
PROCÈS VERBAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 2 mai 2019

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

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du
25 avril 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,

ÉTAIENT PRÉSENTS :

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

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRÉSENTÉS : 

- M. PUJOL Olivier donne pouvoir à M. POIGNONEC Michel
- Mme CROZE Denise donne pouvoir à M. HUET Yannick
- M. TIDOUAN Jean-François donne pouvoir à M. TRUPTIL Rémy
- M. DUVERGER Timothée donne pouvoir à Mme JARDINÉ Martine

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :
Mme CARAVACA

Le compte-rendu de la séance du 26 mars 2019 a été adopté à l'unanimité.

COMMUNICATIONS DES DÉCISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE

En applications  des  dispositions de  l'article  L  2122-22  du  Code Général  des  Collectivités
Territoriales, le Maire a reçu délégation du conseil municipal dans les conditions prévues par
la délibération du 30 mai 2017.

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

DÉCISIONS MUNICIPALES



a) Demande de subvention auprès de Bordeaux Métropole, de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et du
Département de la Gironde – Plan de Gestion année 2019 – Espace Naturel  Sensible (ENS) de la
Vallée de l’Eau Blanche

Monsieur le Maire a présenté les demandes de subvention auprès de Bordeaux Métropole, l'Agence
de l'Eau Adour Garonne, et le Département de la Gironde dans le cadre de la mise en œuvre du plan
de gestion de la Vallée de l'Eau Blanche pour l'année 2019. Le montant total des subventions sollicité
s'élève à 122 617 €.

b) Accord cadre 18-027 – Fourniture matériels, matériaux et produits divers nécessaires aux services
techniques et espaces verts – Signature marché

Monsieur  le  Maire  a  décidé  de  signer  le  marché  avec  l’entreprise  ID  VERDE  pour  un  montant
maximum de 100 000 € HT par an. La dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

c) Marché 18-050 – Travaux de réfection de toitures – Signature marché

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

LOT Entreprise attributaire Montant marché

LOT 1 Réfection de zinguerie et de toitures en ardoises
- Centre de vacances "Le Cabrit"

INFRUCTUEUX

LOT 2 Réfection  de  couvertines  et  d'un  chéneau  -
Piscine Municipale

TOITURES 33 9 720,00 € TTC

LOT 3 Réfection  d’une  étanchéité  -  Salle  Georges
Mandel

ETANCHEITE 2000 27 480,00 € TTC

LOT 4 Réfection  d’une  étanchéité  -  Gymnase
Brossolette

SAREC 29 228,29 € TTC

La dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

d) Marché 18-047 – Fleurissement et sapins de Noël 2019 – Signature marché

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

LOT Objet du lot Entreprise attributaire Montant marché

LOT 1 Plantes pour massifs d’été Infructueux -

LOT 2 Plantes pour massifs automne SCEA FANFELLE-GAUSSENS 3 978,21 € HT

LOT 3 Mise  en  culture  de
suspensions fleuries

SCEA FANFELLE-GAUSSENS 1 802,00 € HT

LOT 4 Bulbes VERVER 994,60 € HT

LOT 5 Tapis fleuris SCEA CHAMOULAUD 4 898,30 € HT

LOT 6 Chrysanthèmes PLANDANJOU 1 050,00 € HT

LOT 7 Sapins de Noël ABIES DECOR 2 120,00 € HT

La dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

e) Embelissement des postes de transformation électrique – Demande de subventions auprès du
Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde et d’ENEDIS

Monsieur  le  Maire  a  présenté  les  demandes  de  subvention  auprès  du  Syndicat  Départemental
d’Énergie Électrique de la Gironde et d’ENEDIS, conformément au plan de financement annoncé. Le
montant total des subventions sollicité s'élève à 4 800 €.



f) Accord cadre 18-046 – Fourniture et pose de caveaux préfabriqués – Signature du marché

Monsieur  le  Maire  a  décidé  de  signer  le  marché  avec  l’entreprise  ID  VERDE  pour  un  montant
maximum de 100 000 € HT par an. La dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

g) Concessions funéraires - délivrances, renouvellements et  reprises – 1er trimestre 2019

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
concession

Durée Type
concession

Nom de la
concession

Type de contrat Tarifs

14/01/1
9

2238 20 ans Columbariu
m

BOULESTIN NOUVEAU 93,00 €

18/01/1
9

2240 20 ans Cavurne BRESSON NOUVEAU 93,00 €

23/01/1
9

2243 20 ans Cavurne GUIOT NOUVEAU 93,00 €

13/02/1
9

2250 50 ans Caveau LOQUET NOUVEAU 559,20 €

18/02/1
9

2251 15 ans Fosse GARRY NOUVEAU 117,00 €

26/02/1
9

2253 20 ans Cavurne GULBERT NOUVEAU 93,00 €

15/03/1
9

2256 50 ans Caveau DUPLAN NOUVEAU 783,00 €

15/03/1
9

2257 50 ans Caveau LAMON NOUVEAU 559,20 €

25/03/1
9

2261 30 ans Fosse JACQ NOUVEAU 233,00 €

02/01/1
9

2232 15 ans Fosse MILLET RENOUVELLEMENT 117,00 €

07/01/1
9

2233 15 ans Fosse VIALA RENOUVELLEMENT 117,00 €

09/01/1
9

2235 15 ans Fosse BONAGLIA RENOUVELLEMENT 117,00 €

09/01/1
9

2236 15 ans Fosse CORNU RENOUVELLEMENT 117,00 €

09/01/1
9

2237 15 ans Fosse PINEAUD RENOUVELLEMENT 117,00 €

16/01/1
9

2239 30 ans Fosse LABESQUE RENOUVELLEMENT 233,00 €

21/01/1
9

2241 15 ans Fosse VINANT RENOUVELLEMENT 117,00 €

31/01/1
9

2244 15 ans Fosse URBIETTA RENOUVELLEMENT 117,00 €



31/01/1
9

2245 15 ans Fosse PENNER RENOUVELLEMENT 117,00 €

04/02/1
9

2246 15 ans Fosse DUVERGER RENOUVELLEMENT 117,00 €

05/02/1
9

2247 15 ans Fosse GATINEAU RENOUVELLEMENT 117,00 €

11/02/1
9

2248 15 ans Fosse BARBAZO RENOUVELLEMENT 117,00 €

12/02/1
9

2249 15 ans Fosse MITTEAU RENOUVELLEMENT 117,00 €

26/02/1
9

2252 15 ans Fosse BERNARD/
BRUILLARD

RENOUVELLEMENT 117,00 €

27/02/1
9

2254 30 ans Caveau CHARPENTIER/
LAJONIE

RENOUVELLEMENT 615,12 €

04/03/1
9

2255 15 ans Fosse ETIENNE RENOUVELLEMENT 117,00 €

20/03/1
9

2258 15 ans Fosse SAUBUSSE RENOUVELLEMENT 117,00 €

21/03/1
9

2259 30 ans Fosse DUPHIL RENOUVELLEMENT 233,00 €

22/03/1
9

2260 15 ans Fosse DAURIENT RENOUVELLEMENT 117,00 €

26/03/1
9

2262 15 ans Fosse BRIAIS RENOUVELLEMENT 117,00 €

27/03/1
9

2263 15 ans Fosse BLANCAN RENOUVELLEMENT 117,00 €

29/03/1
9

2264 30 ans Fosse FONTON RENOUVELLEMENT 233,00 €

Date de reprise Emplacement
de la fosse temporaire

Concessionnaire

14/01/19 Prestige d'Angle BOULESTIN

18/02/19 Série 4 n° 125 GARRY

25/03/19 Série i n° 42 JACQ

h)  Animation  dans  le  cadre  des  actions  des  multi accueil  collectifs/familiaux/  Relais  Assistantes
Maternelles – Signature des contrats d’animation et paiement des sommes correspondantes

Monsieur le Maire a signé avec :

«Hélène EMILY»  le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions d'organisation d'une
animation « Détente et Bien Etre » à Doux Guilis les 10 et 17 janvier ; 5 et 12 février ; 18 et 25 mars ;
8 et 15 avril ; 2 et 9 mai ; 4, 11 et 27 juin et 4 juillet pour un montant de 868 € TTC. «Compagnie 100
Détours»   le  contrat  d'animation  présenté  ayant  pour  objet  les  conditions  d'organisation  d'une
animation  « Animation Musicale   » à Doux Guilis le 13 mars 2019 pour un montant de 200  € TTC



i) Acceptation indemnités sinistres 1er trimestre 2019

Monsieur le Maire a accepté les indemnités proposées ci-dessous par les compagnies d'assurance
ALLIANZ, SMACL et GROUPAMA ou 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 1er trimestre 2019.

Nature du sinistre Date de
règlement

Indemnité proposée par les
assureurs ou directement par les

tiers

Portail  automatique des services techniques
endommagé par un véhicule

18/01/19 1 000,00 € TTC

Portail  automatique des services techniques
endommagé par un véhicule

18/01/19       364,32 € TTC

Portail  automatique des services techniques
endommagé par un véhicule

18/01/19       170,10 € TTC

École Jean Moulin – Porte réfectoire cassée 29/01/18    2 403,58 € TTC

Portail  automatique des services techniques
endommagé par un véhicule

18/01/19 1 000,00 € TTC

École élémentaire DELAUNAY – Vitre cassée 21/02/19        67,38 € TTC

École élémentaire DELAUNAY – Vitre cassée 28/02/19        33,70 € TTC

j)  Décision  d’ester  en  justice  –  Recours  en  annulation  notification  de  la  Dotation  Globale  de
Fonctionnement au titre de l’année 2018 – Désignation d’un avocat

Monsieur  le  Maire  a  décidé  de  confier  la  défense  des  intérêts  de  la  Commune  de  VILLENAVE
D'ORNON devant le Tribunal Administratif de Bordeaux contre la décision d’attribution de la Dotation
Globale de Fonctionnement au cabinet Goutal, Alibert et Associés – Société d’avocats. 

k) Adhésion associations – Cotisations 2019

Monsieur le Maire a adhéré aux structures suivantes et a cotisé à divers organismes et associations
dans l’intérêt et la nécessité  du bon fonctionnement des divers services de la commune :

- A’URBA (Agence d’Urbanisme – Bordeaux Métropole) :  50 €
- AMPA (Association Marchés Publics d’Aquitaine) :  800 €
- ANDEV (Association Nationale des Directeurs de l’Éducation des Villes) : 45 €
- ASA DE DFCI (Asso. Syndicale Autorisée de Défense des Forêts Contre les Incendies)  : 40 €
- AMG (Association des Maires de Gironde) :  8 573,88 €
- CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) : 500 €
- RÉSEAU CHAINON (Réseau national – Programmation 2019 – Culturel) : 300 €
- IDDAC (Institut Départemental de  Développement Artistique et Culturel) : 310 €
- IDDAC Petites Scènes : 800 €
- INFOGREFFE (Information Légale sur les Entreprises) : 99 €
- MANACOM (Réseau des Managers du Commerce) : 300 €
- RÉSEAU 535 (Réseau régional – Programmation 2019 – Culturel) : 250 €
- SDEEG (Syndicat d’Énergie Électrique Gironde)  : 150 €
- SEAM (Société des Éditeurs et Auteurs de Musiques) : 1 722,16 €
- UDEA 33 (Union Dptale des établissements d’Enseignement Artistique de Gironde : 492,80 €

DELIBERATIONS



I.DIRECTION GÉNÉRALE

ENQUÊTE PUBLIQUE – DÉCLARATION DE PROJET EMPORTANT COMPATIBILITÉ DU PLU DE
BORDEAUX  METROPOLE  POUR  LE  PROJET  BAHIA  À  TALENCE  -  CONTRIBUTION  DE  LA
COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON ET DECLARATION D'AMBITION POUR L' AVENIR DU
SITE DE ROBERT PICQUÉ - ADOPTION

Le rapporteur expose : 

Le  projet  BAHIA  (Bagatelle/HIA  Robert  Picqué)  concrétise  à  l’horizon  2022  le
regroupement de la Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle (fondation
à  but  non  lucratif,  reconnue  d’utilité  publique)  située  à  Talence  et  de  l’Hôpital
d’Instruction des Armées Robert Picqué situé à Villenave d’Ornon, établissements
hospitaliers  géographiquement  éloignés  d’environ  900  mètres.  Ce  regroupement
aboutira à la naissance du 2ème établissement hospitalier de la Métropole, derrière
le CHU de Bordeaux.
Depuis 2012, les 2 établissements ont évolué dans le cadre d’une convention de
Groupement de coopération sanitaire de moyens, consistant en la mutualisation de
leur offre en vue de répondre aux besoins de santé des publics civils et militaires de
l’ensemble de l’agglomération et de la Région. Ils ont conclu, le 6 décembre 2016, un
accord de partenariat aboutissant à faire de BAHIA un Ensemble Hospitalier Civil et
Militaire (EHCM),  regroupant donc à la fois les activités sanitaires de l’HIA Robert
Picqué  et  celles  de  la  MSPB  Bagatelle,  tout  en  y  maintenant   des  missions
spécifiques du Service de Santé des Armées. Ce projet répond aux objectifs du plan
des Services de Santé aux Armées 2020 dont  le  but  est  la réorientation de ces
services vers la prise en charge de militaires en opérations extérieurs. 
Le  projet  BAHIA a  reçu  en  septembre  2017  un  avis  favorable  du  Comité  de  la
performance et  de la  modernisation de l’offre  de soins hospitaliers (COPERMO),
ainsi que l’aval de l’Agence Régionale de Santé dans le cadre de son nouveau Plan
Régional de Santé. 
La réalisation de ce projet implique la démolition partielle d’un bâtiment, situé sur le
site de Bagatelle, considéré « patrimonial » dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
La mise en compatibilité du PLU de Bordeaux Métropole porte exclusivement sur la
destruction partielle du bâtiment 24, actuellement préservé. Ce bâtiment datant de
1924, vétuste et mal isolé, ne respecte pas les normes d’accessibilité des personnes
à  mobilité  réduite.  Le  clos-couvert  et  les  réseaux  sont  en  mauvais  état,  le
désenfumage est inexistant et les dépenses énergétiques sont très importantes. 
L’élément le plus remarquable de ce bâtiment,  dit  « la façade de l’horloge » sera
conservé et sa mise en valeur assurée.
En application des dispositions du code de l’urbanisme, l’intérêt général du projet et
la mise en compatibilité du PLU de Bordeaux Métropole qui en est la conséquence
sont soumis à enquête publique, dans la période du 23 avril 2019 au 24 mai 2019.
La présente délibération constitue la contribution du Conseil municipal de Villenave
d’Ornon à cette enquête publique. Elle constitue également la déclaration d’ambition
de la commune relative à la reconversion du site de Robert Picqué.
Rappel du projet BAHIA
Ce projet permet de proposer une offre de soins complète, pérenne et de haut niveau
au Sud de la Métropole. 
I.Les grands apports du projet sont :

- Maintien des activités des deux établissements
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- Maintien d’une offre de soin de secteur 1 (sans dépassements d’honoraires)
intégrant notamment un service d’urgence redimensionné.

- Renforcement de certains pôles d’expertise en particulier : Urgences et soins
critiques,  Maternité,   Filières  :  digestive,  vasculaire,  urologie,  personnes
âgées, domicile

- Déploiement d’un parcours patient coordonné complet
- Embauche  de  personnel  soignant  :  +  100  personnels  qualifiés

supplémentaires
- Création d’une unité spécifique de prise en charge du patient handicapé
- Modernisation de l’équipement : plateau technique (bloc opératoire, radiologie,

maternité, consultations...) et secteur ambulatoire
Pan militaire 

- Pérennisation de l’unité de traitement et de réhabilitation du blessé militaire
- Développement  de  la  capacité  de  réponse  médicale  en  cas  de  situation

sanitaire exceptionnelle
- Prise en compte de la gestion des crises et de la résilience nationale
- Disponibilité opérationnelle d’équipes militaires
- Spécificités du parcours de santé du militaire : Unité conjointe de Psychiatrie /

MPR  (Unité  de  Traitement  et  de  Réhabilitation  du  Blessé),  Aptitudes  et
expertises

- Axe  académique  :  Maintien  et  développement  des  compétences  ;
Enseignement et recherche

• Les grands chiffres du projet et les travaux envisagés sont les suivants :
- Un bâtiment de 5000m2 dédié aux consultations et bureaux administratifs
- Un bâtiment de 17000m2 contenant les pôles d’urgence, de réanimation, d’USC et
de  néonatologie,  la  nouvelle  maternité,  un  nouveau  bloc  opératoire,  l’unité  de
traitement et de réhabilitation des blessés, les soins de suite et de réadaptation, une
pharmacie et des services médico-techniques
-450 lits et places d’hospitalisation conventionnelle, de 350 places d’hospitalisation à
domicile et de 1400 salariés dont 250 personnels de la Défense et 180 médecins.
-Il  permettra  le  passage annuel  de 44.000 hospitalisations,  40.000 passages aux
urgences  (contre  29.000  aujourd’hui  à  Robert  Picqué),  240.000  consultations
externes  (contre  170.000  aujourd’hui),  15.000  interventions  chirurgicales  (contre
12.500 aujourd’hui) et 3.000 accouchements.
Reconversion du site de Robert Picqué
Le regroupement  ainsi  matérialisé  sur  le  site  de  Talence sera  accompagnée,  en
2022, de la libération par le Ministère des Armées de la majeure partie de l’actuel site
de Robert Picqué à Villenave d’Ornon (20,55 hectares de surfaces mutables / 24,5
hectares de surface totale). Le Ministère des Armées souhaite conserver la caserne
Delépine au Sud du site (pour accueillir les activités de santé utiles au projet BAHIA),
les logements domaniaux au Nord du site (permettant de conserver une zone de
logements pour le personnel du Ministère) ainsi  que la chapelle (pour les usages
d’aumônerie militaire).  
Dans cette perspective, M le Maire de Villenave d’Ornon a fait valoir depuis environ 2
ans, publiquement et aux principales autorités publiques locales et nationales, les
grandes orientations qu’il souhaiterait donner à cette reconversion :
-acquisition et maîtrise de l’intégralité de la zone mutable par la puissance publique
(Bordeaux Métropole).
-ouverture à la population d’un parc composé de l’actuel espace boisé de 30.000 m²
-orientation du bâti (conservé ou reconstruit) vers l’accueil d’entreprises, d’emplois,
d’établissements de recherche et d’enseignement supérieur.
-construction de logements pour les étudiants.
-préservation du bâti remarquable (chapelle, blockhaus,  notamment).



-soutien au projet relatif à la « maison bleue » (ancienne école de formation d’aides-
soignantes militaires), dynamisant et pérennisant le centre de santé de Bagatelle en
élargissant  son  offre  de  soins,  rapatriant  sur  le  territoire  d’origine  la  structure
d’hébergement temporaire de 15 lits « Le Relai » actuellement sur les communes de
Cestas/Canéjan,  créant  une  maison  de  l’aidance,  modernisant  une  offre  de
logements foyers étudiants. 
Un comité de projet dédié à la reconversion du site de l’HIA Robert Picqué et placé
sous la présidence du Préfet de Région, a été constitué, regroupant notamment :
-l’Etat dans ses diverses composantes (Ministères des Armées, de la Santé, services
préfectoraux).
-Bordeaux Métropole
-La Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux-Gironde
-Le Conseil Départemental de la Gironde
-Les 3 communes principalement concernées (Villenave d’Ornon, Bègles, Talence)
-M le Député de la 3ème circonscription de la Gironde
-Les représentants des 2 établissements MSPB / HIA Robert Picqué.
-Le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine
Les conclusions de ce Comité, réuni jusqu’à présent à 2 reprises, ont validé dans
leur  principe  les  orientations  souhaitées par  M le  Maire  de  Villenave d’Ornon  et
décrites précédemment.
En particulier, Bordeaux Métropole, par courrier de son Président en date du 9 avril
2019, a confirmé officiellement à Mme la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des
Armées, son souhait d’acquisition de la surface mutable.
Des  études  plus  approfondies,  sur  le  plan  urbanistique  et  de  développement
économique, sont en cours dans la perspective de concrétisation de ces orientations
à partir de 2022.
A ces premières orientations s’ajoutent des projets potentiels d’intérêt public, comme
la  construction  d’un  collège,  sous  la  maitrise  d’ouvrage  du  Département  de  la
Gironde.

Position de la commune de Villenave d’Ornon
Par motion adoptée à l’unanimité le 30 juin 2015, dans un contexte d’absence de
communication sur le projet BAHIA, le Conseil municipal de Villenave d’Ornon faisait
valoir son souhait que le regroupement s’opère sur le site de Robert Picqué.
Dans le même contexte d’informations alors très partielles, il appelait également de
ses vœux le maintien de missions identiques à celles actuellement proposées.
La décision définitive prise par l’Etat par la suite (2016) de localiser le projet BAHIA
sur le site de Bagatelle a n’a pas permis la réalisation du vœu exprimé. 
Un courrier en date du 22 mars 2019, adressé à la Maison de Santé Protestante de
Bordeaux-Bagatelle par Madame la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Armées,
confirme le caractère irrévocable du site d’implantation, dans les termes suivants :
« je vous confirme que le site de l’Hôpital d’Instruction des Armées Robert Picqué,
situé sur la commune de Villenave d’Ornon, ne peut pas accueillir ce projet.  Cette
hypothèse a été définitivement abandonnée par l’Etat dès 2016 ».
Ainsi, malgré les prises de positions passées, dans le contexte de l’époque tel qu’il
vient d’être rappelé, la nécessité d’intérêt supérieur que soit conservé dans la partie
sud de l’agglomération un établissement de santé de secteur 1, conduit à ne plus
considérer aujourd’hui la localisation de BAHIA comme un enjeu ni comme  un objet
de discussions.
Sur le fond, le seul enjeu est celui de la réussite du projet tel qu’il est aujourd’hui
présenté,  dans  le  sens  d’une  offre  de  soin  maintenue,  élargie,  modernisée,  au
bénéfice des villenavais et  de l’ensemble des habitants de l’agglomération. Il  est
proposé au Conseil municipal de Villenave d’Ornon de considérer que son intérêt



général  est  incontestable,  par  l’addition,  en  un  même  lieu,  des  activités  et
compétences de deux structures.
Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil  municipal est
invité à adopter les termes de la délibération suivante : 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 1111-2 et L
2121-29,
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L 153-54
Vu la délibération du conseil municipal du 27 octobre 2015 adoptant la révision du
Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole, 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole
Vu  les  pièces  du  dossier  soumis  à  l’enquête  publique  relative  à  la  mise  en
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole pour le projet Bahia,
Considérant l’intérêt général présenté par le projet Bahia,
Considérant que ce projet et la mise en compatibilité du PLU de Bordeaux Métropole
qui en est la conséquence sont soumis à enquête publique, dans la période du 23
avril 2019 au 24 mai 2019.
Considérant  les  répercussions  de  ce  projet  sur  le  site  de  Robert  Picqué  et  les
déclarations d’ambition exprimées ci-dessus pour l’ensemble de ce site,
La commission PAGE entendue le 23 avril 2019,
Le Conseil municipal après en avoir délibéré

DÉCIDE
Article 1er : d’apporter son soutien sans réserves au projet BAHIA, en reconnaissant
en particulier son caractère incontestable d’intérêt général.
Article  2 :  d’exprimer  une  déclaration  d’ambition  pour  la  réalisation  d’un  projet
d’avenir bénéficiant à tous les villenavais sur le site de Robert Picqué, dans le sens
de  la  création  d’emplois,  d’accueil  d’entreprises,  de  création  d’un  parc  public  et
d’offre de logements pour les étudiants.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
3 CONTRE :

M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE, M. BOUILLOT

II.RESSOURCES HUMAINES

ACTUALISATION  DU  DISPOSITIF  DE  PRISE  EN  CHARGE  DES  FRAIS  DE  DÉPLACEMENTS
PROFESSIONNELS - DECISION

Le rapporteur expose :

Dans le cadre de l'exercice de leurs missions et à l’occasion de formations, les agents de la commune
et les élus sont amenés à effectuer des déplacements départementaux, régionaux ou parfois même
nationaux.

Ces déplacements, lorsqu’ils sont liés à l’exercice des missions, ouvrent droit à un remboursement
des frais avancés.

Une délibération du 31 mars 2015 fixe les modalités de remboursement des frais occasionnés au titre
des déplacements professionnels.

Les taux et modalités de remboursement des frais de mission ayant été actualisés par un décret et
quatre  arrêtés  publiés  au  Journal  Officiel  du  28  février  2019,  il  y  a  donc  lieu  de  transcrire  ces
dispositions par  l’adoption d’une nouvelle délibération.
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I – Frais de mission et de formation des agents

Transport

Pour les déplacements au sein de Bordeaux Métropole

L’utilisation  des  véhicules  de  service  est  privilégiée  avec  la  possibilité  de  réserver  une  carte  de
parking.

A défaut, les transports en commun – tramway et bus – doivent être privilégiés. 

La ville ne prendra pas en charge les autres frais de déplacement au sein de la métropole. 

Pour les déplacements hors de Bordeaux Métropole

Les agents doivent privilégier :
- les déplacements en véhicule de service, 
- ou les déplacements en train, sur la base d’un tarif de billet de seconde classe. 

Le ravitaillement en carburant des véhicules de service, doit être effectué dans une station-service
Avia, au moyen des cartes de paiement remises au moment de l’emprunt du véhicule.

En ce qui concerne la prise en charge des frais d’autoroute, la collectivité peut :
- remettre une carte de télépéage sur demande auprès du service garage ;
- ou procéder au remboursement des frais engagés sur présentation des justificatifs.

De manière dérogatoire, les agents peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule personnel et faire
valoir un remboursement forfaitaire sur la base du barème suivant :

Un seuil de 70 km aller-retour entre le lieu de résidence administrative et le lieu de déplacement doit
être atteint. 

Hébergement

Les agents peuvent prétendre au remboursement forfaitaire des frais d’hébergement :
- à hauteur de 70 € par nuitée ;

0,29 €

0,37 €

0,41 €

Montant remboursé par 
kilomètre, jusqu’à 2000 
kilomètres parcourus

Véhicule de 5 CV 
et moins

Véhicule de 6 ou 7 
CV

Véhicule de plus 
de 8 CV



- à hauteur de 90 € par nuitée dans les communes de plus de 200 000 habitants et les communes de
la Métropole du Grand Paris ;
- à hauteur de 110 € par nuitée pour la ville de Paris.

Le  taux  de  remboursement  est  fixé  à  120  €  pour  les  agents  reconnus  en  qualité  de  travailleur
handicapé et en situation de mobilité réduite.

Repas

Dans le cadre d’une mission, l’agent peut prétendre au remboursement forfaitaire de ses repas du
midi et du soir, à hauteur de  15,25 € par repas.

II – Élus

Les élus agissant au titre d’un mandat spécial conféré par délibération du conseil municipal peuvent
prétendre au remboursement des frais  exposés dans le cadre de leurs missions,  dans les mêmes
conditions que les agents municipaux.

III – Dispositions diverses

Pour pouvoir prétendre au remboursement des frais de mission, l’agent doit disposer d’un ordre de
mission  signé de  l’autorité  territoriale  autorisant  le  déplacement,  et  présenter  les  justificatifs  de
dépenses.

Dans le cas d’une formation, il doit également présenter un justificatif de présence.
Pour les formations dont les frais  de mission sont pris  en charge par  l’organisme,  notamment le
CNFPT, la commune ne prendra aucun frais de mission complémentaire. 

La collectivité ne prend pas en compte le remboursement des frais liés au passage et à la préparation
d’un concours ou examen.

Des avances sur le paiement des frais engagés durant les missions des agents peuvent être consentis
à ceux qui en formulent la demande, auprès de la régie d’avances.

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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, 

Vu la  loi  n°84-594 du 12 juillet  1984 modifiée relative à  la  formation des  agents  de la  fonction
publique territoriale, 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2123-18 à L.2123-19 et
R.2123-22-1 à D.2123-22-7, 

Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales, 

Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnes civils de l’État, 

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, 



Vu l’arrêté du 26 février 2019 pris en application de l'article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet
2006,

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006,

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, 

Vu le projet de contrat d’abonnement télépéage proposé par la société Vinci Autoroutes,

Vu le projet de convention tripartite proposé par la société Vinci Autoroutes, 

Vu l’avis du Comité technique,

Considérant que les agents territoriaux amenés à effectuer des déplacements pour les besoins du
service   peuvent  prétendre,  dès  lors  qu'ils  remplissent  les  conditions  fixées  par  les  textes,  au
remboursement de leurs frais de transport, de repas, et d'hébergement,

Considérant  que  les  agents  territoriaux  peuvent  prétendre  à  la  prise  en  charge  de  leur  frais  de
transport,  et  à  des  indemnités  de  stage  dans  le  cadre  de  la  formation  initiale  ainsi  qu'à  des
indemnités de mission dans le cadre d'actions de formation continue,

Considérant que la prise en charge des frais de déplacement se fera sur production des justificatifs de
paiement auprès du seul ordonnateur,

Considérant  que  la  fourniture  de  cartes  de  télépéage  nécessite  la  conclusion  d’une  convention
d’abonnement avec la société Vinci Autoroutes et d’une convention tripartite avec la société Vinci
Autoroutes et le trésorier compétent, 

La commission PAGE entendue le 23 avril 2019,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré

DECIDE 

Article 1 : D’autoriser la prise en charge des frais de déplacement des agents de la commune et des 
élus dans les conditions prévues par la présente délibération.

Article 2 : D’inscrire les crédits nécessaires au chapitre 011, article 6256.

Article 3 : De dire que la prise en charge des frais de déplacement des agents et des élus intervenus à
compter du 1er mars se fera dans les conditions fixées par la présente délibération.

Article 4 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à l’abonnement télépéage.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ































III.URBANISME - AMÉNAGEMENT

DENOMINATION DE VOIE - RUE FRANCOISE SAGAN - APPROBATION

Le rapporteur expose : 

Un permis de construire a été accordé à la SAS NEXIVILLE 6, le 17 juillet 2017, modifié le 19
mars 2018 et le 7 mai 2018, pour la construction de 138 logements dont 48 sociaux,

Pour desservir ces logements, une nouvelle voie a été créée et il convient de lui donner un
nom

Il est demandé au conseil  municipal d'approuver la dénomination de voie proposée : rue
Françoise Sagan

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 permis de construire délivré le 17 juillet 2017 à la SAS NEXIVILLE 6,

Vu le plan de masse du projet,

Considérant qu'une nouvelle voie a été créée pour desservir l’ensemble des constructions,

La Commission PAGE entendue le 23 avril 2019,

Considérant  qu’il  y  a  lieu de procéder  à  la  dénomination de cette voie  afin d’assurer  la
desserte postale des futurs logements,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D’approuver la dénomination de cette nouvelle voie : Rue Françoise Sagan

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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IV.POLITIQUE DE LA VILLE

ZONE  D'AMENAGEMENT  CONCERTEE  ROUTE  DE  TOULOUSE  -  PROTOCOLE  D'ACCORD
RELATIF A L'AFFECTATION DES REZ-DE-CHAUSSEE COMMERCIAUX - SIGNATURE PROTOCOLE
AVEC LA FABRIQUE METROPOLITAINE (LA FAB) - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Par délibération n°2015 /0582 du 25 septembre 2015, le Conseil de Bordeaux Métropole a
approuvé le dossier de création de la ZAC route de Toulouse sur les communes de Bègles et
de Villenave d’Ornon.
Par délibération n°2016/156 du 25 mars 2016, le Conseil métropolitain a approuvé le dossier
de  réalisation de l’opération d’aménagement  de la  Zone  d’Aménagement  Concerté  (ZAC)
Route de Toulouse et a confié son aménagement à la Société publique locale (SPL) La FAB par
un traité de concession en date du 19 mai 2016. La ZAC, sur une superficie d’environ 15 ha,
vise à anticiper, accompagner et impulser la mutation urbaine de cet axe d’agglomération,
inhérente à sa future desserte par l’extension de la ligne C du tramway, de la station Vaclav
Havel jusqu’au terminus au sud de la rocade. 

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

Un des enjeux de la ZAC de la Route de Toulouse consiste à repenser et redéployer l'offre
commerciale  existante  en  développant  une  stratégie  d’accompagnement  des  mutations
commerciales par la constitution de polarités commerciales de proximité, en rez-de-chaussée
des nouveaux  programmes de logements  et  au  niveau des  stations de tramway,  afin de
compléter et accroître l’offre existante.

Cet objectif s’inscrit dans la volonté de la municipalité de Villenave d’Ornon de soutenir et
développer, à une plus large échelle de territoire, une dynamique et une offre commerciale
qualitative de proximité. Un travail sur la complémentarité de l’offre à l’échelle du quartier
sera conduit en lien avec le service de développement économique de la commune. 

Au sein du périmètre de l’opération, la future place Aristide Briand a vocation à constituer
une nouvelle polarité de centre-ville. Sur la place, outre 198 logements à réaliser, environ 2
165 m² de surface de plancher (SDP) seront réservés aux commerces et activités.

Au terme de deux  processus  de consultation,  La  Fab,  en  accord  avec  les  collectivités,  a
désigné le groupement de promoteurs représenté par la SCCV EVEIL URBAIN au titre de la
réalisation des ilots A, B, C, D et E de la place Aristide Briand ; Le COL au titre de la réalisation
de l’ilot L1.

Les programmes immobiliers des ilots D et E, constituant la première tranche de réalisation
de la place, seront livrés dans le courant du second semestre 2019. Ils permettront d’ores et
déjà la création de 96 logements et le redéploiement de 1 081 m² de surfaces commerciales
et de services, dont une partie en transfert.
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La seconde tranche de développement de la place Aristide Briand (ilots A, B, C et ilot L1)
permet d’envisager la création de 68 logements pour environ 7 558 m² de SDP et 1 067 m² de
SDP de commerces en rez-de-chaussée. 

Le présent protocole commercial a pour objet d’encadrer, au titre des ilots A ; B ; C ; D ; E et
L1,  les  conditions  de  la  mise  en  place  d’une  programmation  commerciale  de  proximité
diversifiée, attractive et pérenne.

Le  présent  protocole  définit  les  principes  de collaboration et  d’engagements  réciproques
visant à permettre l'affectation des rez-de-chaussée commerciaux sur le périmètre de la ZAC
Route de Toulouse durant toute la durée de la ZAC :
- de garantir la cohérence d’une programmation commerciale établie à l’échelle du quartier
et en complémentarité avec celle de la ZAC,
- de  favoriser  une  typologie  commerciale  et  artisanale  de  proximité,  qualitative  et
équilibrée ; de développer notamment le commerce de bouche et la restauration de qualité,
- de réinstaller le cas échéant et en priorité, au sein des futurs ilots A ; B ; C ; D ; E et L1, les
commerces  ayant  fait  l’objet  d’une  expropriation  en  vue  de  la  réalisation de  l’opération
d’aménagement,
- d’assurer  l’adaptation  des  locaux  commerciaux  à  l’exercice  d’activités  commerciales  et
artisanales de proximité,
- d’assurer la pérennité de l’armature commerciale dans le temps.
- de maintenir un niveau de prix de vente et de loyer abordables pour favoriser l’installation
de petits commerçants et artisans indépendants prenant en compte différents paramètres,
dont le  prix du marché et le taux d’effort acceptable par nature de commerce. Calculer pour
veiller à la rentabilité d’un commerce,  le taux d’effort est le ratio entre le loyer,  charges
comprises, et le chiffre d’affaires. A titre indicatif, ce taux ne doit pas excéder 8 à 9 % pour un
commerce, 5 à 6 % pour les commerces de bouche, et 4 à 5 % pour les boulangeries. 

Ainsi, le loyer plafond des commerces est déterminé par type de commerce :

Typologie de commerce Loyer maximum
Brasserie 200 € HTHC/m²/an 

Commerces de proximité (bar tabac
presse, épicerie) 155 € HTHC/m²/an

Commerces d’artisanat (boucherie,
boulangerie) 146 € HTHC/m²/an

La Société dénommée EVEIL URBAIN et la Société dénommée LE COL s’engagent à répercuter
les engagements contenus au titre des présentes dans la cadre de tous actes translatifs de
propriété,  tous  actes  constitutifs  de droits  réels,  tous  actes  de location ou translatifs  de
jouissance.

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

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

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



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

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 janvier 2016 relative à l’approbation du
programme des équipements publics,

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

Considérant la nécessité de disposer d'un protocole d'accord relatif à l'affectation des rez-de-
chaussée commerciaux sur le périmètre du projet,

Considérant  que pour retenir  les commerces candidats pour une installation sur la Place
Aristide Briand, un comité de sélection sera réuni à l'initiative de l'aménageur et /ou de la
Ville,

La Commission Patrimoine Administration Générale Emploi (PAGE) le 23 avril 2019,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1er : 
D'approuver le protocole d'accord relatif à l'affectation des rez-de-chaussée commerciaux sur
le périmètre de la ZAC Route de Toulouse.

Article 2 : 
D’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit protocole avec la SPL La Fabrique de Bordeaux
Métropole, la société EVEIL URBAIN et la société LE COL.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

























ASSOCIATION  "PORTES  DU  SUD"  (PLAN  LOCAL  POUR  L'INSERTION  ET  L'EMPLOI)  -
PARTICIPATION  DE  LA  VILLE  DE  VILLENAVE  D'ORNON  -  AVANCE  DE  TRESORERIE
REMBOURSABLE  DES  FONDS  FSE  -  PROROGATION  DU  DELAI  DE  REMBOURSEMENT  -
AVENANT A LA CONVENTION

Le rapporteur expose : 

En 2006, la ville de Villenave d’Ornon a fondé avec les communes de Gradignan et Talence,
l'association Portes du Sud dont l'objet principal est la mise en œuvre, le fonctionnement et
la gestion d'un « Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi ». Le protocole d'accord 2015/2019,
signé le 16 décembre 2014 entre les communes de Gradignan, Talence et Villenave d’Ornon
fixe la participation financière à 1 € par habitant en fonction de la population DGF.

Le règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 du Parlement Européen et du Conseil,
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au
Fonds  social  européen,  au  Fonds  de  cohésion,  au  Fonds  européen  agricole  pour  le
développement  rural  et  au  Fonds  européen  pour  les  affaires  maritimes  et  la  pêche,  et
abrogeant  le  règlement  (CE)  1083/2006  du  Conseil,  prévoit  au  chapitre  II  article  123
paragraphe 7, que « l'État membre ou l'autorité de gestion peut confier la gestion d'une
partie d'un programme opérationnel à un organisme intermédiaire par un accord écrit entre
l'organisme intermédiaire et l'État membre ou l'autorité de gestion (dénommée "subvention
globale").  L'Organisme  Intermédiaire  (OI)  présente  des  garanties  de  solvabilité  et  de
compétence  dans  le  domaine  concerné  ainsi  qu'en  matière  de  gestion  administrative  et
financière,

Par délibération du 5 novembre 2010, le Conseil d’Administration de l’association Portes du
Sud  a  validé  l’adhésion  depuis  2011  à  l’organisme  intermédiaire  « PGFE  INTERPLIE »
(Plateforme de Gestion des Fonds Européens), qui assure les tâches de gestion du FSE, de
suivi et de contrôle pour l’ensemble des 4 membres du regroupement (Association Portes du
Sud, Association PLIE des Sources, Association pour l’Emploi en Haut Périgord et Association
pour  le  Développement des Stratégie d’Insertion de Technowest).  La PGFE INTERPLIE  est
désignée comme organisme intermédiaire et doit satisfaire à l’ensemble de ces critères.

Par délibération du 26 octobre 2017, le Conseil d’Administration de l’association Portes du
Sud a donné son accord pour que la « PGFE INTERPLIE » adhère à partir de 2018 au nouvel
organisme  intermédiaire  « AGAPE »  (Association  de  Gestion  et  d’Appui  aux  Projets
Européens), qui assurera les tâches de gestion du FSE, de suivi et de contrôle pour l’ensemble
de 7 PLIE (Portes du Sud, Sources, Haut Périgord, Technowest, Agen, Bordeaux, Périgueux) à
partir de 2018. 
Par délibération du 30 octobre 2017, le Conseil d’Administration de la PGFE INTERPLIE » a
validé l’adhésion au nouvel organisme intermédiaire « AGAPE ».

Par délibération du 7 novembre 2017, l’Assemblée Générale d’AGAPE a validé la constitution
de ce nouvel organisme intermédiaire qui assurera la gestion des crédits FSE à partir de
2018.

Depuis  2017,  l’association doit  faire face  à des décalages de plus  en plus importants  de
trésorerie essentiellement liés aux crédits FSE. En 2018, aucun versement FSE n’a encore été
perçu.

2019_502_66



Par délibération en date du 24 avril  2018, le Conseil  Municipal a consenti une avance de
trésorerie  de 43 000 €  à  l’association « Portes  du Sud »,  structure  juridique porteuse du
dispositif PLIE Portes du Sud, ayant fait l’objet de la signature d’une convention de prêt sans
intérêt.  L'association s'est  engagée,  conformément à  l'article  4,  à  rembourser  la  ville  de
Villenave d'Ornon au plus tard le 31 mars 2019.

L’association « Portes du Sud » n’ayant pas la capacité financière permettant l’avance des
fonds  FSE,  il  est  demandé aux  trois  communes  de modifier  le  délai  et  les  modalités  de
remboursement du prêt sans intérêt consenti le 24 avril  2018 à l’association «  Portes du
Sud », structure juridique porteuse du PLIE. 

L’association s’engage à procéder au remboursement du  prêt d'un montant de 43 000 € dès
que le versement du FSE et des autres financeurs permettront une autonomie financière
suffisante pour le bon fonctionnement du PLIE et au plus tard le 31 décembre 2020.

Une décision du Tribunal Administratif de Lyon en date du 21 avril 1983 qui admet que les
communes peuvent consentir à une association une subvention ou une avance de trésorerie,
non  rémunérée  par  un  intérêt,  dès  lors  que  celle-ci  a  pour  objet  de  favoriser  le
développement économique,

Étant admis que les PLIE entrent dans le champ du développement économique,

Il est proposé de proroger le délai de remboursement de l'avance de trésorerie consentie par
délibération  en  date  du  24  avril  2018.  L'association  s'engage  à  rembourser  la  ville  de
Villenave d'Ornon au plus tard le 31 décembre 2020.

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 5 novembre 2010, le Conseil d’Administration de l’association Portes du
Sud  a  validé  l’adhésion  depuis  2011  à  l’organisme  intermédiaire  « PGFE  INTERPLIE »
(Plateforme de Gestion des Fonds Européens), qui assure les tâches de gestion du FSE, de
suivi et de contrôle pour l’ensemble des 4 membres du regroupement (Association Portes du
Sud, Association PLIE des Sources, Association pour l’Emploi en Haut Périgord et Association
pour  le  Développement des Stratégie d’Insertion de Technowest).  La PGFE INTERPLIE  est
désignée comme organisme intermédiaire et doit satisfaire à l’ensemble de ces critères,

Vu la délibération du 30 octobre 2017, le Conseil d’Administration de la PGFE INTERPLIE » a
validé l’adhésion au nouvel organisme intermédiaire « AGAPE ».

Vu  la  délibération  du  7  novembre  2017,  l’Assemblée  Générale  d’AGAPE  a  validé  la
constitution de ce nouvel organisme intermédiaire qui assurera la gestion des crédits FSE à
partir de 2018.



Vu la délibération du 24 avril 2018 par laquelle le Conseil Municipal a consenti une avance
de trésorerie de 43 000 € à l'association "Portes du Sud", structure juridique porteuse du
dispositif PLIE Portes du Sud, ayant fait l'objet de la signature d'une convention de prêt sans
intérêt.  L'association s'est  engagée,  conformément à  l'article  4,  à  rembourser  la  ville  de
Villenave d'Ornon au plus tard le 31 mars 2019,

Vu la délibération en date du 26 mars 2019 par laquelle le Conseil Municipal a décidé de
signer une convention de partenariat financier pour l'année 2019, avec l'association "PORTES
DU SUD",

Vu la décision du Tribunal Administratif de Lyon en date du 21 avril 1983 qui admet que les
communes peuvent consentir à une association une subvention ou une avance de trésorerie,
non  rémunérée  par  un  intérêt,  dès  lors  que  celle-ci  a  pour  objet  de  favoriser  le
développement économique,

Vu le courrier de l'association "Portes du Sud" en date du 27 mars 2019,

Considérant que l’association « Portes du Sud » n’a pas la capacité financière permettant
l’avance  des  fonds  FSE,  il  est  demandé  aux  trois  communes  de  modifier  le  délai  et  les
modalités de remboursement du prêt sans intérêt consenti par délibération du 24 avril 2018
à l’association « Portes du Sud », structure juridique porteuse du PLIE,

Considérant que l’association s’engage à procéder au remboursement du  prêt d'un montant
de  43 000  €  dès  que  le  versement  du  FSE  et  des  autres  financeurs  permettront  une
autonomie financière suffisante pour le bon fonctionnement du PLIE et au plus tard le 31
décembre 2020,

La commission Patrimoine Administration Générale Emploi entendue le 23 avril 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

Article 1er :
De proroger le délai de remboursement de l'avance de trésorerie (accordée par délibération
en date du 24 avril 2018), au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant à la convention de prêt sans intérêt avec
l'association "Portes du Sud".

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



























CLASSEMENT  EN  ESPACE  NATUREL  SENSIBLE  LOCAL  DU  SITE  DE  LA  VALLEE  DE  L'EAU
BLANCHE - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Le  Département  est  compétent  pour  élaborer  et  mettre  en  œuvre  une  politique  de
protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs
naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels.  
La part départementale de la taxe d’aménagement assise sur les droits à construire permet
de financer cette politique. L’usage de cette taxe, réglementairement affectée, implique un
certain nombre d’obligations mentionnées à l’article L331-8 du code de l’urbanisme.
Il appartient à chaque Département, dans le cadre  de la loi relative aux Espaces Naturels
Sensibles, de définir ces derniers en fonction en fonction de ses caractéristiques territoriales
et des priorités politiques de protection qu’il s’est fixé.
Suite à l’établissement du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS) en
2014, le Département de la Gironde s’est doté d’une définition des ENS : 
« Les Espaces Naturels Sensibles de la Gironde représentent un patrimoine d’intérêt collectif
reconnu pour  ses  qualités  écologiques,  paysagères,  ses  fonctions  effectives  d’aménités,
qu’il est nécessaire de préserver et de transmettre. Ils accueillent des habitats et des espèces
animales ou végétales remarquables et /ou représentatifs du département, ou présentent
des  fonctionnalités  écologiques  indispensables  à  leur  maintien.  Ils  complètent  ainsi  les
dispositifs de protection réglementaires. 
Les  Espaces  Naturels  Sensibles  de  la  Gironde  contribuent  à  un  développement  intégré
harmonieux et durable du territoire girondin.
Ce  patrimoine  naturel  est  qualifié  d’Espace  Naturel  Sensible  à  partir  du  moment  où  il
bénéficie  de l’action du Conseil  Départemental  de  la  Gironde  et  qu’il  fait  l’objet  d’une
gestion adaptée» . 
Le réseau des ENS girondins est constitué par des sites de statuts différents selon le niveau
d’intérêt patrimonial, la maîtrise d’ouvrage et les usages qu’ils accueillent.
- Les sites ENS départementaux, espaces naturels acquis par le Département au titre des
ENS et dont il assure la maîtrise d’ouvrage et la gestion (en régie),
-  Les  sites  ENS  associés  au  réseau  départemental  ENS  de  Gironde  tels  que  les  ENS  du
Conservatoire du Littoral,
- Les sites ENS locaux (propriétés non départementales).
Ces sites sont soutenus par le Département ; ils appartiennent à des communes, EPCI, État
(forêts domaniales …) qui en assurent la maîtrise d’ouvrage et la gestion. Ils sont identifiés
comme possédant une  forte valeur patrimoniale naturelle et paysagère,  sont ouverts au
public et constituent  une offre locale de découverte nature et paysage. Ils peuvent aussi
être le siège de pratiques sportives encadrées.
L’un des objectifs poursuivis au travers du SDENS est d’impliquer les collectivités locales dans
la préservation et la valorisation de leurs espaces naturels et de constituer un réseau ENS
locaux. 
Le site « Vallée de l'Eau Blanche » pourrait s’insérer dans le réseau des ENS locaux girondins.
En effet, la commune de Villenave d'Ornon, suite à la délégation du droit de préemption (au
30/01/2006) sur le site par le Département, est compétente pour élaborer et mettre en
oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des Espaces Naturels
Sensibles,  boisés ou non. Les terrains acquis et à acquérir sont classés "espaces naturels
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sensibles" afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des
champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels.

La commune dispose sur son territoire de sites préservés présentant un potentiel important
en matière de faune et de flore. Localisés sur le bassin versant de l'Eau blanche, ces sites
(prairies, gravières, forêts) se regroupent sur une zone d'environ 78 ha, reconnue par les
organismes  experts  que  sont  le  Conservatoire  Botanique  Sud  Atlantique  et  la  Ligue
Protectrice des Oiseaux.

La Zone de Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS) de la Vallée de l'Eau
Blanche est située au Sud Est de la commune de Villenave d'Ornon sur le bassin versant de
l'Estey  "L'Eau Blanche". Elle est composée d'un total de 73 parcelles, dont 36 appartiennent
à la Ville de Villenave d'Ornon et 37 à des propriétaires privés, et couvre une surface de 78
ha.

Le site est concerné par plusieurs périmètres d’inventaires et de mesures écologiques : 
I.  un inventaire faune/flore (réalisé par le cabinet Ecosphère)

II.  Définition d'un schéma de cheminements doux permettant l'ouverture au public
en cohérence avec les mesures de conservation

III. La Ville, par ailleurs, dans le cadre du premier plan de gestion 2011-2015 a été
lauréate d'un appel à projet de l'AEAG "Acquérir les zones humides pour mieux les
préserver" (2011)

Dans le cadre de la mise en oeuvre du second plan de gestion (2017-2021), les diagnostics et
préconisations ont souligné les enjeux sur cet espace, à savoir, trouver un équilibre entre
attractivité  et  préservation des  espaces,  en adéquation avec  l'orientation générale  de la
politique de développement durable communale.

La ZPENS est pour partie incluse aux ZNIEFFS (modernisées) :
·         ZNIEFF de type I :  n° 720020117 « Bocage de la basse vallée de l'Eau Blanche »
·         ZNIEFF  de  type  II  :  n°720001974  «  Bocage  humide  de  la  basse  vallée  de  la

Garonne», 
·      Site Natura 2000 « Dans le cadre du Document d'objectifs (DOCOB) Natura 2000,

"Bocages Humide de Cadaujac  et  St  Médard d'Eyrans»,  la Ville  a  signé la Charte
Natura  2000  qui  permet  de  labelliser  la  gestion  des  habitats  et  espèces
remarquables. Cette signature de la Charte, réalisée le 2 février 2012, concerne 20 ha
de "prairies permanentes" destinées au pâturage et fauchage".

Par conséquent, il est proposé d'intégrer le site " Vallée de l'Eau Blanche Local " au réseau
des  ENS  locaux  girondins,  telle  que  l'illustre  la  carte  jointe  en  annexe  à  la  présente
délibération.

La carte des parcelles cadastrales incluses en totalité dans cet ENS local est annexée à cette
délibération .  

La commune s’engage ainsi à signer la charte des Espaces Naturels Sensibles annexée à cette
délibération et à respecter ses engagements. 



Le classement en ENS local du site « Vallée de l'Eau Blanche » permettra : 
-de préserver la richesse écologique du site, ainsi que les services rendus par les écosystèmes
-d’ouvrir ces espaces au public pour en faire un lieu de sensibilisation du public à la richesse
des habitats naturels et des paysages

Enfin,  la  volonté  de  protéger  cet  espace  naturel  se  traduit  par  son  classement  en  zone
naturelle du PLU. 

Ceci exposé, il est proposé au conseil municipal de donner son accord : 
- sur le principe de classement du site « Vallée de l'Eau Blanche» en ENS local,
-  sur  le  périmètre  de  cet  ENS  local  comprenant  les  parcelles  annexées  à  la  présente
délibération,
- pour la signature de la charte des ENS et le respect de ses engagements à compter du jour
de la délibération du Département de la Gironde,
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 L113-8 du Code de l'urbanisme,

Vu l'article L331-3 du Code de l'urbanisme,

Considérant que le classement de ce site en Espace Naturel Sensible local est cohérent avec
le projet de plan de gestion de valorisation du site de la Vallée de l'Eau Blanche,

Considérant  que  le  Département  de  la  Gironde  constituera,  à  ce  titre,  un  partenaire
institutionnel et financier de cet espace,

La commission Patrimoine Administration Générale Emploi entendue le 23 avril 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

Article 1er :
D'autoriser Monsieur le Maire à faire inscrire le site de la "Vallée de l'Eau Blanche" au titre
des Espaces Naturels Sensibles locaux de la Gironde.

Article 2 :
Approuve le  périmètre  des  ENS locaux comprenant  les  parcelles  annexées  à  la  présente
délibération.

Article 3  :
Approuve la  charte  des  ENS et  le  respect  de ses  engagements  à  compter  du jour  de la
délibération du Département de la Gironde, et autorise le Maire à la signer.

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



ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ









V.SPORTS

PARTENARIATS SPORTIFS ENTRE LA VILLE DE VILLENAVE D’ORNON ET LES ASSOCIATIONS
VILLENAVAISES - CONVENTION CADRE – AUTORISATION

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 qu’elles soient financières, logistiques et/ou matérielles.
Par 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. 
La réglementation sur les relations administrations-citoyens et plus particulièrement sur la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques oblige la collectivité
à signer une convention d’objectifs avec les associations recevant plus de 23 000 euros de
subventions publiques. 
Dans le cadre de son projet de politique associative, la Ville de Villenave d’Ornon a souhaité
mettre en place progressivement des conventions d’objectifs avec les associations sportives
dans un premier temps recevant des subventions de plus de 5 000 €. La rédaction de ces
conventions a fait l’objet de rencontres avec les associations concernées. 

Afin de régler les modalités d'engagement entre les associations villenavaises et la Ville au
titre de l'année 2019, des conventions d'objectifs ont été rédigées.

Sous réserve que cette proposition recueille votre 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 les dispositions énoncées dans l'article L 113-2 du Code du sport,

Vu la loi 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, notamment son article 10,

Vu le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi suscitée et
relatif  à  la  transparence  financière  des  aides  octroyées  par  les  personnes  publiques,
notamment son article 1,

Vu le décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001,

Vu la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs
publics et les associations,

Vu les bilans et comptes de résultats des associations villenavaises pour l'année 2018 ainsi
que les budgets prévisionnels de l’année 2019 transmis à la Direction des Sports de la Ville,

Vu le projet de politique associative adopté en Conseil municipal du 17 juillet 2018.

2019_502_68



Considérant  la  participation  des  associations  villenavaises  à  la  réalisation  de  missions
d’intérêt général et plus généralement son impact sur le développement du sport et l’image
de la Ville,

Concernant le souhait de la Ville de mettre en place des conventions d’objectifs avec les
associations recevant  5 000 € ou plus d’aide financière, auxquelles il convient d’ajouter les
valorisations financières,  recensées dans le tableau ci-dessous :

Associations bénéficiaires Subvention 2019 Valorisation 2018

Arts Martiaux Villenavais 6 000 € 13 428,46 €

Association  de  Chasse  VILLENAVE  D'ORNON  -
TALENCE

9 000 € 418,03 €

Association Ornon Natation 10 500 € 39 163,53 €

Association Sportive de Chambéry 12 320 € 15 981,16 €

Association Sportive Gymnique Villenavaise 14 800 € 51 052,02 €

Association Sportive Villenavaise – Tennis de Table 8 000 € 47 707,20 €

Club Athlétique Villenavais 10 000 € 35 971,11 €

Club des Sportifs Portugais 8 200 € 9 203,63 €

Les Sirènes d'Ornon  5 000 € 28 567,65 €

Office Municipal des Sports  8 000 € 3 338,00 €

Racing Club Chambéry 15 000 € 26 009,78 €

Ring Villenavais 11 000 € 11 715,87 €

Rugby Club Villenavais 22 000 € 33 881,93 €

Sport Athlétique Villenavais -Lutte  5 000 € 22 870,00 €

Tennis Club Villenavais 6 700 € 31 452,69 €

Union Sportive Villenavaise - Cyclisme 16 000 € 9 624,67 €

Union Sportive Villenavaise - Judo 11 000 € 26 191,65 €

Villenave Hand Ball Club 10 000 € 90 329,44 €

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 18 avril 2019,
La Commission PAGE entendue le 23 avril 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1er :
D’approuver les conventions d’objectifs intervenant entre la Ville de Villenave d’Ornon et les
associations villenavaises,

Article 2 :



D'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions d'objectifs intervenant entre la Ville
de Villenave d’Ornon et les associations,

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ











SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION VILLENAVAISE « USEP LES INTREPIDES» –
VERSEMENT – AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre des actions menées par différentes associations  locales, notre collectivité s’est
engagée sur un partenariat financier,

L'association Villenavaise «USEP LES INTREPIDES» organise un cycle d'apprentissage du vélo
et une sensibilisation à la prévention et à la sécurité routière,

Ce cycle d'apprentissage est suivi par 75 enfants des classes de CP à CM2, par 20 parents et 3
enseignants de l'école Jean MACE, tous licenciés de l'association,

La participation de ces licenciés à une manifestation nationale dénommée « le Ptit tour » qui
se déroulera le 14 mai 2019 dans le Blayais,

Il vous est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 200 € afin de
couvrir les frais de formation des encadrants et de participation à la manifestation « P'tit tour
». Il est précisé que le montant total de la manifestation s’élève à 1 450 €.

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.2311-7,

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

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié relatif à la transparence financières des aides
octroyées par les personnes publiques, notamment son article 1er,

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

Considérant que ce projet valorise l'image sportive de la Ville, met à l'honneur les sportifs
Villenavais et participe à une démarche environnementale et citoyenne,

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 18 avril 2019,
La Commission PAGE entendue le 23 avril 2019,

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1
D'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 200 € à l'association «USEP LES
INTREPIDES ».
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Article 2
D'autoriser  le  prélèvement  de  la  dépense sur  l'article  40-6574  du  Budget  Communal  de
l'Exercice 2019.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ











SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  A  L'ASSOCIATION  «  RACING  CLUB  DE  CHAMBERY»  –
VERSEMENT – AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre des actions menées par différentes associations locales, notre collectivité s’est
engagée sur un partenariat financier.

Les deux équipes « Elites » de l’école de foot de l'association «RACING CLUB DE CHAMBERY»
participent les 8 et 9 juin prochain au tournoi national de l’Ile de Ré.

L'association doit faire face à des frais de participation importants pour le tournoi national
(frais de déplacements et d'hébergements),

Des budgets prévisionnels des actions ont été remis au service des sports de la Ville,

Il vous est proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle à l'association «RACING CLUB
DE CHAMBERY » à hauteur de 1 000 €. 

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.2311-7,

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

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié relatif à la transparence financières des aides
octroyées par les personnes publiques, notamment son article 1er,

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

Considérant la nécessité de verser une subvention exceptionnelle à l'association Racing Club
de Chambéry pour les aider à régler les frais de déplacements pour le tournoi national de
l'Ile de Ré

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 18 avril 2019,
La Commission PAGE entendue le 23 avril 2019,

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1
D'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l'association «RACING
CLUB CHAMBERY».
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Article 2
D'autoriser  le  prélèvement  de  la  dépense sur  l'article  40-6574  du  Budget  Communal  de
l'Exercice 2019.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ











SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION VILLENAVAISE « ULTIMATE SPIRIT TIGER
CHEERLEADING VILLENAVAIS » – VERSEMENT – AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre des actions menées par différentes associations locales, notre collectivité s’est
engagée sur un partenariat financier,

L'association  villenavaise  «  ULTIMATE  SPIRIT  TIGER  CHEERLEADING  VILLENAVAIS  »  a  été
sélectionnée pour représenter la France aux championnats du Monde à Orlando (Etats-Unis)
en avril 2019,

24  sportifs  et  encadrants  de  l'association  «  ULTIMATE  SPIRIT  TIGER  CHEERLEADING
VILLENAVAIS » vont devoir se déplacer, se restaurer et être hébergés pour participer à ces
championnats du Monde,

Un budget prévisionnel a été remis à la Direction des Sports. Il est précisé que le montant
total de la manifestation s’élève à 40 920€.

Il vous est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 2 000 € afin
de couvrir une partie des frais relatifs de participation de cette association aux Championnats
du Monde à Orlando.

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.2311-7,

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

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié relatif à la transparence financières des aides
octroyées par les personnes publiques, notamment son article 1er,

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

Considérant que cette manifestation valorise l'image sportive de la Ville et met à l'honneur
des sportifs villenavais,

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 18 avril 2019,
La Commission PAGE entendue le 23 avril 2019,

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE
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Article  1  :  D'autoriser  le  versement  d'une  subvention  exceptionnelle  de  2  000  €  à
l'association « ULTIMATE SPIRIT TIGER CHEERLEADING VILLENAVAIS ».

Article 2
D'autoriser  le  prélèvement  de  la  dépense sur  l'article  40-6574  du  Budget  Communal  de
l'Exercice 2019.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ











SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  A  L'ASSOCIATION  RING  VILLENAVAIS  -  VERSEMENT  -
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d’Ornon soutient le monde associatif en octroyant aux associations qui
ont un intérêt public et local des aides financières et matérielles.

L'association «RING VILLENAVAIS» organise  le  17 mai  2019 le  gala  des  championnats  de
France de boxe anglaise dans la salle de l’Espace d’Ornon, dont le budget s’élève à 16.000 €. 

Dans  ce  cadre,  il  est  proposé  de  contribuer  à  l’organisation  de  cette  manifestation  en
proposant une subvention d’un montant de 1500 €. 

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.2311-7,

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

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié relatif à la transparence financières des aides
octroyées par les personnes publiques, notamment son article 1er,

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 le budget prévisionnel de l’action remis au service des sports de la Ville,

Considérant que l'association doit faire face à des frais d’organisation importants pour ce
championnat de France,

Considérant que ce projet valorise l'image sportive de la Ville et met à l'honneur les sportifs
Villenavais,

Il  vous  est  proposé  d’attribuer  une  subvention  exceptionnelle  à  l'association  «RING
VILLENAVAIS» à hauteur de 1 500 €. 

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 18 avril 2019,
La Commission PAGE entendue le 23 avril 2019,

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1
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D'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 1 500 € à l'association «RING
VILLENAVAIS».

Article 2
D'autoriser  le  prélèvement  de  la  dépense sur  l'article  40-6574  du  Budget  Communal  de
l'Exercice 2019.

Article 3
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'application 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





VI.CULTURE

ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION CULTURELLE RYTHMES ET DANSES LOISIRS
POUR L'EXERCICE 2019 - 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 peut faire une demande de subvention.

Les associations culturelles 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

L’association « Rythmes et danses loisirs » répond à ce projet d’intérêt général en donnant
des cours de danses de salon et danses folk’internationales à leurs adhérents principalement
villenavais.

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 RYTHMES ET DANSES
LOISIRS pour l'année 2019,
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Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 mars 2019 adoptant le budget primitif
2019,

Considérant que le versement d’une subvention de 100 € est proposé,

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 18 avril 2019,

La Commission Patrimoine Administration Générale, Emploi  entendue le 23 avril 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'accorder le versement d’une subvention de 100 € à  l'association RYTHMES ET DANSES
LOISIRS  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

VII.PETITE ENFANCE

REGULARISATION DE LA SUBVENTION DU « CENTRE SOCIAL DE BAGATELLE » POUR L’ANNEE
2019 - SIGNATURE D'UNE CONVENTION

Le rapporteur expose : 

Le Centre Social de Bagatelle assure, conformément à ses statuts, des services et activités
afin de répondre aux 3 grands axes de son projet : le soutien aux familles, la lutte contre
l’isolement et sa contribution au maintien en bonne santé.  Pour ce faire, elle développe
notamment des actions à destination des familles.

Concernant  les  activités  adultes  et  familles,  il  est  proposé  de  verser  à  l’association  une
subvention d’un montant de 2 600 € pour les actions familles conformément à la demande
de subvention faite au titre de l’année 2019.

Concernant les activités ALSH 3-6 ans et 7-12 ans, en 2018 a été versé à l’association 70  % du
montant de la Prestation de Service Enfance et Jeunesse (PSEJ) 2017 dans l’attente du bilan
de l’action ALSH (seule activité qui a perduré dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse lors
du passage en simplification du territoire) pour un montant de 4 062,36 €.

Au regard de l’arrêt de cette activité en cours d’année 2017, a été déduit de la subvention
2019, le montant du trop perçu versé par la collectivité à l’association en lien avec le montant
de la PSEJ 2017 soit 2 732,16 €. 
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Au regard de ces différents éléments, il ne devait être procédé à aucun versement au Centre
social de Bagatelle pour l’année 2019. 

Cependant, il a été perçu par la collectivité un nouveau versement de la CAF en lien avec une
régularisation du CEJ relative à l’activité ALSH, pour l’année 2017.

Il  est  donc proposé une régularisation de la subvention à attribuer pour 2019 au Centre
Social de Bagatelle d’un montant de 3 534,79 € répartie comme suit :
I.ALSH 3-6 ans : 1 023,46 €
II.ALSH plus de 6 ans : aucun versement (-88,67€ en raison du trop perçu)
III.Actions adultes et familles : 2 600 €

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. 2311-7,

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 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques,

Vu l'arrêté relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs
établissements publics administratifs modifié,

Considérant que dans sa politique globale en faveur de la Petite Enfance, de l'Enfance, de la
Jeunesse et la famille, la Ville a soutenu financièrement, de façon constante les associations
qui interviennent en faveur du territoire,

Vu la demande de subvention du Centre Social de Bagatelle,

Vu la délibération du 18 décembre 2018 qui actait que malgré l’attribution d’une subvention
de 2 600€ au Centre Social de Bagatelle de laquelle était déduit un trop perçu en lien avec la
PSEJ 2017, aucun versement ne devait être effectué au titre de l’année 2019,

Considérant qu’il a été perçu par la collectivité un nouveau versement de la CAF en lien avec
une régularisation du CEJ relative à l’activité ALSH, pour l’année 2017.

Il est donc proposé une régularisation de la subvention allouée pour 2019 au Centre Social
de Bagatelle d’un montant de 3 534,79 € répartie comme suit :
IV.ALSH 3-6 ans : 1 023,46 €
V.ALSH plus de 6 ans : aucun versement (-88,67€ en raison du trop perçu)
VI.Actions adultes et familles : 2 600 €

Les commissions Enfance Jeunesse Education et PAGE entendues les 18 et 23 avril 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,



DECIDE

Article 1 :
D'autoriser  Monsieur le Maire à signer la convention 2019 avec l'association « CENTRE DE
SANTE de BAGATELLE »

Article 2 :
D'attribuer  une  subvention  au  « CENTRE  DE  SANTE  de  BAGATELLE »  d'un  montant  de
3 534,79 € sur la ligne budgétaire 6574 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

VIII.ENFANCE ET JEUNESSE

ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  AUX  ASSOCIATIONS  DANS  LE  CADRE  DE  LA  REUSSITE
EDUCATIVE POUR 2019

Le rapporteur expose : 

Le PEL (Projet Éducatif Local) fixe un cadre au sein duquel les acteurs intervenant
dans  le  domaine  de  l'« éducation  partagée »  sur  un  territoire,  s'inscrivent  pour
exercer  leurs  missions  et  leurs  responsabilités,  entre  autres  en  direction  et  au
bénéfice des enfants et des jeunes, pour leur développement, leur réussite et leur
intégration  dans  la  société.  Ce  PEL était,  jusqu'en  2014,  formalisé  au  sein  d'un
Contrat Éducatif Local (CEL).
Sur le territoire, les associations en lien avec l'enfance et la jeunesse s'impliquent
toujours plus, et leurs missions sont d'élargir les centres d'intérêt des enfants et des
jeunes afin de participer à leur réussite éducative.
Dans  le  cadre  du  CEL,  la  ville  attribuait  à  ces  associations  une  subvention,
complémentaire  de leur  subvention de fonctionnement,  au titre  de leur  action au
quotidien.
Malgré le désengagement des institutions et la fin du CEL, le souhait de la collectivité
a été de continuer à soutenir les actions de ces associations.
Également, dans le cadre d’un projet « A la Découverte des arts de la scène » avec
l’IDDAC, le collège du Pont de la Maye, en partenariat avec la Ville, mène un projet
sur le thème de la danse et de la lecture avec 2 classes de 6ème, en lien avec le
projet « silence, on lit ».
L'objectif final est d'améliorer le climat scolaire et de développer chez les élèves des
compétences en langue et une meilleure connaissance d'eux-mêmes. La compagnie
"Pyramide"  viendra au collège travailler  avec les élèves et  se concluera par  une
représentation du spectacle au CUBE.
Afin de mener à bien ce projet, et répondre à l’augmentation des tarifs d’accès aux
séances tout public des spectacles de la saison culturelle intervenue en fin d’année
2018,  une subvention exceptionnelle de 171 € est  proposée en complément des
800€  annuels  pour  la  mise  en  œuvre  des  actions  d’éducation  à  la  santé  et
citoyenneté au sein du collège. 
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Il a donc été décidé d'octroyer des subventions pour un montant total de 8 091 € aux
associations suivies par la coordination Enfance/Jeunesse :

ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE 320,00 €

COPIPAS 6 000,00 €

CLG DE CHAMBERY – CESC 800,00 €

CLG DU PONT DE LA MAYE – CESC 971,00 €
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 30 avril 2019 relative au budget
primitif de la commune,
Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  30  octobre  2018  relative  à
l’évolution des tarifs d’accès  aux séances tout public de la saison culturelle pour les
écoles et collèges,
Vu les demandes de subventions formulées par les associations intervenant dans le
domaine de l'enfance et la jeunesse,
Considérant  que  malgré  le  désengagement  des  institutions,  et  la  fin  du  CEL,  le
souhait de la collectivité a été de continuer à soutenir les actions de ces associations
agissant au quotidien pour la réussite éducative des jeunes villenavais,
Les commissions Enfance Jeunesse Éducation et PAGE entendues les 18 et 23 avril
2019,
Le Conseil municipal
DECIDE
Article 1 :
D'autoriser Monsieur le Maire à verser une subvention de 8 091 €, répartie comme
suit :

ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE 320,00 €

COPIPAS 6 000,00 €

CLG DE CHAMBERY – CESC 800,00 €

CLG DU PONT DE LA MAYE – CESC 971,00 €

Article 2 :
De  charger  Monsieur  le  Maire  de  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à
l’exécution de la présente délibération.
Article 3 : 
Dit que ces dépenses seront prélevées sur la ligne 6574 du budget communal

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

IX.DIVERS

TRANSPORTS EN COMMUN - AMELIORATION DE LA DESSERTE DU QUARTIER THOUARS A
TALENCE ET DU QUARTIER MALARTIC A GRADIGNAN PAR LA CREATION D'UN TRANSPORT
EN COMMUN A HAUT NIVEAU DE SERVICE (TCHNS) - INSTAURATION D'UN PERIMETRE DE
PRISE EN CONSIDERATION - APPROBATION - DECISION - AUTORISATION
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Le rapporteur expose : 

A l’initiative de BORDEAUX METROPOLE, dans le cadre de ses compétences de plein droit, la
création d’un transport en commun à haut niveau de service, a pour but de relier le CHU,
Campus, Médoquine, Thouars et Malartic, en permettant d’interconnecter les lignes tram A
et B.

Pour ce faire quatre scénarios ont été proposés :

I.2 avec le tramway :
- Le T1 avec arrêt au château de THOUARS (avec P + R)
- Le T2 avec arrêt à CHANTELOISEAU (avec P + R) avec franchissement de l’échangeur 17. 
Les continuités des deux options se font jusqu’à MALARTIC et en bus

II.2 avec un bus à Haut Niveau de Service /
- Le B1 de SAINT AUGUSTIN jusqu’à BARTHES
- Le B2 de SAINT AUGUSTIN à BARTHES en passant par PROUDHON/Croix de MONJOUS

1) CONTEXTE DE LA PRESENTE DELIBERATION :

Dans le détail les objectifs suivants sont recherchés :

• Renforcer le lien entre le CHU PELLEGRIN, les campus universitaires et les quartiers
politique de la Ville THOUARS et BARTHEZ-MALARTIC,

• Interconnecter  les  grands  réseaux  structurants  de  transports  en  commun  urbain
(tramways A et B) pour favoriser les correspondances en dehors de l’hyper centre de
BORDEAUX,

• Renforcer la complémentarité entre les réseaux de transport urbain et ferroviaire par
la desserte de la halte de la Médoquine dès sa réouverture,

• Permettre un rabattement des voitures et encourager au report modal par la création
de  parcs-relais  à  proximité  des  grands  axes  routiers,  notamment  les  pendulaires
empruntant  la  porte  d’accès  sud  de  l’agglomération  tels  que  les  habitants  de  la
Communauté de communes de MONTESQUIEU,

• Rétablir ou conforter les itinéraires modes doux le long de ce projet et faciliter les
déplacements  de  proximité  vers  les  équipements  desservis,  et  en  particulier  les
équipements  de commerce,  de  loisirs,  de  paysages,  et  les  polarités  des  quartiers
politique de la ville THOUARS et BARTHEZ-MALARTIC,

• Présenter  une  efficacité  économique  et  des  coûts  compatibles  avec  les  capacités
financières de BORDEAUX METROPOLE tant en investissement qu’en exploitation.

En l’état des réflexions de BORDEAUX METROPOLE, plusieurs solutions alternatives peuvent
être proposées, présentés sous les scénarios T1 – B1 – T2 – B2.

Le  projet  aurait  comme point  de  départ  un secteur  situé  à  proximité  du  CHU,  voire  de
boulevards.

Les hypothèses de tracé sont principalement situées dans un fuseau autour de l’actuel tracé
de la Liane 8 + :



• En mode tramway, le projet consisterait en une liaison jusqu’au quartier de TALENCE
THOUARS, assortie d’un rabattement bus de qualité entre le quartier de MALARTIC et
le futur terminus du tramway.

• En mode BHNS, le projet consisterait en une liaison jusqu’à GRADIGNAN MALARTIC
avec un potentiel terminus partiel situé à TALENCE THOUARS.

Dans ces hypothèses, il présenterait un tracé de l’ordre de 6 km entre CHU PELLEGRIN et
TALENCE THOUARS et environ 2,5 km entre TALENCE THOUARS et GRADIGNAN BARTHEZ-
MALARTIC.

Un ou plusieurs parcs-relais pourraient être proposés pour encourager au rabattement et au
report modal.

2) L’INSTAURATION D’UN PERIMETRE DE PRISE EN CONSIDERATION

Il est possible que le projet de développement du réseau de transports en commun vienne
impacter  certaines  parcelles  situées  le  long  du  corridor  qui  sera  retenu  à  l’issue  de  la
concertation et des études pilotées par la direction générale des mobilités.

Il  s’avère en conséquence opportun d’instaurer un périmètre de prise en considération le
long des diverses hypothèses de tracé, afin de pouvoir éventuellement surseoir à statuer sur
les demandes d’autorisation d’urbanisme susceptibles de compromettre ou de rendre plus
onéreuse la réalisation du projet.

Ce périmètre est défini en considérant une parallèle à 100 m de part et d’autre de l’emprise
projetée du tracé du transport en commun à haut niveau de service (TCHNS).

Ce  périmètre  sera  reporté  dans  les  annexes  du  Plan  local  d’urbanisme  approuvé  par
délibération du Conseil de la Métropole en date du 16 décembre 2016.

3)  PUBLICITE  ET  EFFETS  DE  LA  DELIBERATION  INSTAURANT  LE  PERIMETRE  DE  PRISE  EN
CONSIDERATION

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération a été
publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation.

En vertu de l’article R424-24 du Code de l’urbanisme, la décision de prise en considération de
la  mise  à  l’étude  d’un  projet  de  travaux  publics  ou  d’une  opération d’aménagement  est
affichée pendant un mois en mairie  ou au siège de l’établissement public  compétent en
matière du Plan Local d’urbanisme et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres
concernées par le tracé.

Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé
dans le département.

Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être
consulté.

La  décision  de  prise  en  considération  produit  ses  effets  juridiques,  dès  l’exécution  de
l’ensemble des formalités prévues ci-dessus, la date à prendre en compte pour l’affichage
étant celle du premier jour où il est effectué.



La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans, à
compter  de  son  entrée  en  vigueur,  l’exécution  des  travaux  publics  ou  la  réalisation  de
l’opération d’aménagement n’a pas été engagée.

Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels
a été  opposé le  refus  d’autorisation de construire ou d’utiliser  le  sol  peuvent mettre en
demeure la collectivité ou le service public qui a pris l’initiative du projet à l’acquisition de
leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L.230-1 et suivants du Code
de l’urbanisme.

Afin  d’encourager  au  rabattement  et  au  report  modale,  un  ou  plusieurs  parcs-relais
pourraient  être  proposés.  Il  est  donc  nécessaire  d’installer  un  périmètre  de  prise  en
considération.

4) AVIS EXPRIME DE LA VILLE DE VILLENAVE D’ORNON AU STADE DES ETUDES DE FAISABILITE

Au terme de la première série de réunions  publiques,  et  à  l’appui  des documents mis à
disposition de la Ville par BORDEAUX METROPOLE, la Commune de VILLENAVE D’ORNON
émet les premiers avis de principe suivants :

a) Opportunité des scénarios T2 et B2

Ces scénarios qui desservent l’Ouest du territorial communal, en franchissant l’échangeur 17,
participeraient à une faible amélioration de l’offre de service de transport dans la mesure où
le  quartier  pavillonnaire  des  rues  PICASSO,  GOYA,  FRAGONNARD,  CEZANNE,  VAN-GOGH,
DALI est peu dense en population.
En effet, cette partie Ouest du territoire est majoritairement consacrée au développement
économique et notamment les ZAC MADERE et CHANTELOISEAU.
La densification du territoire avec l’arrivée d’un transport collectif en site propre n’est pas
souhaitée sur cette frange de la commune.

b) Echangeur 17 – Entrée de ville

L’insertion d’un TCHNS sur l’ouvrage d’art est de nature à générer des difficultés d’entrée et
de sortie sur l’échangeur, sauf à réaliser un ouvrage d’art dédié, à l’instar de l’extension de la
ligne  C  du  tramway.  De  même  la  piste  cyclable  centrale  bi-directionnelle  serait  à
repositionner pour maintenir ce mode de déplacement du Sud au Nord.
Les flux de véhicules en heures de pointe sur la rue Pablo NERUDA sont significatifs, avec une
quasi saturation du giratoire. Le fonctionnement de la zone d’activités économiques en est
déjà affecté.  La situation empirerait  avec la traversée de l’îlot  central  avec  « système de
priorité absolue ».
De même, la création d’un Parking Relais sur ce secteur entrerait en contradiction avec la
vocation économique du site. La Ville émet donc un avis défavorable sur ce principe.

c) Variante d’une « branche » du TCHNS reliant la ligne C Station VACLAV HAVEL

Si la pertinence du raccordement de la ligne C à la ligne B et A n’est pas remise en cause, en
revanche  sa  mise  en  œuvre  par  le  mode  TCHNS  peut  être  questionnée.  En  effet,  les
infrastructures nécessaires pour aménager les voies Edouard BOURLAUX et Pablo NERUDA
apparaissent lourdes au regard du potentiel de clientèle. De plus, la Corol 34, qui dessert



d’Est  en  Ouest  les  communes  de  BEGLES  et  VILLENAVE  D’ORNON,  emprunte  déjà  cet
itinéraire pour les déplacements vers TALENCE, PESSAC, MERIGNAC et LE HAILLAN.

Cette ligne transversale gagnerait à être mieux cadencée pour offrir à de nouveaux usagers
un service plus performant. Il y a donc lieu, pour la prochaine Délégation de Service Public
(2022) d’étudier la faisabilité d’une augmentation de la fréquence de la Corol 34 plutôt que la
création de nouvelles infrastructures en site propre sur l’avenue Edouard BOURLAUX et la rue
Pablo NERUDA.
Pour  ce  même horizon  2022,  et  afin d’anticiper  la  création du  quartier  PICQUE dédié  à
l’économie, l’enseignement supérieur et la recherche, il paraît opportun de prévoir l’insertion
d’un  couloir  de  bus  sur  le  chemin  des  ORPHELINS.  Il  permettra  d’accueillir  une  ligne
desservant les nouveaux équipements et notamment le nouveau collège, les actuels et futurs
établissements universitaires.

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir adopter les termes de la délibération
suivante

Vu l’article L5217-2 du code général des collectivités territoriales,

Vu  le  code  de  l’urbanisme,  notamment  ses  articles  L424-1-2°  et  R424-24  du  code  de
l’urbanisme,

Considérant la tenue de la réunion de concertation publique du 19 mars 2019,

Considérant la nécessité d’instaurer un périmètre de prise en considération de la mise à
l’étude du projet de développement du réseau de transports en commun le long de son tracé
permettant de surseoir à statuer sur des demandes d’autorisation d’urbanisme susceptibles
de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation du projet,

Considérant l’avis émis par la commune de privilégier les scénarios T1 et B1 au regard des
contraintes formulées et du potentiel de clientèle limité pour les scénarios T2 et B2,

Considérant le souhait d’une implantation d’un parking relais en terminus du TCHNS pour
limiter les dysfonctionnements des zones d’activités MADERE et CHANTELOISEAU,

Considérant  l’avis  défavorable  d’une  « branche »  de  TCHNS  raccordant  la  ligne  C  arrêt
VACLAV HAVEL en aménageant un site propre sur les voiries Edouard BOURLAUX et Pablo
NERUDA,

La Commission PAGE entendue le 23 avril 2019,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1er : D’instaurer un périmètre de prise en considération au titre de l’article L424-1 2°
du code de l’urbanisme sur le territoire de la commune de VILLENAVE D’ORNON tel  que
figurant sur le plan annexé.



Article  2 :  D’autoriser  Monsieur  le  Président  de  BORDEAUX  METROPOLE  à  engager  les
procédures  de  publicité  du  présent  acte  conformément  à  l’article  R  424-24  du  Code  de
l’urbanisme et de mise à jour du Plan Local d’urbanisme.

Article 3 : De solliciter BORDEAUX METROPOLE, Autorité Organisatrice de Transports pour le
réseau de Transports Collectifs, pour améliorer le cadencement de la Corol 34.

Article 4 : D’émettre un premier avis favorable aux scénarios T1 et B1 privilégiant le passage
du  TCHNS  par  l’avenue  THOUARS  à  TALENCE  et  la  rue  de  la  CROIX  de  MONJOUS  à
GRADIGNAN.

Article 5 : au regard de la vocation économique de la zone d'activités de Madère, d'émettre
un avis défavorable à l'implantation d'un parking relais sur le site.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ











































































































































































































































PROJET DE SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) VALLEE DE LA
GARONNE - AVIS

Le rapporteur expose : 

Exposé des motifs : 
Cadre réglementaire
Par  courrier  en  date  du  20  décembre 2018  et  en  application  de  l’article  L.212-
6  du Code  de l’environnement, Monsieur le Président de la Commission Locale de
l'Eau  sollicite  l’avis  du  Conseil  municipal  sur  le  projet  de  Schéma 
d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SAGE)  Vallée de la Garonne adopté
par les membres de la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 16 octobre 2018.
Ce document de planification, élaboré de manière collective à l’échelle du bassin
versant de la Vallée de la Garonne,  fixe  les  objectifs  et  les  grandes  orientations 
pour  une  gestion  équilibrée  de  la  ressource  en eau conciliant préservation des
milieux aquatiques et satisfaction des usages. Il  définit pour cela un ensemble de
mesures prescriptives ou volontaristes visant à orienter l’utilisation, la mise en valeur 
et  la  protection  quantitative  et  qualitative  des  ressources  en  eau en vue de
l’atteinte du bon état des eaux. 
 
Conformément  au  Code  de  l’environnement,  ce  projet  est  composé  de  deux 
documents principaux qui disposeront, une fois adopté, d’une portée réglementaire :

·         Le  Plan  d’Aménagement  et  de  Gestion  Durable  (PAGD)  des  ressources  en 
eau  est opposable aux décisions de l’administration de l’Etat et des collectivités. A
ce titre, les documents d’urbanisme (SCoT, PLU, cartes communales), les schémas
départementaux de  carrières  et  les  décisions  prises  dans  le  domaine  de  l’eau
devront  être  mise  en compatibilité dans un délai fixé par ce dernier. 

·         Le  Règlement,  renforce  la  portée  réglementaire  de  certaines  dispositions  du
PAGD, étant quant à lui opposable aux tiers et à l’administration dans un rapport de
conformité.
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Périmètre

La  commune est  incluse  dans  les  périmètres  des  SAGE Vallée  de  la  Garonne,
Estuaire de la Gironde et Nappes profondes de Gironde (eaux souterraines).
Les enjeux du SAGE
Le SAGE Vallée de la Garonne fait l’objet de 7 enjeux dont : 
-     3 enjeux transversaux     :   

o   ENJEU A : ATTEINDRE LE BON ETAT DES MASSES D’EAU :

o   ENJEU B : AMELIORER LA GOUVERNANCE 

o   ENJEU  C  :  FAVORISER  LE  RETOUR  AU  FLEUVE,  SA  VALLEE,  SES
AFFLUENTS ET SES CANAUX POUR VIVRE AVEC ET LE RESPECTER 

-     2 enjeux relevant de la portée réglementaire du SAGE     :  

o   ENJEU D : REDUIRE LES DEFICITS QUANTITATIFS ACTUELS, ANTICIPER
LES  IMPACTS  DU  CHANGEMENT  CLIMATIQUE  POUR  PRESERVER  LA
RESSOURCE  EN  EAU  SOUTERRAINE,  SUPERFICIELLE,  LES  MILIEUX
AQUATIQUES  ET  LES  ZONES  HUMIDES  ET  CONCILIER  L’ENSEMBLE  DES
USAGES 

o   ENJEU E :  PRESERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITES DES
MILIEUX AQUATIQUES ET ZONES HUMIDES DE MANIERE A PRESERVER LES
HABITATS, LA BIODIVERSITE ET LES USAGES 

-     2 enjeux relevant majoritairement de l’animation territoriale et de mesures de  
gestion (enjeux F et G)     :  

o   ENJEU F : AMELIORER LA CONNAISSANCE ET REDUIRE LES PRESSIONS
ET LEURS IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’EAU TOUT EN PRESERVANT TOUS
LES USAGES 

o   ENJEU G : DEVELOPPER LES POLITIQUES INTEGREES DE GESTION ET
DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION ET VEILLER A UNE COHERENCE
AMONT/AVAL

Le règlement du SAGE
Règle 1 : Préserver les zones humides et la biodiversité.
La  plus-value  principale  de  cette  règle  est  l’interdiction  de  destruction  de  zones
humides référencées dans le cadre du SAGE, hors cadre dérogatoire.
La dérogation comprend     :   
-          Les projets déclarés d'utilité publique (DUP) ou d'intérêt général (DIG, PIG) au
titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, et dans ce cas, le document
d’incidence  du  dossier  de  déclaration  ou  d’autorisation  doit  comporter  un
argumentaire  renforcé  sur  les  volets  eau  /  milieux  aquatiques  /  biodiversité  afin
d’étudier l’impact du projet sur les fonctions et sur l’alimentation de la zone humide
(atteinte directe ou indirecte dans le cas d’un aménagement projeté sur le bassin
d’alimentation  de  la  zone  humide)  et  comprendre  des  mesures  d’évitement,
correctives et,  à défaut,  des mesures compensatoires pour  les impacts résiduels
répondant aux objectifs du PAGD ;

-          Les projets contribuant à l'atteinte du bon état des masses d’eau ;

-          Les projets relevant d’opérations contribuant à la protection de personnes ou
de  biens  et  comprenant  des  mesures  d’évitement,  correctives  et,  à  défaut,  des
mesures  compensatoires  pour  les  impacts  résiduels  répondant  aux  objectifs  du
PAGD ; 



-          Les  projets  concernant  des  infrastructures  publiques  de  captage  pour  la
production d’eau potable ou de traitement des eaux usées y compris les réseaux
nécessaires.

Si  un projet  rentre dans  le  cadre dérogatoire,  le  prestataire devra appliquer la séquence
E.R.C.  conformément à  la  réglementation actuelle.  Il  devra cependant,  en application de
cette  règle,  démontrer  qu’aucune  autre  alternative  viable  techniquement  et
économiquement n’est possible.
Si une compensation est nécessaire, elle devra avoir lieu en priorité sur le bassin
versant  de  la  masse  d’eau  impactée  qui  a  une  surface  bien  inférieure  à  l’unité
hydrographique  de  référence  (UHR)  citée  dans  le  SDAGE Adour-Garonne.  Si  la
compensation a lieu sur le même bassin versant concerné par la destruction de la
zone  humide,  la  disposition  D40  du  S.D.A.G.E  s’applique,  c’est  à  dire  qu’une
contribution  équivalente  en  termes  de  biodiversité  et  de  fonctionnalités  est
demandée ou à défaut de démonstration, une compensation à hauteur de 150% sera
nécessaire.
Avec l’application de cette règle, lorsque le projet sera compensé hors bassin versant
de la  masse  d’eau  impactée,  le  pétitionnaire  devra  compenser  avec un  taux de
compensation minimum de 200%, même si une contribution équivalente en termes
de biodiversité et de fonctionnalités est démontrée.
Règle 2 : Limiter les ruissellements par temps de pluie
La plus-value principale de la règle réside pour les nouveaux projets Installations,
Ouvrages,  Travaux  et  Aménagements  (IOTA)  et  Installation  Classées  pour
l’environnement (ICPE) dans la prise en compte d’un débit de fuite par référence à
une pluie de temps de retour de 20 ans alors que la réglementation actuelle n’impose
pas la période de retour pour l’établissement de ce débit de fuite, seules des valeurs
recommandées  par  les  guides  techniques  sont  mentionnées  aux  services
instructeurs.
Aussi, cette règle incite à la réalisation de schémas directeurs locaux pour les eaux
pluviales pour une définition locale des zones non soumises à enjeu de ruissellement
sur lesquelles la présente règle ne s’applique pas.
La  Métropole  ayant  validé  son  schéma  directeur  d’assainissement  pour  la
période 2017-2030 intégrant le volet eau pluvial et s’appliquant dans le PLU
intercommunal, cette règle ne s’applique pas. 
Considérant L’élaboration du SAGE Vallée de la Garonne s’est inscrite dans une
démarche  participative,  d’écoute  et  d’échange  à  laquelle  l’ensemble  des  acteurs
concernés a été associé. La question de la bonne gouvernance des acteurs de l’eau
a été placée au cœur des travaux. L’association de tous les acteurs de l’eau a permis
de  prendre  en  compte  la  complexité  des  enjeux  environnementaux,  sociaux  et
économiques relatifs à la gestion de l’eau du territoire, 
Considérant  le courrier en  date  du  20  décembre 2018  sollicitant  l’avis du conseil
municipal  sur le projet de SAGE, 
Considérant qu’il  est nécessaire d’associer la commune pour toutes les réflexions
pouvant l’impacter directement, 
Il  est  donc  proposé  au  conseil  municipal  de  bien  vouloir  donner  un  avis  sur  le  Projet
d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SAGE)  Vallée  de  la  GARONNE  adopté  par  les
membres de la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 16 octobre 2018.
La commission PAGE entendue le 23 avril 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,

DECIDE
Article  1er :  D’émettre  un  avis  favorable  sur  le  Projet  de  Schéma  d'Aménagement  et  de
Gestion des Eaux (SAGE) Vallée de la GARONNE adopté par les membres de la Commission
Locale de l’Eau (CLE) le 16 octobre 2018.



Article 2 : demande à être associé à tous travaux ou réflexions pouvant impacter la commune
Article  3  :  de  charger  Monsieur  le  Maire  de  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à
l'exécution de la présente délibération

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



























ACQUISITION DE PIEGES A MOUSTIQUES TIGRES - FIXATION DU TARIF

Le rapporteur expose : 

La  Commune  de  Villenave  d'Ornon  est  confrontée  à  la  prolifération  importante  de
moustiques tigres.

Au  cours  de  l'année  2018,  la  commune  a  reçu  de  nombreuses  plaintes  d'administrés,
demandant à la commune d'intervenir afin d'améliorer leur quotidien.

Pour lutter contre ce phénomène, un plan d'actions communal, basé notamment sur des
campagnes d'information, a été mené afin d'étudier les possibilités d'intervention

Ainsi,  il  a  été  décidé de procéder  à  l'achat  de 1000 pièges  à  moustiques tigres  et  leurs
recharges afin de limiter leur prolifération et de les mettre à disposition des administrés qui
en feront la demande, moyennant une participation financière de 75%. Les pièges pourront
être retirés par les administrés à la direction des services techniques

Il  est  proposé  de  fixer  le  tarif  des  pièges  à  moustiques  tigres  à  7,50  euros  TTC  l'unité,
participation de la mairie déduite.

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 l'arrêté préfectoral en date du 30 avril 2018 créant l'état de surveillance et de lutte contre
les moustiques en Gironde

Considérant que depuis 2016, la prolifération de moustiques ne cesse de s'étendre

Considérant que pour lutter contre ce phénomène, la commune doit mettre en œuvre des
moyens  pour  répondre  aux  nombreuses  sollicitations  et  améliorer  le  quotidien  des
administrés.

Considérant  que  la  commune  va  acquérir  1000  pièges  à  moustiques  tigres  afin  de  les
proposer à ses administrés moyennant une participation financière de 75% du prix TTC à
l'unité

La commission PAGE entendue le 23 avril 2019

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1er : de fixer le tarif des pièges à moustiques à 7,5 € TTC l'unité, participation de la
commune déduite
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Article 2 : Les dépenses seront  inscrites sur la ligne 020 606 31 et les recettes enregistrées
sur la ligne 833 - 706 88 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
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