
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 29 octobre 2019

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

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du 23
octobre 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, M. BOURHIS Christian, Mme LEMAIRE Anne-Marie, Mme CROZE 
Denise, Mme REYNIER Bernadette, M. TRUPTIL Rémy, M. TIDOUAN Jean-François, Mme TROTTIER 
Brigitte, Mme DAUBA Isabelle, M. XAVIER Georges, M. HOSY Eric, Mme DUGAD Jessy, M. GOURD 
Alexandre, Mme LEGRIX Marie, Mme JARDINÉ Martine, M. MICHIELS Alain, Mme JEAN-MARIE 
Michele, Mme ANFRAY Stéphanie, M. DUVERGER Timothée, M. BOUILLOT Patrick

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- M. HUET Yannick donne pouvoir à M. DEBUC Bernard
- Mme ARROUAYS Maïtena donne pouvoir à Mme DULUCQ Nadine

SECRETAIRE DE SEANCE :
M. GUICHEBAROU

Le compte-rendu de la séance du 24 septembre 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 :

DÉCISIONS MUNICIPALES

a)  Animation dans le cadre des actions des Multi-accueil  Collectifs / Familiaux / Relais  Assistante
maternelles – Signature des contrats d’animation et paiement des sommes correspondantes

Monsieur le Maire a signé avec :

«Association  entre  2  Arts»   le  contrat  d'animation  présenté  ayant  pour  objet  les  conditions
d'organisation d'une animation « Accompagnement au mouvement dansé » à Carrousel les 6/8 et 22
mars – 13 et 27 mai et 11 juin 2019 pour un montant de 540 € TTC



«Compagnie  100  Détours»   le  contrat  d'animation  présenté  ayant  pour  objet  les  conditions
d'organisation d'une animation  «  Eveil Musical » aux Ecureuils Familial les 8 avril – 3 et 6 mai –
3/13/14/21 et 27 juin – 4 juillet 2019 pour un montant de 720 € TTC

«Compagnie  100  Détours»   le  contrat  d'animation  présenté  ayant  pour  objet  les  conditions
d'organisation d'une animation « Eveil Musical » aux Ecureuils Collectif les 1 avril – 13 / 22 mai – 5
juin – 1 et 5 juillet 2019  pour un montant de 480 € TTC

«Berlande Borne »  le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions d'organisation
d'une  animation  « Ateliers  Céramiques»  aux  P'tits  Nuages  les  17  mai  -13  juin  -  7  octobre  et  5
novembre 2019  pour un montant de 470 € TTC

«Pascale PAVY»  le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions d'organisation d'une
animation «  Psychomotricité» aux P'tits Nuages les 9 avril – 21 mai – 6 juin et en octobre 2019 pour
un montant de 530 € TTC

« Compagnie  100  Détours »  le  contrat  d'animation  présenté  ayant  pour  objet  les  conditions
d'organisation d'une animation « Eveil  Musical »  aux  Ecureuils  Collectif  le  1  juillet  2019 pour  un
montant de 80 € TTC

« Berlande Borne » le contrat d'animation présenté ayant pour objet les conditions d'organisation
d'une animation « ateliers céramiques » au Relais d’Assistantes Maternelles les 28 mars – 1 avril – 14
mai – 20 septembre 2019 pour un montant de 480 € TTC.

b) March  é 19-005 – Location et entretien de 2 véhicules utilitaires frigorifiques – Signature du marché  

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec la société PETIT FORESTIER LOCATION pour un
montant  de  88 128,00  €  HT  soit  105 753,60  €  TTC,  et  dont  s’ajouteront  les  kilomètres
supplémentaires parcourus au prix unitaire de 0,0704 € HT/km.
Le marché est exécutoire à compter de la réception de la notification par le titulaire et jusqu’au 31
décembre 2023.
La dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

c)  March  é 19-014 – Mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la mise aux normes du SSI et du  
désenfumage de l’EHPAD Home Marie Curie – Signature du marché

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec la société OTCE AQUITAINE pour un montant de
34 232,00 € HT soit 41 078,40 € TTC.
La dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

d) D  écision d’aliénation de gré à gré de véhicule – Avenant n°2  

Décision d’aliénation de gré à gré de véhicules – Avenant N°2

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

CD  989  VB  -
MERCEDES
CONNECTO

2005260VEHI853
7SK00000002

24/03/2000 70000 Budget
transports  -
2182

GOUY Noël - Rue Henri
Barbusse Bat C2 – Appt
8,  33140  VILLENAVE
D’ORNON

2 200 €

DP  352  DE  - 2006260VEHI100 06/01/2000 69000 Budget GOUY Noël - Rue Henri



MERCEDES
CONNECTO

5SW33000129 transports  -
2182

Barbusse Bat C2 – Appt
8,  33140  VILLENAVE
D’ORNON

2 200 €

Total 2 400 € 

e) Création régie d'avances et de recettes “LOGEMENT”

Création d'une régie de recettes et d’avances auprès du service logement de la mairie de Villenave 
d'Ornon permettant l'encaissement et le remboursement des cautions liés aux logements.

f)Mission de diagnostic pr  éalable à des travaux de façades de l’église Saint-Martin – Demande de  
subvention

Monsieur le Maire a présenté la demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Nouvelle-Aquitaine conformément au plan de financement annoncé pour la mise en
œuvre d'une mission de diagnostic préalable à des travaux de restauration des façades intérieures et
extérieures de l’église Saint-Martin.

Le montant total de la subvention sollicitée s'élève à 2884,5 € HT.

g) Renouvellement de la convention de partenariat entre la Ville et   “MPS Formation” - Organisation  
des permanences info énergie – Signature

Dans le cadre de l'accueil des permanences info-énergie sur le territoire, il a été demandé à M. le
Maire de signer la convention de partenariat entre « MPS FORMATION »et la commune de Villenave
d'Ornon.

DELIBERATIONS

I.FINANCES

DECISION  MODIFICATIVE  N°2  BUDGET  VILLE-  DECISION  MODIFICATIVE  N°1  BUDGET  POMPES
FUNEBRES- DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET TRANSPORT

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 

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

Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 juin 2019 adoptant la Décision Modificative n°1
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Monsieur le Maire soumet à l'examen de l'assemblée le projet de Décision Modificative n°2 de la
ville,  le  projet  de  Décision Modificative n°1 du budget Pompes Funèbres,  le  projet  de  Décision
Modificative n°1 du budget Transport

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

La commission PAGE entendue le 22 octobre 2019

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

DECIDE

Article 1er :
D'approuver la Décision Modificative n°2 de la ville , la Décision Modificative n°1 du budget Pompes
Funèbres,  la Décision Modificative n°1 du budget Transport:
-au niveau des chapitres en section de fonctionnement
-au niveau des chapitres en section d'investissement avec opérations budgétaires 

BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET PRINCIPAL
Investissement
Dépenses:....................................................   1 626 523,00 €
Recettes:......................................................   1 626 523,00 €

Fonctionnement:
Dépenses:....................................................  409 237,00 €
Recettes:......................................................  409 237,00 €

BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET POMPES FUNÈBRES
Investissement
Dépenses:....................................................    0,00 €
Recettes:......................................................    0,00 €

Fonctionnement:
Dépenses:....................................................     2 000,00€
Recettes:......................................................     2 000,00€

BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET TRANSPORT
Investissement
Dépenses:....................................................     0,00 €
Recettes:......................................................     0,00 €

Fonctionnement:
Dépenses:....................................................     0,00 €       
Recettes:......................................................     0,00 € 



Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les décisions nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
6 CONTRE :

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

AP/CP CONSTRUCTION NOUVELLES CLASSES - MODIFICATION

Le Rapporteur expose :

La réforme de 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 modification de l'AP/CP CONSTRUCTION DE
CLASSES NOUVELLES au sein des écoles existantes - 2017-2020 pour un montant global de                4
270 000 € TTC et de proposer les crédits de paiement suivants :

AP-CP CONSTRUCTION CLASSES NOUVELLES 2017-2020

CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020
0,00 € 1 604 666,00 € 2 545 333,71 € 270 000,29 €

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

le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2311-3,

Vu l'arrêté relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 modifiée des communes et de leurs
établissements publics administratifs, 
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Vu  la  délibération  en  date  du  04  avril  2017  actant  la  création  de  l’AP/CP  Construction  classes
nouvelles 2017-2020.

Vu la délibération en date du 27 mars 2018 modifiant l’AP/CP Construction classes nouvelles 2017-
2020.

Vu la délibération en date du 26 mars 2019 modifiant l’AP/CP Construction classes nouvelles 2017-
2020.

Vu la délibération en date du 29 octobre 2019 adoptant la Décision Modificative n°2

La commission Patrimoine, Administration Générale et Emploi entendue le 22 octobre 2019

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article 1er: d' adopter le nouvel échéancier de crédits de paiement sur la période  de l’autorisation de
programme CONSTRUCTION CLASSES NOUVELLES pour un montant de 4 270 000 € TTC :

AP-CP CONSTRUCTION CLASSES NOUVELLES 2017-2020

CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020
0,00 € 1 604 666,00 € 2 395 333,71 € 270 000,29 €

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

Article 3 : 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- MODIFICATION

Le rapporteur expose : 

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.
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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 modification 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
208 000 € 237 000 € 105 000 €

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

Vu la délibération en date du 25 juin 2019 actant la création de l’AP/CP Cheminements doux- espaces
naturels sensibles

La commission Patrimoine, Administration générale et Emploi entendue le 22 octobre 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
208 000 € 237 000 € 105 000 €

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

DEROGATIONS  AU  REPOS  DOMINICAL  POUR  LES  COMMERCES  DE  DETAIL  ET  LES
CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES – ANNEE 2020 - AVIS

Le rapporteur expose :

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances a élargi les
possibilités d'ouverture des commerces en détail le dimanche. 

Ainsi,  le Maire peut  accorder jusqu'à 12 dérogations au repos dominical  par an depuis 2016. La
décision doit être prise par arrêté municipal avant le 31 décembre de l'année précédente après avis
du conseil municipal. Si le nombre de dérogations est supérieure à cinq, l'avis conforme de l'organe
délibérant de Bordeaux Métropole doit également être sollicité en amont. 

Après consultation des services de Bordeaux Métropole en 2016, il a été précisé que les dérogations
au repos dominical  accordées aux commerces en détail  et  celles accordées aux concessionnaires
automobiles n'étaient pas cumulables. 

 Suite aux concertations auprès de la Chambre du Commerce et de l'Industrie, avec les commerces en
détail et auprès des concessionnaires automobiles installés sur le territoire communal, la commune
de Villenave d'Ornon s'est vu proposer des dates d'ouverture dominicale pour l'année 2020. 

Ainsi, il est proposé au conseil municipal de maintenir le nombre de dérogations au repos dominical à
quatre dimanches pour l'année 2020 pour les concessions automobiles et à huit pour les commerces
de détail , comme en 2019.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le conseil municipal est invité à donner son
avis sur la proposition suivante : 

Vu  la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l'activité  et  l'égalité  des  chances
économiques et notamment l'article 250, 

Vu le Code du travail et notamment les articles L3132-26 et suivants, 

Considérant  que  Monsieur  le  Maire  peut  autoriser  l'ouverture  des  commerces,  par  branche
d'activités, dans la limite de douze dimanches par an,

Considérant  que  l'avis  conforme  de  l'organe  délibérant  de  Bordeaux  Métropole  est  obligatoire
lorsque le nombre de dimanches est supérieur à cinq, par branche d'activités, 

Considérant que Bordeaux Métropole a été saisi le 23 août 2019, 
Considérant qu'il convient d'obtenir l'avis du Conseil Municipal sur les ouvertures dominicales,

La commission PAGE entendue le 22 octobre 2019,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré
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DECIDE

Article 1er : De donner un avis favorable à l'ouverture des commerces de détail au titre de l'année
2020, pour 8   dimanches comme suit : 
1.12 janvier 2020
2.28 juin  2020
3. 6 septembre 2020 
4.29  novembre 2020
5.6 décembre 2020
6.13 décembre 2020
7.20 décembre 2020
8.27 décembre 2020

Article 2 : De donner un avis favorable à l'ouverture des concessionnaires automobiles au titre de
l'année 2020, pour 4 dimanches comme suit : 

• 19 janvier 2020
• 15 mars 2020
• 14 juin 2020
• 11 octobre 2020 

Article 3 : De préciser que les dates seront fixées par arrêté municipal pris avant le 31 décembre
2019.

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
6 CONTRE :

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

III.RESSOURCES HUMAINES

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS - CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES

Le rapporteur expose: 

Il  appartient au Conseil  Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services,

La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé,

Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le
fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de
recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés,

Aucune  création  d'emploi  ne  peut  intervenir  si  les  crédits  disponibles  au  chapitre  budgétaire
correspondant ne le permettent,

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;
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Vu l'article  34  de la  loi  du  26 janvier  1984  indiquant  que  les  emplois  de  chaque collectivité  ou
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement,

Vu la commission administrative paritaire en date du 12 avril 2019,

Vu l'avis du comité technique en date du 4 octobre 2019,

Vu le tableau des effectifs adopté par le Conseil Municipal en date du 18 décembre 2018,

Considérant qu’il y a lieu de mettre à jour le tableau des effectifs au 1er octobre 2019,

Considérant l’intégration des Éducateurs de Jeunes Enfants en catégorie A à compter du 1er février
2019,

Considérant la nécessité de créer et de supprimer des emplois d'agents titulaires pour permettre la
nomination d'agents bénéficiant d'avancement de grade et de promotion interne, après avis de la
commission administrative paritaire du 12 avril 2019,

Considérant les recrutements en remplacement d’agents partis,

Considérant la stagiairisation d’agents contractuels,

Considérant les départs d'agents en disponibilité, mutation, retraite et décès,

Entendu ce qui précède,

La Commission Patrimoine, Administration Générale et Emploi entendue le 22 octobre 2019,

LE Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er : de créer au tableau des effectifs des emplois titulaires :
1 emploi d’Ingénieur
4 emplois d’Attaché
1 emploi de Puéricultrice hors classe
1 emploi de Technicien principal de 2ème classe
2 emplois d’Assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe
4 emplois d’Adjoint administratif principal de 1ère classe
1 emploi d’Adjoint d’animation principal de 1ère classe
3 emplois d’Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles
2 emplois d’Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe
4 emplois d’Agent de maîtrise
1 emploi d’Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
18 emplois d’Adjoint technique principal de 2ème classe
1 emploi d’Adjoint du patrimoine

Article 2 : de supprimer au tableau des effectifs des emplois titulaires : 
2 emplois d’Attaché principal
1 emploi de Puéricultrice de classe supérieure
1 emploi d’Educateur de jeunes enfants de 2ème classe
1 emploi d’Animateur principal de 1ère classe
1 emploi de Technicien
1 emploi d’Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe
1 emploi de Rédacteur



1 emploi de Technicien principal de 1ère classe
3 emplois d’Adjoint technique principal de 1ère classe
4 emplois d’Adjoint administratif principal de 2ème classe
2 emplois d’Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe
1 emploi d’Adjoint d’animation principal de 2ème classe
5 emplois d’Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles
2 emplois d’Agent de maîtrise principal
1 emploi de Gardien-brigadier
2 emplois d’Adjoint administratif
25 emplois d’Adjoint technique

Article 3 : de créer au tableau des effectifs des emplois contractuels permanents :
1 emploi d’Attaché
2 emplois d’Educateur de jeunes enfants de 2ème classe
1 emploi de Technicien principal de 2ème classe
1 emploi d’Agent de maîtrise
12 emplois d’Adjoint technique

Article 4 : de supprimer au tableau des effectifs des emplois contractuels permanents :
1 emploi d’Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe
1 emploi d’Adjoint administratif
1 emploi d’Adjoint d’animation

CHARGE Monsieur le Maire de recruter les agents affectés à ces postes.

Les  crédits  nécessaires  à la  rémunération et  aux charges  des  agents  sont  inscrits  au budget  aux
chapitres et articles prévus à cet effet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ADHESION AHI 33 – PRESTATION DE MEDECINE DE PREVENTION – CONVENTION - AUTORISATION

Le rapporteur expose: 

En tant qu’employeur, la Commune de Villenave d’Ornon est tenue d’assurer un suivi médical de ses
agents, et doit pour ce faire être dotée d’un médecin de prévention, également qualifié de médecin
du travail.

Celui-ci a notamment vocation à examiner les agents dans le cadre d’une visite médicale d’embauche
ainsi que dans le cadre de visites médicales périodiques et à établir des rapports dans le cadre de
saisines du comité médical ou de la commission de réforme.

En complément des visites médicales, le médecin de prévention conseille le Maire, les agents et leurs
représentants en ce qui concerne :

_ l’amélioration des conditions de vie et de travail
_ l’hygiène générale des locaux de service
_ l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine
_ la  protection des  agents  contre  l’ensemble  des  nuisances  et  les  risques d’accidents  de

service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel
_ l’hygiène dans les restaurants administratifs
_ l’information sanitaire
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En association avec le conseiller de prévention, le médecin de prévention tient à jour les registres
recensant les risques professionnels et l’effectif des agents exposés à ce risque.

Il  est également associé aux actions de formation à l’hygiène et à la sécurité, et consulté sur les
projets  de  construction  ou  d’aménagements  importants  et  de  modifications  apportées  aux
équipements.

Aux côtés du comité hygiène sécurité et  conditions de travail,  du conseiller  de prévention et  du
service des ressources humaines, le médecin de prévention est donc garant de l’hygiène et de la
sécurité des agents.

Il  exerce  bien  entendu  son  activité  médicale  en  toute  indépendance,  et  dans  le  respect  des
dispositions du code de déontologie médicale et du code de la santé publique.

La Commune étant dépourvue de médecin de prévention depuis que le Centre de Gestion n’est plus
en mesure d’assurer cette prestation, il est devenu nécessaire de satisfaire à l’obligation légale d’être
doté d’un service de médecine préventive.

Moyennant un droit d’entrée et une cotisation annuelle assis sur la masse salariale, l’association AHI
33 se propose ainsi d’affecter un médecin de prévention à la Commune de Villenave d’Ornon et ses
établissements publics au vu de leurs besoins.

Le droit d’entrée est de 5,00 € HT par agent employé par la Commune. Ce droit d’entrée est acquitté
une seule fois, lors de la première adhésion.

Le coût de l’adhésion annuelle au titre de l’année 2019 est de :
_ 77,50 € HT par agent
_ 62,00 € HT par apprenti

La Commune adhérant en fin d’année à l’association, aucune cotisation ne sera acquittée au titre de
l’exercice  2019,  mais  chaque  visite  jusqu’au  31  décembre  2019  donnera  lieu  au  paiement  de  la
somme de 77,50 € HT.

Le coût de l’adhésion annuelle est susceptible d’évoluer au titre de l’année 2020, comme le prochain
conseil d’administration - qui vote les cotisations - se réunira mi-novembre 2019.

Il convient de noter que le coût de l’adhésion à l’association comprend :
_ des actions sur le milieu de travail à visée préventive : études de poste, identification et

analyse des risques professionnels…
_ un suivi individuel de l’état de santé des agents : examen d’aptitude lors du recrutement,

visite périodique, examens complémentaires prescrits par le médecin de prévention...
_ des rapports, études et travaux de recherche 
_  un accompagnement et  des conseils  auprès  de la  Commune et  de ses établissements

publics, des agents et de leurs représentants

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

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment ses articles 108-1 à 108-4,

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985, et notamment ses articles 11 à 26,

Vu le décret n°87-602 du 30 juillet 1987, et notamment ses articles 9, 23, 24 et 33



Vu les statuts de l’association AHI 33,

Vu le règlement intérieur de l’association AHI 33,

Considérant  l’obligation  légale  faite  à  la  Commune  de  s’attacher  les  services  d’un  médecin  de
prévention,

Entendu ce qui précède,

La commission Patrimoine, Administration Générale, Emploi entendue le 22 octobre 2019, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1er : D’autoriser Monsieur le Maire à adhérer à l’association AHI 33.

Article 2 : De dire que les dépenses seront inscrites sur la ligne 020-6475 du budget communal.

Article 3 : D’autoriser M le Maire à signer tous documents relatifs à ce conventionnement. 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
IV. URBANISME - AMÉNAGEMENT

DISPOSITF  DU  PROGRAMME  D'INTERET  GENERAL  DE  BORDEAUX  METROPOLE  "UN  LOGEMENT
POUR TOUS AU SEIN DU PARC PRIVE DE BORDEAUX METROPOLE 2019-2024 - AUTORISATION

Cette délibération vaut engagement pour la durée du dispositif de 2019 - 2024

Lancement du Programme d’Intérêt Général 
« Le Réseau de la Réhabilitation de Bordeaux Métropole »

2019-2024 

Bordeaux Métropole s’est engagée depuis 2015 dans le développement de dispositifs opérationnels
spécifiques d’aide aux travaux destinés aux propriétaires occupants sous conditions de ressources et
aux propriétaires bailleurs en contrepartie d’une maîtrise de leurs loyers. Son implication en matière
de réhabilitation du parc privé s’est également traduite par la mise en place d’aides propres venant en
complément  des  aides  de  l’Agence  Nationale  de  l’Habitat  (Anah),  également  abondées  par  les
communes partenaires de ces dispositifs d’aide à la réhabilitation.
Le premier Programme d’intérêt Général (PIG) permettant d’aider les propriétaires à financer des
travaux d’amélioration de leur logement de 2008 à 2012, avait mis l’accent sur la réhabilitation de
logements permettant une maîtrise des loyers conformément aux objectifs du PLH et constituait une
première action volontariste de la collectivité en faveur de l’amélioration du parc privé.
Prenant la suite de ce dispositif incitatif d’aide aux travaux à partir de 2013 à 2019, le PIG 2 « Un
logement pour tous au sein du parc privé de Bordeaux Métropole » a permis de répondre aux enjeux
de  lutte  contre  l’habitat  indigne,  de  lutte  contre  la  précarité  énergétique  et  d’adaptation  des
logements au vieillissement ou au handicap de propriétaires occupants.
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Bordeaux Métropole (BM) et les communes souhaitent poursuivre l’action engagée avec le PIG 2 sur
le parc privé et lance le Programme d’Intérêt Général « Le Réseau de la Réhabilitation de Bordeaux
Métropole » sur l'ensemble de l'agglomération pour la période 2019-2024.
Cet  outil  incitatif,  mis  en  œuvre  pour  une  durée  de  cinq  ans,  s’appuie  sur  une  mobilisation du
partenariat institutionnel, en particulier l'Agence Nationale de l'Habitat (Anah) mais également de
chacune des communes de Bordeaux Métropole. En effet, la réussite de cette opération s'appuie sur
leur implication technique, pour permettre d'identifier des situations de mal logements, et sur leur
implication financière, pour créer l'effet levier nécessaire afin d'inciter les propriétaires à réhabiliter
leur logement, dans un contexte économiquement difficile.

Les orientations de ce nouveau dispositif sont proposées au vu des réalisations du précédent PIG, des
grands enseignements tirés de l’étude du parc privé de la Métropole (avril 2019) et des ambitions des
communes concertées dans le cadre de la relance du PIG :

· Contribuer au repérage actif des situations nécessitant des améliorations du bâti, 
· Lutter  contre  la  précarité  énergétique  en  réduisant  les  charges  énergétiques  dues  aux
caractéristiques du logement, 

· Encourager les travaux d’accessibilité et d’adaptation des logements facilitant le maintien à domicile
des personnes âgées et/ ou handicapées

· Traiter le mal-logement subi par des occupants modestes et très modestes, que le logement
soit occupé par son propriétaire ou par un locataire, 
· Contribuer au développement d’une offre de logements locatifs à loyers maîtrisés, par le
biais du conventionnement avec travaux, afin de maintenir une offre abordable à destination
des ménages modestes
· Mobiliser le parc vacant pour accroître l’offre en logements afin de répondre au besoin du
maintien d’une offre abordable et ainsi participer à la détente des prix du marché local. 

Par  la  présente  délibération,  le  conseil  municipal  de  Villenave  d’Ornon  fixe  une  hypothèse  de
réhabilitation de 50 logements occupés par leur propriétaire et de 2 logements appartenant à un
propriétaire  bailleur  sur  5  ans,  sur  la  base  d'objectifs  établis  conjointement  par  la  commune et
Bordeaux Métropole, en lien avec les besoins identifiés sur le territoire. 
Ces objectifs sont prévisionnels et fongibles sur la période.

Afin  de  contribuer  activement  à  la  réussite  du  dispositif,  la  ville  de  Villenave  d’Ornon participe
financièrement aux travaux de réhabilitation des logements dans le cadre du PIG à hauteur de  5 % du
montant des travaux subventionnables jusqu’à un montant maximum de 1500 € par dossier.

La ville mobilisera ces aides durant 5 ans pour :
· les propriétaires occupants modestes et très modestes de la commune,
· les propriétaires bailleurs conventionnant leur logement en loyer très social (LCTS), social
(LCS) ou intermédiaire (LI) de la commune.

Pour  ce  faire,  un  montant  de  50 000  €  pour  la  période  2019-2024  sera  réservé  au  titre  des
subventions communales. Cette enveloppe est prévisionnelle, sous réserve des dotations budgétaires
votées en Conseil Municipal.

Le versement de la subvention de la ville est subordonné à l'obtention des aides de l'Anah, dont le
paiement déclenchera le versement des aides de l’ensemble des autres partenaires. 
En cas de d’abandon du projet, les sommes versées par la Ville au bénéficiaire devront être reversées.
L'aide sera versée en une fois, après travaux, sur présentation des pièces justificatives (notification du
paiement de la subvention par l'Anah).

Ainsi, dans le cadre de la politique volontariste initiée par la ville, il convient de :
- valider les objectifs énoncés, à savoir la réhabilitation de 50 logements de propriétaires occupants et
2 logements de propriétaires bailleurs sur la période 2019-2024,
- réserver une enveloppe communale à cet effet, fixée 50 000 € sur la durée du dispositif,



- sanctuariser cette enveloppe jusqu'à 5 années après la dernière validation de la CLAH pour la levée
des fonds, car le paiement des autorisations d'engagements communaux pourra s’effectuer jusqu'à 5
ans en suite de la fin du programme animé, comme le prévoit la réglementation Anah.

Le conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu :

- valide les objectifs du Programme d’Intérêt Général pour la période 2019-2024,
- réserve  la  somme  de  50  000  €  sur  la  durée  du  dispositif  au  titre  des  subventions
communales subséquentes,
- autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  tout  document  afférent  au  Programme  d’Intérêt
Général,  et  notamment  la  convention  d'engagement  bilatérale  Bordeaux  Métropole  –
commune permettant la mise en place du PIG sur la commune,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2, L 2121-29 et L
2311-7,

Vu  le  lancement  du  Programme  d’Intérêt  Général  « le  Réseau  de  la  Réhabilitation  de  Bordeaux
Métropole »  2019-2024,  prenant  la  suite  du  dispositif  incitatif  d’aide  aux  travaux  du  PIG  «  Un
logement pour tous au sein du parc privé de Bordeaux Métropole » avec les partenaires de Bordeaux
Métropole,

Vu l’enjeu majeur que ce dispositif représente pour la ville en terme d’amélioration des conditions
d’habitabilité de la commune,

Considérant l’intérêt général présenté par le PIG,

Considérant que la ville participe financièrement aux travaux de réhabilitation des logements dans le
cadre du PIG à hauteur de 5 % du montant des travaux subventionnables, plafonné à 1500 euros,

Considérant que pour ce faire, un montant de 50 000 euros pour la période 2019-2024 est réservé au
titre des subventions communales, 

La Commission Patrimoine Administration Générale Emploi entendue le 22 octobre 2019, 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : de valider les objectifs Programme d’Intérêt Général pour la période 2019-2024,

Article 2 : de réserver la somme de 50 000 euros sur la durée du dispositif au titre des subventions
communales subséquentes, 

Article 3 : d’autoriser  Monsieur le Maire à signer tout document afférant au Programme d’Intérêt
Général,  et  notamment  la  convention  d’engagement  bilatérale  Bordeaux  Métropole-  Commune,
permettant la mise en place du PIG sur la commune. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ATTRIBUTION  ET  VERSEMENT  DE  SUBVENTIONS  DANS  LE  CADRE  DU  PROGRAMME  D'INTERET
GENERAL DE BORDEAUX METROPOLE "UN LOGEMENT POUR TOUS AU SEIN DU PARC PRIVE DE
BORDEAUX METROPOLE" 2014-2018 - AUTORISATION
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Le Rapporteur expose : 

Bordeaux Métropole met en œuvre jusqu'en 2019 le Programme d’Intérêt Général (PIG) rebaptisé
dispositif d'aide à la réhabilitation. Ce programme représente une opportunité pour les habitants de
bénéficier  de  conseils  et  d'un  accompagnement  individualisé  ainsi  que  de  subventions  pour
réhabiliter leur logement.

Plusieurs objectifs sont visés par le Programme d’Intérêt Général :
- Le traitement de l’habitat indigne et très dégradé ;
- L’amélioration de la performance énergétique et la lutte contre la précarité énergétique
- L’adaptation des logements aux handicaps et au vieillissement de leurs occupants
- Le développement d’un parc privé conventionné permettant la maîtrise des loyers maîtrisés. 

Deux types de propriétaires peuvent bénéficier de l'aide à la réhabilitation :
-  Les  propriétaires  occupants,  c'est  à  dire  les  propriétaires  qui  occupent  leur  logement,  sous
conditions de ressources. 
- Les propriétaires bailleurs, c'est à dire les personnes possédant un ou plusieurs biens immobiliers et
qui  louent  ou  souhaitent  louer  leur  logement,  en  réalisant  des  travaux  sous  conditions
d'encadrement du loyer pratiqué.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2, L 2121-29 et L
2311-7,

Vu la signature en date du 6 janvier 2015 de la convention Cadre pour la mise en place du Programme
d’Intérêt Général « un logement pour tous au sein du parc privé de Bordeaux Métropole» avec les
partenaires de Bordeaux Métropole,

Vu la délibération municipale sur le Programme d’Intérêt Général « un logement pour tous au sein du
parc privé de Bordeaux Métropole» en date du 28 octobre 2014 entérinant la participation de la ville
à  ce  dispositif  amélioration  de  l’habitat  et  considérant  que  cette  action  représente  un  intérêt
communal majeur pour améliorer les conditions d’habitabilité de la commune,

Vu la délibération de Bordeaux Métropole en date du 6 juillet 2018 autorisant la prorogation du PIG
de 6 mois supplémentaires,

Vu  la  délibération  municipale  du  30  octobre  2018,  autorisant  Monsieur  le  Maire  à  proroger  le
dispositif jusqu’en 2019, 

Considérant que la ville participe financièrement aux travaux de réhabilitation des logements dans le
cadre du PIG à hauteur de 5 % du montant des travaux subventionnables, plafonnés à 1 500 euros,

Considérant que pour ce faire, un montant de 50 000 € pour la période 2014-2019 est réservé au titre
des subventions communales. 

Considérant qu’à ce titre, il est proposé d’accorder une aide de la ville à :

- Mme MONTEILH, pour un montant de 323,10 € relatif à des travaux d’adaptation au niveau de sa
salle de bain pour un coût total de 6 795,50 €

- Mme SEVET, pour un montant de 564,44 € relatif à des travaux d’adaptation au niveau des WC et de
la salle de bain pour un coût total de 12 417,77 €

- M. HASSIKA, pour un montant total de 1 000 € relatif à des travaux d’économie d’énergie pour un
coût total de 28 140,57 € (changement chaudière + radiateurs isolation des combles, pose VMC)



- M. NUVOLI CASENAVE pour un montant de 1 000 € relatif à des travaux d’économie d’énergie pour
un coût total de 28 672,10 € (isolation des combles, changement des portes et fenêtres, pose VMC)

- M. et Mme SAULE pour un montant de 665,95 € relatif à des travaux d’économie d’énergie pour un
coût total de 14 377,35 € (isolation des combles, changement chaudière, pose VMC)

- M. et Mme ZAHOU pour un montant de 938,32 € relatif à des travaux d’économie d’énergie pour un
coût total de 19 798,49 € (isolation des combles et des murs extérieurs, changement chaudière et des
fenêtres)

- Mme GRASSELY pour un montant de 189,66 € relatif à des travaux d’adaptation au niveau de sa salle
d’eau pour un coût total de 4 060,06 €

Considérant que lors des Commissions Locales de l’Habitat (CLAH) des 07/05, 26/06 et 03/07/2019,
ces dossiers ont reçu un avis favorable qui atteste du montant des subventions suivantes : 

- Mme MONTEILH :
TOTAL TRAVAUX : 6 795,50 €
ANAH : 2 262 €
BDX METROPOLE : 646 €
VILLE : 323,10 €

- Mme SEVET :
TOTAL TRAVAUX : 12 417,77 €
ANAH : 5 644,44 €
BDX METROPOLE : 2 257,78 €
VILLE : 564,44 €

M. HASSIKA PAULIN :
TOTAL TRAVAUX : 28 140,57 €
ANAH : 10 000 €
ETAT : 2 000 €
BDX METROPOLE : 2 234 €
VILLE : 1 000 €

M. NUVOLI CAZENAVE :
TOTAL TRAVAUX : 28 672,10 €
ANAH : 10 000 €
ETAT : 2 000 €
BDX METROPOLE : 2 517,55 €
MA RENOV : 1 428,40 €
VILLE : 1 000 €

M. et Mme SAULE :
TOTAL TRAVAUX : 14 377,35 €
ANAH : 4661,65 €
ETAT : 1 600 €
BDX METROPOLE : 862 €
MA RENOV : 2371,50 €
VILLE : 665,95 €

M. et Mme ZAHOU :
TOTAL TRAVAUX : 19 798,49 €
ANAH : 9 383,17 €
ETAT : 2 000 €



BDX METROPOLE : 701,86 €
MA RENOV : 2 500 €
VILLE : 938,32 €

Mme GRASSELY :
TOTAL TRAVAUX : 4 060,06 €
ANAH : 1 897 €
BDX METROPOLE : 759 €
VILLE : 189,66 €

La commission Patrimoine, Administration Générale et Emploi entendue le 22 octobre 2019,

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,

DECIDE 

Article 1 : d’autoriser M. Le Maire à verser les subventions dans le cadre du PIG à :

Mme MONTEILH pour un montant de 323,10 €
Mme SEVET pour un montant de 564,44 €
M. HASSIKA pour un montant de 1 000 €
M. NUVOLI CASENAVE pour un montant de 1 000 €
M. et Mme SAULE pour un montant de 665,95 €
M. et Mme ZAHOU pour un montant de 938,32 €
Mme GRASSELY pour un montant de 189,66 €

Article 2 : Ces dépenses seront prélevées sur la ligne budgétaire 6574 du budget communal.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

DENOMINATION DE VOIE - ALLEE MICHEL SERRES

Le rapporteur expose : 

Un permis d’aménager a été accordé à la SCCV CAPITAINE GILLES 2 – VILLENAVE D’ORNON BDX et
CAPA PROMOTION, le 6 septembre 2018, pour la création de 9 lots, 

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

Il est demandé au conseil municipal d'approuver la dénomination de voie proposée : allée Michel
SERRES

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

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

Vu le permis d’aménager délivré le 6 septembre 2018 à la SCCV CAPITAINE GILLES 2 – VILLENAVE
D’ORNON BDX et CAPA PROMOTION, 

Vu le plan de situation du projet,



Vu le plan de masse du projet,

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

La Commission PAGE entendue le 22 octobre 2019,

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

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D’approuver la dénomination de cette nouvelle voie : Allée Michel SERRES

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

DENOMINATION DE VOIE - ALLEE DES PRAIRIES

Le rapporteur expose : 

Un permis d’aménager a été accordé à la SARL SIPA, le 21 juin 2019, pour la création de 10 lots, 

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

Il  est  demandé au  conseil  municipal  d'approuver  la  dénomination de  voie  proposée  :  allée  des
Prairies

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

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

Vu le permis d’aménager délivré le 21 juin 2019 à la SARL SIPA,

Vu le plan de situation du projet,

Vu le plan de masse du projet,

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

La Commission PAGE entendue le 22 octobre 2019,

Considérant qu’il  y a lieu de procéder à la dénomination de cette voie afin d’assurer la desserte
postale des futurs logements,
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D’approuver la dénomination de cette nouvelle voie : Allée des Prairies

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

DENOMINATION DE VOIE - RUE JEAN D'ORMESSON

Le rapporteur expose : 

Un permis de construire a été accordé à la SCI VILLENAVE L’OPALINE, le 5 juillet 2018, pour la création
d’une  résidence  seniors  de  118  logements  et  d’un  bâtiment  collectif  à  vocation  sociale  de  48
logements, 

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

Il  est  demandé  au  conseil  municipal  d'approuver  la  dénomination  de  voie  proposée  :  rue  Jean
d’Ormesson,

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

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

Vu le permis de construire délivré le 5 juillet 2018, à la SCI VILLENAVE L’OPALINE,

Vu le plan de situation du projet,

Vu le plan de masse du projet,

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

La Commission PAGE entendue le 22 octobre 2019,

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

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D’approuver la dénomination de cette nouvelle voie : rue Jean d’Ormesson

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

DENOMINATION DE VOIE - ALLEE DES VIGNES

Le rapporteur expose : 

Un permis d’aménager a été accordé à la SAS CAFI, le 6 septembre 2018, pour la création de 9 lots, 

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

Il est demandé au conseil municipal d'approuver la dénomination de voie proposée : allée des Vignes,

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

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

Vu le permis d’aménager délivré le 6 septembre 2018, à la SAS CAFI,

Vu le plan de situation du projet,

Vu le plan de masse du projet,

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

La Commission PAGE entendue le 22 octobre 2019,

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

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D’approuver la dénomination de cette nouvelle voie : Allée des Vignes

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.SPORTS

SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  A  L'ASSOCIATION  « XISTERA  VILLENAVAIS»  –  VERSEMENT  –
AUTORISATION
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Le rapporteur expose : 

L’association sportive XISTERA VILLENAVAIS est une association sportive loi 1901 créée en  2017. Elle
a pour objet de développer dans la commune de Villenave d’Ornon la découverte et la pratique la
CESTA PUNTA et le GRAND CHISTERA PLACE LIBRE pour les enfants et les adultes en compétition et en
loisir.

Elle  participe  aux  manifestations  municipales,  représente  la  Ville  lors  des  compétitions  dans
lesquelles  elle  s'engage  et  donne  une image sportive  et  dynamique de  Villenave d'Ornon sur  le
territoire aquitain.

Par délibération en date du 26 mars 2019, l'association sportive XISTERA VILLENAVAIS a perçu une
subvention de fonctionnement de 3.000 € pour l'exercice 2019.

L'association XISTERA VILLENAVAIS organisera les 9 et 16 novembre 2019 le Master Pro Tour Cesta
Punta 2019 au Jaï-Alaï du complexe sportif de l’Espace d’Ornon. Afin d’aider l’association XISTERA
VILLENAVAIS à organiser  efficacement cette manifestation sportive d’envergure, il  est  proposé au
Conseil municipal de bien vouloir lui attribuer une subvention exceptionnelle de 2.000€.
Il est précisé que le montant du budget total de la manifestation s’élève à 8.000 €.

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

Vu  le  Code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L.1111-2,  L.2121-29  et
L.2311-7,

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

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

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

Vu  la  délibération  en  date  du  26  mars  2019,  octroyant  une  subvention  de  fonctionnement   à
l’association d’un montant de 3.000 € au titre de l'année 2019,

Considérant que l’organisation de Master Pro Tour de Cesta Punta génère des frais importants pour le
XISTERA VILLENAVAIS,

Considérant qu'un budget prévisionnel de  la manifestation d’un montant de 8.000 € a été remis au
service des sports,

La Commission Culture – Sports – Loisirs entendue le  17 octobre 2019,

La commission PAGE entendue le 22 octobre 2019,

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1



D'autoriser  le  versement  d'une  subvention  exceptionnelle  de  2  000  €  à  l'association  XISTERA
VILLENAVAIS.

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

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

Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite.

ADOPTÉ À L'UNANIMIT
VI.ANIMATIONS LOISIRS

SORTIES - RETRAITES ET PRE-RETRAITES – 2019 ET 2020- 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. 

Plusieurs sorties et après-midis dansants sont prévus jusqu’à la fin de l’année 2020. Il est proposé un
tarif pour ces sorties, en fonction du coût prévisionnel. 
Les prix proposés comprennent les sorties, le coût du bus, le repas ainsi que les visites guidées. Les
après midi-dansants comprennent le DJ et l’alimentaire. 

Les tarifs proposés sont les suivants : 
- Sortie au Pays Basque (21 novembre 2019) : 35 €
- Cabaret (5 décembre 2019) : 67 € 
- Après-midis dansants (2 février, 22 mars, 15 novembre 2020) : 8 €
- Corderie royale (20 février 2020) : 68 €
- Holyday on Ice (1er avril 2020) : 50 €
- Grillade (2 juin 2020) : 9 €

Il  est précisé que les deux manifestations, diaporama et galette des rois le 16 janvier et fête des
mères et pères le 11 juin, seront gratuites.  

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 la planification destinée aux retraités et pré-retraités programmant des activités diverses,

Considérant qu'il convient de fixer un tarif relatif à ces sorties précisées ci-dessus,

Considérant l'intérêt d'offrir à ce public des activités conviviales et diversifiées,
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La Commission sports, culture, loisirs entendue le 17 octobre  ,

La Commission Patrimoine, Administration Générale et emploi entendue le 22 octobre,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De fixer le tarif proposé ci-dessus pour ces sorties organisées 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 des exercices 2019 et
2020.
Les recettes seront encaissées sur la ligne 61-70688 du budget des exercices 2019 et 2020.

Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
1 CONTRE :

M. BOUILLOT

VII.CULTURE

VISITE  DES  SALLES  DE  SPECTACLE  SOUS  FORME  D'ESCAPE  GAME  -  FIXATION  DES  TARIFS-
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Comme indiqué dans le cadre du projet culturel présenté en Conseil Municipal du 27 juin 2017, la
Ville poursuit l’objectif de développer la médiation culturelle pour enrichir la notion de spectateur
acteur en donnant notamment les clés du fonctionnement des équipements culturels.

Des visites des salles de spectacle ont ainsi été mises en place au printemps 2019 à destination du
Collège du Pont de la Maye, du Pass’Quartier et les ALSH de Villenave d’Ornon.

Ces « visites animées » sous la forme de jeux en mode « escape game » dans chacune des trois salles
de spectacles, à savoir : Le Cube, le Théâtre Méliès et l' Auditorium de la Maison des Arts Vivants
dans le Parc Sourreil.

Cette nouvelle forme de visite, d'une durée d'une heure et trente minutes, est interactive et ludique.
Elle  propose  de  découvrir  les  différents  métiers  de  la  culture  en  deux  temps.  Un  temps  de  jeu
(résolution d'énigmes sur des thèmes liés aux spectacles des arts de la scène) afin de passer d’un
espace à un autre (salle – scène – loges – cuisines) suivi d'un temps de diffusion d'un clip vidéo de
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présentation  des  métiers  de  la  culture  agrémenté  de  témoignages  de  professionnels  (artistes  –
techniciens – administratifs..etc).

Une expérimentation de ce nouveau concept s’est tenu pour les jeunes de 10 à 14 ans dans l'enceinte
du Cube au printemps et à l’été dernier :

 - séance du 4 avril 2019 – 57 élèves – 2 classes de 6ème du collège du Pont de la Maye
- séance du 16 avril 2019 – 30 enfants du Pass' Quartier de Villenave d’Ornon
- séance du 16 juillet 2019 – 56 enfants des ALSH de Villenave d’Ornon

Ces visites ont connu un grand succès auprès des jeunes et de leurs encadrants tant dans le cadre des
parcours d'éducation artistique et culturelle dans le temps scolaire que dans celui des activités de
loisirs extra scolaires au sein des ALSH.

Cette formule innovante représente un nouveau mode de communication directe et active pour la
promotion des équipements culturels de la Ville. Il s'agit également de faciliter l'identification des
salles de spectacle par un large public tout en valorisant la programmation culturelle tout au long de
l'année.

Les sollicitations se multipliant y compris hors commune dues au succès du nouveau concept, il est
aujourd’hui nécessaire de fixer la tarification de cette animation.
Il est ainsi proposé :
- la gratuité pour les Villenavais
- le tarif de 5 € par personne pour les non villenavais

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

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

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 17 octobre 2019,

La Commission Patrimoine, Administration Générale, Emploi entendue le 22 octobre 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article  1 :  D'approuver  la  gratuité  pour  les  personnes  villenavaises  et  la  tarification  de  5  €  par
personne non villenavaise pour les visites de salles de spectacle sous forme d’escape game.

Article 2 : Les recettes correspondantes seront enregistrées sur la ligne 33-7062 des-dits 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

VIII.PETITE ENFANCE
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MODIFICATION DES REGLEMENTS DE FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES D'ACCUEIL FAMILIALES :
MOBILITE DES ASSISTANTES MATERNELLES

Le rapporteur expose : 

Les règlements de fonctionnement des structures familiales « Doux Guilis » et « Ecureuils » stipulent
que les assistantes maternelles employées par la collectivité « ne peuvent transporter en voiture les
enfants qu’elles accueillent, tout déplacement se fait en poussette ou en mini-bus »
Les assistantes maternelles employées par la Ville se déplacent donc exclusivement à pied, avec les
enfants  qu’elles  accueillent  ou  en  minibus  sous  réserve   de  sa  disponiblité,  ce  qui  limite  leurs
déplacements.

La  commune de villenave d’Ornon souhaite favoriser  le  déplacement des  assistantes maternelles
pour profiter des parcs et des équipements (médiathèque, aires de jeux …..) de la commune et les
faire découvrir aux enfants.

La commune souhaite faire la promotion des transports collectifs, le réseau TBM, avec la ligne C du
Tram et les lignes  de bus 36,  89,  15,  5  et  87,  permetant  une diversité de parcours  à travers  la
commune.

La collectivité prend en charge, depuis janvier 2019, 50 % du montant de l’abonnement annuel « Pass
Salarié ».  Les  assistantes  maternelles  employées par  la  collectivité  remplissent  les  conditions  de
bénéficiaires.

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’Agenda 21 de la  commune de Villenave d’Ornon, ayant pour objectif  la  mise en place et  le
soutien de « solutions pérennes de déplacement »,

Vu la Délibération en date du 29 janvier 2019 approuvant la Convention de Commercialisation de
l’abonnement annuel « Pass’Salarié » avec Kéolis Bordeaux Métropole,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  permettre  aux  assistantes  maternelles  d’utiliser  les  transports  en
commun avec les enfants qu’elles accueillent,

Considérant qu’il convient alors d’adapter les règlements de fonctionnement des structures familiales
municipales,

Vu les nouveaux règlements de fonctionnement présentés,

Les  Commissions  Enfance/ Jeunesse/ Education et  PAGE   entendues les  17  octobre  2019 et  22
octobre 2019

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D’adopter les nouveaux règlements de fonctionnement des structures familiales « Les Ecureuils » et
« Doux Guilis »

Article 2 :



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

Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

REVALORISATION DES INDEMNITES D'ENTRETIEN ET FOURNITURE DE CHANGE A DESTINATION DES
ASSISTANTES MATERNELLES DE STRUCTURES FAMILIALES

Le rapporteur expose : 

Les assistantes maternelles employées par la Ville perçoivent une indemnité d'entretien et nourriture
depuis  l’ouverture  des  structures  ainsi  qu’une  indemnité  fourniture  de  change  depuis  décembre
2016, suite à la circulaire CAF 2014-009 du 26/03/14. Ces indemnités viennent compenser les achats
de jeux et matériels d'éveil, la part de consommation d'eau, d'électricité, de chauffage (…) inhérentes
à l'accueil des enfants, les repas des enfants (déjeuner et goûter) ainsi que la fourniture de couches
Ces indemnités ne sont versées que pour les journées où l'enfant est effectivement présent chez
l'assistante maternelle. Elles ne sont pas valorisées systématiquement chaque année.  A partir du 1er

janvier 2020, l’indemnité d’entretien et de nourriture seront revalorisaient chaque année, en suivant
l’indice des prix à la consommation.

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'Action Sociale et des Familles, notamment l'article D.423-6, fixant le contenu des
indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant,

Vu la Délibération du Conseil Municipal en date du 29 novembre 2016 portant sur la mise en place de
l’indemnité fourniture de change et portant le montant de cette indemnité versée aux assistantes
maternelles des structures multi accueil familiales à 0,70 euros par jour et par enfant, à compter du 1
décembre 2016,

Vu la Délibération du Conseil Municipal en date du 29 janvier 2019 portant le montant de l'indemnité
de nourriture et d'entretien versée aux assistantes maternelles des structures multi accueil familiales
à 8,94 euros par jour et par enfant, à compter du 1 janvier 2019,

Considérant que ces indemnités ne sont pas valorisées systématiquement chaque année mais de
façon a-périodique,

Considérant que l’indemnité fourniture de change n’a pas été revalorisée depuis sa mise en place,

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  revaloriser  le  montant  de  l’indemnité  d’entretien  et  nourriture
annuellement,  en  suivant  l’évolution  de  l’Indice  des  Prix  à  la  Consommation (hors  tabac),  il  est
proposé de réviser le montant de l'indemnité d'entretien et nourriture chaque année au 1er janvier

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  revaloriser  le  montant  de  l’indemnité  fourniture  de  change
annuellement, en suivant l’évolution de l’Indice des Prix à la Consommation (hors tabac et logement),
il est proposé de réviser le montant de l'indemnité fourniture de change chaque année au 1er janvier

Les Commissions Enfance/ Jeunesse/ Éducation et PAGE  entendues les 17 et  22 octobre  2019
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De réviser le montant de l’indemnité d’entretien et nourriture versée aux assistantes maternelles des
structures d’accueil familiales des « Ecureuils » et « Doux Guilis »,  au 1° janvier de chaque année, en
fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation (INSEE), hors tabac. 

Article 2 :
De réviser le montant de l’indemnité fourniture de change versée aux assistantes maternelles des
structures d’accueil familiales des « Ecureuils » et « Doux Guilis », au 1° janvier de chaque année, en
fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation (INSEE), hors tabac et logement.
En janvier 2020, le calcul de la revalorisation se fera en prenant en compte l’évolution de l’IPC depuis
le 1 décembre 2016.

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

Article 4 :
Les crédits  correspondants à la dépense sont inscrits  au chapitre 012 « Charges de Personnel du
budget de la commune »

Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT PRESTATION DE SERVICE (PSU)
POUR LES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS – BONUS ET ENQUÊTE FILOUE

Le rapporteur expose : 

La C.O.G. (Convention d’Objectifs et de Gestion) 2018-2022 signée entre l’État et la Caisse Nationale
des Allocations Familiales  (CNAF) définit  la  politique des Caisses d’Allocations Familiales (CAF) en
direction des jeunes enfants et des familles.

La branche Famille particulièrement poursuit une ambition volontariste en faveur de l’accès réel de
tous les jeunes enfants aux modes d’accueil avec la mise en place de la Prestation de Service Unique
(PSU)  qui  permet  le  versement  d’une  aide  financière  au  fonctionnement  à  destination  des
Établissements d’Accueil des Jeunes Enfants (EAJE).

Les différents Multi-Accueils municipaux collectifs et familiaux en bénéficient via la signature d’une
convention d’objectifs et de financement.

La dernière convention a été signée avec la CAF de la Gironde le 1er janvier 2019, pour une durée de 4
ans.

Les  évolutions  réglementaires  dans  le  domaine  de  la  petite  enfance  nécessitent  aujourd’hui  la
signature d’un avenant à cette convention relatif à la mise en place :
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I.d’un bonus "mixité sociale" et "inclusion handicap" qui positionnent l’accueil des enfants porteurs
de handicap ou de pauvreté dans les EAJE comme une de ses priorités

II.de  la  généralisation  de  la  participation  à  l’enquête  Filoué  dans  le  cadre  de  l’évaluation  de  la
politique nationale d’accueil  du jeune enfant soit la production et la transmission à la CNAF d’un
Fichier  Localisé  des  Usagers  des  EAJE  (transmission  de  données  personnelles  des  familles  via
l’acquisition d’un logiciel).

Les données des familles transmises sont le top allocataire, le matricule de l’allocataire, le code du
régime Sécurité Sociale, la date de naissance de l’enfant, le code commune de résidence de l’enfant,
le libellé de la commune de résidence de l’enfant, le nombre total annuel d’heures facturées pour
l’enfant, le nombre total annuel d’heures de présence réalisées pour l’enfant, le montant annuel total
facturé à la famille pour l’enfant, le montant horaire facturé à la famille, le taux d’effort appliqué à la
famille, le premier jour d’accueil sur l’année civile pour l’enfant, le dernier jour d’accueil sur l’année
civile pour l’enfant.

Cet avenant, d’une durée de 4 ans, prendra effet au 1er janvier 2019 pour s’achever au 31 décembre
2022.

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

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

Vu la délibération, en date du 27 novembre, relative à la signature de la convention d’objectifs et de
financement,  signée entre la  collectivité et  la  CAF de la  Gironde,  permettant le  versement de la
Prestation  de  service  Unique  (PSU),  aide  financière  au  fonctionnement  des  EAJE  collectifs  et
associatifs municipaux,

Considérant les évolutions réglementaires, dans le domaine de la petite enfance, relatives à la mise
en place :

III.d’un bonus "mixité sociale" et "inclusion handicap" qui positionne l’accueil des enfants porteurs de
handicap ou de pauvreté dans les EAJE comme une de ses priorités

IV.de  la  généralisation  de  la  participation  à  l’enquête  Filoué  dans  le  cadre  de  l’évaluation de  la
politique nationale d’accueil  du jeune enfant soit la production et la transmission à la CNAF d’un
Fichier  Localisé  des  Usagers  des  EAJE  (transmission  de  données  personnelles  des  familles  via
l’acquisition d’un logiciel).

Considérant que pour permettre le versement de la PSU nécessaire au bon fonctionnement de nos
équipements, il convient de signer un avenant à la convention d’objectifs et de financement PSU, du 1
janvier 2019 au 31 décembre 2022,

Considérant les commissions réunies entendues le 17 et 22 octobre 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

Article 1  er   :  
D'autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention d’objectifs et de financement PSU
permettant  la  mise  en  place  du  bonus  "mixité  sociale"  et  "inclusion  handicap"  ainsi  que  la
généralisation de l’enquête Filoué, d’une durée de 4 ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 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
IX.DIVERS

CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DES SALLES MUNICIPALES AUX CANDIDATS AUX ÉLECTIONS
MUNICIPALES - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

L’article L.2144-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que « des locaux communaux
peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le
Maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des
nécessités de l’administration des propriétés communales,  du fonctionnement des services et  du
maintien de l’ordre public.  Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à
raison de cette utilisation. »

Dans le cadre de la campagne électorale, le prêt de salles publiques pour la tenue de réunions est
possible,  même  à  titre  gratuit,  sans  que  cela  ne  contrevienne  aux  règles  de  financement  des
campagnes électorales et en particulier à l'article L. 52-8 du code électoral (CC 13 février 1998, AN Val
d'Oise). 

La Ville doit cependant s'astreindre à respecter strictement le principe d'égalité entre les candidats en
offrant à chacun les mêmes possibilités aux mêmes conditions. 
Aussi,  il  est  proposé  de  définir  les  modalités  de  mise  à  disposition  des  salles  municipales  pour
l’ensemble des candidats aux élections municipales comme suit : 
1  -  Les  règles  spécifiques  de  mise  à  disposition  de  locaux  ci-dessous  s’appliquent  aux  périodes
électorales définies dans la période couvrant les 6 mois précédant le scrutin local ou national, pour
l’organisation de réunions préparatoires ou de réunions publiques.

2 -  La mise à disposition des salles est octroyée à titre gratuit aux partis politiques ou candidats
officiellement déclarés qui en font la demande sans limite de nombre. 

3 -Toute demande devra préciser la ou les date(s) de réunions souhaitées et être adressée à la Ville
au moins 15 jours avant la date prévue. Les salles mises à disposition pourront être les suivantes : 

I.Salle Jacques Brel : 80 personnes debout /50 assises 
II.Salles Guy Dussumier- Latour Maison  des Solidarités : 80 debout /40 assises en configuration totale
III.Salle Daguin : 150  personnes assis /debout 
IV.Le Carrelet : 128 personnes assises
V.Le Cube : 540 personnes assises en configuration gradins fauteuils
VI.L’Espace  d’Ornon :  1200  personnes  en  configuration  assise  sur  les  tribunes  seules  et  2000
personnes dans la totalité de l’espace

Il est précisé que la mise à disposition se fera en fonction des possibilités et de la planification établie,
au même titre que l’ensemble des demandes de mise à disposition. 

4- En dehors des périodes électorales telles que définies ci-dessus, les mises à disposition, y compris
pour des  réunions  politiques privées  obéiront aux  règles  applicables  sur  la  ville  sur  les  mises à
disposition des salles. 
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Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir accepter les règles ci-dessus permettant la
réunion des partis politiques selon les modalités définies. 

Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter les
termes de la délibération suivante :
Vu le Code Général des  Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1111-2, L.2121-29,
L.2122-21 et L.2331-2 à L.2331-4,

Vu l’article L.2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales sur la mise à disposition des locaux
communaux, 

Vu les articles L.52-1, L.52-2 et  L. 52-8 du code électoral,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2011, autorisant Monsieur le Maire à signer
les  conventions de  mise  à  disposition  de locaux,  et  plus  particulièrement  l'article  4.2  relatif  aux
conditions d'utilisation, d'entretien et d'accès,

Considérant que la Ville est saisie de demandes émanant des partis politiques  sollicitant le prêt de
salles qui peuvent arriver hors période électorale comme en période électorale,

Considérant la nécessité de respecter strictement le principe d’égalité entre les candidats en offrant à
chacun les mêmes possibilités aux mêmes conditions, 

Considérant la volonté de la Ville de permettre librement aux candidats aux élections municipales de
se réunir, 

La commission sports-culture-loisirs entendue le 17 octobre 2019, 

La commission Patrimoine, Administration Générale, Emploi entendue le 22 octobre 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : de fixer les modalités de mise à disposition des salles municipales en période électorale ou
non électorale comme précisé ci dessus 

Article 2 : d’attribuer les mises à disposition à titre gratuit dans ce cadre

Article 3 : d’autoriser M. le Maire à signer toute convention de mise à disposition dans ce cadre

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

TRANSPORTS EN COMMUN – AMELIORATION DE LA DESSERTE DU QUARTIER THOUARS A TALENCE
ET DU QUARTIER MALARTIC A GRADIGNAN PAR LA CREATION D'UN TRANSPORT A HAUT NIVEAU
DE  SERVICE  (TCHNS)  –  AVIS  SUR  L'ENQUETE  PUBLIQUE  PHASE  2  DE  LA  CONCERTATION  –
APPROBATION – DECISION - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Par délibération en date du 30 avril 2019, la Ville de Villenave d'Ornon a instauré un périmètre de
prise  en considération sur  son territoire relatif  à  la  mise en oeuvre  d'une ligne de Transport  en
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Commun  à Haut Niveau de Service (TCHNS) reliant l'hôpital Pellegrin de Bordeaux au quartier de
Malartic à Gradignan en passant par le quartier de Thouars à Talence.

La première phase de la concertation préalable réglementaire a permis d'étudier 4 scénarios (T1/T2
et B1/B2) utilisant le mode Tramway et celui du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS).
A l'issue de la réunion publique qui s'est tenue le 19 mars 2019, la commune de Villenave d'Ornon,
par cette même délibération, a exprimé sa position sur ces différents scénarios en donnant un avis
favorable aux propositions T1 et B1 qui privilégient le passage du TCHNS par l'avenue de Thouars à
Talence jusqu'à Gradignan Malartic.

Une seconde phase de concertation, enrichie de six propositions nouvelles, a permis d'apporter des
alternatives à ces premiers scénarios et notamment :

- le scénario B1 bis : ligne de BHNS entre Pellegrin et Malartic passant par l'avenue de Thouars  avec
une  proportion  plus  importante  de  sites  propres,  de  stations  apaisées,  de  giratoires  perçés  par
rappport au scénario B1.
- le scénario B2 bis : ligne de BHNS entre Pellegrin et Malartic passant par l'avenue Pierre Proudhon
et  le  quartier  Chanteloiseau  avec  une  proportion  plus  importante  de  sites  propres,  de  stations
apaisées, de giratoires perçés par rappport au scénario B2.
- le scénario T3 : ligne de tramway entre Pellegrin et le Château de Thouars (selon le tracé T1) couplé
à une ligne de BHNS entre Thouars, Malartic et une branche reliant le lycée Vaclav Havel à Bègles.
- le scénario B3 : ligne de BHNS entre Pellegrin et la Piscine de Thouars (selon le tracé B1 bis) couplée
à 2 branches de BHNS, l'une vers Malartic, l'autre vers le lycée Vaclav Havel.
-  le  scénario T4 :  ligne de tramway entre Pellegrin et  la  Château de Thouars  (selon le  tracé T1)
couplée à une ligne de BHNS entre Thouars, Malartic et la gare de Bègles.
-  le  scénario B4 :  ligne de BHNS entre Pellegrin et le Château de Thouars (selon le tracé B1 bis)
couplée à 2 branches de BHNS, l'une vers Malartic, l'autre vers la gare de Bègles.

Plusieurs réunions publiques se sont tenues sur les villes de Bègles (30 septembre), Gradignan (1er
octobre), Villenave d'Ornon (7 octobre), Bordeaux (9 octobre), et Talence (10 octobre) qui ont permis
de prendre connaissance des 6 nouveaux scénarios proposés :

AVIS EXPRIME DE LA VILLE DE VILLENAVE D'ORNON 

a) Les scénarios T1, B1 et B1 bis sont privilégiés

Les scénarios T1-B1 et B1 bis sont considérés comme les moins impactants pour les zones d'activités
Madère  et  Chanteloiseau  ainsi  que  le  quartier  d'habitat  pavillonnaire  des  rues  PICASSO,  GOYA,
FRAGONARD,  CEZANNE,  VAN  GOGH,  DALI.  En  effet  l'échangeur  17  constitue  une  entrée
d'agglomération  qui  nécessite  une  fluidité  optimale  pour  le  fonctionnement  des  activités
économiques des zones Madère et Chanteloiseau.

Par ailleurs, l'avenue Pierre Proudhon et la rue Pablo Néruda, qui alimentent l'échangeur 17,  arrivent
déjà à saturation aux heures de pointe. L'insertion d'uneligne de Transport Collectif à Haut Niveau de
Service dégraderait un peu plus le fonctionnement routier de l'entrée de ville. 
Le scénario B2 bis est, en conséquence, inopportun dans la mesure où la proportion de sites propres
est plus importante encore que sur le scénario B2.

b) les variantes T3, B3 , T4 et B4 sont rejetées

La délibération du 29 mai 2019 mentionnait déjà l'hypothèse d'une nouvelle "branche" raccordant le
futur TCHNS à la ligne C du tramway. 

Au regard des contraintes que cette alternative ferait peser sur le fonctionnement de l'avenue E.
Bourlaux, de la rue Pablo Néruda et ses rues adjacentes, la position de la Ville est à nouveau affirmée



par un avis défavorable à tous modes de sites propres sur ces axes routiers. En effet, la perte de
capacité de stationnement sur ces voiries serait préjudiciable aux activités de la zone Madère et aux
riverains de l'avenue Edouard Bourlaux.

En outre, la Corol 34, cadencée à 20 mn de 6H à 9H et de 13H à 19H et à 30 mn de 9H à 13H et de
19H à 20H45 constitue une ligne de bus structurante pour se déplacer de Bègles à son terminus au
Haillan.

Avec cette Corol 34, les 6 km parcourus entre les 2 lignes de tramway (ligne C – Vaclav Havel et ligne B
– Arts et Métiers) sont réalisés en 17 mn en heures creuses, soit une vitesse commerciale moyenne
de 20 km/h, et en 21 mn en heures de pointe, soit une vitesse commerciale moyenne de 16 km/h.
Pour mémoire, la vitesse commerciale moyenne du réseau TBM est de l'ordre de 17 à 18 km/h. Ces
temps de parcours accréditent l'hypothèse, non proposée par la concertation, d'étudier la faisabilité
d'un cadencement à 10 mn de cette ligne transverse, ceci à l'horizon 2022.

De plus, dans la perspective de la mutation du site R. PICQUE, ayant vocation à accueillir du logement
étudiant  (environ  300),  un  collège  (800  élèves),  ainsi  que  des  activités  économiques  et
d'enseignement supérieur, il y a lieu d'améliorer la desserte de transports collectifs en se connectant
au domaine universitaire, de manière plus directe, par la rue Pacaris de Talence. Au regard de cet
enjeu fort pour le territoire villenavais ainsi que pour les établissements du domaine universitaire, la
requalification du chemin des  Orphelins  est  envisagée avec  l'insertion d'un couloir  dédié  au site
propre. Il est à souligner que le gabarit actuel de cette voie peut accueillir plus facilement un TCHNS
que l'avenue E. Bourlaux laquelle sera réaménagée à partir de 2020 (démarrage des enfouissements
prévus au 1er trimestre 2020 – livraison des travaux fin 2021).

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

Vu L5217-2 du code général des collectivités territoriales,

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  30  avril  2019  relative  à  l'instauration  d'un
périmètre de prise en considération et à la position exprimée par la Ville sur les premiers scénarios.

Considérant la tenue de la seconde réunion publique du 7 octobre 2019,

Considérant l'avis émis par la commune de privilégier les scénarios T1 – B1 et B1 bis aux scénarios B2
et B2 bis,

Considérant  l'avis  défavorable  exprimé  par  la  Ville  d'une  branche  de  TCHNS formalisée  dans  les
scénarios T3-B3 et T4-B4,

Considérant le potentiel de développement que permettrait un meilleur cadencement de la Corol 34,
sans la réalisation de travaux lourds d'infrastructures de sites propres,

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

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DÉCIDE

Article 1 : 
D'approuver  les  scénarios  T1  –  B1  et  B1 bis  au terme de  la  seconde phase  de  concertation de
l'enquête publique du TCHNS Pellegrin Malartic.

Article 2 :
De solliciter Bordeaux Métropole, Autorité Organisatrice de Transports pour le réseau de Transports
Collectifs, pour améliorer le cadencement de la Corol 34.



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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ETABLISSEMENTS SCOLAIRES VILLENAVAIS POUR L'ANNEE
2019 - VERSEMENT - AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Dans  le  cadre  du  jumelage  avec  Seeheim-Jugenheim  en  Allemagne,  le  Collège  de  Chambéry  a
organisé  au  printemps  2019  un  échange  scolaire  avec  son  homologue  allemand,  le  collège  de
Schuldorf Bergstrasse.

Cette rencontre  Européenne  a  occasionné  des  frais  d’organisation dont  une partie  sera  prise  en
charge par la commune de Villenave d’Ornon.

De plus, l’association A.S. Chambéry a reçu en avril 2019 son homologue portugais de Torres Vedras,
ville jumelée. 

Cet accueil a également occasionné des frais d’organisation dont une partie sera prise en charge par
la commune de Villenave d’Ornon.

En outre, l’Orchestre Philharmonique de Villenave d’Ornon a participé en février 2019 au Carnaval de
Torres Vedras, ville jumelée.

Cette  participation  a  occasionné  des  frais  d’organisation,  notamment  au  niveau  des  frais  de
déplacement dont une partie sera prise en charge par la ville de Villenave d’Ornon.

Il  est donc proposé au Conseil  Municipal de bien vouloir attribuer des subventions aux différents
partenaires de ces jumelages.

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

Vu le budget primitif voté le 26 mars 2019,

Considérant l'échange scolaire réalisé au printemps 2019 à Villenave d’Ornon et Seeheim-Jugenheim
par les Collèges de Chambéry et de Seeheim-Jugenheim, 

Considérant la réception des homologues sportifs de Torres Vedras par l’A.S. Chambéry en avril 2019,

Considérant  la  participation de  l’Orchestre  Philharmonique  de  Villenave  d’Ornon au  Carnaval  de
Torres Vedras en février 2019,

Considérant les crédits inscrits en dépenses au même budget,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : d'autoriser Monsieur le Maire à accorder:
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-  au  Collège  de  Chambéry,  dans  le  cadre  de  son  échange  scolaire  avec  le  Collège  de  Seeheim-
Jugenheim, une subvention d'un montant de 500€,

- à l’A.S. Chambéry, dans le cadre de l’accueil de son homologue de Torres Vedras, une subvention
d'un montant de 300€,

- à l’Orchestre Philharmonique, dans le cadre de sa participation au Carnaval de Torres Vedras en
février 2019, une subvention d’un montant de 400€,

Article 2 : La dépense sera prélevée sur la ligne budgétaire 6574.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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