
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 28 mai 2019

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

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

ETAIENT PRESENTS :

M. PUJOL Patrick, M. POIGNONEC Michel, Mme CARAVACA Béatrice, M. GUICHEBAROU Jean-
Claude,  Mme DUPOUY Béatrice,  M. RAYNAUD Joël,  Mme KAMMLER Christine, M. VERGE
Jean, M. PUJOL Olivier, Mme BOY Agnès, M. KLEINHENTZ Marc, Mme BONNEFOY Christine,
M. DEBUC Bernard, M. BOURHIS Christian, Mme LEMAIRE Anne-Marie, Mme CROZE Denise,
Mme REYNIER Bernadette, M. TRUPTIL Rémy, M. TIDOUAN Jean-François, Mme TROTTIER
Brigitte, Mme DAUBA Isabelle, M. XAVIER Georges, M. HOSY Eric, Mme DUGAD Jessy, Mme
ARROUAYS Maïtena,  Mme LEGRIX Marie,  M. MICHIELS Alain,  Mme JEAN-MARIE Michele,
Mme ANFRAY Stéphanie, M. DUVERGER Timothée, M. BOUILLOT Patrick

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- Mme DULUCQ Nadine donne pouvoir à M. RAYNAUD Joël
- M. HUET Yannick donne pouvoir à Mme CROZE Denise
- M. GOURD Alexandre donne pouvoir à M. KLEINHENTZ Marc
- Mme JARDINÉ Martine donne pouvoir à M. DUVERGER Timothée

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

- Mme TROTTIER Brigitte

Le compte-rendu de la séance du 2 mai 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)  Marché 19-003 fourniture et livraison de mobilier scolaire – Signature du marché



Monsieur le Maire a décidé de signer l’accord cadre avec les entreprises DENIS PAPIN COLLECTIVITES
(DPC) en 1ère position, DELAGRAVE en 2nde position et MANUTAN COLLECTIVITES en 3ème position,
en vue de la passation de bons de commande « en cascade » sans montant minimum ni maximum. La
dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

DELIBERATIONS

I.FINANCES

CONVENTION  FINANCIERE  D'AVANCE  ET  DE  REMBOURSEMENT  DE  TRESORERIE-
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Par délibération n° 2017-396 en date du 16 juin 2017, Bordeaux Métropole, a instauré un
périmètre  de  projet  urbain  partenarial  au  sens  de  l’article  L332-11-3  II  du  Code  de
l’urbanisme pour  une durée de 10 ans sur les secteurs 6 et  7 de la carte scolaire de la
commune de  Villenave  d’Ornon,  afin de  permettre  le  financement  par  les  constructeurs
immobiliers  d’un  nouveau groupe scolaire  et  de classes  supplémentaires  dans  le  groupe
scolaire Joliot Curie dont le besoin est généré par les futures constructions.
Le coût prévisionnel des équipements figurant dans la délibération de juin 2017 était estimé
à  10,4 M€ HT et les participations prévisionnelles des constructeurs estimées à 5,6 M€.

Conformément à son article 3, la délibération de juin 2017 accorde à titre exceptionnel une
avance budgétaire remboursable à la ville de Villenave d’Ornon d’un montant de 5,6 M€ qui
représentait un taux de 53,85% du coût prévisionnel des équipements. 

A ce titre, une convention entre la ville de Villenave d’Ornon et Bordeaux Métropole doit
venir préciser les modalités de versement et de remboursement de cette avance.

La délibération du conseil  de Bordeaux Métropole en date du 26 avril  2019 a modifié le
montant  de  l’avance.  En  effet,  les  montants  prévisionnels  de  travaux  établis  suite  à  la
définition finale du projet pour la réalisation du programme des équipements publics sont
estimés à 5 749 792 € HT. 

Dès lors, le montant de l’avance se calcule comme suit : 5 749 792 x 53,85% = 3 096 263 €,
arrondi à 3 100 000 € HT, dont les modalités de versement et de remboursement doivent
être précisées par la convention sus énoncée.

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.1414-14, L. 2121-29, L.2221 et R1414-8,
Vu  la  délibération  2017-396  de  Bordeaux  Métropole  en  date  du  16  juin  2017
instaurant un périmètre de PUP Alur dans le secteur sud-est de Villenave d’Ornon
(secteurs 6 et 7)
Vu la délibération de Bordeaux Métropole en date du 26 avril 2019 redéfinissant le
montant de l'avance de trésorerie à 3 100 000 €
Vu la convention d’avance et de remboursement de trésorerie jointe en annexe,
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Considérant la nécessité de formaliser la convention d'avance et de remboursement
de  trésorerie  octroyée  à  la  commune  de  Villenave  d'Ornon  le  16  juin  2017  par
Bordeaux Métropole pour aider au financement des équipements du groupe scolaire
JOLIOT CURIE, engendré par la construction de logements nouveaux,
La commission Patrimoine, Administration Générale et Emploi entendue le 21 mai
2019,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré

DECIDE 
Article 1 :
D’approuver le projet  de convention d’avance et de remboursement de trésorerie
définie à l’article 3 de la délibération de Bordeaux Métropole.
Article 2:  de prendre note du montant prévisionnel des recettes du PUP Alur du
secteur 6 et 7 d’un montant de 5,6 M€.
Article 3 : D’autoriser Monsieur le Maire de signer ladite convention.
Article 4 : De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires
à l’exécution de la présente délibération.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
6 ABSTENTION(S) :

Mme JARDINÉ, M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE, Mme
ANFRAY, M. DUVERGER, M. BOUILLOT









POLITIQUE TARIFAIRE- COMPLEMENTS - APPROBATION

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d’Ornon a revu en 2018 la politique tarifaire des activités de loisirs, non
obligatoires,  proposées  par  la  Ville,  à  savoir  piscine,  écoles  municipales  d’enseignement
artistique  (musique,  danse,  théâtre),  saison  culturelle,  animations  loisirs-Cabrit  et
médiathèques.

Il est proposé de ne pas modifier globalement les tarifs votés aux Conseils municipaux du 30
juin 2015 pour les salles et structures sportives et du 29 mai 2018 pour les activités de loisirs.

Trois nouveaux tarifs sont toutefois proposés : 

- un tarif de location pour la salle de danse municipale, à usage exclusif de cette pratique, à
hauteur de 40 € par heure pour les associations et institutions scolaires et universitaires non
villenavaises.

-  un tarif  pour  les  salles  du conte à  la  médiathèque d’Ornon et  à  la médiathèque des
Étoiles,  à  raison  de  8  €/heure  afin  de  permettre  l’accueil  d’activités  organisées  par  des
intervenants extérieurs.

- un tarif de location pour les salles de réunion (Jacques Brel, Guy Dussumier-Latour, Daguin)
pour les entreprises et structures privées villenavaises ou non villenavaises à raison de 30 €
le forfait réunion de 3h (avec un tarif de 10 € par heure supplémentaire).
Il est par ailleurs précisé qu’il sera consenti une gratuité par an et par copropriété gérée par
l'intermédiaire d'un syndic de copropriété. Seules les copropriétés du territoire villenavais
sont concernées par cette gratuité. Les associations villenavaises restent prioritaires dans la
réservation des créneaux. 

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

Vu  le  Code  Général  des   Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L.1111-2,
L.2121-29, L.2122-21 et L.2331-2 à L.2331-4,

Vu la délibération du 30 juin 2015 fixant les tarifs des salles et structures sportives, 

Vu  la  délibération  du  29  mai  2018  fixant  les  tarifs  municipaux  (écoles  d’enseignement
artistique et animations-loisirs/Cabrit),

Considérant  le  souhait  de  la  Ville  de  maintenir  les  tarifs  actuels  tout  en  permettant  de
procéder à quelques ajustements, 

Considérant pour la piscine la nécessité de revoir les partenariats avec les villes partenaires, 

La commission sports-culture-loisirs entendue le 16 mai 2019, la commission PAGE entendue
le 21 mai 2019,
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
D'adopter les tarifs présentés ci-dessus.

Article 2 :
De préciser que les tarifs seront appliqués à compter du 1er juillet 2019 

Article 3: 
Les  recettes  correspondantes  seront  enregistrées  sur  le  budget  communal  de  l'exercice
correspondant 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

II.JURIDIQUE

PERMANENCES  D'INFORMATION  JURIDIQUE  -  VERSEMENT  D'UNE  CONTRIBUTION  A
L'ASSOCIATION INFODROITS - CONVENTION - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Depuis  plusieurs  années,  la  commune  a  mis  en  place  un  partenariat  avec  l'association
INFODROITS pour l'organisation de permanences juridiques à destination des administrés.
L'association fait des permanences gratuites tous les mardis après-midi en alternance entre
le centre socioculturel Saint-Exupéry et la mairie du bourg. 

En 2018, 44 permanences de 2 heures ont été effectuées de janvier à décembre,  soit un
total de 88 heures. Lors de ces permanences, 153 personnes ont été reçues. La majorité des
personnes ayant assisté aux permanences sont Villenavaises.

Aussi, il est proposé aux membres de l’Assemblée délibérante de conclure une convention
avec INFODROITS pour l'organisation de permanences juridiques à Villenave d'Ornon et de
lui verser une contribution de 5 750 €, pour l'année 2019. 

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.1111-2  et
L. 2121-29, 
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Vu la proposition de convention présentée par Infodroits pour l'organisation de permanences
à Villenave d'Ornon, 

Considérant que les permanences d'information juridique figurent dans le cadre du C.U.C.S
sur le volet « accès au droit et citoyenneté »,

Considérant que l'association INFODROITS contribue depuis 1999 à améliorer l'accès au droit
des administrés en les informant sur l'ensemble de leurs droits et obligations mais aussi en
orientant ces personnes vers les professionnels adaptés,

Considérant  qu'à  ce  titre,  elle  assure  des  permanences  chaque  mardi  après  midi,  en
alternance une semaine sur deux au centre socio-culturel et à la plateforme des services
publics du bourg,

Considérant que la commune doit adhérer à l’association pour un montant de 30 euros,

Considérant que 44 permanences de 2 heures seront proposées au cours de l'année 2018 au
prix unitaire de 65 euros de l’heure, pour un coût de 5 720 euros, 

Considérant que le  service est  rendu gratuitement aux administrés et  sans conditions de
ressources,

Considérant l'intérêt de maintenir ce service pour les usagers,

La commission PAGE entendue le 21 mai 2019,

Entendu ce qui précède,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
D'approuver la convention de partenariat.

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat.

Article 3 :
De verser une contribution d'un montant de 5 720 euros, et une adhésion de 30 euros ; soit 
5 750 euros pour l'année 2019 à l'association INFODROITS.

Article 4 :
Dit que la dépense sera prélevée au 020-6558 du budget communal 2019.

Article 5 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





























CONCESSION DE SERVICE PUBLIC - MICROSIGNALISATION COMMERCIALE - ATTRIBUTION

Le rapporteur expose : 

La  micro-signalisation  commerciale  de  la  commune  est  régie  par  concession  de  service,
attribuée par le biais d'un contrat à la société Aquitaine Signalisation Commerciale.

Ce marché arrivant à son terme le 30 juin 2019, une consultation a été lancée du 23 mars au
3 mai en vue de son renouvellement.

Le prestataire retenu propose à la vente des emplacements de lattes de micro-signalisation
aux commerçants sur des portiques implantés sur le domaine public. Le montant qu'il perçoit
intègre la maintenance, le nettoyage et les interventions en cas de sinistres. 

En  contrepartie,  la  ville  a  droit  une  rétrocession  de  lattes  gratuites  pour  indiquer  les
bâtiments  publics  ainsi  que  des  portiques  pour  les  signalétiques  de  bâtiment.  Ces
contreparties justifient une gratuité de cette occupation privative du domaine public.

A l'issue de la consultation, la société Aquitaine Signalisation Commerciale a été retenue
comme  la  mieux  disante,  notamment  au  vu  du  prix  de  facturation  aux  commerçants  à
hauteur de 60 € HT/an et de la rétrocession à la ville pour 160% des lattes commerciales. 

Il  est  donc proposé au conseil  municipal  d'attribuer  la  concession  de service  public  à  la
société  Aquitaine Signalisation Commerciale pour le contrat de micro-signalisation,

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

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

Vu le Code Général des Propriétés des personnes Publiques, notamment ses articles L2125-1
et suivants,

Vu la consultation pour l'attribution du contrat de concession de service public,

Vu le rapport d'analyse des offres,

Vu  l'offre  de  la  société   Aquitaine  Signalisation  Commerciale,  retenue  comme  la  mieux
disante

La commission PAGE entendue le 21 mai 2019

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Article  1  :  d'attribuer  le  contrat  de  concession  à  l'entreprise   Aquitaine  Signalisation
Commerciale pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 2019
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Article 2 : le montant de facturation d'une latte aux commerçants est de 60 €/an HT

Article 3 : d'autoriser Monsieur Le Maire à signer le contrat de concession et ses annexes

Article 4 : d'informer les commerçants dans les meilleurs délais par tous moyens pour qu'ils
assurent la continuité de leur communication par le biais de la microsignalisation.

Article  5  :  de  charger  Monsieur  le  Maire  de  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à
l'exécution de la présente délibération. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

III.SPORTS

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION « ASSOCIATION SPORTIVE SAINT DELPHIN
BASKET» – 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'équipe seniors féminine de l’association villenavaise « AS SAINT-DELPHIN BASKET » s’est qualifiée à
l’issue du championnat de France de Nationale 2 et va participer aux play off qui peuvent les conduire
à une accession en Nationale 1 l’année prochaine.

12 sportives, 2 encadrants et 4 chauffeurs de l'association « AS SAINT-DELPHIN BASKET » vont devoir
se déplacer à CALUIRE et CUIRE (69) et à MARSEILLE (13) pour disputer ces rencontres de play off.

Ces rencontres se jouent sur des matchs aller-retour et les frais d’arbitrages et des officiels de table
de marque se rajoutent pour les 4 rencontres.

Une prévision des dépenses a été remise à la Direction des Sports. Il est précisé que le montant total
des frais de ces 4 rencontres estimés par l’association « AS SAINT-DELPHIN BASKET » s’élève  à 7 380
€.

Il  vous est  proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle  d'un montant de  3 100 € afin de
couvrir une partie des frais de participation de cette association aux 4 rencontres de play off du
championnat de France Nationale 2 féminin de basket-ball.

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,
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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 16 mai2019,
La Commission PAGE entendue le 21 mai 2019,

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : D'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 3 100 € à l'association estimés
par l’association « AS SAINT-DELPHIN BASKET ».

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 DES VOTANTS
1 NON PARTICIPATION :

M. PATRICK PUJOL

IV.PETITE ENFANCE

ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION «LES DIABLOTINS» POUR 2019

Le rapporteur expose : 

Afin de rompre l'isolement des assistantes maternelles,  les membres de l'association LES
DIABLOTINS,  créée  en  2007,  se  retrouvent  autour  de  projets  divers  et  variés,  comme
l'organisation de soirées-débats sur des thèmes professionnels, échanges autour d'un projet
pédagogique  commun  et  annuel,  organisation  de  manifestations  sur  la  commune  et
participation à des événements communaux (Fête de la petite enfance, carnaval, …) ou au
sein de l'association (fête annuelle, …).

Pour  ces  différentes  actions,  qui  contribuent  à  la  vie  de  la  commune  et  considérant  le
nombre des adhérentes, il a été décidé d'attribuer une subvention de 350 € à l'association
LES DIABLOTINS pour l’année 2019.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil  municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :
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Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2 et L.2121-
29,

Vu le 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 la demande de subvention de l'association « LES DIABLOTINS », association d'Assistantes
Maternelles Indépendantes,

Considérant que les différentes actions de l'association permettent d'une part de rompre
l'isolement de ces professionnelles (échanges autour d'un projet pédagogique...) et d'autre
part  de  contribuer  à  la  vie  de  la  commune  (participation  et/ou  organisation  de
manifestations...),

Les commissions Enfance Jeunesse Éducation et PAGE entendues les 16 et 21 mai 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

Article 1 :
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  verser  une  subvention  de  350  €  à  l'association  Les
DIABLOTINS pour 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


	DECIDE

