
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 25 juin 2019

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

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du
19 juin 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, Mme DULUCQ Nadine, M. PUJOL Olivier, Mme BOY Agnès, M. KLEINHENTZ Marc, Mme
BONNEFOY Christine, M. DEBUC Bernard, Mme LEMAIRE Anne-Marie, Mme CROZE Denise,
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, Mme LEGRIX Marie, M. DUVERGER Timothée, M. BOUILLOT Patrick

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- M. BOURHIS Christian donne pouvoir à M. TRUPTIL Rémy
- M. TIDOUAN Jean-François donne pouvoir à M. XAVIER Georges
- M. GOURD Alexandre donne pouvoir à Mme ARROUAYS Maïtena
- Mme JARDINÉ Martine donne pouvoir à M. DUVERGER Timothée
- M. MICHIELS Alain donne pouvoir à M. BOUILLOT Patrick

ÉTAIENT ABSENTS :

- Mme JEAN-MARIE Michele, 
- Mme ANFRAY Stéphanie

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

- M. XAVIER Georges

Le compte-rendu de la séance du 28 mai 2019 a été adopté à l'unanimité.

COMMUNICATIONS DES DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE

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



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

DEPENSES IMPREVUES INVESTISSEMENT 2019 - PRELEVEMENT INFORMATION CONSEIL MUNICIPAL

VU la loi  n° 88-13 du 5 janvier 1988 dite d’amélioration de la décentralisation et de la circulaire
NOR/INT/B/89/00017/C du 11 janvier 1989 relative aux modalités de fonctionnement des chapitres
de dépenses imprévues,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2322-1 et suivants

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14

Vu la délibération en date du 26 mars 2019 visant l'adoption du Budget primitif 2019

Vu l’avis de la commission PAGE

Conformément aux dispositions de la loi et de la circulaire susvisées, le conseil municipal prend acte
du  prélèvement   sur  le  chapitre  020  «  dépenses  imprévues  en  investissement   »  de  la  somme
suivante:  
- 17 500 € pour virement sur 413 2313 opération Piscine, concernant le remplacement des douches
collectives des vestiaires NORD et Sud 

DÉCISIONS MUNICIPALES

a) Ecole municipale de musique – Achat d’instruments et de matériel – Année 2019 – Demande de
subvention auprès du Conseil Départemental

b) Régie multiservices – modification temporaire – vente de documents désherbés

c) Signature des contrats d’animations avec les associations Alice ALP, Les Petits D&brouillards, la
SARL, Une Visite du Ciel, La compagnie Cramoisie et du contrat d’ intervention de la croix Rouge dans
le cadre de la Fête de la Petite Enfance ainsi qu’avance la micro-entreprise Laurence Grolleau pour
des animations Bien-Etre pour les enfants de l’école maternelle Delaunay- et paiement des sommes
correspondantes

d) Marché 19-001 construction groupe scolaire – signature du marché

e) Décision d’ester en justice – Affaire MINER

f) Décision d’ester en justice – Procédure au fond d’expulsion – Mme Céline DERLY

DELIBERATIONS

I.FINANCES

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET VILLE 2019 - VOTE

Le rapporteur expose : 
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Conformément aux articles L.1612-1 et suivants,  le  budget de la commune est l’acte par
lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune. Il est
établi en section de fonctionnement et en section d’investissement, tant en recettes qu’en
dépenses. Il est divisé par chapitres et articles. Il comprend les ressources nécessaires à la
couverture des dépenses d’investissement à effectuer au cours de l’exercice pour lequel il a
été voté.

En cours d’année, il peut s’avérer nécessaire de modifier les prévisions de dépenses et de
recettes inscrites  au Budget  Primitif  afin de tenir  compte d’éléments  nouveaux survenus
depuis  la  période  d’élaboration  budgétaire.  La  Décision  Modificative  est  un  nouveau
document budgétaire qui doit être élaboré, présenté au conseil municipal, puis voté. 

Les Décisions Modificatives servent à : 
- opérer les virements de crédits rendus nécessaires, 
- préciser l’emploi des recettes non prévues au stade du Budget Primitif, 
- inscrire de nouvelles recettes et dépenses, ou inversement à en supprimer 

Monsieur le Maire soumet à l'examen de l'assemblée le projet de Décision Modificative n°1
de la Ville  qu'il a établi 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 :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1111-2, L.1612-1
et suivants, L.2121-29, L. 2311-1, L.2312-2,L. 2312-3 et R.2312-1

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 modifiée et M 4 applicable aux communes et
aux  établissements  publics  communaux  et  intercommunaux  à  caractère  administratif
modifiée, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2019 adoptant le Budget primitif
2019

Considérant  les  propositions  nouvelles  du  maire  concernant  l'ouverture  des  crédits  en
dépenses et en recettes,

La commission PAGE entendue le 18 juin 2019

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'approuver la Décision Modificative n°1 du budget principal :
-au niveau des chapitres en section de fonctionnement
-au niveau des chapitres en section d'investissement avec opérations budgétaires 

BALANCE GENERALE DU BUDGET PRINCIPAL :



Investissement :                     
Dépenses : 203 749 €        
Recettes :   203 749 €           

Fonctionnement :
Dépenses : 263 733 €
Recettes :   263 733 €

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
4 CONTRE : Mme JARDINÉ, M. MICHIELS, M. DUVERGER, M. BOUILLOT

REPRISE  PROVISION  POUR  RISQUE  ET  CHARGE  DE  FONCTIONNEMENT  COURANT  -
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire pour les communes.
Son champ d’application est précisé par l’article R.2321-2 du Code Général des  Collectivités
Territoriales (CGCT). 

L’instruction budgétaire et comptable M14, applicable depuis le 1er  janvier 2006, a institué
un régime des provisions qui sont obligatoires pour des cas et dans des conditions précises.
Elles sont à constituer, sur la base de la survenance de risques réels : 

•En cas de litige : dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la collectivité,
une  provision  doit  être  impérativement  constituée  par  délibération  de  l’assemblée
délibérante. Cette provision est constituée à hauteur du montant estimé par la collectivité de
la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru. Lorsque le risque
se concrétise, il convient de reprendre la provision et de régler la condamnation. Si le risque
est écarté, la provision est reprise par une recette de la section de fonctionnement. 

•Dès  l’ouverture  d’une  procédure  collective,  pour  les  garanties  d’emprunts,  les  prêts  et
créances,  les  avances  de  trésorerie  et  les  participations  en  capital  accordées  par  la
collectivité  à  l’organisme  faisant  l’objet  de  la  procédure  collective.  Cette  provision  est
constituée  à hauteur du risque d’irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la
participation estimée par la commune. 

•En cas de recouvrement compromis des restes à recouvrer vis-à-vis d’un tiers. 

La Ville de Villenave d’Ornon a choisi le système de provisions budgétaires. 

Les constitutions et reprises de provisions sont délibérées au moment du vote des décisions
budgétaires mais l’article R.2321-2 du CGCT prévoit qu’une délibération spécifique doit être
approuvée par l’assemblée délibérante. 
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Afin d’assurer le strict respect de cette disposition, il vous est proposé de délibérer sur les
reprises de provisions proposées lors du vote de la Décision Modificative n°1 qui vient solder
l’encours  actuel  des  provisions  attribuées  par  la  ville,  correspondant  à  une  garantie
d'emprunt auprès du CASL pour un montant de 1 661 € et à des indus de versement du FSE
un montant de 12 768 €

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. 1612-1 et
suivants, L. 2311-1, L.2312-2,L. 2312-3 et R.2312-1

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 modifiée applicable aux communes et aux
établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif modifiée, 

Considérant que suite à une étude menée conjointement avec la Trésorerie municipale sur
les provisions de la ville, il résulte que le solde historique des provisions d’un montant de  14
429 € doit  être repris  du fait  de la disparition des risques identifiées ayant conduit  à la
constatation des provisions.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'approuver la reprises des provisions inscrites lors du vote de la Décision modificative n°1
d’un montant de 14 429 €

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ADHESION  AU  SERVICE  D'ENCAISSEMENT  DES  RECETTES  PUBLIQUES  LOCALES  PAR
INTERNET

Le rapporteur expose : 

En application de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 et du décret n°2018-
689 du 1er août 2018, les administrations publiques ont l'obligation de mettre à disposition
des usagers un service de paiement en ligne conformément à un calendrier qui s'échelonne
du 1er juillet 2019 au 1er janvier 2022 déterminé au vu du montant des recettes annuelles
encaissées par la collectivité.
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L'article 4 du décret n°2018-689 du 1er août 2018 précise que les services de paiement sont
proposés par les collectivités territoriales au plus tard le 1er juillet 2019 lorsque le montant
de leurs recettes annuelles encaissées est supérieur ou égal à 1 000 000 euros.

La commune de Villenave d’Ornon est concernée par cette obligation à compter du 1er juillet
2019 en raison d’un montant de recettes annuelles encaissées en 2017 supérieur à 1 million
d'euros

Pour répondre à cette obligation,  la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a
développé une solution appelée PAYFIP,  qui  permet à  l'usager  de régler  ses  factures par
Internet, soit par carte bancaire soit par prélèvement,

L'adhésion  au  service  PAYFIP  doit  se  faire  au  moyen  d'un  projet  de  convention  et  de
formulaires détaillées par imputation.

Elle permet de ce fait l'attribution d'un numéro PAYFIP qui devra être porté sur les avis des
sommes à payer pour permettre ensuite aux usagers de payer en ligne.

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 loi de finances rectificative n°2017-1775 du 28 Décembre 2017 et son article 75

Vu le décret n°2018-689 du 1 août 2018 relatif à l’obligation pour les administrations de
mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne

Vu le projet de convention d’adhésion joint en annexe,

La commission Patrimoine, Administration Générale et Emploi entendue le 18 juin 2019,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE 

Article 1 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre la DGFiP et la Ville afin
de permettre la mise en œuvre du service PAYFIP,

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



AP/CP - CHEMINEMENTS DOUX ESPACES NATURELS SENSIBLES- CREATION

Le rapporteur expose : 

Dans  le  cadre  d'une  politique  volontariste  initiée  en 2006,  la  Ville  de Villenave d'Ornon
bénéficie de la délégation du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles
(ENS), compétence relevant du Département.
D'une superficie d'environ 81 hectares, les Espaces Naturels Sensibles de la Vallée de l'Eau
Blanche sont situés au sud-est de la commune de Villenave d'Ornon, à la limite de Cadaujac.

Dans  le  cadre  d’un  plan  de  gestion fixant  des  objectifs  stratégiques,  la  Ville  assure  une
démarche globale de maîtrise foncière, de restauration et de gestion de ce site (restauration
des  prairies,  pâturage,  etc.),  en  partenariat  étroit  avec  les  institutions  compétentes :
Département de la Gironde, Agence de l'Eau Adour-Garonne et Bordeaux Métropole.

Ces mesures sont favorables à la préservation des milieux humides et à la restauration de
leur  biodiversité,  avec  le  retour  d’une  flore  et  d’une  faune  spécifique  de  ces  milieux
(Fritillaire pintade, Orchis à fleurs lâches, espèces d’oiseaux nicheurs, etc.).Le plan de gestion
2017-2021 a pour particularité d’inclure l’ouverture du site au public grâce à l'aménagement
de cheminements doux, projet inscrit dans le projet de mandat de l’équipe municipale.

Les espaces naturels, leur histoire et leur fonctionnalité (passée et actuelle) pourront ainsi
être  valorisés  et  expliqués  au  grand  public  dans  le  cadre  d'un  itinéraire  de  découverte
pédagogique (panneaux d'interprétation, observatoire, palissades...) sur une distance de 3-
4km (ensemble des cheminements).

L’instruction  budgétaire  et  comptable  M14  permet  de  planifier  l’impact  budgétaire  des
projets importants sur plusieurs exercices. Cette planification prend la forme d’autorisation
de programme et de crédits de paiement (AP/CP).
En  dérogation  au  principe  de  l’annualité  budgétaire,  la  procédure  des  autorisations  de
programme est un instrument de gestion correspondant à une évaluation financière globale
d’une opération, dont l’engagement de dépense peut être effectué à hauteur du montant
voté,  avec une répartition de cette dépense par exercice budgétaire sous forme de crédits de
paiement.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent
être  engagées  pour  le  financement  des  investissements.  Elles  demeurent  valables,  sans
limitation  de  durée,  jusqu'à  ce  qu'il  soit  procédé  à  leur  annulation.  Elles  peuvent  être
révisées.

Les  crédits  de  paiement  constituent  la  limite  supérieure  des  dépenses  pouvant  être
mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre
des autorisations de programme correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls
crédits de paiement.

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la création de l'AP/CP Cheminements
doux -espace naturels sensibles pour un montant global de 550 000 € et de proposer les 
crédits de paiement suivants :



AP- CHEMINEMENTS DOUX- ESPACES NATURELS SENSIBLES

CP 2019 CP 2020 CP 2021
165 000 € 270 000 € 115 000 €

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

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2311-3,

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

Vu la délibération en date du 26 mars 2019 adoptant le Budget Primitif 2019

La commission Patrimoine, Administration générale et Emploi entendue le 18 juin 2019,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article 1er : 

De  créer  l’autorisation  de  programme  CHEMINEMENTS  DOUX  -  ESPACES  NATURELS
SENSIBLES pour un montant de 550 000 € dont l'échéancier de paiement se définit comme
suit :

AP- CHEMINEMENTS DOUX- ESPACES NATURELS SENSIBLES

CP 2019 CP 2020 CP 2021
165 000 € 270 000 € 115 000 €

Article 2 :                                                                                                                                                     
Dit que les écritures comptables seront prévues au budget

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

II.JURIDIQUE
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CHEMIN RURAL BORDANT LES COMMUNES DE GRADIGNAN ET DE VILLENAVE D ORNON –
CESSION AUX RIVERAINS

Le rapporteur expose : 

Par  délibérations  du  29  novembre  et  19  décembre  2016,  les  Conseils  Municipaux  de
Villenave-d’Ornon  et  de  Gradignan  se  sont  prononcés  respectivement  à  la  fois  sur  le
déclassement du chemin rural servant de limite à leur Commune entre le lotissement « Le
Clos Saint François »  et  le  secteur de BAUGE, à l’issue d’une enquête publique,  qui  s’est
déroulée du  25 mai au 10 juin 2016, ainsi que sur l’aliénation, aux riverains concernés des
deux communes, des emprises attenantes à leurs propriétés. 

Le prix de cession avait alors été fixé à hauteur de 9€ par m², conformément à l’avis des
Domaines en date du 30 septembre 2016, hors frais de bornage et de notaire, prévus à la
charge des acquéreurs ; les deux communes étant tenues de consulter chaque riverain, afin
de les mettre en demeure d’acquérir l’emprise correspondante à leur propriété.

En application de l’article L 161-10 du code rural et de la pêche maritime les conditions de la
cession ont été notifiées aux riverains, qui ont accepté dans les délais impartis.

Cependant, lors de la préparation des dossiers de cession, il s’est avéré que la canalisation
publique  d’eau  potable  dont  la  présence  avait  été  relevée  lors  de  l’enquête  publique
précitée,  mais  alors  déclarée  d’aucune utilité  par  la  Lyonnaise  des  Eaux,  était  en  réalité
toujours  en  fonctionnement,  alimentant  exclusivement  en  revanche,  les  riverains  de  la
commune de Gradignan qui y étaient raccordés. 
Un certain laps de temps a alors été nécessaire pour convenir de son déplacement au droit
des propriétés concernées par la desserte.
Le coût de ce déplacement sera pris en charge par SUEZ, et les travaux s’y rapportant seront
réalisés avant le 30 septembre 2019. 

Le service des Domaines a de nouveau été saisi, et celui-ci, dans un courrier en date du 18
avril 2019, a estimé la valeur dudit chemin à 16 € par m². Il en ressort une augmentation de
7€ au m² par rapport à la première consultation, précitée.

Néanmoins, et en tenant compte du fait que les conditions de vente ont été notifiées et
acceptées par chaque riverain au début du mois de janvier  2017,  qu’ainsi  l’accord sur la
chose et le prix a été fixé à cette date, la vente est considérée comme formée en droit.

Il  est donc ici  proposé aux membres du conseil  municipal  de maintenir les conditions de
vente fixées initialement, soit à hauteur de 9€ par m², sans tenir compte de ce dernier avis,
et de bien vouloir 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 rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.161-10 et L161-10-1, 

Vu les demandes des habitants pour la cession du chemin rural,



Vu l'enquête publique qui s'est tenue du 25 mai au 10 juin 2016,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 novembre 2016 sur le déclassement
dudit chemin rural et  de son aliénation aux riverains concernés,

Vu l’avis du service des Domaines en date du 30 septembre 2016, estimant la valeur du
chemin à 10 €par m²,

Vu les courriers d’acceptation de mise en demeure d’acquérir de chaque riverain, datant tous
du début d’année 2017,

Vu l’avis du service des Domaines en date du 18 avril 2019, estimant la valeur du chemin à 16
€ par m²,

Vu le document d’arpentage,

Considérant que les acquéreurs pourront se clôturer sur leur nouvelle limite de propriété en
respectant les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme et en particulier la fiche C3025.

La commission PAGE entendue le 18 juin 2019,

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,

DECIDE

Article  1 :  D’approuver  la  vente  de  l’emprise  de  l’ex  chemin  rural  appartenant  aux
Communes de Villenave d’Ornon et de Gradignan et servant de limite à leur Commune entre
le lotissement « Le Clos Saint François » et le secteur de BAUGE, au prix de 9€ par m², hors
frais de bornage et de notaire, à la charge des acquéreurs, aux riverains suivants :

. Commune de Gradignan     :  
Cession  à  Monsieur  et  Madame  NAVELET-NOUALHIER  d’une  emprise  de  115  m²
correspondante aux lots A et 1,
Cession à Monsieur et Madame MANE d’une emprise de  66 m² correspondante au
lot B,
Cession à Monsieur et Madame ROCHE d’une emprise de 71 m² correspondante au
lot C,
Cession à Madame JAGUENEAU d’une emprise de 46 m² correspondante au lot D,
Cession à Monsieur et Madame GERIGO d’une emprise de 83 m² correspondante aux
lots E et 11,
Cession à Monsieur et Madame MULLER d’une emprise de 70 m² correspondante aux
lots F et 12

. Commune de Villenave d’Ornon     :  

Cession à la Société AXIANIS d’une emprise de 20 m² correspondante au lot 2
Cession à Monsieur et Madame TURPEAU d’une emprise de 21 m² correspondante au
lot 3,
Cession à Madame ETIENNE d’une emprise de 21 m² correspondante au lot 4,



Cession à Madame CAHUZACQ et Monsieur MOLL-ESCARPENTER d’une emprise de
18 m² correspondante au lot 5,
Cession à Madame MARTINCIGH et Monsieur ALVES PAULINO d’une emprise de 20
m² correspondante au lot 6,
Cession  à  Monsieur  N’DIAYE  et  Madame BARRY  MAME d’une  emprise  de  17  m²
correspondante au lot 7,
Cession  à  Madame  GOUTFER  et  Monsieur  FRICHETEAU  d’une  emprise  de  20  m²
correspondante au lot 8,
Cession  à  Madame  FARCY  et  Monsieur  RODIERE  d’une  emprise  de  18  m²
correspondante au lot 9, 
Cession à Monsieur et Madame OULAÏ d’une emprise de 59 m² correspondante au lot
10.

Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents à ce dossier.

Article 3 : Les recettes seront enregistrées sur la ligne 2111 du budget primitif

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





MODIFICATION DES TARIFS DES LOYERS - LOGEMENTS DE FONCTION DANS LES ECOLES -
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La commune de Villenave d’Ornon dispose, au sein de son domaine privé, de 17 logements
situés dans les écoles communales, autrefois réservés aux instituteurs. 

Par délibération en date du 27 janvier 2015, le conseil municipal de la commune avait fixé le
montant mensuel de ces logements mis à disposition à 8,12 € du m² (hors charges) basé, à
l’époque, sur le prix du m2  des PLS en Gironde en 2014. Depuis, le prix n’a pas fait l’objet
d’une quelconque revalorisation.  

Eu égard à la vacance de divers logements et à leur taille (la plupart étant des T5 de plus de
100 m2), il  est donc proposé aujourd’hui de réviser le montant des loyers dus au titre de
l’occupation de ces logement afin de les caler sur le prix du m2 des PLAI en Gironde en 2018
(soit 6,12 euros/m2). 

Lesdits  logements  seront  proposés  à  la  location  dans  le  cadre  de  baux  d'habitation
classiques.

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

Vu le Code général des collectivités territoriales,  et notamment l’article L.2141-1,

Vu la circulaire interministérielle n°1487 du 25 août 1995 concernant la désaffectation des
biens des écoles maternelles et élémentaires publiques,

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  de  Villenave  d’Ornon  en  date  du  9  juillet  2010
décidant  de la  désaffectation et  du déclassement des  logements  de fonction qui  étaient
attribués  initialement  aux  enseignants,  en  les  classant  dans  le  domaine  privé  de  la
collectivité,

Vu la délibération du conseil  municipal de Villenave d’Ornon en date du 27 janvier 2015,
fixant les loyers pour les logements d’urgence non sociale,

Considérant qu’eu égard à la vacance de divers logements et à leur taille (la plupart étant des
T5 de plus de 100 m2), il appartient aujourd’hui de réviser le montant des loyers dus au titre
de l’occupation de ces logement afin de les caler sur le prix du m2  des PLAI en Gironde en
2018 (soit 6,12 euros/m2). 

La commission PAGE entendue le 18 juin 2019,

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,

DECIDE
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Article  1er : De  fixer  le  prix  mensuel  à  6,12  €  du  mètre  carré  hors  charges  (eau,  gaz,
électricité). Ces tarifs seront applicables à compter du 1er septembre 2019. 

Article 2 : De fixer une caution à hauteur d'un mois de loyer à la prise du logement

Article 3 : Les charges seront payées directement par les occupants du logement;

Article  4 : De  dire  que  les  recettes  seront  enregistrées  sur  les  lignes  budgétaires
correspondante au budget communal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

TAXE  LOCALE  SUR  LA  PUBLICITE  EXTERIEURE  –  MODIFICATION  DE  LA  TARIFICATION  A
COMPTER DU 1ER JANVIER 2020

Le rapporteur expose : 

Par délibération du conseil municipal du 30 juin 2015, les tarifs de la taxe locale de publicité
extérieure ont été fixés à compter du 1er janvier 2016. 

Il est proposé de réévaluer ces tarifs pour appliquer le montant maximal prévu par les textes
pour la commune de Villenave d’Ornon, située dans la strate des communes inférieures à 50
000 habitants appartenant à un EPCI de plus de 50 000 habitants. 

Ce tarif maximal est voté dans le but de limiter les superficies de publicité et de diminuer la
pollution visuelle en découlant. Cette proposition est en adéquation avec le règlement local
de publicité intercommunal adopté par Bordeaux Métropole opposable depuis le 9 février
2018. 

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

Vu  la  loi  n°2008-776  du  4  août  2008  de  modernisation  de  l'économie  fixant  le  régime
applicable en matière de taxe locale sur la publicité extérieure,

Vu les articles L2333-6 et suivants du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération du 30 juin 2015 fixant les tarifs sur la publicité extérieure à compter du 1er
janvier 2016, 

Considérant que la commune peut décider d'actualiser annuellement les tarifs maximaux, 

Considérant que la commune de Villenave d’Ornon appartenant à un EPCI de plus de 50 000
habitants peut appliquer une majoration à ces tarifs de TLPE,

Vu la commission Patrimoine Administration Générale Emploi entendue le 18 juin 2019,
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE 

Article 1 : de fixer les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2020 :

Types de supports Tarifs 2016 Tarifs par m² et par
an à compter du
1er janvier 2020

Dispositifs publicitaires et préenseignes dont l'affichage
se fait au moyen d'un procédé non numérique < ou = à
50 m²

20,50 € 20,80 €

Dispositifs publicitaires et présenseignes dont l'affichage
se fait au moyen d'un procédé numérique < ou = à 50
m²

61,50 € 62,40 €

Enseignes > à 7 m² et < ou = à 12 m² 16,50 € 20,80 €

Enseignes > à 12 m² et < ou = à 50 m² 33,00 € 41,60 €

Enseignes > à 50 m² 65,90 € 83,20 €

Article 2 : D'autoriser Monsieur le maire à prendre les mesures nécessaires à l'application de
la présente délibération

Dit que la recette est inscrite au budget de la collectivité.

Cette délibération annule et remplace la délibération du 30 juin 2015.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

III.POLITIQUE DE LA VILLE

FONDS DEPARTEMENTAL D'AIDE A L'EQUIPEMENT DES COMMUNES (FDAEC) -  EXERCICE
2019

Le rapporteur expose : 

Créé en 1978, le Fonds Départemental d'Aide à l’Équipement des Communes (FDAEC) a pour
objectif d'aider les communes et les groupements de communes à la réalisation de travaux
de  construction,  de rénovation sur  bâtiments  communaux,  de  voirie  ou d'acquisition de
matériel. 

Le  règlement  d'intervention  adopté  par  l'assemblée  plénière  du  Conseil  Départemental
précise les modalités d'attribution du FDAEC :
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Les  opérations  éligibles  sont  les  travaux  sur  bâtiments,  l'acquisition  de  matériel  ou  de
mobilier

Elles  doivent  concerner  exclusivement  la  section  d'investissement  et  être  réalisées  sous
maîtrise d'ouvrage communale,

Le cumul de la subvention FDAEC et d'une autre subvention départementale sur la même
opération n'est pas autorisé,

L'autofinancement communal calculé sur le coût H.T. doit respecter un taux minimum de
20%,

Si la commune ne souhaite pas mettre à disposition gratuite des collégiens ses équipements
sportifs,  et  demande  une  rétribution  financière  au  Département,  cette  dépense  est
compensée par une diminution équivalente prélevée sur la part communale du FDAEC.

L'enveloppe globale allouée au titre de l'année 2019 pour l'ensemble des communes de la
Gironde s'élève à 10 114 358 €. Compte-tenu de l'effet des critères (population, coefficient
de solidarité), l'évolution de la dotation par canton sera limitée à 2 % en plus ou en moins,
par rapport à la dotation 2018.

Les modalités de répartition de l'enveloppe s’appuient sur la population par canton et sur le
nombre de communes, en prenant en compte le Coefficient Départemental de Solidarité.
L'enveloppe du canton " Bègles-Villenave d'Ornon " est ainsi portée à  172 051 €  pour les
deux communes en 2019.

Dans  ces  conditions,  le  montant  spécifique  alloué  par  le  Département  pour  la  Ville  de
Villenave d'Ornon s'élève à 96 088 €.

La  réunion  qui  s'est  tenue  en  Mairie  le  6  mai  2019  en  présence  de  Madame  Martine
JARDINÉ,  Conseillère  Départementale,  de  Monsieur  Jacques  RAYNAUD,  Conseiller
Départemental, et de Monsieur le Maire, a proposé l'affectation de cette subvention à des
projets déterminés collégialement.

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire, au titre
du FDAEC 2019 à déposer les demandes de subventions afférents aux projets mentionnés ci-
après.

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 L2121-
29,

Vu la lettre du Président du Conseil Départemental de la Gironde en date du 4 janvier 2019,
Considérant  que  l'assemblée  plénière  du  Conseil  Départemental  a  adopté  un  règlement
d'intervention précisant les modalités d'attribution du FDAEC :



• Les opérations éligibles sont les travaux sur bâtiments, l'acquisition de matériel ou de
mobilier,

• Elles doivent concerner exclusivement la section d'investissement et être réalisées
sous maîtrise d'ouvrage communale,

• Le cumul de la subvention FDAEC et d'une autre subvention départementale sur la
même opération n'est pas autorisé,

• L'autofinancement communal calculé sur le coût H.T. doit respecter un taux minimum
de 20%.

Considérant l'enveloppe globale au titre de l'année 2019 pour l'ensemble des communes de
la Gironde s'élevant à 10 114 358 €,

Considérant que l'enveloppe du canton est portée à 172 051 € pour les deux communes,

Considérant que le montant spécifique alloué par le Département pour la Ville de Villenave
d'Ornon s'élève à  96 088 €,

Considérant la réunion, en Mairie, en date du 6 mai 2019 en présence de Madame Martine
JARDINÉ,  Conseillère  Départementale,  de  Monsieur  Jacques  RAYNAUD,  Conseiller
Départemental, et de Monsieur le Maire, proposant l'affectation de cette subvention à des
projets déterminés collégialement,

Considérant la répartition du FDAEC en 2019 sur les opérations suivantes : 

• Création d’aires de jeux sur les places publiques  

Conseil Départemental - FDAEC 45 000 € 50 %

Commune 45 000 € 50 %

                                                     Total 90 000 € 100%

• Création de deux logements d’urgence  

Conseil Départemental - FDAEC 51 088 € 34 %

Commune 98 912 € 66 %

                                                     Total 150 000 € 100%

La Commission Patrimoine Administration Générale Emploi (PAGE) entendue le 18 juin 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE 

Article 1
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  les  subventions  conformément  aux  opérations
désignées ci-dessus,



Article 2
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  tous  les  documents  relatifs  à  ces  demandes  de
subventions.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

IV.CULTURE

ÉCOLE  MUNICIPALE  DE THÉÂTRE– STAGE MAGIE  ET  CABARET -  FIXATION  DES  TARIFS  –
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

L'école  municipale  de  théâtre  envisage  l'organisation d’un  stage  à  l’occasion  des  vacances  de  la
Toussaint 2019 sur les thèmes de la magie et du cabaret. 

Ce  stage  comprend  notamment  l’intervention  d’un  professionnel  de  la  magie  sur  3h  et  une
intervention en équilibre/jonglage (1h). Un rendu de stage sera proposé le 24 octobre en fin d’après-
midi.
Ce stage est organisé salle G. Méliès, lieu de déroulement des cours hebdomadaires, et sera ouvert à
tous, avec priorité aux élèves de l'école qui bénéficieront d’un tarif préférentiel comme les années
précédentes.

Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter les tarifs présentés ci-dessous :

Thème Public
Effectif
maxi Date Durée

Nbre
Heures

TARIFS
Elèves de

l'EMT
Autres

Magie et Cabaret
A partir
de 10
ans

12 22 au 24 octobre 2019 3
jours 9 50,00 € 60,00 €

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,

Considérant que le Conseil Municipal est compétent pour créer et adopter les tarifs s'appliquant aux
prestations municipales,

La Commission Culture, Sports Loisirs entendue le  13 juin 2019,

La Commission PAGE entendue le 18 juin 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1
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D'approuver la tarification ci-dessous pour le  stage qui sera organisé à l’occasion des vacances de la
Toussaint 2019.

Stages :

Thème Public
Effectif
maxi Date Durée

Nbre
Heures

TARIFS
Elèves de

l'EMT Autres

Magie et Cabaret
A partir
de 10
ans

12 22 au 24 octobre 2019
3

jours 9 50,00 € 60,00 €

Article 2
D’affecter les recettes correspondantes sur la ligne 313-7062 desdits Budgets.

Article 3
D'autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les décisions nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

V.PETITE ENFANCE

TARIFICATION DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES POUR LES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL
DE JEUNES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS – TAUX D’EFFORT, RESSOURCES PLANCHER ET
PLAFOND A COMPTER DE SEPTEMBRE 2019 DE LA CAF

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre de la signature des conventions d'objectifs et de financement entre la Ville et la
CAF,  qui  conditionnent  le  versement  de  la  PSU  (Prestation  de  Service  Unique,  aide  au
fonctionnement),  les  Etablissements  d'Accueil  de  Jeunes  Enfants  (EAJE)  ont  l'obligation
d'appliquer un barème national des participations familiales établi par la CNAF.

Le barème des participations familiales consiste à appliquer un taux de participation familiale
(calculé sur une base horaire, unité de compte), variable selon le type d’EAJE et le nombre
d’enfant à charge, aux ressources de la famille. 

Jusqu’à présent, le taux de participation familiale se déclinait en fonction du type d’accueil
(accueil  collectif  d’une  part,  accueil  familial/parental/micro  crèche  d’autre  part).  Compte
tenu de la proximité du fonctionnement, de prix de revient et de services rendus entre les
micro-crèches et les accueils collectifs, l’alignement du barème de ces deux modes d’accueil
a été retenu pour tous les nouveaux contrats d’accueil à compter du 1er septembre 2019.

Un barème plus favorable aux familles est conservé en cas de recours à une crèche familiale
ou une crèche parentale. Pour les établissements à fonctionnement parental, il est apparu
important de conserver une participation financière moindre des parents dans la mesure où
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ils s’investissent dans l’organisation et le fonctionnement de la structure. De même, la volon-
té de maintenir et de redynamiser l’accueil familial justifie le tarif préférentiel afin de rendre
les crèches familiales plus attractives pour les familles.

Le taux de participations familiales     applicable aux structures :  

Taux de participation familiale par heure facturée en accueil collectif du 1er septembre 2019
au 31 décembre 2022 :

Nombre
d'enfant

s

du 1er janvier
2019 au 31
août 2019 

du 1er
septembre
2019 au 31
décembre

2019

du 1er janvier
2020 au 31

décembre 2020

du 1er janvier
2021 au 31

décembre 2021

du 1er janvier
2022 au 31

décembre 2022

1 0,0600% 0,0605% 0.0610% 0.0615% 0.0619%

2 0,0500% 0,0504% 0.0508% 0.0512% 0.0516%

3 0,0400% 0.0403% 0.0406% 0.0410% 0.0413%

4 0,0300% 0,0302% 0.0305% 0.0307% 0.0310%

5 0,0300% 0,0302% 0.0305% 0.0307% 0.0310%

6 0,0300% 0,0302% 0.0305% 0.0307% 0.0310%

7 0,0300% 0,0302% 0.0305% 0.0307% 0.0310%

8 0,0200% 0,0202% 0.0203% 0.0205% 0.0206%

9 0,0200% 0,0202% 0.0203% 0.0205% 0.0206%

10 0,0200% 0,0202% 0.0203% 0.0205% 0.0206%

Taux de participation familiale  par  heure  facturée  en accueil  familial  et  parental  du 1er
septembre  2019 au 31 décembre 2022 : 

Nombre
d'enfant

s

du 1er janvier
2019 au 31
août 2019 

du 1er
septembre
2019 au 31
décembre

2019

du 1er janvier
2020 au 31

décembre 2020

du 1er janvier
2021 au 31

décembre 2021

du 1er janvier
2022 au 31

décembre 2022

1 0,0500% 0,0504% 0.0508% 0.0512% 0.0516%

2 0,0400% 0,0403% 0.0406% 0.0410% 0.0413%

3 0,0300% 0.0302% 0.0305% 0.0307% 0.0310%

4 0,0300% 0,0302% 0.0305% 0.0307% 0.0310%

5 0,0300% 0,0302% 0.0305% 0.0307% 0.0310%

6 0,0200% 0,0202% 0.0203% 0.0205% 0.0206%

7 0,0200% 0,0202% 0.0203% 0.0205% 0.0206%



8 0,0200% 0,0202% 0.0203% 0.0205% 0.0206%

9 0,0200% 0,0202% 0.0203% 0.0205% 0.0206%

10 0,0200% 0,0202% 0.0203% 0.0205% 0.0206%

Pour un multi-accueil  pratiquant à la fois l’accueil  collectif  et  familial  et  ayant fait  l’objet
d’une seule autorisation d’ouverture par l’autorité compétente, il convient de retenir la pres-
tation de service accueil collectif. Les parents doivent alors s’acquitter du barème accueil col-
lectif.

Les ressources à prendre en compte pour l’application du barème national des participations
familiales :

Pour l’application du barème national des participations familiales les ressources à prendre
en compte sont celles de l'année N-2, encadré par un plafond et un plancher réévalué tous
les ans.

Pour les allocataires de la CAF, les gestionnaires pourront se référer au service Consultation
Du Dosier Allocataire par le Partenaire (CDAP) pour consulter les ressources de la famille.
Pour les autres, les gestionnaires devront reconstituer la base ressources en suivant les infor-
mations contenues dans la LC 2019-005 du 5 juin 2019.

I.Les ressources à retenir
Pour définir le taux horaire facturé à la famille le taux de participation familiale est appliqué
aux ressources mensuelles de la famille. Pour l’année N du 1er janvier au 31 décembre, les
ressources retenues sont celles perçues pour l’année N-2.

• Le plancher de ressources 
Le  plancher est la base minimale obligatoire à prendre en compte pour le calcul de la partici-
pation familiale, notamment en l'absence de ressources au sein de la famille. Il correspond
au Revenu de solidarité active (Rsa) socle mensuel garanti à une personne isolée avec un en-
fant, déduction faite du forfait logement. Il est fixé annuellement par la CNAF.
A compter du 1er septembre 2019, le plancher de ressources à prendre en compte s’élèvera à 705,27 €. Pour
les années suivantes, le montant sera publié en début d’année civile par la CNAF et applicable sur les structures.
Ce plancher de ressources est à retenir pour le calcul des participations familiales dans les
cas suivants : familles ayant des ressources nulles ou inférieures à ce montant plancher, en-
fants placés en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance, personnes non alloca-
taires ne disposant ni d’avis d’imposition, ni de fiches de salaires.

• Le plafond de ressources 
Le barème au-delà duquel le taux de facturation reste identique quelles que soient les res-
sources de la famille s’applique jusqu’à hauteur d’un plafond de ressources par mois, fixé an-
nuellement par la CNAF. 
A compter du 1er septembre 2019, le plafond de ressources à prendre en compte s’élève à 5 300 €. Pour les an-
nées suivantes, le montant sera publié en début d’année civile par la CNAF et applicable sur les structures.

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

http://sidoc.intra.cnaf:8092/rdd-diffusion-web/std-adoc-as/?diff=00000638&area=main:html:std-adoc-as/docobject/document/00000055.xml&scope=std-adoc-as
http://sidoc.intra.cnaf:8092/rdd-diffusion-web/std-adoc-as/?diff=00000638&area=main:html:std-adoc-as/docobject/document/00000055.xml&scope=std-adoc-as


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

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

Vu la lettre-circulaire de la Caisse d'allocations familiales n° 2019-005 du 5 juin 2019 qui annule et remplace la
partie 2 de la circulaire de 26 mars 2014 (LC 2014-009) applicable jusqu’à présent et définissant les modalités de
calcul des ressources plancher et plafond à retenir pour l'application du taux d'effort permettant de déterminer
le montant des participations familiales,

Considérant les taux de participation familiale par heure facturée en accueil collectif du 1er
septembre 2019 au 31 décembre 2022,

Considérant  les  taux  de  participation  familiale  par  heure  facturée  en  accueil  familial  et
parental du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2022,

Considérant  que  les  montants  à  retenir  à  compter  du  1er  septembre  2019 qui  seront
réactualisés tous les ans par la CNAF et applicable aux EAJE :

• ressources mensuelles plancher : 705.27 €
• ressources mensuelles plafond : 5 300.00 €

Les commissions Enfance Jeunesse Education et PAGE entendues les 13 et 18 juin 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
De fixer les taux de participation familiale par heure facturée en accueil  collectif du  1er
septembre  2019 au 31 décembre 2022 :

Nombre
d'enfants

du 1er
janvier

2019 au 31
août 2019 

du 1er
septembre
2019 au 31
décembre

2019

du 1er janvier
2020 au 31

décembre 2020

du 1er janvier
2021 au 31

décembre 2021

du 1er janvier
2022 au 31

décembre 2022

1 0,0600% 0,0605% 0.0610% 0.0615% 0.0619%

2 0,0500% 0,0504% 0.0508% 0.0512% 0.0516%

3 0,0400% 0.0403% 0.040% 0.0410% 0.0413%

4 0,0300% 0,0302% 0.0305% 0.0307% 0.0310%

5 0,0300% 0,0302% 0.0305% 0.0307% 0.0310%

6 0,0300% 0,0302% 0.0305% 0.0307% 0.0310%



7 0,0300% 0,0302% 0.0305% 0.0307% 0.0310%

8 0,0200% 0,0202% 0.0203% 0.0205% 0.0206%

9 0,0200% 0,0202% 0.0203% 0.0205% 0.0206%

10 0,0200% 0,0202% 0.0203% 0.0205% 0.0206%

De fixer les taux de participation familiale par heure facturée en accueil familial et parental
du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2022 : 
 

Nombre
d'enfants

du 1er
janvier

2019 au 31
août 2019 

du 1er
septembre
2019 au 31
décembre

2019

du 1er janvier
2020 au 31

décembre 2020

du 1er janvier
2021 au 31

décembre 2021

du 1er janvier
2022 au 31

décembre 2022

1 0,0500% 0,0504% 0.0508% 0.0512% 0.0516%

2 0,0400% 0,0403% 0.0406% 0.0410% 0.0413%

3 0,0300% 0.0302% 0.0305% 0.0307% 0.0310%

4 0,0300% 0,0302% 0.0305% 0.0307% 0.0310%

5 0,0300% 0,0302% 0.0305% 0.0307% 0.0310%

6 0,0200% 0,0202% 0.0203% 0.0205% 0.0206%

7 0,0200% 0,0202% 0.0203% 0.0205% 0.0206%

8 0,0200% 0,0202% 0.0203% 0.0205% 0.0206%

9 0,0200% 0,0202% 0.0203% 0.0205% 0.0206%

10 0,0200% 0,0202% 0.0203% 0.0205% 0.0206%

Article 2 :
De se baser sur les ressources mensuelles réévaluées tous les ans par la CNAF et applicables
aux EAJE qui sont, à compter du 1er septembre 2019 :

• plancher à 705.27 €
• plafond à 5 300.00 €

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

VI.ENFANCE ET JEUNESSE

RECOURS  AU  SERVICE  CIVIQUE-  AVENANT  AU  CONTRAT  D’AGREMENT-  DECISION-
AUTORISATION
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Le rapporteur expose : 

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

La ville de Villenave d’Ornon est entrée dans une démarche d’accueil de jeunes volontaires
en Service civique depuis 2012. Ainsi, depuis le lancement du dispositif, ce sont 22 jeunes qui
ont été accueillis au sein de différents services afin d’accomplir des missions de citoyenneté
dans le domaine de l’environnement, de l’animation, de la jeunesse, de la santé, …
En apportant leur regard extérieur sur ces domaines et sur la collectivité, ils ont pu impulser
la mise en œuvre de projets et ont pu être sensibilisés au fonctionnement d’une collectivité
et aux enjeux d’un territoire comme celui de Villenave d’Ornon.

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

4 missions sont proposées :
I.« Sensibiliser aux valeurs européennes et aux jumelages en participant à la promotion
des actions du service des Relations Internationales  ».
Sous  la  tutelle  du  service  Relations  internationales,  le  volontaire  soutiendra  l’action  des
personnels  du  service  des  Relations  internationales  en  étant  l’ambassadeur  des  valeurs
européennes et des jumelages. 

II.« Participer  à  l’animation  du  Conseil  CMJ/CMA  organisant  des  activités  et  en
développant des actions  plus particulièrement autour du gaspillage alimentaire dans les
écoles  »
Sous la tutelle de l’adjointe en charge de la culture et de l’accompagnement scolaire, et en
soutien  à  l’animatrice,  le  volontaire  serait  amené  à  accompagner  les  jeunes  élus  du
CMJ/CMA dans la réalisation de leurs projets.

III.« Accueillir et accompagner les publics au sein du service emploi municipal de Villenave
d’Ornon »
Sous la tutelle de la responsable du service emploi, le volontaire effectue le premier accueil
des usagers, contribue au développement des outils numériques du service et participe aux
actions emploi mises en œuvre sur la commune  : jobs d'été, journée de l'emploi, café de
l'emploi...

IV.« Participer au développement de projets à destination des jeunes »
Sous  la  tutelle  du  service  coordination  Enfance  Jeunesse,  le  volontaire  participera  à
l’organisation  de  l’opération  jobs  d’été  et  du  développement  d’action  d’information  à
destination des jeunes, en lien avec le Point Information Jeunesse

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Considérant  que  les  frais  d’alimentation  ou  de  transports  pourront  être  couverts  par  le
versement  d’une  indemnité  complémentaire  minimum  à  verser  aux  jeunes  volontaires,
réévaluée  régulièrement  par  l’Agence  de  Services  et  de  Paiement,  qui  est  à  ce  jour  de
115,00€ minimum,

Considérant que dans ce cadre, il convient d’établir un avenant au contrat d’agrément auprès
de l’Agence Départementale du Service Civique qui prendra fin le 31 décembre 2019,

La commission Enfance jeunesse éducation entendue le 13 juin 2019

La commission PAGE entendue le 18 juin 2019

Le CONSEIL MUNICIPAL,après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : d'autoriser Monsieur le Maire à :
-  accueillir  un  nouveau  jeune  volontaire  en  service  civique  dans  les  domaines  de  la
citoyenneté, solidarité, culture et loisirs, vivre ensemble.
- signer l’avenant au contrat d’agrément avec l’Agence Départementale du Service Civique,
- signer les contrats d’engagement avec chaque jeune volontaire,



- verser une indemnité complémentaire arrondie à 115 € par mois et par jeune pour la prise
en charge des frais d’alimentation ou de transport.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

VII.ANIMATIONS LOISIRS

SORTIE REPAS FIN DE SAISON - RETRAITES ET PRE-RETRAITES – ANNEE 2019 - FIXATION
TARIFS

Le rapporteur expose :

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

Pour l'année 2019, un repas de fin de saison a été programmé le 2 juillet 2019 au Cube,

Le tarif  de 38 € par personne pour cette journée a été déterminé,  incluant le repas,  les
boissons et  l'animation musicale.

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

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

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

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

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

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

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 13 juin 2019,

La commission PAGE entendue le 18 juin 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
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De fixer le  tarif  à 38 € par personne pour cette journée repas de fin de saison au Cube
organisée pour les seniors

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
4 ABSTENTIONS : Mme JARDINÉ, M. MICHIELS, M. DUVERGER, M. BOUILLOT

VIII.VIE ASSOCIATIVE

ATTRIBUTION DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION AQUI SE BAILA 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
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L’association « AQUI SE BAILA » répond à ce projet d’intérêt général en donnant tout au long
de l’année des cours de danse salsa à la Maison des arts vivants et dans la salle Daguin à ses
adhérents,  majoritairement  villenavais,  auxquels  s’ajoutent  l’été  des  animations  au  Parc
Sourreil  destinés  au  grand  public   (les  5  lundis  de  juillet  et  les  2  premiers  lundis  de
septembre).
Afin d’améliorer les prestations de ces soirées pour le public, l’association souhaite acheter
un tapis de danse  ainsi que du matériel  de sonorisation pour un montant de 867€ .

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 exceptionnelle déposé par l'association AQUI SE
BAILA pour l'année 2019,

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  350  €,  correspondant  à  40 % de  la
dépense totale de l’association, est proposée à titre exceptionnel,

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 13 juin 2019,

La Commission Patrimoine Administration Générale, Emploi  entendue le  18 juin 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'accorder le versement d’une subvention exceptionnelle de 350 € à l'association AQUI SE
BAILA  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

OPERATION BOURSE D'AIDE A LA PRATIQUE SPORTIVE ET CULTURELLE-REMBOURSEMENT
AUX ASSOCIATIONS-AUTORISATION
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Le rapporteur expose : 

Par délibération en date du 28 juin 2011, modifiée depuis, la commune de Villenave d'Ornon
a décidé de créer une bourse destinée aux familles villenavaises dont les enfants, âgés de 5 à
21ans, souhaitent s'inscrire dans une association ou une structure municipale sportive ou
culturelle.

Cette  bourse  permet  à  ce  public  de  pouvoir  bénéficier  de  coupons  de  réduction
individualisés sur l'inscription annuelle à une activité unique de son choix, associative ou
municipale, sous la double condition de bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire avec un
quotient familial inférieur ou égal à 1300 €.

La commune alloue chaque année une somme de 15 000 € à ce dispositif. 

Ce dispositif est valable du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019.

Pour les activités associatives, les familles sont venues retirer au Pôle Culture Sports Loisirs
des  coupons  de  30  ou  50  €  en  fonction  du  quotient  familial,  et  les  ont  transmis  aux
associations  qui  ont  ensuite  appliqué  la  réduction  sur  le  montant  de  la  cotisation.  Les
associations  participantes  ont  redonné  à  la  Ville  les  coupons  afin  d'en  obtenir  le
remboursement en fournissant un état de versement.

Suite  à  l'utilisation  de  ce  dispositif  par  10  jeunes  auprès  des  associations  sportives  et
culturelles,

il est proposé de rembourser les associations selon les montants précisés dans le tableau ci-
dessous.

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

Vu la délibération en date du 28 juin 2011 lançant l'opération « bourse pour les pratiques
culturelles et sportives »,

Vu les délibérations en date du 28 février 2012, du 25 juin 2013, du 29 octobre 2013 et du 24
juin 2014 modifiant les conditions d'éligibilité et de fonctionnement,

Vu la délibération du 26 mars 2019 portant adoption du budget primitif de l'année

Considérant  que,  pour  les  activités  associatives,  les  familles  viennent  récupérer  au  Pôle
Culture  Sport  Loisirs  des  coupons de 30 ou 50 €  en fonction du quotient  familial  et  les
transmettent aux associations qui  appliqueront ensuite la réduction sur le montant de la
cotisation,



Considérant  que les associations participantes redonnent à la Ville  les coupons afin d'en
obtenir leur remboursement en fournissant un état de versement,

Considérant que le dispositif est valable du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019.

Considérant qu'une somme de 15 000 € est inscrite au titre de ce dispositif,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
                                                                                     DECIDE
Article 1 :
D'autoriser le remboursement des sommes précisées ci-dessous aux associations partenaires
du dispositif 
Nature de l'activité Nombre de bénéficiaires Montant
USTCV ( cheerleading) 1 30
Ecole de danse de Chambéry 2 100
Ornon Natation 2 60
Villenave Lutte Académy 5 170
TOTAL 10 360
 
Article 2 :
Le montant sera prélevé sur l'article 422-6714 du budget communal de l'exercice 2019.
Article 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

IX.DIVERS

RUE THALES - PARCELLES AR 436 ET AR 437 - RUE DE LA MOUSSON - PARCELLE BO 294 -
RUE PAUL NIZAN -  PARCELLE  BW 385  -  RUE GASTON RIGAILHOU -  PARCELLE  BX 386 -
ENTRETIEN  ET  RENOUVELLEMENT  DES  OUVRAGES  DESTINES  A  L'ALIMENTATION  DES
USAGERS - CONVENTION DE SERVITUDE AVEC SUEZ EAU FRANCE POUR INTERVENTIONS
SUR LES PARCELLES - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Par courrier du 28 septembre 2018, la Commune de VILLENAVE D’ORNON a été informée par
SUEZ  Eau  France,  concessionnaire  du  service  public  d’eau  potable  de  BORDEAUX
METROPOLE, et garant de l’exploitation, de l’entretien et du renouvellement des ouvrages
destinés  à  l’alimentation  des  usagers,  de  leur  besoin  d’accéder,  de  manière  autorisée,  à
l’ensemble de ces ouvrages existants. Or, ils ont constaté dans certains cas la présence de
canalisations sur des parcelles appartenant à la Commune de VILLENAVE D’ORNON :

Références
cadastrales

Superficie
parcelle en m²

Adresse Canalisation Servitude en m²
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AR 436 154,72

Rue THALES

Ø 63 mm
Longueur 16,99

m

52,29

AR 437 269,00 Ø 63 mm
Longueur
29,72 m

105,57

BO 294
En bail

emphytéotique
depuis le

1/10/1970

6 036,80
Rue de la

MOUSSON

Ø 100 mm
Longueur
138,42m 524,24

BW 385 253,00 Rue Paul NIZAN Ø 110 mm
Longueur 38,31

m

156,68

BX 386 1 095,82 Rue Gaston
RIGAILHOU

Ø 63 mm
Longueur
202,39m

347,99

Pour ce faire, la Commune de VILLENAVE D’ORNON doit réguler la situation et autoriser SUEZ
Eau France à rentrer sur lesdites parcelles.

Afin de permettre ces interventions, il y a lieu de signer une convention entre la Commune
de VILLENAVE D’ORNON et SUEZ Eau France.

Il est précisé que cette convention est consentie à titre gratuit.

Conformément à l’article 6 de la dite convention, celle-ci prend effet à la date de signature
des parties.

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

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

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

Vu le projet de convention de servitude conclue entre la Commune de VILLENAVE D’ORNON
et SUEZ Eau France, annexée à la présente,

Considérant  que dans le  cadre  de l’exploitation,  de l’entretien et du renouvellement des
ouvrages  destinés  à  l’alimentation  des  usagers,  il  y  a  lieu  de  signer  une  convention  de
servitude de passage entre la Commune de VILLENAVE D’ORNON et SUEZ Eau France,

Considérant que cette convention est consentie à titre gratuit,



Vu la Commission PAGE entendue le 18 juin 2019,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1er : 
D’autoriser  la  création  de  servitudes  pour  l’entretien et  le  renouvellement  des  ouvrages
existants destinés à l’alimentation des usagers sur les parcelles AR 436, AR 437 (rue THALES),
BO 294 (rue de la MOUSSON), BW 385 (rue Paul NIZAN), BX 386 (rue Gaston RIGAILHOU).

Article 2 :
D’approuver et d’autoriser la convention d’occupation de servitudes entre la Commune de
VILLENAVE D’ORNON et SUEZ Eau France.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ATTRIBUTION DE BOURSES POUR LE PERMIS DE CONDUIRE - AUTORISATION - VERSEMENT

                                                                      
Le Rapporteur expose :

Par délibération en date du 9 juillet 2010, le projet de bourse au permis de conduire a été
créé. Au travers de ce dispositif, la ville souhaite apporter son soutien au5x administrés,

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

Les critères d'éligibilité sont les suivants :
- être villenavais,
- avoir réussi l'examen du code de la route
- ressources : portant sur les revenus personnels du candidat et/ou de sa situation familiale
(le caractère non imposable du candidat ou de son foyer fiscal sera privilégié),
-  insertion  :  prenant  en  considération  le  parcours  du  candidat,  sa  motivation  réelle,
l’appréciation  de  la  situation  sociale  ainsi  que  la  nécessité  de  l’obtention  du  permis  de
conduire,
- citoyen : tenant compte de l‘engagement du candidat à s’investir dans une activité d'intérêt
collectif.
Un jury communal examine les candidatures à soumettre à l'avis du Conseil Municipal. Il est
composé comme suit :
- 5 élus municipaux 
- 3 fonctionnaires municipaux 
- 2 personnes qualifiées
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Un jury d'attribution s'est tenu le 11 juin pour étudier 7 candidatures. 4 candidatures ont été
retenues et il  sera demandé au conseil  municipal  d'accepter de verser une bourse aux 4
candidats dont les dossiers ont été présentés le 11 juin 2019

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

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

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  31  mai  2011  relative  aux  nouvelles
modalités du dispositif « Bourse pour l'obtention du permis de conduire », 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 mars 2012 relative à la modification du
dispositif « Bourse pour l'obtention du permis de conduire »,

Considérant  que  l'obtention  du permis  de  conduire  est  un  outil  permettant  l'accès  à  la
formation et à l'emploi,

Considérant  que l'obtention du permis  de conduire  nécessite  la  mobilisation de  moyens
financiers  qui  représentent  dans  certains  cas  un obstacle  pour  les  bénéficiaires  ou  leurs
familles,

Considérant  que  le  dispositif,  dont  la  finalité  essentielle  est  l'autonomie  de  la  personne
(insertion  professionnelle,  qualification,  accès  à  l'emploi  saisonnier),  doit  bénéficier  en
priorité, pour le niveau d'aide le plus important, aux candidats dont le niveau de ressources
(personnel ou familial) est le plus bas,

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

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

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

Considérant que les décisions du jury s'appuient sur les critères suivants :
I.Les  ressources  :  portant  sur  les  revenus  personnels  du  candidat  et/ou  de  sa  situation
familiale (le caractère non imposable du candidat ou de son foyer fiscal sera privilégié),



II.L'insertion  :  prenant  en  considération  le  parcours  du  candidat,  sa  motivation  réelle,
l’appréciation  de  la  situation  sociale  ainsi  que  la  nécessité  de  l’obtention  du  permis  de
conduire,

• La citoyenneté : tenant compte de l‘engagement du candidat à s’investir dans une
activité d'intérêt collectif.

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

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

Considérant que le jury a examiné et validé les candidatures lors de la réunion du 11 juin
2019 et attribué 4 bourses pour un montant total de 3 750 €,

La commission PAGE entendue le 18 juin 2019

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1 : d'autoriser Monsieur le Maire à attribuer une bourse aux candidats suivants :
- Mme BENYETTOU Sarah : 1000€
- Mme IKANY Ikouebe : 750€
- Mme KHOUALED Faiza : 1000€
- Mme RODRIGUEZ Maylis : 1000€

Article 2 : de verser cette bourse directement à l'école de conduite villenavaise choisie par le
bénéficiaire  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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