un bar, d’un local de rangement, d’un bureau et d’un WC, pour
une surface totale d’environ 90 m². 

A cet efet, la Commune de Villenave d’Ornon va lancer un Marché à Procédure Adaptée afn
de désigner une entreprise de constructon modulaire. Ce marché regroupera à la fois les
prestatons intellectuelles nécessaires à la réalisaton des plans et du permis de construire,
mais également la constructon du nouveau bâtment.

Afn de permetre la réalisaton de ce projet, 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 cete opératon. 

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 les artcles L1111-2 et L2121-
29,

Vu l’artcle R421-1 du Code de l’Urbanisme,

Vu le projet présenté,

La commission PAGE entendue le 19 février 2019

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE :

Artcle 1er : D’AUTORISER Monsieur le Maire à déposer le permis de construire au projet
mentonné précédemment, à savoir la constructon d’un club-house pour l’Associaton
Sportve de Chambéry.

Artcle 2 : D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatf à ce projet.
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Artcle 3 : De CHARGER Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécuton de la présente délibératon.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CONVENTION DE SERVITUDES – TRAVAUX - AUTORISATION DE PASSAGE - PARCELLE AN
298 APPARTENANT À LA COMMUNE – RACCORDEMENT MAISON DES SOLIDARITÉS –
AUTORISATION 

Le rapporteur expose : 

Par courrier en date du 25 septembre 2016, reçu le 27 septembre 2016, la commune de
VILLENAVE D’ORNON était informée  de travaux à intervenir, réalisés par ENEDIS, sur la
parcelle cadastrée AN 298 sise 45 avenue du Maréchal Leclerc, afn de permetre le
raccordement de la maison des Solidarités Jacques Brel.

Ces travaux consistaient à poser sur la parcelle sus désignée :
- la pose d’un cofret électrique,
- la pose d’un câble électrique souterrain.

Les travaux ont été réalisés afn de permetre l'ouverture de la Maison des Solidarités. Pour
régulariser l’exécuton de ces travaux, il y a lieu de signer une conventon entre la commune
de VILLENAVE D’ORNON (propriétaire de la parcelle AN 298) et ENEDIS.

Il est ici précisé que cete conventon est conclue à ttre gratuit.

Conformément à l’artcle 6 de la conventon, celle-ci prendra efet à la date de signature des
partes, et sera conclue pour la durée des ouvrages posés par ENEDIS dans le cadre de ces
travaux.

Il est donc proposé au 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, 

Vu le Code Civil, notamment ses artcles 686 et suivants,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment son artcle R.2122-
4,

Vu le projet de conventon de servitudes annexé à la présente,

Vu le plan de situaton annexé,

Considérant la nécessité du passage sur la parcelle AN 298, propriété de la commune de
VILLENAVE D’ORNON, pour l’installaton d’un cofret électrique et la pose d’un câble
électrique souterrain,
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Considérant que pour permetre l’implantaton du cofret électrique et l’entreten ultérieur
ultérieur de ce câble souterrain, il y a lieu de signer une conventon de servitude entre la
commune de VILLENAVE D’ORNON, propriétaire de la parcelle AN 298, et ENEDIS,

Considérant que cete conventon est consente à ttre gratuit,

La commission PAGE entendue le 19 février 2019,

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er : D'autoriser la créaton d’une servitude et la réalisaton de travaux sur la parcelle
AN 298,

Artcle 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer avec la société ENEDIS ladite conventon de
servitude décrite ci-dessus; 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ













PROJET DE CREATION DE CLASSES ET REFECTOIRES SUPPLEMENTAIRES SUR DIVERS
GROUPES SCOLAIRES DE LA COMMUNE - DEPOT DES PERMIS DE CONSTRUIRE AU NOM DE
LA COMMUNE - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La commune de Villenave d’Ornon connaît un accroissement de sa populaton depuis
quelques années. Les projectons pour les années à venir confrment la nécessité de
construire des équipements publics supplémentaires, et notamment des classes sur
l’ensemble du territoire de la Commune, afn de permetre l’accueil des enfants dans les
meilleures conditons possibles. Afn d’augmenter la capacité d’accueil de six groupes
scolaires dès la rentrée de septembre 2019, des agrandissements seront réalisés en
constructon modulaire. Ces agrandissements vont nécessiter le dépôt de permis de
construire sur les diférents sites. 

Dans la perspectve d’augmenter le nombre de classes, de dortoirs ainsi que la capacité
d’accueil des réfectoires existants, il est proposé de réaliser :

Au sein de l’école maternelle Jules Ferry (27 à 33 rue Blaise Cendrars, 33140 Villenave
d’Ornon), la constructon de deux salles de classe, d’un dortoir, de sanitaires, ainsi qu’un
agrandissement du réfectoire existant, pour une surface totale d’environ 230 m².

Au sein de l’école élémentaire Jules Ferry (27 à 33 rue Blaise Cendrars, 33140 Villenave
d’Ornon), la constructon d’une salle de classe et d’un local de stockage, pour une surface
totale d’environ 90 m².

Au sein de l’école maternelle La Cascade (4 avenue Edouard Bourlaux, 33140 Villenave
d’Ornon), la constructon d’une salle de classe, d’un dortoir, de sanitaires, d’une salle
d’actvités et d’un vestaire, pour une surface totale d’environ 255 m².

Au sein de l’école maternelle Jules Michelet (18 rue Jules Michelet, 33140 Villenave
d’Ornon), la constructon d’une salle de classe, d’un dortoir, de sanitaires et d’un vestaire,
pour une surface totale d’environ 135 m².

Au sein de l’école élémentaire Jules Michelet (11 rue Jules Michelet, 33140 Villenave
d’Ornon), l’agrandissement d’environ 75 m² du réfectoire existant.

Au sein de l’école maternelle Joliot Curie (10 rue Paul-André Noubel, 33140 Villenave
d’Ornon), la constructon d’une salle de classe et de sanitaires, pour une surface totale
d’environ 75 m².

Au sein de l’école élémentaire Joliot Curie (10 rue Paul-André Noubel, 33140 Villenave
d’Ornon), la constructon de sanitaires (flles, garçons et adultes) d’une surface d’environ 30
m².

A cet efet, la Commune de Villenave d’Ornon a lancé un marché Accord-Cadre mono-
atributaire regroupant les besoins identfés sur la période 2018/2020. Chaque année, les
besoins identfés seront transmis au ttulaire pour la réalisaton des prestatons pour
échéance à la rentrée scolaire. 
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Ce marché regroupe à la fois les prestatons intellectuelles nécessaires à la réalisaton des
plans et du permis de construire, mais également la constructon de classes
supplémentaires, dortoirs, salles d’actvités et l’agrandissement de réfectoires.

Afn de permetre la constructon de l’ensemble des besoins énumérés, il est proposé au
Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer les dossiers de permis de
construire. 

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 les artcles L1111-2 et L2121-
29,

Vu l’artcle R421-1 du Code de l’Urbanisme,

Vu le marché n°17-048 atribué à l’entreprise Algeco le 9 février 2018 et notfé le 13 février
2018,

Vu le projet présenté,

Considérant que la Commune est propriétaire des parcelles : 
BL35 : Groupe scolaire Jules Ferry, 27 à 33 rue Blaise Cendrars, d’une surface de 7 020 m².
AY476 : Groupe scolaire Joliot Curie, 8 à 12 rue Paul André Noubel, d’une surface de 12 255
m².
AM666 : Ecole maternelle La Cascade, 4 avenue Edouard Bourlaux, d’une surface de 26 563
m².
CH140 : Ecole maternelle Jules Michelet, 18 rue Jules Michelet, d’une surface de 3 793 m².
CE352 : Ecole élémentaire Jules Michelet, 11 rue Jules Michelet, d’une surface de 12 124 m².

Considérant que la Commune de Villenave d’Ornon a lancé un marché Accord-Cadre mono-
atributaire de prestatons intellectuelles et de travaux pour subvenir annuellement par le
biais de marché subséquent aux nouveaux besoins, atribué à la société ALGECO

La commission PAGE entendue le 19 février 2019

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE :

Artcle 1er : D’AUTORISER Monsieur le Maire à déposer les permis de construire des projets
énumérés précédemment.

Artcle 2 : D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatf aux diférents
permis de construire sur les groupes scolaires existants.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



VI.PETITE ENFANCE

FRAIS DE PARTICIPATION AU RESEAU GIRONDIN PETITE ENFANCE ET SIGNATURE DE LA
CONVENTION POUR L'ANNEE 2019

Le rapporteur expose : 

Depuis plusieurs années, la commune de Villenave d'Ornon a fait le choix de développer une
politque culturelle en matère de Pette enfance sur le territoire.

Pour ce faire, il apparaît nécessaire de metre en place des actons de formaton et
d'animaton spécifques à la Pette enfance, à destnaton des professionnels et bénévoles
territoriaux et associatfs, pour les jeunes enfants et leurs familles.

Le Réseau Girondin Pette Enfance, Familles, Cultures et Lien Social (RGPE), auquel partcipe
la commune, 

I.organise, dans le cadre de l'Acton Éveil Culturel et Pette Enfance, des actons de formaton
(stages, séminaires, groupes de réfexion), de suivi, des outls méthodologiques et
d'animaton Pette enfance, adaptées aux demandes et besoins du territoire,
II.propose des Expositons Culturelles Ludiques Itnérantes (ECLI) et des animatons
culturelles (malles de livres, de jeux, comités de lecture...), dont les thèmes sont décidés en
groupe de suivi professionnel.

C'est pourquoi la commune de Villenave d'Ornon a décidé de renouveler en 2019 le
partenariat avec le RGPE en signant la conventon pour la période du 1er janvier 2019 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 Code général des collectvités territoriales, notamment ses artcles L.1111-2 et L.2121-
29,

Vu la conventon proposée par le Réseau Girondin Pette Enfance

Considérant que le Réseau Girondin Pette Enfance, Familles, Cultures et Lien Social (RGPE)
propose des actons de formaton, de suivi, d'outls méthodologiques et d'animaton
spécifques à la Pette enfance à destnaton des professionnels, des bénévoles et des
familles,

Considérant que le développement de l'acton dans le secteur de la Pette enfance nécessite
la mise en œuvre d'actons de formaton et d'animaton,

Considérant qu'il y a lieu de signer une conventon de partenariat avec le RGPE pour la
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, 
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Considérant qu'à ce ttre, il s'agira de verser au RGPE des frais de partcipaton d'un montant
de 2 167 €, calculés en foncton du nombre d'enfants de 0 à 6 ans,

Les commissions Enfance Jeunesse Éducaton et Patrimoine Administraton générale Emploi
entendues les 14 et 19 février 2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1 :
D'approuver la conventon 2019 avec le Réseau Girondin Pette Enfance (RGPE)

Artcle 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la conventon de partenariat 2019 avec le RGPE et
verser des frais de partcipaton d'un montant de 2 167 €, dépense qui sera prélevée sur la
ligne budgétaire 64-6228 du budget communal.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





VII.SCOLAIRE

TRANSFERT DE GESTION DE SERVICE POUR L'ORGANISATION ET L'EXPLOITATION DES
CIRCUITS DE RAMASSAGE SCOLAIRE DE LA VILLE DE VILLENAVE D'ORNON A BORDEAUX
METROPOLE - AUTORISATION 

Le rapporteur expose : 

Bordeaux Métropole délègue partellement compétence à la commune de Villenave d’Ornon
pour organiser, à ttre subsidiaire et sous sa responsabilité, le service de ramassage scolaire à
destnaton des établissements élémentaires villenavais 

Une conventon de délégaton partelle de compétence a été signée le 29 septembre 2015
entre la Ville et Bordeaux Métropole pour une durée de 5 ans, renouvelable tous les ans. Elle
précise les conditons d'exécuton des circuits de ramassage scolaire ainsi que les modalités
fnancières, à savoir une contributon de 90% du coût total du service versée par Bordeaux
Métropole à la Ville.

La Ville assure en régie 4 circuits scolaires, sur les 6 existants, desservant les établissements
suivants :
- Jean Jaurès - La Fontaine - Jean Moulin
- Jean Macé - Le Becquet
- Joliot Curie
- Jules Ferry

Au vu des problématques de remplacement de personnel, il est apparu depuis la rentrée
2018 un fort risque de discontnuité de ce service rendu aux familles. Par conséquent il
apparaît opportun de remetre la geston  de cete compétence à la métropole.

Il est précisé que les autres ramassages assurés par le service transport, et notamment les
sortes périscolaires, extrascolaires et associatves, contnueront à être exercées en régie.

Bordeaux Métropole a d'ores et déjà sollicité son prestataire, Voyages Cheze 33, qui assure
déjà deux circuits de ramassage à Villenave d'Ornon, afn d'étudier la possibilité d'intégrer au
contrat les quatre circuits assurés par la Ville.

Il est donc proposé de dénoncer la conventon courante signée en 2015 afn de céder à
Bordeaux Métropole la totalité de nos circuits de ramassage. La Ville partcipera à hauteur
de 10% du coût total du ramassage scolaire sur Villenave d'Ornon.

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 1311-5
et L 2121-29,

Vu la délibératon du Conseil municipal du 29 septembre 2015 autorisant la signature d'une
conventon de délégaton partelle de compétence pour l'organisaton de circuits de
ramassage scolaire entre la Ville et Bordeaux Métropole,
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Vu la conventon en date du 29 septembre 2019

Vu l'avis favorable du Comité technique du 12 février 2019

Considérant que pour assurer le service public de ramassage scolaire, il est apparu que la
geston en régie n'était pas optmale

Considérant que La Ville partcipera à hauteur de 10% du coût total du service

La commission PAGE entendue le 19 février 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1 : d'autoriser Monsieur le Maire à dénoncer la conventon courante de délégaton
partelle de compétence pour l'organisaton et l'exploitaton des circuits de ramassage
scolaire entre Bordeaux Métropole et Villenave d'Ornon 

Artcle 2 : de transférer à Bordeaux Métropole au 4 mars 2019 la geston des 4 circuits de
ramassage scolaire qui étaient assurés en régie par la Ville :

Artcle 3 : les dépenses sont inscrites au chapitre 011 artcle 252-6247 du budget transports,

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
1 CONTRE : M. BOUILLOT

VIII.DIVERS

ATTRIBUTION DE BOURSES POUR LE PERMIS DE CONDUIRE - AUTORISATION - VERSEMENT 
                                                                      
Le Rapporteur expose :

Par délibératon en date du 9 juillet 2010, le projet de bourse au permis de conduire a été
créée. Au travers de ce dispositf, la ville souhaite apporter son souten aux administrés,

La bourse consiste à atribuer une somme variable de 250 € à 1000 € directement versée à
l'auto école choisie en échange de travaux d'intérêts collectfs.

Les critères d'éligibilité sont les suivants :
- être villenavais,
- avoir réussi l'examen du code de la route
- ressources : portant sur les revenus personnels du candidat et/ou de sa situaton familiale
(le caractère non imposable du candidat ou de son foyer fscal sera privilégié),
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- inserton : prenant en considératon le parcours du candidat, sa motvaton réelle,
l’appréciaton de la situaton sociale ainsi que la nécessité de l’obtenton du permis de
conduire,
- citoyen : tenant compte de l‘engagement du candidat à s’investr dans une actvité d'intérêt
collectf.
Un jury communal examine les candidatures à soumetre à l'avis du Conseil Municipal. Il est
composé comme suit :
- 5 élus municipaux 
- 3 fonctonnaires municipaux 
- 2 personnes qualifées

Un jury d'atributon s'est tenu le 4 février pour étudier 10 candidatures. 5 candidatures ont
été retenues et il sera demandé au conseil municipal d'accepter de verser une bourse aux 5
candidats dont les dossiers ont été présentés le 4 février 2019

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

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 9 juillet 2010 adoptant le lancement du
dispositf «Bourse pour l'obtenton du permis de conduire», et désignant un jury chargé
d'examiner les candidatures à ce dispositf d'aide individuelle,

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 31 mai 2011 relatve aux nouvelles
modalités du dispositf « Bourse pour l'obtenton du permis de conduire », 

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 27 mars 2012 relatve à la modifcaton du
dispositf « Bourse pour l'obtenton du permis de conduire »,

Considérant que l'obtenton du permis de conduire est un outl permetant l'accès à la
formaton et à l'emploi,

Considérant que l'obtenton du permis de conduire nécessite la mobilisaton de moyens
fnanciers qui représentent dans certains cas un obstacle pour les bénéfciaires ou leurs
familles,

Considérant que le dispositf, dont la fnalité essentelle est l'autonomie de la personne
(inserton professionnelle, qualifcaton, accès à l'emploi saisonnier), doit bénéfcier en
priorité, pour le niveau d'aide le plus important, aux candidats dont le niveau de ressources
(personnel ou familial) est le plus bas,

Considérant le souhait de la Ville d'apporter son souten aux personnes engagées dans la
démarche d'obtenton du permis B,

Considérant que l'acton consiste à atribuer une bourse d'un montant de 250 € à 1 000 € par
demandeur, versée directement à l'école de conduite choisie par lui, en contreparte d'un
travail d'intérêt collectf de 10 heures à 40 heures au sein des services de la collectvité ou
d'associatons villenavaises d'utlité sociale agréées par la Ville, ceci sur une durée maximum
de 6 mois, sans que chaque période ne soit inférieure à la demi-journée (soit 3h30
minimum),



Considérant qu'un partenariat est envisagé avec les écoles de conduite volontaires de la
commune pour faciliter l'accès des bénéfciaires à la préparaton et au passage de l'examen
pratque de permis de conduire,

Considérant que les décisions du jury s'appuient sur les critères suivants :
I.Les ressources : portant sur les revenus personnels du candidat et/ou de sa situaton
familiale (le caractère non imposable du candidat ou de son foyer fscal sera privilégié),
II.L'inserton : prenant en considératon le parcours du candidat, sa motvaton réelle,
l’appréciaton de la situaton sociale ainsi que la nécessité de l’obtenton du permis de
conduire,

• La citoyenneté : tenant compte de l‘engagement du candidat à s’investr dans une
actvité d'intérêt collectf.

Considérant que la bourse ne pourra être versée au delà d'un an à compter de la date de
délibératon d'atributon, 

Précisant que ces critères ont été portés à la connaissance de l'ensemble des candidats lors
de leur inscripton.

Considérant que le jury a examiné et validé les candidatures lors de la réunion du 4 février
2019 et atribué 5 bourses pour un montant total de 2 500 €,

La commission PAGE entendue le 19 février 2019

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Artcle 1 : d'autoriser Monsieur le Maire à atribuer une bourse aux candidats suivants :
- M. Zacharie BARTHEL : 500 €
- M. Yassine BOUGHRARA : 500 €
- Mlle Sonia GUIZ : 750 €
- Mlle Alina MORDVINOV : 250 €
- Mme Nedjma BLEKHIRI : 500 €

Artcle 2 : de verser cete bourse directement à l'école de conduite villenavaise choisie par le
bénéfciaire  

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ






