
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
en date du 24 septembre 2019

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

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du 18
septembre 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, M. PUJOL Olivier, Mme BOY Agnès, M. KLEINHENTZ Marc, Mme BONNEFOY 
Christine, M. BOURHIS Christian, Mme LEMAIRE Anne-Marie, Mme REYNIER Bernadette, M. TRUPTIL 
Rémy, M. TIDOUAN Jean-François, Mme TROTTIER Brigitte, M. HUET Yannick, M. XAVIER, Georges, M. 
HOSY Eric, Mme DUGAD Jessy, Mme ARROUAYS Maïtena, M. GOURD Alexandre, Mme
LEGRIX Marie, Mme JEAN-MARIE Michele, Mme ANFRAY Stéphanie, M. DUVERGER Timothée, 
M.BOUILLOT Patrick

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRÉSENTÉS :

- M. DEBUC Bernard donne pouvoir à M. GUICHEBAROU Jean-Claude
- Mme CROZE Denise donne pouvoir à Mme BONNEFOY Christine
- Mme DAUBA Isabelle donne pouvoir à M. KLEINHENTZ Marc
- Mme JARDINÉ Martine donne pouvoir à M. DUVERGER Timothée
- M. MICHIELS Alain donne pouvoir à Mme JEAN-MARIE Michele

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

- Mme BONNEFOY Christine

Le compte-rendu de la séance du 25 juin 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:

7 120,00 € pour virement sur 211 2313 opération ÉCOLES
concernant les travaux de construction d’un muret pour retenue de terre sur le bâtiment d’extension
de la maternelle La fontaine.

DÉCISIONS MUNICIPALES

a) Demande de subventions aupr  ès du Département de la Gironde – Acquisition de mobilier scolaire  
rentrée 2018 et 2019

Monsieur le Maire a présenté des demandes de subventions auprès du Département de la Gironde
dans le cadre de la mise en œuvre du programme pluriannuel d'investissement consacré au parc à
vocation scolaire, notamment l'acquisition d'un ensemble de mobilier.

Le montant total des subventions sollicité s'élève à 25 000 €.

b)  Animation disc-jockey – Société Éclats de Fêtes – Soirée du 13 juillet 2019 – Complexe Espace
d’Ornon – Contrat de cession

Un contrat de cession a été signé avec la société Eclats de Fêtes ayant pour objet les conditions
d'organisation de la soirée du 13 juillet 2019 assurée en totalité par Disc-Jockey selon le déroulé
suivant :

I.20h/23h : repas et animation DJ
II.23h : feu d'artifice
III.23h15/minuit : animation DJ

Le montant du cachet est de 500 € TTC.

La soirée se déroulera sur le complexe de l'Espace d'Ornon .

c) Spectacles du 3ème trimestre de la saison culturelle – Contrats de cession

Monsieur le Maire a signé les contrats de cession des spectacles cités ci-dessous.

Les contrats ont pour objet de fixer les conditions d'organisation des spectacles.

Le montant cumulé des cachets est fixé à 10 835 € HT (11 046,2 € TTC) :



• Compagnie Anamorphose - « Mythologie » – 2 avril 2019 – Le Cube – 1340 €
• Compagnie Pyramid « Index » – 10 avril 2019 – Le Cube – 4800 €
• L’Orient Artiste – Concert Bobby and Sue – 3 mai 2019 – Auditorium de la maison des arts

vivants – 695 €
• Splendor in the Grass – « Come Prima » - 17 mai 2019 – Le Cube – 2500 € HT

• Compagnie L’Espèce Fabulatrice - « Le rêve d’un coin coin » - 7 juin 2019 – Parc Sourreil –
1500 €

d) Mise en œuvre du dispositif «     j’apprends à nager     »   sur le territoire de la commune – Demande de  
subvention

Monsieur le Maire a présenté la demande de subvention auprès de la Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale de Gironde conformément au plan de financement
annoncé pour la mise en œuvre d'une opération d'acquisition du savoir nager auprès des personnes
en difficultés sociales en dehors du cadre scolaire

Le montant total de la subvention sollicitée s'élève à 13 750€ HT

e) Accord cadre 18-009 construction d  ’un foyer d’athlétisme au stade Trigan – signature avenant 1  

Monsieur le Maire a décidé d’augmenter le forfait de rémunération du maître d’œuvre et de signer
l’avenant n°1 pour un montant de 5 875,46 € TTC.
La dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

f)  Demande  de  subvention  auprès  de  Bordeaux  Métropole  –  Organisation  de  la  Transhumance
Urbaine 2019

Monsieur le Maire a présenté une demande de subvention auprès de Bordeaux Métropole, dans le
cadre de l'organisation de la 11ème édition de la Transhumance urbaine pour l'année 2019.

Le montant total de la subvention sollicitée s'élève à 5 000 €.

g) Marché 19-001 Construction d’un groupe scolaire secteur sud est – signature lot 7

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché du lot 7 avec la société PLAMURSOL pour un montant
de  258 000,00  €  TTC  et  de  confirmer  le  montant  total  des  marchés  indiqué  dans  la  décision
municipale n°31/2019, soit 5 457 090,72 € TTC.
La dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

h)   Régie  de  recettes  –  collecte  des  déchets  vers  et  des  encombrants  ménagers  –  modification  
temporaire – encaissement pièges à moustiques

Modification de la régie de recettes déchets vers pour permettre l'encaissement temporaire des produits issus de la
vente de pièges à moustiques du 01/07/2019 au 31/10/2019  

i) Accord cadre n  ° 19-002 relatif à la fourniture et la livraison de repas et goûters en liaison froide à  
destination de l’EAJE “Les Ecureuils” - signature des marchés

Monsieur  le  Maire  a  décidé  de  signer  le  marché  avec  l’entreprise  l’entreprise  ANSAMBLE  sans
minimum et pour un montant maximum de 70 000 € HT pour 3 ans.
La dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

j)  Construction  d’une  structure  sportive  polyvalente  modulaire  –  Stade  Trigan  –  Demande  de
subvention auprès du Département de la Gironde



Monsieur le Maire a présenté la demande de subvention auprès du Département de la Gironde,
conformément au plan de financement annoncé.

Le montant total de la subvention sollicitée s'élève à 16 000€ HT.

k)  Décision d’ester en justice – Défense de la commune dans le cadre d’un recours pour excès de
pouvoir  initié par  la  SCI  GASTON à  l’encontre  des  permis  de construire  PC 03355017Z0116M1 –
Décision  de  refus  de  retrait  du  permis  contesté  et  le  PC  03355017Z011M2  sis  impasse  Yvon
Mansencal

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON devant
le Tribunal Administratif de Bordeaux dans le cadre de deux recours pour excès de pouvoir initiés par
la SCI GASTON

l) Régie d'avances spectacles – modification

Modification de la régie d'avances spectacle permettant de rajouter le paiement des dépenses liées à
l'hébergement des artistes.

m) Concessions funéraires - délivrances, renouvellements et  reprises – 2ème 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
concessio

n

Durée Type
concession

Nom de la
concession

Type de
contrat

Tarifs

01/04/19 2265 15 ans Fosse LENEL NOUVEAU 117,00 €

01/04/19 2266 20 ans Cavurne CAO NOUVEAU 93,00 €

11/04/19 2268 20 ans Cavurne LAFARGUE NOUVEAU 93,00 €

16/04/19 2270 30 ans Fosse BILLOT NOUVEAU 233,00 €

23/04/19 2872 50 ans Caveau DELBOC NOUVEAU 559,20 €

25/04/19 2874 50 ans Caveau ANGLES NOUVEAU 855,11 €

29/04/19 2875 50 ans Caveau CIORUM NOUVEAU 855,11 €

30/04/19 2876 15 ans Fosse TACHE NOUVEAU 117,00 €

02/05/19 2877 50 ans Caveau GAVALDON NOUVEAU 855,11 €

07/05/19 2878 15 ans Fosse PALLAS NOUVEAU 117,00 €

07/05/19 2879 15 ans Fosse MEGARD NOUVEAU 117,00 €

09/05/19 2880 20 ans Cavurne NEVES NOUVEAU 93,00 €

20/05/19 2882 30 ans Fosse PEREIRA NOUVEAU 233,00 €

23/05/19 2884 20 ans Cavurne NEVAS NOUVEAU 93,00 €

31/05/19 2885 20 ans Cavurne DUMORA NOUVEAU 93,00 €

12/06/19 2889 20 ans Cavurne LECOCQ NOUVEAU 93,00 €

11/04/19 2267 15 ans Fosse GUILLON RENOUVELLE
MENT

117,00 €



12/04/19 2269 30 ans Fosse CHABAUD RENOUVELLE
MENT

233,00 €

16/04/19 2271 15 ans Fosse LATE RENOUVELLE
MENT

117,00 €

17/04/19 2871 15 ans Fosse BARADA RENOUVELLE
MENT

117,00 €

23/04/19 2873 30 ans Caveau HAMON RENOUVELLE
MENT

615,12 €

15/05/19 2881 30 ans Fosse PECHAUDRA
L

RENOUVELLE
MENT

233,00 €

23/05/19 2883 15 ans Fosse CHAMINADE RENOUVELLE
MENT

117,00 €

05/06/19 2886 30 ans Fosse MIRAMONT RENOUVELLE
MENT

233,00 €

06/06/19 2887 30 ans Caveau BUDIS RENOUVELLE
MENT

615,12 €

11/06/19 2888 15 ans Fosse LARRIEU RENOUVELLE
MENT

117,00 €

12/06/19 2890 30 ans Fosse RABSKI RENOUVELLE
MENT

233,00 €

13/06/19 2891 30 ans Fosse DUCOS RENOUVELLE
MENT

233,00 €

14/06/19 2892 15 ans Fosse ESTRADE RENOUVELLE
MENT

117,00 €

21/06/19 2893 30 ans Fosse ODE RENOUVELLE
MENT

233,00 €

24/06/19 2894 30 ans Fosse BUJAN RENOUVELLE
MENT

233,00 €

28/06/19 2895 30 ans Fosse GIRE RENOUVELLE
MENT

233,00 €

Date de reprise Emplacement
de la fosse temporaire

Concessionnaire

01/04/19 Hn°61 LENEL

30/04/19 4n°157 TACHE

n) Acceptation indemnités sinistres 2ème 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 2ème trimestre 2019.



Nature du sinistre Date de
règlement

Indemnité proposée par les
assureurs ou directement par

les tiers

Changement  automate  suite  aux  orages  –
Maison des Associations – Domaine Jacques

20/05/19 1 659,20 € TTC

Couverture  de  l’auvent  du  foyer  « Les  Gros »
endommagée suite à des vents violents

31/05/19 4 454,12 € TTC

École élémentaire Jean Jaurès – Vitre cassée 13/06/19        236,09 € TTC

École élémentaire Jean Jaurès – Vitre cassée 13/06/19       161,09 € TTC

École élémentaire Jean Jaurès – Vitre cassée 24/06/19        75,00 € TTC

o) Marché 19-024 Location motifs illuminations fin d’année – signature du marché

Monsieur  le  Maire  a  décidé  de  signer  le  marché  avec  le  Groupe  Leblanc  pour  un  montant  de
58 419,93 € HT soit 70 103,92 € TTC pour une durée de 3 ans.
La dépense sera prélevée au budget de la collectivité

p) Décision d’aliénation de gré à gré de véhicules

Monsieur le Maire a décidé de procéder à la vente des véhicules et à la résiliation de l’assurance le
jour de la vente ou de la destruction des véhicules listés ci-après

Nature  du
bien

N° Inventaire Date
achat

Prix
acquisition

Imputation Nom de l’acheteur Prix  de
vente

1557 MZ 33 –
Renault clio

2002101VEHI175MZ33
000056

08-avr-02 3 800,00 € 020 2182 GERMINEAUD
Céline  -  377  rue
des  haras,  33620
CEZAC

300,00 €

1763 MZ 33 - 
Renault Trafic

2002101VEHI1763MZ3
3000055

15-mars-
02

 5 030,82 € 020 2182 GOUY Noël - Rue 
Henri Barbusse 
Bat C2 – Appt 8, 
33140 VILLENAVE 
D’ORNON

 550,00
€ 

1772 MZ 33 – 
Renault Clio

2000101VEHI1772MZ1 5-avr.-00  4 421,02 € 020 2182 GERMINEAUD 
Céline -377 rue 
des haras, 33620 
CEZAC

 150,00
€ 

5197 NP 33 - 
Renault Trafic

1998260VEHIMICROBU
S000006

1-janv.-98  13 506,37 
€ 

020 2182 Mme GUERIN - 8 
Allée de l'espris 
des lois, 33650 ST 
MORILLON

 1
010,00 €

AL-712-DB - 
Peugeot 106 
Electrique

2012101VEHIPEUGEOT
1060146

27-juin-
12

 7 500,00 € 020 2182 Pas d’acquéreur : 
destruction

 -00 € 

BB-307-JV - 
Mercedes 
Connecto

2007260BUS8956SR330
000211

5-nov.-07  70 000,00 
€ 

Transports 
2182

GOUY Noël - Rue 
Henri Barbusse 
Bat C2 – Appt 8, 

 1
100,00 €



33140 VILLENAVE 
D’ORNON

CL-685-QP - 
Bova

2007260BUS5712TL330
000140

15-mai-
07

 128 000,00
€ 

BUDGET 
TRANSPOR
TS 2182

OLIVIER Gilbert - 
10 avenue de 
Galgon, 33140 
VILLENAVE 
D’ORNON

 4
560,00 €

BG-663-DG - 
Goupil 
Electrique

2010101VEHIBENNE00
0000226

25-nov.-
10

 2 500,00 € 020 2182 DUFFILHOL 
Laurent - 33 Rue 
Vincent Van Gogh 
33650 Saint 
MEDARD 
D’EYRANS 

 20,00 € 

1399 SZ 33 - 
Tondeuse 
Kubota G21

2006101TONDDIVERS0
0000148

21/07/20
06

 14 032,38 
€ 

823  21571 OLIVIER Gilbert - 
10 avenue de 
Galgon, 33140 
VILLENAVE 
D’ORNON

 56,00 € 

4785 NJ 33 - 
Broyeur de 
branches 

1998101OUTIDIVERS00
000010

18-févr.-
98

 21 327,01 
€ 

020 2188 CAPLANNE 
Nathalie - 
Braneyre Nord 
33113 ORIGNE

 1
500,00 €

Total 9 246,00
€

q) Décision d’ester en justice – Introduction d’un référé expulsion à l’encontre de la société DAKAROM
– Occupant sans titre de la pépinière d’entreprises

Monsieur le Maire a décidé d’introduire un recours à l’encontre de la société DAKAROM pour obtenir
son expulsion. Cette action en référé est nécessitée par l’urgence de libérer les locaux afin de les
mettre à disposition d’un nouveau preneur.

r) Aménagement des cheminements dans l’Espace Naturel Sensible de la Vallée de l’Eau Blanche –
Demande de subventions auprès de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, du Département de la Gironde
et de Bordeaux Métropole - Année 2019

Monsieur  le  Maire  a  présenté  les  demandes  de  subvention  auprès  de  l'Agence  de  l’Eau  Adour
Garonne,  du  Département  de  la  Gironde  et  de  Bordeaux  Métropole,  conformément  au  plan  de
financement annoncé.

Le montant total des subventions sollicité s'élève à 137 905 €.

s)  Marché 19-029 installation d’une nouvelle aire de jeux et agrandissement de 2 aires existantes –
signature du marché

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec avec le groupement PROLUDIC (mandataire) –
ID VERDE (co-traitant) pour un montant de :

Tranche ferme

Phase 1 Réalisation aire de jeux Maison pour tous Canteloup
42 083,29 € HT 50 499,95 € TTC



Phase 2 Agrandissement aire de jeux rue Alsace Lorraine

Tranche optionnelle

Agrandissement aire de jeux maternelle La Cascade
11 553,37 € HT 13 864,04 € TTC

 
Les tranches optionnelles 1 pourront être affermies dans un délai de 2 ans suivant l’ordre de service
de démarrage des travaux.
La dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

t) Marché 19-012 – Construction d’un club house de football – signature marché

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec les sociétés suivantes :
LOT 1 VRD – GROS ŒUVRE – BATIMENT

MODULAIRE
ATEMCO 133 500,00 € HT 160 200 € TTC

LOT 2 Démolition d’un bâtiment amianté D2M 9 180,00 € HT 11 015,99 € TTC

 
Le délai d’exécution des travaux est de 6 mois comprenant une période de préparation de 2 mois.
La dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

u) Marché 19-027 – Ouverture cheminements dans l’ENS de la Vallée de l’Eau Blanche– signature du
marché

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

LOT 1
Réalisation d’un
platelage PMR,
de ponceaux et
d’une passerelle

ID VERDE

Offre de base

+ PSE 1 Ponceaux A 1,2 ml de
largeur

104 963,95 € HT 125 955,54 € TTC

Tranche optionnelle 1

Passerelle – ponceaux 3 à 6 de
1,2 ml de largeur

16 153,96 € HT 19 384,75 € TTC

Tranche optionnelle 2

Ponceaux 3 à 6 de 1,5 ml de
largeur

18 697,93 € HT 22 437,52 € TTC

Tranche optionnelle 3

Ponceaux B et C de 1,2 ml de
largeur

7 830,74 € HT 9 396,89 € TTC

Tranche optionnelle 4

Ponceaux B et C de 1,5 ml de
largeur

9 044,58 € HT 10 853,50 € TTC



LOT 2
Réalisation du

mobilier et
signalétique

ID VERDE

Tranche ferme

Signalétique du cheminement de
la Junca (2019)

59 685,64 € HT 71 622,77 € TTC

Tranche optionnelle

Signalétique du cheminement du
Bourg et de la Caminasse (2020)

62 278,06 € HT 74 733,67 € TTC

 
Le délai d’exécution des travaux de chaque tranche ferme est fixé à 2 mois préparation incluse.
Les tranches optionnelles 1 pourront être affermies dans un délai de 2 ans suivant l’ordre de service
de démarrage des travaux.
La dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

v) Décision d’aliénation de gré à gré de véhicules – Avenant N°1

Monsieur le Maire a décidé de procéder à la vente du véhicule immatriculé 5197 NP 33 à Monsieur
ARAZOLA Benjamin  et  à  la  résiliation de l’assurance le  jour  de la  vente  ou de la  destruction du
véhicule

w) Marché 19-019 – Nettoyage, réparation et retraçage de la piste d’athlétisme de Trigan – Signature
du marché

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec les sociétés suivantes :
LOT 1 – NETTOYAGE AQUACLEAN 5 950,00 € HT 7 140,00 € TTC

LOT 2 – REPARATION EUROSYNTEC 11 200,00 € HT 13 440,00 € TTC

LOT 3  - RETRACAGE AQUACLEAN 8 900,00 € HT 10 680,00 € TTC

La dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

x)  Décision d’ester en justice – Défense de la commune dans le cadre d’un recours pour excès de
pouvoir initié par M. Fahd ELLOUCHI à l’encontre de l’arrêté de refus de permis de construire PC
03355019Z0023 – Parcelle BO 677 – sise 4 avenue Fernand Coin

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON devant
le Tribunal Administratif de Bordeaux dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir initié par M
Fad ELLOUCHI

y)  Décision d’ester en justice – Défense de la commune dans le cadre d’un recours pour excès de
pouvoir  initié  par  M.  Arnaud  BERTRAND  à  l’encontre  de  l’arrêté  d’opposition  à  la  déclaration
préalable n° DP03355018Z0185 – sis 1 rue Françoise Dolto

Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON devant
le Tribunal Administratif de Bordeaux dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir initié par M
Arnaud BERTRAND

z)  Décision d’ester en justice – Défense de la commune dans le cadre d’un recours pour excès de
pouvoir initié par la SCI GASTON à l’encontre des permis de construire modificatifs PC03355017Z0166
M2 et M3 – sis impasse Yvon Mansencal



Monsieur le Maire a décidé de défendre les intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON devant
le Tribunal Administratif de Bordeaux dans le cadre des recours pour excès de pouvoir initiés par la
SCI GASTON

aa) Performance artistique dans le cadre du Festival International des Arts de Bordeaux Métropole –
De chair et d’os - “suite pour transport en commun : mouvement 1/Foule sentimentale “ - Contrat de
cession

Monsieur le Maire a signé le contrat de cession de la performance artistique citée ci-dessus.

Le contrat a pour objet de fixer les conditions d'organisation de la performance.

Le montant du cachet est fixé à 1761,30 € TTC.

• De chair et d’os - « Suite pour transport en commun : mouvement 1 / Foule Sentimentale » –
14 octobre 2019 – Institut des Sciences de la Vignet et du Vin (ISVV) – 1761,30 € TTC

Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais d'accueil (repas, catering), déplacement et
droits d'auteur estimées globalement à  520 €.

DELIBERATIONS

I.FINANCES

FIXATION DES TARIFS DES CAVEAUX DE LA 18ÈME TRANCHE CIMETIERE SAINT MARTIN

Le rapporteur expose : 

La  commune  de  Villenave  d'Ornon  a  mis  en  place  à  destination  de  ses  administrés  un  service
funéraire permettant la vente de caveaux préfabriqués dans le cimetière Saint Martin.

Afin de répondre à leur demande, une 18ème tranche de fourniture de caveaux préfabriqués a dû
être réalisée. A ce jour, il ne reste plus de caveaux à la vente de la précédente tranche.

Les  travaux  réalisés  par  la  société  ID  VERDE,  pour  un  montant  de  59  456,88  €  TTC,  ont  été
réceptionnés le 8 juillet 2018. La tranche se compose :
I.6 caveaux de 2 places
II.6 caveaux de 4 places
III.3 caveaux de 6 places

Afin de procéder à la vente de ces nouveaux caveaux, il est proposé au conseil municipal d’en fixer les
tarifs.

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, L.2121-29 et
L.2223-1 et suivants,  

Vu le marché n°17-012 de fourniture et de pose de caveaux préfabriqués, attribué à la société ID
VERDE, 
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Considérant que la société a effectué la fourniture et la pose des caveaux, pour un montant de  
59 456,88 € TTC

Considérant que les caveaux préfabriqués ont été réceptionnés le  8 juillet 2019,

Considérant qu'il  convient de fixer les tarifs des nouveaux caveaux pour pouvoir procéder à leurs
ventes,

La Commission Patrimoine Administration Générale Emploi entendue le 17 septembre 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1er :
De fixer les tarifs des caveaux de la 18ème tranche comme suit :

NATURE Prix unitaire TTC

6 caveaux de 2 places 2 667,56 €

6 caveaux de 4 places 4 255,58 €

3 caveaux de 6 places 5 972,68 €

Article 2 :
D’imputer  le  produit  de  ces  ventes  sur  la  ligne budgétaire  701  du  budget  annexe  des  Pompes
Funèbres,

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

MISE  EN  VALEUR  DE  L’AQUEDUC  ROMAIN  -  ACQUISITION  PARCELLE  CO  715  –  CHEMIN  DE
SARCIGNAN – MISE A DISPOSTION LOCAL AUTORISATION

Le rapporteur expose :

La société d’HLM DOMOFRANCE est actuellement propriétaire de la parcelle CO 715, d’une superficie
de 570 m², sise 2 chemin de Sarcignan. Cette parcelle supporte un ancien aqueduc romain que la
ville, en lien avec l’association ARHO, souhaite conserver et valoriser. 

Le  cheminement  de  cet  aqueduc,  dans  l’état  actuel  des  informations  connues,  parcourait  les
communes de Villenave d’Ornon, Bègles, Talence et Bordeaux. Si des témoins archéologiques ont été
trouvé à Bordeaux et Bègles, seule la commune de Villenave d’Ornon possède des vestiges conservés
et visibles.

Ces  vestiges  sont  également  remarquables  dans  la  mesure  où  ils  proposent  trois  types  de
constructions différents - enterré – rampant (mur) – sur arches - et qu’ils se situent à un point de
jonction de deux branches de l’ouvrage.
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Leur valorisation permettra une médiation qualitative sur la vie à l’époque gallo-romaine en général
et  sur  les  techniques  de  constructions  alors  employées  en  particulier.  Elle  éclairera  aussi  sur
l’organisation de notre territoire à cette période.

Complémentaire  du  site  de  la  nécropole  mégalithique  de  Peyrehaut  et  de  l’église  Saint-Martin,
l’ancien  aqueduc  situé  sur  la  parcelle  CO  715  pourrait  être  le  cœur  d’un  réseau  de  visites  sur
l’ensemble  du  territoire  communal  à  l’occasion  de  manifestations  telles  que   les  Journées  de
l’Archéologie en juin et les Journées du Patrimoine en septembre.

Il pourrait aussi être présenté au public scolaire et au grand public tout au long de l’année, selon des
modalités et d’éventuels aménagements à définir ultérieurement.

Suite à plusieurs années d’échanges et de négociations, la société d’HLM DOMOFRANCE a proposé,
par courrier du 8 juillet 2019, de manière ferme une cession à l’euro symbolique de cette parcelle  ; et
de mettre à disposition un local au sein de ces bâtiments pour une mise à disposition ultérieure à
l’association ARHO. 

Il est donc ici proposé aux membres du conseil municipal d’acquérir la parcelle CO 715 et de prendre
à disposition ledit local, 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 l’avis du service des Domaines en date du ??? 2019, mentionnant que cette demande n’entre pas
dans le champ réglementaire de l’évaluation domaniale,

Vu le courrier de la société d’HLM DOMOFRANCE en date du 8 juillet 2019, 

Vu le projet de convention de mise à disposition du local,  

Considérant que la  ville  souhaite conserver  et  mettre en valeur  l’aqueduc romain présent  sur la
parcelle CO 715, 

Considérant que la parcelle CO715 est inconstructible et libre de toute occupation, 

La commission PAGE entendue le 17 septembre 2019, 

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,

DECIDE

I.Article 1     :  D’acquérir la parcelle CO 715, d’une superficie de 570 m², sise 2 chemin de Sarcignan,
auprès de la société d’HLM DOMOFRANCE, pour l’euro symbolique ; hors frais d’acte notarié à la
charge de la commune. 

II.Article 2     :    De prendre à disposition le local proposé par la société d’HLM DOMOFRANCE dans les
conditions prévues à la convention jointe. 

III.Article 3     :   D’autoriser Monsieur le Maire ou son Premier Adjoint à signer tous les actes afférents à
ce dossier.

IV.Article 4     : D'autoriser Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à l'application de la
présente délibération

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



II.URBANISME - AMÉNAGEMENT

AUTORISATION DEPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE ET DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX DU
BUREAU DE POSTE - 29 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Le rapporteur expose : 

La Poste occupe actuellement le bureau de poste situé au 29 avenue du Maréchal Foch, propriété de
la Ville, dans le cadre d’un bail conclu le 1er janvier 1998, reconduit par périodes de 9 ans. 

La Poste a un projet de réaménagement des locaux intérieurs et de création d’un abri extérieur au
niveau de la cour, afin d’y stationner 10 Staby. Ce projet est soumis à permis de construire et à une
déclaration préalable de travaux.

Aucune création de surface de plancher n’est induite par ce projet, et les éléments structurels du
bâtiment sont inchangés. 

Le local appartenant à la Ville, La Poste doit obtenir son accord. 

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 et notamment son article R423-1, 

Vu les projets de permis de construire et de déclaration préalable de travaux déposés par La Poste,

Considérant que le bâtiment est propriété de la Ville, 

Considérant que le pétitionnaire doit disposer de l’autorisation du propriétaire pour déposer une
demande d’autorisation d’urbanisme, 

La Commission PAGE entendue le 17 septembre 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D’autoriser  La  Poste  a  déposer  en  son  nom  une  demande  de  permis  de  construire  et  d’une
déclaration préalable de travaux pour le local qu’ils occupent au 29 avenue du Maréchal Foch, pour la
réalisation des travaux susvisés. 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

III.POLITIQUE DE LA VILLE
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CONTRAT DE VILLE METROPOLITAIN - AVENANT N°1 - DECISION - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La  loi  de  finances  du  28  décembre  2018  prolonge  jusqu’à  la  fin  de  l’année  2022  la  durée  des
« contrats  de  ville »  ainsi  que  des  différents  dispositifs  afférents  (« géographie  prioritaire »  et
exonérations fiscales spécifiques). La circulaire du Premier Ministre du 22 janvier 2019 relative à la
mise en œuvre de « la mobilisation nationale pour les habitants des quartiers » est venue préciser les
contours de cet avenant.

L’objectif n’était pas d’élaborer un nouveau « contrat de ville », mais de poursuivre jusqu’en 2022 les
orientations définies dans le contrat actuel,  de réaffirmer les priorités de chacun, de prendre en
compte les nouvelles orientations de l’État ou d’autres financeurs pour les décliner en engagements
concrets ou en pistes à travailler collectivement. 

1) UNE MISE A JOUR DU CONTRAT DE VILLE

Au plan National, l’État a souhaité lancer une nouvelle impulsion à la « Politique de la ville ». Pour
cela, il propose la mise en œuvre du « pacte de Dijon » et une feuille de route en 5 programmes et 40
mesures, qui doivent se décliner dans la prolongation des contrats de ville. Les priorités fixées par
l’État portent sur l’éducation et la jeunesse et s’articulent autour de 3 grands objectifs :

- garantir les mêmes droits aux habitants : sécurité, mixité sociale, logement cadre de vie, solidarité,
mobilité ;

-  favoriser l’émancipation : éducation et petite enfance, emploi et insertion professionnelle ;

- «  faire  république » :  prévention des  discriminations,  prévention de la  radicalisation,  solidarité
territoriale, soutien aux acteurs de terrain, engagement sur les formations Valeurs de la république et
laïcité, culture, égalité Femmes-Hommes.

Parallèlement,  l’évaluation  à  mi-parcours  du  «  Contrat  »  de  Bordeaux  Métropole  a  permis  de
réinterroger  le  diagnostic  initial  qui  présidait  à  sa  rédaction en 2015.  Des éléments  de contexte
généraux et locaux ont ainsi été identifiés qui ont pu impacter les quartiers prioritaires :

- L’attractivité  du  territoire  bordelais,  renforcée  par  l’arrivée  de  la  Ligne  à  Grande  Vitesse,  qui
contribue à tendre le marché du logement dans le secteur privé, mais aussi dans le parc social.

- Malgré le dynamisme du marché de l’emploi sur la Métropole, on constate la persistance dans « les
quartiers » d’un chômage de masse, une surreprésentation des demandeurs d’emploi peu ou pas
qualifiés  par  rapport  à  la  moyenne  métropolitaine  (2  fois  plus)  et  un  phénomène  important
d’inactivité (chômeurs découragés, maladie chronique, contraintes familiales ...). 

- Une  actualité  migratoire  qui  impacte  fortement  le  territoire  métropolitain  et  exerce  une  forte
pression sur l’offre en matière d’apprentissage de la langue.

- La  dématérialisation  des  services  publics  qui  crée  un  besoin  en  matière  d’accès  aux  droits  et
d’inclusion numérique.

- Les difficultés du secteur associatif qui se caractérisent par la montée en puissance des demandes
de soutien aux financeurs.

- L’évolution des problèmes de sécurité dans les quartiers.
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En  complément,  les  premières  réalisations  ont  été  soulignées  dans  le  cadre  de  cette évaluation
participative (cf. l’avenant ci-joint). La première d’entre elles est la mobilisation du «droit commun»
ainsi que la mise en place de groupes de travail, qui ont permis de renforcer la connaissance inter-
institutionnelle et de poser les bases d’une articulation plus forte des interventions à venir.

Cet avenant du contrat de ville intègre ainsi les conclusions de l’évaluation à mi-parcours des
« contrats de ville ». Rédigé dans l’esprit du « Pacte de Dijon » il prend la forme d’un « protocole
d’engagements renforcés et réciproques » et s’articule avec les différents plans nationaux : « plan
pauvreté », « plan national de santé », « plan de lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme » et les
différentes politiques locales menées par les partenaires signataires.

Il  prolonge  également  la  durée  des  conventions  territoriales  et  des  conventions  d’utilisation  de
l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

2) DES PRIORITES LARGEMENT PARTAGEES

La rédaction de cet  avenant  est  l’émanation d’un travail  de  concertation avec  les  14 communes
concernées et les partenaires de la « politique de la ville » : les services déconcentrés de l’État, le Pôle
Emploi, la Caisse d’allocations familiales (C.A.F), la Banque des Territoires, l’Association régionale des
organismes sociaux pour l’habitat en Aquitaine (AROSHA), le Conseil Départemental et la Région.

Sa préparation a donné lieu à 2 comités techniques (mars et mai 2019) qui ont permis de définir la
méthode de travail collaborative et les attendus de cette démarche. Un comité de pilotage (18 juin
2019) a enfin validé l’avenant.

Si  les  21 orientations des 4 piliers  du contrat  de ville  métropolitain restent d’actualité,  l’exercice
permet de réaffirmer et d’ajuster les priorités des signataires. L’évaluation à mi-parcours avait pointé
des orientations non couvertes, comme la question du vieillissement dans les quartiers ou celle de la
santé  mentale  qui  montait  en  puissance.  Le  défi de  la  mobilisation des  publics  reste  également
d’actualité et nécessite que l’ensemble des partenaires s’engage.

L’ensemble des signataires s’engagent ainsi à poursuivre les objectifs inscrits dans le contrat de ville
métropolitain  et  dans  le  respect  des  compétences  de  chacun.  En  particulier,  le  rôle  central  des
communes est réaffirmé, sur tous les axes du contrat de ville : l’ingénierie, la proximité, la mise en
œuvre des actions dans les quartiers, sont au cœur de la politique de la ville et prennent forme dans
les conventions territoriales.

5 axes prioritaires et partagés ont ainsi été définis :

1/ l’emploi ; 
2/ la mixité sociale et la rénovation urbaine ; 
3/ l’éducation et la jeunesse ; 
4/ l’inclusion numérique ; 
5/ la lutte contre la pauvreté.

Après l’adoption de ce protocole, le travail collaboratif se poursuivra par la relance des groupes de
travail  thématiques qui  viendront décliner à l’échelle des quartiers  les engagements pris  dans ce
document. Ainsi, les groupes de travail « emploi, développement économique », « éducation »,
 « numérique » seront réunis pour aller plus loin dans les engagements et articuler les différents plans
et politiques publiques.

3) LES ENGAGEMENTS REAFFIRMES DES VILLES



Bien que la Ville de Villenave d’Ornon ait exprimé son désaccord sur la nouvelle géographie prioritaire
par motion en date du 30 septembre 2014, elle a néanmoins accepté de signer le contrat de ville et
de définir un plan d’actions au profit des quartiers fragiles de Villenave d’Ornon pour 2015-2020.

Compte tenu de ce qui a déjà été fait et de ce qui est en cours sur l’ensemble de ces axes, les villes
signataires du contrat de ville, et déclinant ses orientations en convention territoriale, s’engagent à :

- Poursuivre  l’ensemble  des  actions  et  politiques  publiques  qui  favorisent  le  vivre  ensemble  et
l’amélioration des conditions de vie des habitants ;
- Poursuivre la réflexion pour décliner sur les quartiers les nouvelles orientations de la politique de la
ville, aux côtés des partenaires du contrat de ville.

Il  est  donc  proposé  au  Conseil  municipal  de  bien  vouloir  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer
l'avenant au contrat de ville métropolitain et tous les documents afférents.

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

Vu la loi de Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM)
du 27 janvier 2014,

Vu la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014,

Vu la loi n° 2018-1317 de finances pour 2019 du 28 décembre 2018,

Vu la motion en date du 30 septembre 2014 adoptée à l’unanimité par le Conseil Municipal pour
contester la révision de la géographie prioritaire déclassant l’ex Zone Urbaine Sensible de Sarcignan /
Saint Martin / Versein en « Territoire de Veille Active »,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2015 relative à la signature du Contrat de ville de la
Métropole bordelaise 2015-2020,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 décembre 2015 approuvant la convention territoriale
de la Ville de Villenave d’Ornon pour la période 2015-2020,

Considérant que le contrat de ville de la Métropole bordelaise et la convention territoriale de la Ville
de Villenave d’Ornon, signés en 2015, sont prorogés jusqu’en 2022, sans modifications,

Considérant  que des  axes  prioritaires  sont  définis  au regard des  orientations  définies  à  l’échelle
nationale et de l’évaluation à mi-parcours du contrat de ville de la Métropole bordelaise : l’emploi ; la
mixité sociale et la rénovation urbaine ; l’éducation et la jeunesse ; l’inclusion numérique et la lutte
contre la pauvreté,

La commission Patrimoine Administration Générale Emploi entendue le 17 septembre 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

Article 1er : 
D’approuver le présent avenant au « contrat de ville Métropolitain », prorogeant la durée du contrat
de Ville et des conventions territoriales sur la période 2019-2022.

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



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

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

ASSOCIATION PLIE PORTES DU SUD (PLAN LOCAL POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI) - AVENANT AU
PROTOCOLE D'ACCORD 2015-2019 - APPROBATION - SIGNATURE

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.

L'actuel protocole d'accord du PLIE Portes du Sud couvre la période 2015-2019. Il prévoit l'accueil de
250 personnes par an, soit 1 250 sur la période de 5 ans.

La  programmation  FSE  2014/2020  allant  se  réaliser  jusqu'à  fin  2021  (reliquats  en  cours  de
négociation), un avenant est donc à prévoir portant essentiellement sur :

• La prolongation de la durée du protocole inital qui porte sur une période de 2 ans en lien
avec la programmation FSE

• L'ajustement des objectifs quantitatifs qui tient compte de la prolongation de la durée du
protocole qui consiste à augmenter le volume du public accueilli au prorata des 2 années
supplémentaires

• La prise en compte de l'évolution des partenaires (exemple la  Région Aquitaine devenue
Nouvelle Aquitaine)

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

Vu la délibération en date du 26 septembre 2006 relative à l'adhésion de la ville à l'association Portes
du Sud, structure juridique porteuse du dispositif PLIE Portes du Sud, couvrant les communes de
Gradignan, Talence et Villenave d'Ornon,

Vu la délibération en date du 24 janvier 2007 relative à la création du PLIE,

Vu  les  protocoles  d'accord  2007-2011,  2011-2014  et  2015-2019  signés  respectivement  les  16
novembre 2006, 15 décembre 2010, et 23 décembre 2014,

Vu le compte-rendu du comité de pilotage de l'association PLIE Portes du Sud en date du 10 mai
2019,

Vu le compte-rendu du Conseil d'Administration de l'association PLIE Portes du Sud en date du 12 juin
2019,

Considérant que la  stratégie d'intervention de l’avenant au protocole d'accord 2015/2021 a pour
objectifs de :

- De renforcer la dynamique partenariale territoriale,
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-  De  renforcer  la  qualité  des  parcours  d'insertion  proposée  par  une  meilleure  coordination  des
interventions des acteurs compétents,

- De promouvoir les principes horizontaux : égalité des chances, égalité femme/homme, lutte contre
les discriminations,

- De renforcer les coopérations avec les acteurs économiques et les employeurs pour démultiplier les
opportunités d'accès à l'emploi pour les participants,

- De promouvoir et développer les clauses d'insertion dans les marchés publics et dans les achats
privés,

-  D'expérimenter et  d'innover en proposant des réponses alternatives à celles déployées dans le
cadre de l'offre d'insertion de droit commun,

Considérant que cette stratégie s'articule autour de 5 axes stratégiques :

- Animation et coordination territoriale du territoire,

-  Organisation et  coordination  de  parcours  d'insertion,  tremplin  vers  un  emploi  durable  ou  une
formation qualifiante,

- Mobilisation soutenue des entreprises, des employeurs et du monde économique,

- Promotion de la clause sociale d'insertion,

- Ingénierie de projets pour le territoire.

Considérant que l’ajustement des objectifs quantitatifs 2015/2021 du PLIE sont les suivants :

- Assurer l'accompagnement de 1 750 personnes sur 7 ans (chaque référent disposant d'environ 80
participants en file active/ETP), soit 500 personnes accueillies supplémentaires sur les 2 ans.

-  Intégrer  environ  90  nouveaux  participants  par  an,  soit  630  sur  7  ans,  (soit  l'accompagnement
d'environ 250 participants en année pleine),

Considérant que l’avenant au protocole d'accord 2015/2021 a été validé le 10 mai 2019 par le Comité
de Pilotage  du  PLIE  et  le  12 juin  2019 par  le  Conseil  d'Administration de sa  structure  juridique
porteuse, l'association Portes du Sud,

Considérant que le protocole d'accord du PLIE Portes du Sud couvre la période 2015-2019,

Considérant que la  programmation FSE 2014/2020 se réalisant jusqu'à fin 2021,  un avenant doit
couvrir cette période,

Considérant la prise en compte des attentes des partenaires prescripteurs du PLIE,

La commission Patrimoine Administration Générale Emploi entendue le 17 septembre 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

Article 1 : 
D'approuver l'avenant n°1 au protocole d'accord 2015-2019, pour la période 2015-2021. 

Article 2 :



D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  l'avenant  n°1  au  protocole  d'accord  2015-2021  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

IV.PETITE ENFANCE

CONVENTION  DE  SERVICE  AVEC  LA  M.S.A.  GIRONDE  RELATIVE  A  L'UTILISATION  DU  SERVICE
EXTRANET  DE  CONSULTATION  DES  RESSOURCES  DES  FAMILLES  NÉCESSAIRE  AU  CALCUL  DE  LA
PRESTATION DE SERVICE UNIQUE (PSU)

Le rapporteur expose : 

La Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.) donne à la Ville de Villenave d'Ornon la possibilité de consulter
certaines données de la base allocataires, propriété de la MSA de la Gironde, par l'intermédiaire un
nouveau télé service, espace authentifié et sécurisé.

L'utilisation de ce service permet de simplifier l'acquisition de certaines informations comme celle
des ressources des familles, qui permettent de définir le montant des participations familiales pour
les Établissements d'accueil des jeunes enfants.

L'utilisation de ce service permet aussi de diminuer le risque d’erreur

Pour  ce  faire,  il  convient  de  signer entre  la  Ville  et  la  MSA  de  la  Gironde  pour  chaque  EAJE
« Carrousel », « Les Petits Nuages », « Les Écureuils », « Les petits Moussaillons », et « Doux Guilis » :

1.une convention établie pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction,
2.les annexes dont la demande d’accès au télé service 

Afin de respecter les règles de confidentialité relatives aux informations données par l’accès à ce
service ainsi que le bon usage de l'utilisation du service, chaque agent concerné se verra attribuer
une ouverture nominative des droits à la consultation.

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 l'utilisation du nouveau télé  service  proposé par  la  M.S.A.  permet  de simplifier
l'acquisition de certaines informations comme celle des ressources des familles, qui permettent de
définir le montant des participations familiales pour les Établissements d'accueil des jeunes enfants,

Considérant que l'utilisation du ce service permet aussi de diminuer le risque d'erreure

Considérant  qu'il  convient  de  signer entre  la  Ville  et  la  M.S.A  de  la  Gironde  pour  chaque  EAJE
« Carrousel », « Les Petits Nuages », « Les Écureuils », « Les petits Moussaillons », et « Doux Guilis » :

3.une convention établie pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction, 
4.les annexes dont la demande d’accès au télé service
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5.
Les commissions Enfance Jeunesse Éducation et Administration générale/Finances/RH entendues les
12 et 17 septembre 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1  er   :  
D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec la M.S.A. de la Gironde pour chaque EAJE «  Carrousel »,
« Les Petits Nuages », « Les Écureuils », « Les petits Moussaillons », et « Doux Guilis » :  

6.une convention établie pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction, 
7.les annexes dont la demande d’accès au télé service 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

V.ENFANCE ET JEUNESSE

ATTRIBUTION  D’UNE  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  A  L’ASSOCIATION  CSF  (CONFÉDÉRATION
SYNDICALE  DES  FAMILLES)  POUR  L’ANNÉE  2019-  INTERVENTION  D’INFODROITS  POUR  UNE
SENSIBILISATION SUR LES DROITS ET DEVOIRS -AUTORISATION- VERSEMENT

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

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 CSF, pour laquelle la ville a attribué par délibération du conseil municipal les 29 janvier et 26 mars
2019 une subvention de fonctionnement d’un montant de 4500€ pour l’année 2019, œuvre depuis de
nombreuses années sur la commune dans l’intérêt des familles en soutenant leur vie au quotidien.

Ses objectifs sont d’apprendre à vivre ensemble, élargir les connaissances culturelles, renforcer la
citoyenneté et favoriser l’égalité des chances.

Dans ce cadre, la CSF a souhaité organiser deux ateliers de sensibilisation aux droits et devoirs auprès
d’enfants de 7 à 12 ans et de leurs parents animés par Infodroits sur le thème « Mêmes enjeux pour
tous ».

Cette initiative s’inscrit dans une démarche civique et citoyenne pour informer sur la responsabilité
des parents, et encourager l’épanouissement des enfants et la sérénité des familles.
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Les frais d’intervention pour ces deux ateliers de deux heures s’élèvent à 309,08€ TTC. 

L’association comptait sur des financements extérieurs qu’elle n’a pas pu obtenir, ainsi elle a sollicité
en cours d’année la commune pour une subvention exceptionnelle de participation pour un montant
de 128€.

Il  est  donc  proposé  d’attribuer  à  l’association  CSF,  une  subvention  exceptionnelle  de  128€  pour
l’intervention d’Infodroits auprès des familles sur l’action «Mêmes enjeux pour tous».

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,  
L. 2121-29 et L1311-5, 

Vu la subvention de fonctionnement d’un montant de 4500€ attribuée par délibération du conseil
municipal les 29 janvier et 26 mars 2019 à l’association pour l’année 2019,

Vu la difficulté pour l’association d’obtenir un cofinancement extérieur pour cette action,

Considérant que le souhait de la collectivité est de continuer à soutenir les actions de ces associations
agissant au quotidien pour l’intérêt des familles.

Considérant que la CSF ne pourra réaliser ses ateliers de sensibilisation auprès des jeunes et des
parents qu’à l’aide de l’attribution par la ville d’une subvention exceptionnelle.

Les commissions Enfance Jeunesse Éducation et PAGE entendues les 12 et 19 septembre 2019,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1     :  
D'autoriser  le  versement  d'une  subvention exceptionnelle  à  l'association "CSF"  d'un  montant  de
128€, prise sur la ligne budgétaire 6574 (SCEJ) du budget communal 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

VI.DIVERS

TELETHON 2019 – PARTICIPATION DE LA COMMUNE À LA 33ÈME ÉDITION EN PARTENARIAT AVEC
L’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES – CONTRAT D'ENGAGEMENT – AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La  Ville  de  Villenave  d'Ornon  participe  activement  aux  éditions  du  TELETHON  depuis  plusieurs
années. Ainsi, elle s'associe à cet élan de solidarité en proposant diverses actions sur les différents
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quartiers de la commune, par le biais des associations, du CCAS et de l'EHPAD, des écoles et de
services municipaux tels que la médiathèque ou la piscine.

Ainsi, de nombreuses animations visant à récolter des fonds pour le TELETHON sont organisées dès le
mois d'octobre et jusqu'à mi-décembre : ventes, bal,  lotos, collecte de dons, spectacles, activités
sportives, concerts.

Cette année, la Ville participera au TELETHON du 1er octobre au 20 décembre 2019 et collectera des
dons pour l'Association Française contre les Myopathies (AFM).

Dans cet optique, il convient de signer le contrat d’engagement avec l’ Association Française contre
les myopathies définissant les conditions d’organisation du TELETHON VILLENAVAIS et garantissant
son bon déroulement.

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 l’Association Française contre les Myopathies organise les 6 et 7 décembre prochain
la 33ème édition du TELETHON,

Considérant l’implication des différents partenaires associatifs qui nécessitera la mise à disposition
d’équipements sportifs et culturels ainsi que la logistique afférente,

Considérant  que  le  CCAS  accordera  une  dotation  forfaire  de  200  euros  à  l'AFM  TELETHON,
comprenant la reversion de 50% des entrées simples de la piscine municipale sur la journée du 7
décembre,

La commission Patrimoine Administration Générale emploi entendue le 17 septembre 2019

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1 :

De donner délégation à Monsieur le Maire pour signer le contrat d'engagement à intervenir avec
l’Association  Française  contre  les  Myopathies  réglant  les  dispositions  d’organisation  des  actions
villenavaises.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CONVENTION DE SERVITUDES - CONSTITUTIVE DE DROITS REELS - AUTORISATION DE PASSAGE -
PARCELLE  AY  443  APPARTENANT  A  LA  COMMUNE  -  RACCORDEMENT  DE  LA  FUTURE  CUISINE
CENTRALE - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 
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Par courrier en date du 10 juillet 2019, reçu le 15 juillet 2019, la Commune de VILLENAVE D’ORNON
est informée de travaux à intervenir, réalisés par ENEDIS, sur la parcelle AY 443 sise25, avenue du
Général de CASTELNAU, afin de permettre le raccordement de la future cuisine centrale.

Ces travaux consistent à poser sur la parcelle sus désignée :

- la pose de deux câbles HTA/S 3 x 1 x 150²AL

Les  travaux  seront  réalisés,  afin  de  permettre  l’ouverture  de  la  future  cuisine  centrale.  Pour
régulariser  l’exécution  des  travaux,  il  y  a  lieu  de  signer  une  convention  entre  la  commune  de
VILLENAVE D’ORNON (propriétaire de la parcelle AY 443) et ENEDIS.

Il est précisé que cette convention est conclue à hauteur de 10 €.

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

Il  est  donc  proposé  au  Conseil  Municipal  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 Civil, notamment ses articles 686 et suivants,

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

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

Vu le plan de situation annexé,

Considérant la nécessité du passage sur la parcelle AY 443, propriété de la commune de VILLENAVE
D’ORNON, pour la pose de deux câbles HTA/S 3 x 1 x 150² AL,

Considérant que pour permettre l’implantation et l’entretien de ces câbles, il y a lieu de signer une
convention de servitude entre la commune de VILLENAVE D’ORNON, propriétaire de la parcelle AY
443 et ENEDIS,

Considérant que cette convention est consentie pour la somme de 10 €.

La commission PAGE entendue le 17 septembre 2019,

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er : D’autoriser la création d’une servitude et la réalisation de travaux sur la parcelle AY 443,

Article  2 :  D’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  avec  la  société  ENEDIS  ladite  convention  de
servitude décrite ci-dessus,

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



AVENUE EDOUARD BOURLAUX - REPRISE DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES - CONVENTION POUR
L'ETABLISSEMENT  D'UNE  LIGNE  D'ENERGIE  ELECTRIQUE  AVEC  LE  SYNDICAT  DEPARTEMENTAL
D'ENERGIE ELECTRIQUE DE LA GIRONDE (SDEEG) POUR L'INTERVENTION PAR L'ENTREPRISE SOBECA
SUR LA PARCELLE AH 499 - CONVENTION DE SERVITUDE - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Afin de permettre l’effacement du réseau électrique de l’avenue Edouard BOURLAUX, la Commune de
VILLENAVE  D’ORNON  a  été  destinataire  le  28  mars  2019  d’un  courrier  de  l’entreprise  SOBECA,
l’informant de travaux à réaliser sur la parcelle AH 499, pour le compte du Syndicat Départemental
d’Énergies Électriques de la GIRONDE (SDEEG)

Dans  ce  cadre  le  SDEEG  a  demandé  à  l’entreprise  SOBECA  de  bien  vouloir  reprendre  les
branchements électriques existants.

Pour ce faire, la Commune de VILLENAVE D’ORNON doit autoriser l’entreprise SOBECA à rentrer sur la
parcelle AH 499.

Afin de permettre cette intervention,  il  y  a  lieu de signer une convention entre la  Commune de
VILLENAVE D’ORNON et le SDEEG.

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

Conformément à l’article VII de ladite convention, celle-ci prendra effet à la date de signature des
parties.
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 Général des propriétés des personnes publiques, notamment son article R.2122-4,

Vu le projet de convention annexé à la présente,

Vu le plan annexé,

Considérant la nécessité du passage sur la parcelle AH 499, propriété de la Commune de VILLENAVE
D’ORNON, pour la reprise des branchements électriques existants,

Considérant que pour permettre ces travaux, il y a lieu de signer une convention entre la Commune
de VILLENAVE D’ORNON, propriétaire de la parcelle AH 499 , et le Syndicat Départemental d’Énergies
Électriques de la GIRONDE (SDEEG),

Considérant que cette convention est consentie à titre gratuit,

La Commission PAGE entendue le 17 septembre 2019,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er : 
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D’autoriser la  création d’une servitude et  la  réalisation des travaux de reprise des branchements
existants, dans le cadre de l’effacement du réseau électrique de l’avenue Edouard BOURLAUX.

Article 2 :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer avec le SDEEG ladite convention décrite ci-dessus.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Question orale posée par Monsieur Patrick BOUILLOT

IL EST ENCORE TEMPS DE REVENIR SUR LA DISPARITION D’UN HÔPITAL PUBLIC,
Il est encore temps d’arrêter le saccage route de Toulouse.

Le 27 septembre, le conseil de la Métropole bordelaise doit se réunir pour valider une modification
du Plan Local d’Urbanisme concernant la démolition d’un bâtiment existant protégé par le plan local
d’urbanisme  sur  une  parcelle  de  l’actuel  domaine  de  la  Fondation  Bagatelle.  C’est  l’occasion  de
revenir sur le projet Bahia de développement de la maison de santé Bagatelle et de liquidation de
l’Hôpital des Armées Robert Picqué.
 
En  effet,  le  projet  Bahia  a  été  adopté  sous  la  pression  d’une  décision  présentée  comme
incontournable : le Ministère des Armées avait décidé de façon irrévocable de mettre fin à l’existence
de l’Hôpital d’Instruction des Armées et, sans qu’aucune solution alternative ne soit étudiée, il a été
décidé la construction de bâtiments hospitaliers supplémentaires sur le site de Bagatelle.
 
Suite  à  l’organisation  du  débat  public  et  de  l’enquête  publique,  le  rapport  de  la  commissaire
enquêtrice  montre  que l’adoption d’un tel  projet  par  la  métropole ne correspond pas à  l’intérêt
général :
 
-  dossiers  et  procédures  opaques,  absence d’études  alternatives et  de  garanties du  maintien du
niveau de service sanitaire actuel inexistantes, 
 
-  disparition  d’un  hôpital  public  sur  Bordeaux  sud,  alors  même  qu’il  comporte  des  services
performants et modernes (notamment les urgences) et de l’espace pour son développement en lien
avec l’accroissement démographique.
 
- concentration au début  de la route de Toulouse d’un ensemble hospitalo-immobilier privé sur un
espace confiné, avec adjonction d’un habitat privé important,  ajoutant de façon permanente aux
difficultés de circulation déjà importantes dans le secteur, au-delà des difficultés de la période des
travaux
 
- destruction d’un espace boisé remarquable à l’heure où chacun prend conscience de l’importance
de sa sauvegarde.
 
Je  vous  propose  de  transformer  ce  texte  en  motion,  afin  que  le  conseil  municipal  de  Villenave
d’Ornon demande que le Conseil de la Métropole ne valide pas la modification du PLU, et exige de
l’État une renégociation de l’ensemble.
 
Parce  qu’un  hôpital  public  doit  continuer  à  être  à  la  disposition  de  la  population  du  sud  de
l’agglomération  et  qu'une  politique  de  santé  accessible  à  tous  doit  primer  sur  des  objectifs
budgétaires et des appétits immobiliers et parce qu'un projet  doit pouvoir s'intégrer dans l'existant
en ayant une vision globale des enjeux environnementaux et sociétaux sans créer de déséquilibres.



Réponse de Monsieur le Maire à la question orale de Monsieur Patrick
BOUILLOT

Bien Mr Bouillot, je vais donc vous répondre le plus précisément possible car, pour tout vous dire, je
pense que beaucoup d’habitants en ont assez de vos tentatives de manipulation de la réalité, qui
n’ont qu’un but : faire peur aux gens.  Vous agitez les peurs, vous racontez ce qui vous arrange. Je
peux  presque  le  comprendre,  quand  je  réalise  que  le  chef  de  votre  parti politique  est  M
Mélenchon. 

Je vais commencer par les personnels de BAHIA. Vous devriez vous en inquiéter davantage que du
nombre de voix dont vous espérez profiter l’année prochaine. Ils voient leurs emplois menacés par
les recours incessants contre ce projet oh combien important pour conserver un établissement
hospitalier de secteur 1 sur le Sud de l’agglomération. Vous ne me croyez pas ? Hé bien demandez
leur !

Ce qu’on va faire ensemble M Bouillot, vous et moi, tranquillement, c’est qu’on va mettre fin à une
rumeur, ce soir-même : non, l’HIA Robert Picqué ne ferme pas. Non il ne disparaît pas. 

Robert Picqué Hôpital militaire va continuer d’exister à travers le regroupement sanitaire constitué
avec la Maison de Santé Protestante de Bagatelle, qui est une fondation reconnue d’utilité publique.
La présence de personnels militaire sera réelle et elle est essentielle pour le Service de Santé des
Armées et le Ministère du même nom.

Ce projet est accompagné sans réserve par l’Agence Régionale de Sante. Il s’est développé depuis
2013  à  partir  de  constats  simples :  la  proximité  géographique,  le  même  bassin  d’attractivité,  la
nécessité  d’améliorer  l’efficience  globale  de  l’offre  de  soins  dans  un  contexte  de  contraintes
financières de plus en plus prégnantes.

 Il s’inscrit dans la réforme Nationale des équipements de santé des armées : 4 hôpitaux militaires
organisés en 2 ensembles hospitaliers militaires (EHM) en Ile de France et en PACA et 4 autres faisant
l’objet d’un partenariat avec une structure civile de proximité  (Brest, Lyon, Metz et Bordeaux) pour
constituer des équipements hospitaliers Civil et Militaire.

Le projet BAHIA prend donc en compte la réforme des équipements de santé des Armées et répond
au besoin de santé publique du Sud de la Métropole en garantissant le maintien de la dispense des
soins en secteur 1 sans dépassement d’honoraire. 

Un mot pour ceux qui ne sont pas spécialistes : un établissement de secteur 1 est un établissement
qui reste dans les tarifs de l’assurance maladie. 

Finalement,  monsieur  Bouillot,  c’est  mieux  que  l’hôpital  public  puisque  le  CHU  pratique  les
dépassements d’honoraire. Je ne vous ai jamais entendu à ce sujet. L’exercice médical se fera autour
de personnels salariés exclusivement et dans des locaux restructurés et modernisés.

L’établissement BAHIA est dimensionné de façon à prendre en compte les évolutions de population
des territoires, il permet de faire face à 44 000 hospitalisations, 40 000 passages aux urgences        (+
70% environ), 15 000 interventions chirurgicales et 240 000 consultations. 

Je ne m’étendrai pas sur les moyens techniques modernes disponibles.

Donc, une dernière fois, si jamais vous avez été un peu distrait : ll n’y a aucune liquidation, aucune
fermeture, aucune disparition de l’hôpital Robert Picqué mais bien, simplement une collaboration
étroite entre une entité militaire et une civile  pour  faire face aux besoins  de demain dans un



contexte  de  restriction  des  moyens  financiers  et  de  la  nécessaire  adaptation  à  la  médecine
moderne. Vous pouvez refuser d’entendre ces réalités, il n’empêche que ce projet répond à l’intérêt
des  populations  du  sud  du  territoire.  L’erreur  est  humaine,  et  je  ne  doute  pas  que  vous
communiquerez largement sur celle que vous avez commise en l’espèce.

Le Ministère des Armées, contrairement à ce que vous affirmez, n’a pas décidé de tout cela en se
levant un matin. Cette restructuration globale du Service de Santé des Armées a été réfléchie dans le
cadre de la réforme du service comme je l’ai  déjà précisé un peu avant,  et dans une logique de
coopération qui ne fait disparaître personne. Donc, s’il vous plaît, cessez de faire passer l’ensemble
des décideurs publics pour une horde d’irresponsables.

Le choix du site, car il y a eu choix entre un regroupement sur les terrains militaires de Robert Picqué
et les terrains de la MSPB, et nous avons eu l’occasion de nous exprimer à ce sujet au sein de ce
conseil  municipal,  a été tranché définitivement en décembre 2016 et  rappelé  au mois  de mars
dernier.

Les motifs ayant conduit au choix du site de Bagatelle pour accueillir le projet BAHIA sont nombreux  :
ils ont pris en compte les référentiels hospitaliers actuels, l’état des équipements et l’organisation des
bâtiments  dans  l’espace  (absence  de  liaisons,  dimensionnement  des  unités  de  soins  et  des
urgences…), les synergies possibles avec la fondation John Bost et les hôpitaux Charles Perrens et
Cadillac et bien évidemment les coûts de réalisation du projet.

Donc, ici aussi,  cessez de faire croire aux gens qu’il y a un flou, une opacité, que des gens ont
conspiré, comploté ou que sais-je encore pour détruire l’hôpital public et le livrer au grand capital.

Et  en  tout  état  de  cause  ce  sujet  ne  faisait  pas  partie  de  l’enquête  publique  diligentée  par  la
Métropole. 

L’enquête publique portait sur 2 choses, et seulement 2 :

-l’intérêt général du projet BAHIA 

-la mise en compatibilité du PLU pour la partie BAHIA 2 qui en est la conséquence.

Sur le caractère d’intérêt général du projet

Soyons sérieux M Bouillot.

Êtes-vous prêt à dire, publiquement, dans un de vos nombreux actes de communication, que la
coopération  entre  un  hôpital  public  et  une  fondation  reconnue  d’utilité  publique,  donnant
naissance  à  un  regroupement  qui  ne  dépasse pas  les  tarifs  de  l’assurance  maladie  n’est  pas
d’intérêt général ?

Rien que par son objet,  celui d’apporter une réponse aux besoins de santé civils  et militaires du
territoire  Régional,  Girondin  et  Métropolitain  BAHIA  revêt  un  caractère  d’intérêt  général
incontestable.

Sur le Département de la Gironde 4 établissements de santé réalisent en 2018 plus de 30 000 séjours
hospitaliers : Le CHU de Bordeaux, le centre hospitalier de Libourne, la polyclinique Bordeaux Nord et
les établissements de santé que sont le HIA R Picqué et la MSP Bagatelle.

Ces deux derniers établissements réalisent environ 50% de leurs séjours avec les patients du sud de la
Métropole (Talence, Villenave d’Ornon, Gradignan, Pessac, Cestas, La Brède, Léognan, Portets etc …)



BAHIA est donc un acteur indispensable, vital, du territoire sud de l’agglomération car en son absence
les  autres  établissements  hospitaliers  de  BM  ne  peuvent  pas  absorber  la  demande  de  soins
notamment pour ce qui concerne les urgences et la maternité. 

Mais vous M Bouillot, vous considérez que ce n’est pas d’intérêt général.

Sur la nécessaire mise en compatibilité du PLU

Le projet prévoit la construction de 2 Bâtiments :
 
           BAHIA 1 en cours de finition qui accueillera les consultations et les activités tertiaires,
           BAHIA 2 en extension de l’existant qui lui accueillera les activités de soins (hébergement et
plateaux techniques)

Le projet BAHIA 2 nécessite la démolition quasi intégrale du bâtiment d’origine de l’hôpital datant de
1924. 

Sera conservée la façade de l’horloge, qui est   un des marqueurs symboliques de l’identité du site
actuel et qui bénéficie d’une protection patrimoniale au Plan Local d’Urbanisme. 

En effet, les études ont mis en évidence les difficultés d’adaptation de ce bâtiment ancien, mal isolé,
difficile d’accès pour les personnes à mobilité réduite et peu adapté à une offre de performante et
respectueuse des usagers. 
 
De  plus  le  maintien  de  ce  bâtiment  interdit  toute  évolutivité  des  locaux  en  cas  de  besoins
supplémentaires.  La  différence  de  niveau  entre  ce  bâtiment  et  le  reste  de  l’hôpital  induit  des
difficultés de déplacement et limite la flexibilité et la modularité nécessaires au secteur ambulatoire ;
enfin  l’intégration  sur  le  site  du  Service  de  Soins  de  Suite  et  de  Réadaptation  et  de  l’Unité  de
traitement et de Réhabilitation des blessés militaires devient compliquée.

C’est donc juste une décision logique, de bon sens, qui conduit à cette modification.

Pour ces motifs, qui sont bien sûr résumés, la démolition du bâtiment d’origine et la construction de
BAHIA 2 a été privilégiée. 

Dès lors,  l’intérêt général  du projet  de regroupement des activités civiles et  militaires BAHIA qui
induit la démolition partielle du bâtiment 24 pour restructuration a conduit Bordeaux Métropole à
prescrire une procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLU visant à faire
évoluer la protection patrimoniale E2056 afin de permettre cette démolition et de ne conserver que
la façade de l’horloge. Il s’agit donc d’un motif technique et de bon sens.

La présence de masse végétale est également à souligner, comme vous l’avez fait d’ailleurs. Vous avez
juste omis de préciser que toute atteinte éventuelle au boisement sera compensée dans la même
zone pour conserver l’aspect du site.  Je suis certain que vous corrigerez cette omission dans vos
prochaines communications.

Juste une précision sur la construction des bâtiments de logements le long de la route de Toulouse  :
cela ne fait pas partie du projet objet de déclaration de projet et de la mise en compatibilité du PLU.
La programmation d’une opération de logement à cet endroit était déjà inscrite depuis 2014 dans
une version du PLU antérieure à sa révision. Ce n’est pas cette réalité que vous présentez, comme
d’habitude, vous manipulez, c’est votre façon des respecter les citoyens.

Le caractère Urgent de la mise en œuvre de BAHIA 2

Ensuite, faisons attention. Nous ne pouvons pas attendre. Il y a urgence à réaliser ce projet.



La coopération est engagée et déjà très active, puisque 75% des activités fonctionnent, à ce jour, en
synergie  avec  du  personnel  civil  et  du personnel  militaire.  Je  dis  bien 75%.  Simplement  elle  est
répartie sur 2 sites et ça coûte très très cher.

La  première  phase  du  projet  BAHIA  1  est  en  cours  de  réalisation  et  se  terminera  en  2020.  La
deuxième phase (BAHIA2)  doit  débuter  le  plus  rapidement  possible  pour maintenir  et  renforcer
l’offre de soin actuelle, pour accueillir les urgences et la réanimation actuellement sur le site R Picqué
et enfin l’unité de traitement et de réhabilitation des blessés de guerre.

Tout décalage du calendrier génère des surcoûts non prévus dans le plan de financement. Et vous qui
avez le souci de l’argent public, l’argent de nos concitoyens,  d’après ce que vous dites, vous devriez
être en première ligne pour faire accélérer cette réalisation, malheureusement vous faites l’inverse.

L’ARS  l’a  précisé  plusieurs  fois :  il  n’est  pas  envisageable  de  faire  porter  par  les  autres  services
d’urgence l’activité actuel de l’HIA et à terme de BAHIA. Donc BAHIA doit démarrer au plus vite dans
son fonctionnement définitif.

Et, puisque vous avez souhaité que je mette cette question à l’ordre du jour M Bouillot, et je l’ai fait
volontiers,  parlons-nous  entre  personnes  responsables  et  parlons  aux  habitants  en  personnes
responsables que nous sommes, et je sais que vous l’êtes quand les contingences politiciennes ne
vous rattrapent pas : 

Au-delà de la disparition d’une offre de santé indispensable pour le Sud de l’agglomération et de la
possibilité de maintien de personnels militaires, la remise en cause du projet entraînerait de façon
certaine des conséquences économiques et sociales majeures. La pérennité des emplois d’ores et
déjà créé par bagatelle pour compenser la déflation des personnels militaires et maintenir l’activité
sur le site de l’HIA serait menacée et donc le seul maintien de l’activité actuelle serait gravement
compromise.  Donc oui, BAHIA doit réussir aussi pour l’emploi, car la question de l’emploi n’a pas
disparu de notre pays, même si on en parle moins sur les chaines d’information en continu.

Sur  les  autres  sentiments  de  madame  la  commissaire  enquêtrice,  toutes  les  réponses  seront
apportées par Bordeaux Métropole lors de la séance de vendredi prochain.

En Résumé     :  

Dans  le  cadre  de  l’enquête  public  portant  sur  la  déclaration  de  projet  emportant  la  mise  en
compatibilité  du PLU il  fallait,  je  le  répète,  répondre à  deux questions et  seulement  à ces  deux
questions : est-ce que le projet BAHIA regroupant les établissements MSP Bagatelle et HIA Robert
Picqué est d’intérêt général ? Je pense qu’à travers les quelques explications que je vous ai apportées
cela ne fait aucun doute et que l’intérêt général du projet ne peut pas être remis en cause.

La  mise  en  compatibilité  du  PLU  découle  de  l’intérêt  général  du  projet  et  consistera  donc  à  la
modification de  la  seule  fiche  patrimoniale  E2056  du  PLU permettant  la  démolition  partielle  du
bâtiment 24 avec conservation de la façade de l’horloge.

La mise œuvre de ce projet est impérieuse puisqu’à ce jour 75% des services et activités fonctionnent
en synergie, que la première partie du projet est bientôt livré, que tout décalage supplémentaire met
en péril l’existence de l’établissement hospitalier civil et militaire. 

Derrière ce projet ce sont 1924 emplois qui sont concernés, représentant 1591 ETP. Il n’y a pas de
Plan B, je voudrais que tout le monde l’entende.



Je crois que dans ce conseil municipal nous sommes nombreux à vouloir agir en responsabilité et en
ayant comme seul objectif les intérêts de notre population et dans ce dossier particulier celles des
communes concernées par l’existence de ce projet BAHIA.

Ce sont donc ces considérations qui m’imposent de rejeter votre offre d’inscrire votre texte en tant
que  motion et qui feront que demain je voterai sans aucun doute la délibération métropolitaine qui
proposera d’adopter la déclaration de projet relative au projet BAHIA sur le site de Bagatelle à Talence
qui emporte la mise en compatibilité du PLU nécessaire pour la réalisation de la deuxième phase de
l’opération.

Merci beaucoup de votre attention la séance est levée.
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