
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
COMMUNE DE VILLENAVE D’ORNON                                       
BM/CP

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 26 novembre 2019

ORDRE DU JOUR

DÉCISIONS MUNICIPALES

a)  Signature  des  contrats  de  cession  avec  les  compagnies  les  Chats  Mots  Passants,  Cirkonflex,  et
l’association  Les  Artistes  Artisans  et  du  contrat  de  formation  avec  la  société  Proformed  pour  une
intervention dans le cadre de l’étude jeunesse et paiement des sommes correspondantes 

b) Acceptation indemnités sinistres 3ème trimestre 2019

c)  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 (2019 et 2020), du Département de
la Gironde (2020) et de Bordeaux Métropole (2019 et 2020) – Annule et remplace la décision municipale

n°51/2019 en date du 1er août 2019

d)  Mise  en  œuvre  du  dispositif  “  organisation de  classes  bleues”  sur  le  territoire  de  la  commune –
demande de subvention à l’Agence Nationale du Sport

e) Animations dans le cadre de la Transhumance Urbaine 2019 – 11ème édition – Signature des contrats
d’animation et paiement des sommes correspondantes

f)  Décision d’ester  en justice – Introduction d’un référé expulsion à l’encontre de la société TAGERIM
PROMOTION – Occupant sans titre du domaine public – 43/45 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

g) Marché pour la réfection de zinguerie et toitures en ardoises au centre de vacances le Cabrit – signature
du marché

h) Marché 19-031 – Construction d’un foyer d’athlétisme au stade Trigan – signature du marché

i) Accord cadre 19-033 – Prestations de voyages / année 2020 – Signature du marché

DELIBERATIONS

POLITIQUE DE LA VILLE

1  -  ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  A  ALICE  ALP  (ASSOCIATION  LAIQUE  DU  PRADO)  -
AUTORISATION - VERSEMENT

CULTURE

2 - MEDIATHEQUES - ACQUISITION DE SACS EN TOILE DE JUTE - FIXATION DU TARIF- AUTORISATION

3 - CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE -
AUTORISATION



ANIMATIONS LOISIRS

4 - VOYAGES ET RANDONNEES RETRAITES – ANNEE 2020 FIXATION TARIFS- AUTORISATION

VIE ASSOCIATIVE

5 - OPERATION BOURSE D'AIDE A LA PRATIQUE SPORTIVE ET CULTURELLE- REMBOURSEMENT AUX ASSOCIATIONS
PARTICIPANTES- AUTORISATION

DIVERS

6 - RAPPORT SUR L’ACCESSIBILITE 2017 – 2018 - APPROBATION

7 - OCCUPATION ET PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE D’UNE PROPRIÉTÉ DE LA SNCF RESEAU – PARCELLE CN4 –
VERSEIN – CHEMIN DE SARCIGNAN – REALISATION D’UN PARKING PUBLIC - Autorisation

8 - LOTISSEMENT LE CLOS DE PAGUEMAOU - PRISE EN CHARGE A TITRE GRATUIT DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC -
REGULARISATION - AUTORISATION

9 -  LOTISSEMENT "LES JARDINS DE LEYRAN" -  RUE CAMILLE JORDAN - PRISE EN CHARGE A TITRE GRATUIT DU
RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC - AUTORISATION

10 - BOURSE POUR L'OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE – ATTRIBUTION DES BOURSES - AUTORISATION

11 - BOURSE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE ET LA FORMATION – ATTRIBUTION DES BOURSES – AUTORISATION
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NOTE DE SYNTHESE

DÉCISIONS MUNICIPALES

a) Signature  des  contrats  de  cession  avec  les  compagnies  les  Chats  Mots  Passants,  Cirkonflex,  et
l’association  Les  Artistes  Artisans  et  du  contrat  de  formation  avec  la  société  Proformed  pour  une
intervention dans le cadre de l’étude jeunesse et paiement des sommes correspondantes 

Monsieur le Maire a signé avec :

« LES CHATS MOTS PASSANTS » le contrat de cession pour le spectacle du RAM/LAEP et les enfants du
foyer Quancard maternels municipaux et associatifs, le mercredi 26 novembre 2019 ( pour un montant de
800 € TTC,

« CIRKONFLEX » le contrat de cession pour le spectacle des enfants des ALSH municipaux et associatifs,  le
27 novembre 2019 deux représentations) pour un montant de 800 € TTC,

« LES ARTISTES ARTISANS» le  contrat  de cession pour  les spectacles  des  multi-accueils  municipaux et
associatifs, le 30  novembre 2019(deux représentations) pour un montant de 1 117,05 € TTC,

« PROFORMED » le contrat de formation pour l’intervention juridique auprès des participants au groupe
de travail sur la jeunesse.

b) Acceptation indemnit  és sinistres 3ème 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 3ème trimestre 2019.

Nature du sinistre Date de
règlement

Indemnité proposée par les assureurs
ou directement par les tiers

Remplacement  d’une  batterie  tombée  d’un
véhicule

08/07/19      650,00 € TTC

École élémentaire Jean Jaurès – Vitre cassée 04/06/19 4 038,00 € TTC

École élémentaire Jean Jaurès – Vitre cassée 15/07/19 3 834,50 € TTC

École élémentaire Jean Jaurès – Vitre cassée 19/06/19 3 192,47 € TTC

c)  Am  énagement  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 (2019 et 2020), du Département de
la Gironde (2020) et de Bordeaux Métropole (2019 et 2020) – Annule et remplace la décision municipale

n°51/2019 en date du 1  er   août 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 310 444 €.
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d)  Mise  en  œuvre  du  dispositif    “  organisation de  classes  bleues”  sur  le  territoire  de  la  commune –  
demande de subvention à l’Agence Nationale du Sport

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) Animations dans le cadre de la Transhumance Urbaine 2019   – 11ème édition – Signature des contrats  
d’animation et paiement des sommes correspondantes

Monsieur  le  Maire  a  accepté  les  montants  proposés  par  les  différents  prestataires  dans  le  cadre  de
l’organisation de la 11ème édition  de la Transhumance Urbaine :

Prestataire Nature de la prestation
Date

d’interventio
n

Montant de la
prestation (TTC)

La Compagnie Bougrelas Représentation  du  spectacle  « Kylan,
Dylan,Velours » 06.10.19 750 €

Théâtre du Vertige Spectacle Lougarock 06.10.19 1 200,59 €

Banda Les Sans Soucis Banda – groupe musical d’animation 06.10.19 850 €

Société ANCO Contrat de vérifications des structures 06.10.19 1 080 €

Croix Rouge Française Dispositif de secours 06.10.19 612,29 €

Préfecture de la Gironde
Direction
Départementale  de  la
Sécurité  Publique  de  la
Gironde  –  SGAP  Sud-
Ouest

Dispositif de Sécurité – Police Nationale 06.10.19 665 €

f)  D  écision d’ester  en justice – Introduction d’un référé expulsion à l’encontre de la société TAGERIM  
PROMOTION – Occupant sans titre du domaine public – 43/45 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Monsieur le Maire a décidé d’introduire un recours à l’encontre de la société TAGERIM PROMOTION pour
obtenir son expulsion. Cette action en référé est nécessitée par l’urgence de libérer le domaine public
pour assurer la sécurité piétonne sur le trottoir au niveau des 43/45 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny

g) Marché pour la réfection de zinguerie et toitures en ardoises au centre de vacances le Cabrit – signature
du marché
Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec Cédric HUILLET pour un montant de 31 660,00 € HT
soit 37 992,00 € TTC.
La dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

h) Marché 19-031 – Construction d’un foyer d’athlétisme au stade Trigan – signature du marché
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Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec les sociétés suivantes :
LOT 1 FONDATIONS – GROS ŒUVRE – VRD TONEL 185 000,00 € HT 222 000,00 € TTC

LOT 2 Bâtiment modulaire DASSE 374 750,00 € HT 449 700,00 € TTC

Total 559 750,00 € HT 671 700,00 € TTC

Le délai d’exécution des travaux est de 56 mois comprenant une période de préparation de 1 mois.
La dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

i) Accord cadre 19-033 – Prestations de voyages / année 2020 – Signature du marché

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

LOT N° OBJET TITULAIRE OFFRE DE BASE /
VARIANTE / PSE

MONTANT /PERS
TTC

MONTANT MAX
HT

1 FONT ROMEU CARS  DELBOS  -
FITOUR

Offre de base + PSE 446 € 23 500 €

2 BRETAGNE VAC D OR Offre de base + PSE 398 € 25 000 €

3
PRAGUE-  VIENNE-
BUDAPEST

CARS  DELBOS  -
FITOUR Offre de base + PSE 1519 € 54 000 €

4 ROME CLIN D OEIL Offre de base + PSE 845 € 23 500 €

5
JERSEY-  SAINT  MALO-
GUERNESEY

CARS  DELBOS  -
FITOUR

Offre de base + PSE 1165 € 35 000 €

6
PENICHES  DU  MAS
D’AGENAIS

CARS  DELBOS  -
FITOUR Offre de base 2600  €  PAR

PÉNICHE 29 000 €

 
Le marché est exécutoire du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
La dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

POLITIQUE DE LA VILLE

1  -    ATTRIBUTION  D'UNE SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  A  ALICE  ALP  (ASSOCIATION  LAIQUE  DU PRADO)  -
AUTORISATION - VERSEMENT

OBJET :  ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A ALICE ALP (ASSOCIATION LAIQUE DU
PRADO) - AUTORISATION - VERSEMENT

Il sera demandé au Conseil Municipal :
D’accorder, le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 4 200 € au service ALICE de
l'Association Laïque du PRADO, inscrit sur la ligne budgétaire MOUS 422/6574.
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CULTURE

2 -   MEDIATHEQUES - ACQUISITION DE SACS EN TOILE DE JUTE - FIXATION DU TARIF- AUTORISATION

La Ville souhaite acquérir des sacs en toile de jute afin de les vendre à 2€ l’unité aux usagers des médiathèques.

3 -   CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
- AUTORISATION

Le Centre Hospitalier de Cadillac a signé une Convention Nationale « Culture et Santé », avec le Ministère
de la Santé et le Ministère de la Culture afin de proposer un projet d’établissement plus particulièrement
axé sur le volet culturel.

L’école municipale de musique a été sollicitée dans le cadre de ce partenariat pour la mise à disposition
payante d’un de ses professeurs qui animera un atelier « percussions » dans ses locaux pour un groupe de
7 malades avec leurs encadrants.

En contrepartie, le Centre Hospitalier de Cadillac versera à la Ville la somme de 935 € TTC (neuf cent
trente-cinq euros), correspondant à la moyenne du coût chargé d’un assistant d’enseignement artistique
sur 20 heures.

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec le Centre Hospitalier de
Cadillac la convention ainsi présentée.

ANIMATIONS LOISIRS

4 -   VOYAGES ET RANDONNEES RETRAITES – ANNEE 2020 FIXATION TARIFS- AUTORISATION

Conformément à la planification 2020 des animations destinées aux retraités et pré-retraités, l’assemblée délibérante
se prononcera sur l’organisation des  voyages et randonnée pour l'année 2020
Les prix par personne pourraient- être de : 

AGENCE FItour Vac d’Or Fitour Clin d’Oeil Fitour Fitour 

Destination Randonnée
raquettes Font

Romeu

Randonnée
Bretagne

Prague Vienne
Budapest

Rome Jersey
Guernesey
Saint Malo

Randonnée en
Péniches

Date séjour 27 au 30
janvier

6 au 11 avril 11 au 18 mai 29 juin au 2
juillet

14 au 20
septembre

5 au 11
octobre

Date solde 27/12/19 06/03/20 11/04/20 29/05/20 14/08/20 05/09/20

Prix pers
chambre
double

620,00 € 600,00 € 1680,00 € 1000,00 € 1410,00 € 752,00 €

Prix pers
chambre seule

735,00 € 710,00 € 1968,00 € 1130,00 € 1775,00 € 752,00 €

VIE ASSOCIATIVE

5  -    OPERATION  BOURSE  D'AIDE  A  LA  PRATIQUE  SPORTIVE  ET  CULTURELLE-  REMBOURSEMENT  AUX
ASSOCIATIONS PARTICIPANTES- AUTORISATION
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Ce dispositif est destiné à aider les familles des jeunes à inscrire leur (s) enfant (s) dans une association
sportive de leur choix selon des critères d'éligibilité  liés à l'age et au quotient familial  et  suivant  une
procédure déterminée .

Les associations qui le souhaitent s'inscrivent à l'opération ; les parents viennent retirer les coupons au
service Vie Associative et Gestion des Salles et présentent ce bon de réduction aux associations qui le
déduisent du montant de l'adhésion annuelle . Ces dernières doivent rapporter les coupons remis par les
familles au service qui organise la prise en compte du remboursement par 3 délibérations annuelles 

DIVERS

6 -   RAPPORT SUR L’ACCESSIBILITE 2017 – 2018 - APPROBATION

Le  Conseil  Municipal  prendra  acte  du  rapport  de  la  Commission  communale  pour  l’accessibilité  sur
l’accessibilité 2017-2018 rendant compte : 
- des interventions correctives mise en œuvre par la commune sur son patrimoine, dans le cadre de son
agenda d’accessibilité programmée 2017-2022
- de données générales de l’État (DDTM) sur les ERP de notre commune
- des actions menées par les services de la collectivité et en liaison avec le tissu associatif de la Ville durant
les années 2017 et 2018.

7 -   OCCUPATION ET PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE D’UNE PROPRIÉTÉ DE LA SNCF RESEAU – PARCELLE CN4 –
VERSEIN – CHEMIN DE SARCIGNAN – REALISATION D’UN PARKING PUBLIC - Autorisation

Il est proposé au conseil municipal : 
• De prendre possession par anticipation de la parcelle CN 4 ; sise Versein ; appartenant à la SNCF

Réseau pour la réalisation d’un parc de stationnement public
• D’accepter les termes de la convention proposée par la SNCF
• D’autoriser Monsieur le Maire  ou son premier adjoint à signer tous les actes afférents à ce dossier.
• D'autoriser Monsieur le Maire ou son adjoint à prendre les mesures nécessaires à l'application de

la présente délibération.

8 -   LOTISSEMENT LE CLOS DE PAGUEMAOU - PRISE EN CHARGE A TITRE GRATUIT DU RESEAU D'ECLAIRAGE
PUBLIC - REGULARISATION - AUTORISATION

6



9 -   LOTISSEMENT "LES JARDINS DE LEYRAN" - RUE CAMILLE JORDAN - PRISE EN CHARGE A TITRE GRATUIT DU
RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC - AUTORISATION

Par courrier du 17 novembre 2017, le promoteur SOPRIM a sollicité la Commune de VILLENAVE D’ORNON
pour la prise en charge, à titre gratuit, de l’entretien du réseau d’éclairage public du lotissement « Les
Jardins de LEYRAN », rue Camille JORDAN.
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10 -   BOURSE POUR L'OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE – ATTRIBUTION DES BOURSES - AUTORISATION

Il sera demandé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à attribuer une bourse d'un montant
de  250 € à 1 000 € aux candidats désignés et  à verser directement  la bourse à  l'école de conduite
villenavaise choisie par eux.

11  -    BOURSE  POUR  LA  CREATION  D'ENTREPRISE  ET  LA  FORMATION  –  ATTRIBUTION  DES  BOURSES  –
AUTORISATION

Il sera demandé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à attribuer une bourse d'un montant
de 
1 000 € à 2 000 € aux candidats désignés.
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