
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 16 décembre 2019

L'an deux mille dix neuf, le seize décembre à 18 heures 00,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du 10
décembre 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. HUET Yannick, Mme DAUBA Isabelle, M. XAVIER Georges,
M. GOURD Alexandre, Mme LEGRIX Marie,  M. MICHIELS Alain,  Mme JEAN-MARIE Michele,  Mme
ANFRAY Stéphanie, M. DUVERGER Timothée, M. BOUILLOT Patrick

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- M. TIDOUAN Jean-François donne pouvoir à M. XAVIER Georges
- Mme TROTTIER Brigitte donne pouvoir à M. HUET Yannick
- M. HOSY Eric donne pouvoir à M. RAYNAUD Joël
- Mme DUGAD Jessy donne pouvoir à M. KLEINHENTZ Marc
- Mme ARROUAYS Maïtena donne pouvoir à Mme CARAVACA Béatrice
- Mme JARDINÉ Martine donne pouvoir à M. DUVERGER Timothée

*M.  BOUILLOT  donne  pouvoir  à  M.  MICHIELS  pour  les  délibération  n°  2019_1216_156  à
2019_1216_158

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

- Mme LEMAIRE Anne-Marie

Le compte-rendu de la séance du 26 novembre 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)  D  écision d'ester en justice – Défense de la  commune dans le cadre du recours pour excès de  
pouvoir initié par M. Olivier VIDAL tendant à l'annulation du permis de construire du 15 mars 2019 PC
033 550 19Z0019 pour la réalisation d'un projet de construction d'une piscine et d'un garage sur une
parcelle située 8 ter impasse Henri Dunant

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

b) Modification r  égie d’avances «     le cabrit     » _ rajout paiement par CB  

Considérant la nécessité de payer les dépenses de la régie d’avances LE CABRIT par carte bancaire , il 
est rajouté le mode de règlement par carte bancaire.

c) Spectacles du 1er trimestre de la saison culturelle   – Contrats de cession  

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

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

Le montant cumulé des cachets est fixé à 35 368 € HT (36 792,89 € TTC) :

I.Compagnie Alchymère - « Saseo » – 13 septembre 2019 – Parc Sourreil – 16000 €
II.Los Téoporos – 13 septembre 2019 – Parc Sourreil – 800 €
III.L’Assocation La Loggia – Réfugiée Poétique – 27 septembre 2019 –  le Cube – 2800 € HT (2954 €
TTC)
IV.Compagnie Virgule – « Pingouin » - 1er octobre 2019 – Le Cube – 2300 € 
V.Compagnie L’Espèce Fabulatrice - « Le rêve d’un coin coin » -  3 octobre 2019 – Parc Sourreil – 1500
€
VI.Just Looking Production – « Anastasia » - 10 octobre 2019 – Maison des Arts Vivants – 1107 € HT
(1167,89 € TTC)
VII.De Chair et d’Os - « Foule sentimental) » - 14 octobre 2019 – Pont de la Maye – 1761 €
VIII.Auguri Productions - « Scylla et Sofiane » - 8 novembre 2019 – Le Cube – 2000 € HT (2110 € TTC)
IX.Loop Productions - « Avishai Cohen » - 16 novembre 2019 – Le Cube – 12000 € HT (12 660 € TTC)
X.Compagnie YAKKA - « Debout-Payé » - 29 novembre 2019 – Le Cube – 1500 €
XI.Kader Aoun Productions - «     Thomas VDB     » - 6 décembre 2019 – Le Cube – 8000 € HT (8440 € TTC)  

d) Décision d’ester en justice – Procédure de fond – Expulsion – M. KENDZY Ahmed

Monsieur le Maire a décidé de saisir, au  nom de la Commune de VILLENAVE D'ORNON, le Tribunal 
de Grande Instance de Bordeaux pour obtenir l'expulsion de M. KENDZY Ahmed, du logement 
communal qu’il occupe, au sein de l’école élémentaire Jean Macé. Il a également décidé de confier 
la défense des intérêts de la Commune de VILLENAVE D'ORNON devant les juridictions judiciaires, 
et notamment le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, dans le cadre de la requête initiée à 
l’encontre de M. KENDZY Amhed, à Maître Cécile FROUTÉ.

DELIBERATIONS

I.FINANCES

ENGAGEMENT AVANT VOTE DU BUDGET-APPLICATION DE L'ARTICLE L 1612-1 DU CODE GENERAL
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (C.G.CT) – BUDGET VILLE ET BUDGETS ANNEXES

Le rapporteur expose :
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Conformément aux dispositions de l’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
dans le cas où le budget de la collectivité  n’a pas été adopté avant le 1er  janvier de l’exercice, il est
donné la possibilité à l’autorité territoriale jusqu’à l’adoption de ce budget de :

 mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 

 mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital  des annuités de la  dette
venant à échéance avant le vote du budget.

De plus sur autorisation du conseil municipal, l’autorité territoriale peut également engager, liquider,
et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation
précise le montant et l'affectation des crédits.

Pour  les  dépenses  à  caractère  pluriannuel  incluses  dans  une  autorisation  de  programme  ou
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la
limite  des  crédits  de  paiement  prévus  au  titre  de  l'exercice  par  la  délibération  d'ouverture  de
l'autorisation de programme ou d'engagement. 

Dans ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement à hauteur du quart des crédits votés en 2019,
hors reports, selon le détail présenté dans le projet de délibération ci-dessous.

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

Considérant que le vote du budget primitif 2020 peut intervenir jusqu’au 30 avril 2020.

Considérant que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er
janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à
l'adoption de ce  budget  de mettre en recouvrement  les  recettes et  d'engager,  de  liquider  et  de
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget
de l'année précédente.

Considérant qu'il est en droit également de mandater les dépenses afférentes au remboursement en
capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

Considérant  que   jusqu'à  l'adoption du  budget  ou  jusqu'au 30 avril,  en l'absence  d'adoption du
budget  avant  cette date,  l'exécutif  de  la  collectivité  territoriale  peut  sur  autorisation du  Conseil
municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des
crédits  ouverts  au  budget  de  l'exercice  précédent,  non  compris  les  crédits  afférents  au
remboursement de la dette.

Considérant que les autorisations d'engagement pour l'exercice 2020 se déterminent comme suit
pour le budget ville :

chapitre TOTAL BUDGET 2019
(BP+DM) Autorisation engagement

20 133 190,41 € 33 297,60 €
204 211 775,73 € 52 943,93 €
21 1 458 858,43 € 364 714,61 €
23 4 706 673,37 € 1 176 668,34 €

OPERATIONS HOTEL DE VILLE 400 628,56 € 100 157,14 €



EQUIPEMENT

BATIMENTS SERVICE
TECHNIQUE 128 228,75 € 32 057,19 €

ECOLES 435 754,02 € 108 938,50 €
GYMNASES ET SALLES

SPORT
50 918,45 € 12 729,61 €

PISCINE 226 283,36 € 56 570,84 €
ESPACE ORNON 100 560,36 € 25 140,09 €

TERRAINS SPORT 8 456,97 € 2 114,24 €
CRECHES FAMILIALES 40 100,00 € 10 025,00 €

Considérant que les autorisations d'engagement pour le budget transports se déterminent comme
suit :
Chapitre 21 : budget 2019 : 577 862,88 € soit 144 465,72 €

chapitres BP 2019 DM 2019 TOTAL Autorisation
engagement

20 0 € 0 € 0 € 0 €

21 577 862,88 € 0,00 € 577 862,88 € 144 465,72 €

23 0 € 0 € 0 € 0 €

Considérant que les autorisations d'engagement pour le budget Pompes Funèbres se déterminent
comme suit :
Chapitre 21 : budget 2019 :70 433,56 € soit 17 608,39 €

chapitres BP 2019 DM 2019 TOTAL Autorisation engagement

20 0 € 0 € 0 € 0 €

21 70 433,56
€

0,00 € 70 433,56 € 17 608,39 €

23 0 € 0 € 0 € 0 €

Considérant que les autorisations d'engagement pour le budget Barrieu se déterminent comme suit :
Chapitre 23 : budget 2019 : 402 335,61 € soit 100 583,90 €

chapitres BP 2019 DM 2019 TOTAL Autorisation engagement

20 0 € 0 € 0 € 0 €

21 0 € 0 € 0 € 0 €

23 402 335,61
€

0,00 € 402 335,61 € 100 583,90 €

La Commission Patrimoine Administration Générale Emploi entendue le 9 décembre 2019

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE :

Article 1 : 



D'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement hors
dette dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2019, pour la période du 1er
Janvier 2020 jusqu'au vote du budget primitif pour le budget ville conformément aux autorisations
déterminées dans le tableau ci dessus.

Article 2: 
D'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement hors
dette dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2019, pour la période du 1er
Janvier 2020 jusqu'au vote du budget primitif pour le budget annexe transport conformément aux
autorisations déterminées ci dessus.

Article 3: 
D'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement hors
dette dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2019, pour la période du 1er
Janvier  2020  jusqu'au  vote  du  budget  primitif  pour  le  budget  annexe  Pompes  Funèbres
conformément aux autorisations déterminées ci dessus.

Article 4: 
D'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement hors
dette dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2019, pour la période du 1er
Janvier 2020 jusqu'au vote du budget primitif  pour le  budget annexe Barrieu conformément aux
autorisations déterminées ci dessus.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLETC DU 25 OCTOBRE 2019

Le rapporteur expose : 

L’évaluation des charges nettes transférées doit  être préalable au transfert  de compétence et/ou
d’équipement.
 
C’est la raison pour laquelle une Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) a
été  mise  en place  le  04  juillet  2014  au sein  de la  Communauté  urbaine  de  Bordeaux,  devenue
Bordeaux  Métropole,  afin  d’évaluer  les  charges  transférées  dans  le  cadre  du  processus  de
métropolisation.  Celle-ci  est  composée  d’un  représentant  par  commune  et  des  16  membres  du
groupe de travail métropolisation qui représentent la Métropole, soit 44 membres au total.
 
A  l’occasion  de  chaque  nouveau  transfert  de  compétences,  le  montant  des  attributions  de
compensation peut être révisé pour intégrer les nouveaux transferts de charges opérés.
 
Conformément au 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts (CGI), dans sa
rédaction issue de l’article 34 de la Loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative
pour 2014 (II), le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent
être fixés librement par délibérations concordantes du Conseil de Métropole, statuant à la majorité
des deux tiers, et des Conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte
du rapport de la CLETC.
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A compter de 2017, en application de l’article 81 de la Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, ces
délibérations peuvent prévoir d’imputer une partie du montant de l’attribution de compensation en
section d’investissement (ACI)  en tenant compte du coût des dépenses d’investissement liées au
renouvellement des équipements transférés, calculés par la CLETC.
 
Rappel des dispositions relatives à la fixation des attributions de compensation
 
Bordeaux Métropole doit communiquer le montant prévisionnel des attributions de compensation
aux communes membres,  et  donc l’avoir  préalablement délibéré, avant le  15 février de l’exercice
concerné.  Le  montant  définitif  doit  être  fixé au plus  tard le  31 décembre de l’année qui  suit  le
transfert.
 
Par ailleurs, les attributions de compensation ne peuvent être indexées.
Toutefois, elles sont recalculées lors de chaque transfert de charges sur la base du rapport de la
CLETC.
 
Les rapports déjà adoptés de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC)
 
Pour rappel, la Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
du 27 janvier 2014 (MAPTAM) a  transféré de nouvelles  compétences à La  Cub (article  71) dès  le
28 janvier 2014, et a transformé, à compter du 1er janvier 2015 l’EPCI en Métropole avec le transfert
de nouvelles compétences des communes membres (article 43). Les compétences transférées par la
loi MAPTAM ont déjà fait l’objet de cinq rapports d’évaluation par la CLETC : le 2 décembre 2014, le
17 novembre 2015, le 21 octobre 2016, le 27 octobre 2017 et le 9 novembre 2018.
 
Les deux premiers rapports de la CLETC ont été adoptés à la majorité qualifiée par les 28 communes
membres.  Sur  cette  base  le  Conseil  de  Métropole  a  procédé  à  la  révision  des  attributions  de
compensation pour l’année 2015 puis pour l’année 2016.
 
Puis, les rapports de la CLETC des 21 octobre 2016, 27 octobre 2017 et 9 novembre 2018, y compris
les  montants  des  attributions de compensation répartis  entre  les  sections de fonctionnement  et
d’investissement,  ont  été  adoptés  à  la  majorité  qualifiée  par  les  Conseils  municipaux  des
28 communes membres.
Puis,  le  Conseil  de  Bordeaux Métropole  a  adopté à  la  majorité  des  deux tiers  les  montants  des
attributions de compensation de fonctionnement et d’investissement pour 2017, 2018 et 2019.
 
Le rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) du 25 octobre
2019. 
 
En 2019, la CLETC s’est réunie le 25 octobre 2019.
Les débats se sont déroulés sous la co-présidence de MM. Emmanuel Sallaberry et Alain Anziani avec
l'appui des services compétents de la Métropole. 
 
Les estimations financières relatives aux transferts des compétences suivantes ont été examinées par
la CLETC :
 

-       Lormont - Opération d’aménagement d’intérêt métropolitain – Complément de transfert au titre
d’une opération ANRU dans le cadre de la politique de la ville.

-       Pessac - Opération d’aménagement d’intérêt métropolitain – Complément de transfert au titre
d’une opération ANRU dans le cadre de la politique de la ville.

Enfin, les membres de la CLETC ont été informés :
 
- du cycle 5 de la mutualisation qui concerne 3 communes : 
 



·         Saint-Médard-en-Jalles pour les affaires juridiques ;
 
·         Bègles pour l’extension de son périmètre de mutualisation aux domaines stratégie immobilière,
logistique et magasin, parc matériel, transport, bâtiments, cadre de vie - urbanisme et autorisation
d’occupation des sols, et l’élargissement de son périmètre mutualisé en partie aux cycles précédents,
des domaines des finances, affaires juridiques, domaine public et fonctions transversales – sécurité ;
 
·         Le Haillan pour l’extension de son périmètre mutualisé aux archives ;

-  de  la  régularisation  des  révisions  de  niveaux  de  service  qui  sont  intervenues  entre  les  cycles
antérieurs et le cycle 5 de la mutualisation (14 communes sont concernées : Ambarès-et-Lagrave,
Bègles,  Blanquefort,  Bordeaux,  Le  Bouscat,  Bruges,  Carbon-Blanc,  Floirac,  Le  Haillan,  Mérignac,
Pessac, Saint-Aubin-de-Médoc, Le Taillan-Médoc et Talence) et de leur impact sur les attributions de
compensation ; 
 
- de la révision des taux de charges de structure des communes de Bègles et de Saint-Médard-en
-Jalles ;

-  des  montants  prévisionnels  des  attributions  de  compensation  de  fonctionnement  et
d’investissement pour 2020 ;
 
-  de  la  dissolution  du  SYNDICAT  POUR  LA  PROTECTION  CONTRE  LES  INONDATIONS  DE  LA
PRESQU’ILE D’AMBES (SPIPA).

 

Les impacts financiers du rapport de la CLETC du 25 octobre 2019 :

Les évaluations des charges transférées à compter du 1er janvier 2020 serviront de base pour la
révision des attributions de compensation au Conseil de Métropole du 24 janvier 2020.

Les  montants  à  verser  ou  à  percevoir  par  Bordeaux  Métropole  et  les  28  communes  membres
évaluées par la CLETC et devant donner lieu à la révision des attributions de compensation, sous
réserve  de  l’approbation du  rapport  de  la  CLETC  dans  les  conditions  de  majorité  requises,  sont
présentés dans le rapport de la CLETC du 25 octobre 2019 joint en annexe au présent rapport.

Pour 2020, le complément de transfert de charges au titre des opérations ANRU sur les communes de
Lormont  et  Pessac  (transfert  de  leurs  opérations de renouvellement  urbain  -  Lormont  Carriet  et
Pessac Saige)  dans le  cadre de la  politique de la  ville  proposé par la  CLETC du 25 octobre 2019
impacte pour 109 941 € l’attribution de compensation de fonctionnement.

Par  ailleurs,  le  rapport  de  la  CLETC  indique  pour  information,  l’attribution  de  compensation
prévisionnelle des communes membres pour 2020 en consolidant le transfert de charges évalué par
la  CLETC,  et  la  compensation  financière  pour  les  communes  mutualisant  leurs  services  avec  la
Métropole (mutualisation cycle 5 et révisions de niveaux de services).

Au total, pour 2020, l’attribution de compensation prévisionnelle à recevoir par Bordeaux Métropole
s’élèverait à 124 846 401 € dont 23 208 827 € en attribution de compensation d’investissement (ACI)
et 101 637 574 € en attribution de compensation de fonctionnement (ACF), alors que l’attribution de
compensation de fonctionnement à verser aux communes s’élèverait à 16 415 982 €.

En 2020, pour la commune de Villenave d’Ornon, aucun transfert de compétence ni mutualisation
n’intervenant en 2020, il n’y a donc pas d’impact sur son attribution de compensation.

Ainsi, comme en 2019 l’ACI à verser à Bordeaux Métropole en 2020 s’élèvera à 118 824 € et l’ACF à
1 701 493 €.



Ceci étant exposé, il est proposé au conseil Municipal d’adopter les termes de la délibération suivante
:
 
Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon,
 
VU l’article 71 III de la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L.5215-20-1 du Code général
des  collectivités  territoriales  (CGCT)  portant  sur  la  prise  de  compétence  de  plein  droit  par  la
Communauté  urbaine  de  Bordeaux,  en  lieu  et  place  des  communes  membres,  de  différentes
compétences,
 
VU l’article 43 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L.5217-1 du CGCT portant sur la
transformation par décret du 1er janvier 2015 de la Communauté urbaine de Bordeaux en Métropole,
 
VU l’article 43 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L.5217-2 du CGCT portant sur
l’exercice de plein droit par la Métropole de ces mêmes compétences,
 
VU l’article L.5211-41 du CGCT portant obligation de transférer à la Métropole l’ensemble des biens,
droits, obligations et personnels relatifs à ces compétences,
 
VU l’article 81 de la Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 prévoyant la possibilité d’imputer une
partie du montant de l’attribution de compensation en section d’investissement ; 
 
VU l’article 1609 nonies C du Code général des impôts,
 
VU le rapport d’évaluation des transferts de charges adopté par les membres de la Commission locale
d’évaluation des transferts de charges (CLETC) à la majorité lors de la séance du 25 octobre 2019,
 
 
ENTENDU le rapport de présentation
 
CONSIDERANT que le rapport  de la  CLETC du 25 octobre 2019 doit  faire l’objet  d’un accord par
délibérations concordantes du Conseil de l’EPCI, statuant à la majorité des deux tiers, et des Conseils
municipaux des communes membres, 

La Commission patrimoine, Administration Générale, Emploi entendue le 9 décembre 2019

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré

DECIDE
 
Article 1 :
d’approuver  le  rapport  définitif  de  la  Commission  locale  d’évaluation  des  transferts  de  charges
(CLETC) en date du 25 octobre 2019 joint en annexe. 
 
Article 2 :
d’autoriser l’imputation d’une part de l’attribution de compensation en section d’investissement et
d’arrêter  pour  2020  le  montant  de  l’attribution  de  compensation  d’investissement  à  verser  à
Bordeaux Métropole à 118 824 € et le montant de l’attribution de compensation de fonctionnement
à 1 701 493 €
 
Article 3 :
d’autoriser  Madame  le  Maire  à  effectuer  toutes  les  démarches  utiles  et  nécessaires  en  vue  de
l’application de la présente délibération et à signer tout document se rapportant à cette affaire.



ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
6 CONTRE :

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

II.JURIDIQUE

MISE EN BAIL  RURAL ENVIRONNEMENTAL – FERME DE BAUGE – PARCELLES CP 28P ET CN 5 –
FIXATION DU LOYER - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

Les occupants actuels de le Ferme de Baugé ont informé la commune de leur intention de résilier le
bail rural environnemental au 29 février 2020, par courrier du 7 août 2018. 

La Commune, souhaitant maintenir une exploitation agricole péri-urbaine sur son territoire et dans
les locaux construits  à cet  effet en 2014 sur le  secteur de Baugé, a décidé de lancer un appel à
candidature pour trouver de nouveaux exploitants. 

La  candidature  de  Madame  Myriam  DAVIAULT-LABORDE a  été  retenue  en  ce  qu’elle  répondait
parfaitement  aux  différentes  attentes  de  la  ville  et  notamment  concernant  les  démarches  agro-
environnementales, à son insertion dans le tissu local et l’accueil du public proposé. 

La ville a souhaité maintenir des clauses environnementales dans le bail proposé.

Il est donc ici proposé aux membres du conseil municipal de mettre en bail rural environnemental les
parcelles  précitées  à « La  Ferme de Baugé » dans ces  conditions,  et  de  bien  vouloir  adopter  les
termes de la délibération suivante. 

Vu  le  Code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L.1111-2,  L.2121-29  et
L2241,1 ; 

Vu le Code rural et de la pêche maritime, et notamment l’article L411-27 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 16 septembre 2019 constatant l’indice du fermage pour la campagne 2018-
2019 et sa variation permettant l’actualisation des loyers des terres nues et bâtiments d’exploitation ; 

Vu l’appel à candidature pour le projet de ferme ; 

Vu la candidature de Madame Myriam DAVIAULT-LABORDE ; 

Vu le projet de bail rural environnemental ;

Considérant que, dans le cadre d’un projet de gestion des espaces naturels par entretien pastoral, la
commune a fait construire une ferme en 2014 sur les parcelles de Baugé ; dans le but, d’une part de
pérenniser cette gestion écologique, et d’autre part,  de développer une activité d’élevage  viable
économiquement et une agriculture péri-urbaine. 

Considérant  que  le  projet  d’exploitation  proposé  par  Madame  Myriam  DAVIAULT-LABORDE  est
conforme aux exigences de la commune et qu’il a été retenu suite à un appel à candidature ; 

Considérant que la commune, en qualité de personne morale de droit public, peut conclure un bail
rural avec des prescriptions environnementales ; 
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La commission PAGE entendue le 9 décembre 2019, 

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,

DECIDE

Article  1     :   D’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  le  bail  rural  environnemental  avec  Madame
Myriam DAVIAULT-LABORDE représentant « La Ferme de Baugé » à compter du  1er mars 2020. 

Article 2     :   De fixer le loyer annuel des terrains à 987 € ; le loyer annuel des bâtis agricoles à 3 704 € ;
et le loyer annuel du logement à 8 096,76 €.

Article 3     :   De percevoir le loyer annuel des terrains et du bâti agricoles à terme échu ; et le loyer du
logement mensuel à terme à échoir. 

Article 4     :    Lesdits loyers seront annexés aux arrêtés préfectoraux d’indice du fermage. 

Article 5     :  D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  prendre les mesures  nécessaires à l'application de la
présente délibération

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

OFFRE DE CONCOURS DE L’ASL DE LA RUE DALON - ACCEPTATION

Le rapporteur expose : 

Bordeaux  Métropole  a  réalisé  des  travaux  de  voirie  rue  GALGON  durant  l’été  2019  pour
l’aménagement d’une piste cyclable et d’une voie verte.

L’Association Syndicale Libre (ASL) de la Rue DALON est propriétaire de l’espace vert cadastré AZ 236
situé en limite de propriété de la nouvelle voie créée par Bordeaux Métropole.

Soucieuse de préserver cet espace vert, la commune de Villenave d’Ornon et l’ASL de la rue DALON
souhaitent construire une clôture de 70 mètres de long, en limite de propriété de la parcelle AZ 236
et  de la  nouvelle  voie  aménagée par  Bordeaux Métropole  attenante à la  rue GALGON,  pour un
montant de 1 621,81 € TTC.

L’ASL de la  Rue DALON a proposé d’offrir  son concours  à la  réalisation de cette clôture par une
participation financière de 15 € par mètre linéaire soit 1 050 € au total.

En outre, l’ASL de la Rue DALON se chargera de l’entretien de cette clôture durant 15 ans à compter
de la date d’achèvement des travaux de construction.

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
2122-21 7°)

Vu le projet de convention d’offre de concours,

Considérant que pour préserver l’espace vert cadastré AZ 236, la commune de Villenave d’Ornon doit
construire une clôture en limite de propriété de cette parcelle et de la nouvelle voie aménagée par
Bordeaux Métropole attenante à la rue GALGON,
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Considérant que le coût total de cette construction serait de 1 621,81 € TTC,

Considérant que l'ASL de la Rue DALON, sous la plume de son Président, a manifesté son intention de
participer à la dépense à hauteur de 1 050 € (15 € par mètre linéaire),  par courriel du 11 octobre
2019,

La commission PAGE entendue le 9 décembre 2019,

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1er :
D’autoriser Monsieur le Maire à accepter l'offre de concours proposée par l’ASL de la rue DALON d'un
montant de 1 050 € pour un montant de travaux de 1 621.81 € TTC ;  avec révision de l’offre de
concours en cas de dépassement du coût des travaux à hauteur de 50% de l’augmentation.

Article 2 :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’offre de concours, et tout document relatif à
ce dossier.

Article 3 :
Que  la  maîtrise  d'ouvrage  et  la  maîtrise  d'œuvre  associées  à  cette  intervention  incomberont
exclusivement à la Commune de Villenave d’Ornon.

Article 4 :
Que la recette sera enregistrée au Budget de la Commune (imputation : 01 - 7788)

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

ADOPTÉ À LA MAJORITE DES VOTANTS
1 ABSTENTION(S) :

M. BOUILLOT
III.RESSOURCES HUMAINES

ADOPTION RIFSEEP AU 1ER JANVIER 2020

Le rapporteur expose : 

Le  décret  n°2014-513  du  20  mai  2014  a  institué  un  nouveau  régime  indemnitaire  destiné  à  se
substituer à l’ensemble des régimes indemnitaires existants, le Régime Indemnitaire tenant compte
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP).

Le RIFSEEP se compose de deux parts :
_  une part  fixe obligatoire liée aux fonctions, l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et

d’Expertise (IFSE) attribuée mensuellement
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_ une part variable facultative liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir, le
Complément Indemnitaire Annuel (CIA), servie en une ou deux fois dans l’année

Ainsi que le retient un arrêté du 27 août 2015, le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes et
indemnités versé à l’heure actuelle, à l’exception des indemnités compensant le travail de nuit, le
dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail.

La NBI continue également d’être servie en sus du RIFSEEP.

Le RIFSEEP se déploie progressivement dans la fonction publique d’État avec des arrêtés d’adhésion
adoptés pour les différents corps.

Du  fait  du  principe  de  parité  existant  entre  la  fonction  publique  d’État  et  la  fonction  publique
territoriale, les collectivités sont tenues d’attribuer le RIFSEEP aux agents appartenant aux cadres
d’emplois équivalents aux corps de la fonction publique d’État pour lesquels un arrêté d’adhésion au
RIFSEEP a été pris.

Au jour de l’adoption de la présente délibération, voici un état des lieux des cadres d’emplois n’étant
pas encore intégrés au RIFSEEP.

FILIÈRE TECHNIQUE
Cadre d’emplois Catégorie Date de mise en œuvre Arrêté d’adhésion
Ingénieur en chef A En attente

Ingénieur A En attente
Technicien B En attente

C

FILIÈRE SOCIALE
Cadre d’emplois Catégorie Date de mise en œuvre Arrêté d’adhésion

Éducateur de jeunes enfants A En attente

Moniteur-éducateur 
B

FILIÈRE SPORTIVE
Cadre d’emplois Catégorie Date de mise en œuvre Arrêté d’adhésion

Conseiller des APS 
A

1er janvier 2017
1er janvier 2018
1er janvier 2018

Adjoint technique des 
établissements 
d’enseignement

Ne bénéficie pas du RIFSEEP mais réexamen prévu au 
plus tard le 31 décembre 2019

1er janvier 2017
Ne bénéficie pas du RIFSEEP mais réexamen prévu au 

plus tard le 31 décembre 2019

Ne bénéficie pas du RIFSEEP mais réexamen prévu au 
plus tard le 31 décembre 2019



La collectivité souhaite mettre en œuvre le RIFSEEP au 1er janvier 2020, poursuivant ainsi la réalisation
d’un certain nombre d’objectifs, déterminés après concertation des représentants du personnel :

_ valoriser les fonctions occupées : le régime indemnitaire est déconnecté du grade détenu
par l’agent. Il est versé selon des montants cibles identiques pour les agents occupant des métiers et
des responsabilités comparables, quelles que soient les filières. 

_ reconnaître l’investissement individuel des agents, au regard de l’engagement professionnel
et de la manière de servir à travers la mise en place d’un CIA s’ajoutant à la rémunération perçue
antérieurement par l’agent. 

_  s’engager  à  maintenir  un niveau  de régime indemnitaire  au moins   égal  à  celui  perçu
antérieurement par l’agent au moment du passage au RIFSEEP

_ revaloriser les plus bas régimes indemnitaires

Bénéficiaires

1°) Le RIFSEEP est octroyé aux :
_ agents titulaires et stagiaires, logés et non-logés 

Le CIA est attribué aux agents disposant d’une ancienneté dans la collectivité de plus de 6 mois au
lancement de la campagne d’évaluation professionnelle.

_ agents contractuels de droit public, logés et non-logés

L’IFSE est attribuée :
aux agents contractuels permanents, l’IFSE est attribuée dès le premier mois de contrat.
aux  agents  contractuels  non-permanents dès  le  premier  mois  de  contrat,  si  la  durée  prévue  du
contrat excède 3 mois et dès le quatrième mois d’ancienneté dans la collectivité, dans les autres cas
(sans effet rétroactif)

Cette ancienneté est appréciée au regard des dispositions de l’article 28 du décret n°88-145 du 15
février 1988.

Le CIA est attribué aux agents contractuels disposant d’une ancienneté dans la collectivité de plus de
6 mois au lancement de l’évaluation professionnelle.

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE
Cadre d’emplois Catégorie Date de mise en œuvre Arrêté d’adhésion

Psychologue A En attente
Sage-femme A

Cadre de santé paramédical A
Cadre de santé infirmier A

Puéricultrice A
Infirmier en soins généraux A

Infirmier   B
Auxiliaire de puéricultrice C

Auxiliaire de soins C

FILIÈRE CULTURELLE
Cadre d’emplois Catégorie Date de mise en œuvre Arrêté d’adhésion

Directeur d’établissement artistique  A
Professeur d’enseignement artistique A
Assistant d’enseignement artistique B

1er juillet 2017

Ne bénéficie pas du RIFSEEP mais réexamen prévu au 
plus tard le 31 décembre 2019

Ne bénéficie pas du RIFSEEP mais réexamen prévu au 
plus tard le 31 décembre 2019



Pour  les  agents  titulaires,  stagiaires  et  contractuels,  l’octroi  du  RIFSEEP  est  subordonné  à  la
publication au Journal Officiel de l’arrêté d’adhésion au RIFSEEP du corps de la fonction publique
d’État équivalent à leur cadre d’emplois.

Les agents des cadres d’emplois n’étant pas encore éligibles au RIFSEEP continuent de bénéficier des
dispositions relatives au régime indemnitaire actuel de la collectivité, et bénéficieront du RIFSEEP
dans les conditions prévues par la présente délibération après la publication au Journal Officiel de
l’arrêté  d’adhésion  au  RIFSEEP  du  corps  de  la  fonction  publique  d’État  équivalent  à  leur  cadre
d’emplois.

2°) Ainsi que le prévoient les textes, le RIFSEEP n’est pas octroyé aux :
_ assistantes maternelles
_ agents contractuels de droit privé
_ agents de la filière police municipale, statutairement exclus
_ vacataires

L’IFSE

Détermination des groupes de fonctions et montant servi
Le montant d’IFSE attribué à chaque agent est fixé au regard du niveau hiérarchique et du groupe de
fonctions auquel il appartient, déterminés au vu du poste occupé et de l’emploi-type associé, en lien
avec l’organigramme.

Une grille de répartition d’IFSE précise, pour chaque niveau hiérarchique et groupe de fonctions un
montant de référence.

Le montant  individuel d’IFSE est identique pour les personnes exerçant le même emploi-type.

Le montant d’IFSE attribué à chaque agent est donc fonction de son positionnement dans la grille de
répartition par emplois-type et de répartition d’IFSE, tel qu’indiqué sur sa fiche de poste.

Le montant d’IFSE attribué à chaque agent est modulable dans la limite des plafonds précisés par la
grille de répartition d’IFSE.

L’IFSE est exclusive de toute autre indemnité, à l’exception des indemnités compensant le travail de
nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et les indemnités horaires pour travaux
supplémentaires et la NBI.

La grille  de définition des niveaux hiérarchiques et  la  grille  de répartition d’IFSE sont portées en
annexe 1.

Garantie indemnitaire
La mise en œuvre du RIFSEEP n’occasionne pas de baisse du régime indemnitaire individuel.

Dans le cas où le montant d’IFSE attribué à un agent à la date d’éligibilité de son cadre d’emplois au
RIFSEEP est inférieur à son régime indemnitaire antérieur, un montant d’IFSE différentiel est attribué
afin de permettre une garantie indemnitaire. 

En cas d’évolution du montant d’IFSE attribué à l’agent, le montant de cette IFSE différentielle est
réduit à due proportion de la hausse de régime indemnitaire.

Réexamen du montant
Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen sans nécessaire revalorisation :

_ en cas de changement de fonctions



_ au moins tous les quatre ans,  en l’absence de changement de fonctions pour analyser
l’expérience acquise par l’agent

Le montant de l’IFSE servi à chaque agent  est basé sur la valeur du point d’indice en valeur au 1er

janvier  2020.  ll  augmente  dans  les  mêmes  proportions  que  le  point  d’indice  lors  de  chaque
revalorisation de celui-ci.

Intégration de la prime annuelle dans l’IFSE
Le montant mensuel de la prime annuelle versée aux agents titulaires est intégré à l’IFSE servi aux
agents titulaires et contractuels.
Son intégration dans l’IFSE permet une évolution dynamique en lien avec la valeur du point d’indice.

Les montants indiqués dans la grille de répartition d’IFSE portée en annexe 1 tiennent compte de
cette intégration de la prime annuelle.

Modulation du montant servi
Le montant brut de l’IFSE est proratisé en fonction de la quotité de travail de l’agent.

Attribution
L’attribution individuelle de l’IFSE est décidée par l’autorité territoriale.

L’autorité territoriale procède au rattachement de l’agent à un niveau hiérarchique et à un groupe de
fonctions conformément à la répartition prévue par la présente délibération.

L’attribution fait l’objet d’un arrêté pour les agents titulaires et stagiaires, et d’un contrat ou avenant
au contrat pour les agents contractuels.

Abattement de l’IFSE
Le montant mensuel d’IFSE attribué est abattu en cas d’absence de l’agent découlant :

_ d’un congé de maladie ordinaire
_ d’un congé de longue maladie
_ d’un congé de longue durée
_ d’un congé de grave maladie
_ d’une disponibilité d’office pour raison de santé

Cet abattement intervient au 11e jour d’absence cumulée sur l’année civile, calculé du 1er janvier au
31 décembre de l’année civile, et quelle que soit la nature de l’absence.

Pour le calcul de ces 11 jours, il n’est pas tenu compte des jours d’absence de l’agent pour lesquels
celui-ci a été privé de toute rémunération au titre du jour de carence.

Le montant de l’abattement est calculé selon la formule suivante : (montant mensuel d’IFSE / 30) x
nombre de jours d’absence du mois en cours au-delà du 11ème jours d’absence cumulés, 

Dans le cas où l’absence est consécutive à une hospitalisation, l’agent bénéficie du maintien de son
IFSE pendant les 30 jours suivant cette intervention.

Principe du maintien indemnitaire
Sur proposition de l’administration, lors d’un recrutement externe à la collectivité et pour les seuls
postes  sur  lesquels  la  collectivité  rencontre  des  difficultés  de  recrutement  pour  des  motifs  de
rémunération, l’agent qui subirait une perte de rémunération du fait d’un changement de situation
peut  se  voir  attribuer  un  maintien  de  rémunération  brute  globale,  par  l’attribution  d’un  régime
indemnitaire spécifique « Maintien de rémunération »



En cas d’évolution de la rémunération, le montant de cette IFSE complémentaire est réduit à due
proportion de la hausse de rémunération brute globale.

IFSE complémentaire
Dans certaines situations définies en raison du poste occupé par l’agent et des missions exercées, une
IFSE complémentaire peut être attribuée.

Ouvrent notamment droit au bénéfice d’une IFSE complémentaire l’exercice des missions suivantes,
sans que cette liste soit exhaustive :

_ travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants
Les agents exerçant certains travaux bénéficient d’une indemnité dont le montant varie en fonction
de la nature des risques encourus.
Un état de service fait validé par la hiérarchie permet le versement de cette indemnité.

_ régie d’avances et de recettes
Les agents exerçant les fonctions de régisseurs d’avances et de recettes bénéficient d’une indemnité
forfaitaire mensuelle variant en fonction du montant de la régie dont ils sont responsables.

_ intérim d’encadrement
Les adjoints à des directeurs de service et responsables de service amenés à remplacer leur supérieur
hiérarchique pendant au moins 30 jours calendaires consécutifs suite à une absence pour cause de
congé  de  maladie  de  quelque  nature  qu’il  soit,  de  congé  de  maternité  ou  d’accident  du  travail
peuvent percevoir une IFSE complémentaire
Celle-ci est attribuée par jour ouvré de remplacement à partir de 30 jours d’absence calendaire du
supérieur hiérarchique, et calculée comme suit : ((montant IFSE supérieur hiérarchique – montant
IFSE adjoint) / 20) x nombre de jours ouvrés de remplacement

_ directeur(trice) générale des services
Le(la) directeur(trice) général(e) des services bénéficie d’une IFSE complémentaire dont le montant
est au maximum égal à 15 % du traitement soumis à retenue pour pension.

L’IFSE complémentaire est attribuée au vu d’une lettre de mission adressée à l’agent par l’autorité
territoriale, et son versement cesse d’être effectué dès lors que l’agent n’accomplit plus les missions
ouvrant droit au bénéfice de cette IFSE complémentaire.

Les montants d’IFSE complémentaire sont fixés individuellement au vu de la lettre de mission, et dans
la limite du plafond institué par l’arrêté d’adhésion au RIFSEEP du corps équivalent au cadre d’emplois
de l’agent.

Toutes les IFSE complémentaires font l’objet d’un versement mensuel. 

Le CIA

Il est décidé d’instituer le CIA, servi une fois par an à l’issue de la campagne d’entretien professionnel.

Montant global alloué
Le montant global du budget alloué au CIA est voté chaque année par le conseil municipal, lors du
vote du budget primitif. 
Ce montant global est éventuellement minoré ou majoré lors du vote des décisions modificatives, et
peut  être  abondé  d’une  partie  du  montant  d’IFSE  et  de  CIA  non  servi  aux  agents  du  fait  d’un
abattement.

Détermination du montant individuel susceptible d’être attribué



Chaque année, au vu du montant global alloué au CIA, un barème annuel indicatif est déterminé par
la  direction générale,  avec indication d’un montant de CIA individuel  minimum et maximum par
catégorie statutaire.

Ce barème fait également état de l’enveloppe globale attribuée à chaque pôle et service.

Critères d’attribution individuelle
L’attribution individuelle du CIA est fonction du contenu du compte-rendu d’entretien professionnel
annuel, qui doit contenir :

_ un nombre déterminé d’items d’appréciation de la valeur professionnelle faisant état d’une
bonne manière de servir

_ une appréciation littérale du supérieur hiérarchique se prononçant sur la manière de servir
et l’atteinte des objectifs fixés et requérant l’attribution d’un CIA.

Le montant du CIA susceptible d’être servi à l’agent fait l’objet d’une modulation selon l’absentéisme
constaté  sur  l’année  glissante  écoulée  à  la  date  de  lancement  de  la  campagne  d’’entretien
professionnel. Les agents non éligibles seront connus avant l’évaluation pour que le volet CIA ne soit
pas évalué. 

Les critères permettant la modulation individuelle du CIA en fonction de l’absentéisme sont présentés
en annexe 3.

Modalités d’attribution individuelle
Lors de l’entretien professionnel annuel, le supérieur hiérarchique indique à l’agent, oralement et
dans le dossier d’évaluation, s’il formule une demande de CIA, sans indication de montant.

Les propositions d’attribution individuelle de CIA avec indication d’un montant déterminé au vu de
l’enveloppe attribuée au pôle et au service sont transmises par les directeurs de pôle en concertation
avec les supérieurs hiérarchiques des agents évalués à la direction générale pour validation.

Modulation du montant servi
L’agent titulaire recruté en cours d’année peut bénéficier d’un CIA, à la condition qu’il soit présent
dans  la  collectivité  depuis  au  moins  6  mois  à  lancement  de  la  campagne  des  ’entretiens
professionnels.

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°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 88,

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de
la loi du 26 janvier 1984,

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique
de l’État, 



Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,

Vu l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l'application au corps des administrateurs civils des dispositions
du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de
l’État,

Vu  l’arrêté  du  3  juin  2015  pris  pour  l'application  au  corps  interministériel  des  attachés
d'administration de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d'un  régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l'expertise  et  de
l'engagement  professionnel  dans  la  fonction  publique  de  l’État,

Vu  l’arrêté  du  19  mars  2015  pris  pour  l'application  aux  corps  des  secrétaires  administratifs  des
administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l’État,

Vu  l’arrêté  du  20  mai  2014  pris  pour  l'application  aux  corps  d'adjoints  administratifs  des
administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'État, 

Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations
de  l'État  des  dispositions  du  décret  n°  2014-513  du  20  mai  2014  portant  création  d'un  régime
indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l'expertise  et  de  l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'État, 

Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de service social
des administrations de l'État ainsi qu'à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations
de  l'État  des  dispositions  du  décret  n°  2014-513  du  20  mai  2014  portant  création  d'un  régime
indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l'expertise  et  de  l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'État, 

Vu  l’arrêté  du  3  juin  2015  pris  pour  l'application  au  corps  des  assistants  de  service  social  des
administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel  dans  la  fonction  publique  de  l'État, 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l'application au corps des conservateurs du patrimoine
relevant du ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret n° 2014-513 du
20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État,

Vu l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai
2014  portant  création d'un  régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de
l'expertise  et  de  l'engagement  professionnel  dans  la  fonction  publique  de  l'État  aux  corps  des
conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires,
des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques,

Vu l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai
2014  portant  création d'un  régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de
l'expertise  et  de  l'engagement  professionnel  dans  la  fonction  publique  de  l'État  aux  corps  des
conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires,
des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques, 



Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d'accueil, de
surveillance  et  de  magasinage  des  dispositions  du  décret  n°  2014-513  du  20  mai  2014  portant
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État,

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 28 novembre 2019,

Considérant  la  nécessité  de  mettre  en  œuvre  le  RIFSEEP  pour  les  agents  de  la  collectivité
appartenant aux cadres d’emplois éligibles,

Entendu ce qui précède, 

La commission Patrimoine, Administration Générale, Emploi entendue le 9 décembre 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

Article 1er :  De dire qu’à compter du 1er janvier 2020, le RIFSEEP est mis en œuvre pour les cadres
d’emplois éligibles dans les conditions fixées par la présente délibération, au vu des annexes jointes.

Article 2 : De dire que le régime indemnitaire antérieur est maintenu pour les agents appartenant aux
cadres d’emplois non éligibles au RIFSEEP.

Article 3 : De dire que pour les cadres d’emplois non éligibles au RIFSEEP au 1er janvier 2020, celui-ci
est mis en œuvre dès leur éligibilité dans les conditions fixées par la présente délibération.

Article 4 :  De dire que la mise en œuvre du RIFSEEP fera l’objet d’une évaluation après un an, en
concertation avec les organisations syndicales représentées au comité technique.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



































ACTUALISATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE HORS RIFSEEP AU 1ER
JANVIER 2020

Le rapporteur expose : 

Les  dispositions  relatives  au  régime  indemnitaire  servi  par  la  commune  à  ses  agents  ont  été
actualisées par la délibération du 18 décembre 2018.

Une grande partie des  effectifs  de la  collectivité  étant  amenée à bénéficier  du RIFSEEP (Régime
Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,  des  Sujétions,  de  l’Expertise  et  de  l’Engagement
Professionnel) au 1er janvier 2020, la délibération du 18 décembre 2018 doit donc être actualisée sur
plusieurs points.

Afin  de  servir  un  régime  indemnitaire  identique  à  l’ensemble  des  agents  de  la  collectivité,  les
montants versés dans le cadre du régime indemnitaire actuel doivent être revus à la hausse pour que
les montants servis  aux agents exerçant un même emploi-type soient identiques, que les agents
bénéficient ou non du RIFSEEP.

Bénéficiaires
Le régime indemnitaire est octroyé aux :

_ agents titulaires et stagiaires, logés et non-logés

_ agents contractuels de droit public, logés et non-logés
Le régime indemnitaire est attribué aux agents disposant d’une ancienneté dans la collectivité de plus
de 3 mois, ou d’un contrat ou d’une succession de contrats dont la durée excède 3 mois.
Cette ancienneté est apprécie au regard des dispositions de l’article 28 du décret n°88-145 du 15
février 1988.

Pour les agents contractuels permanents, le régime indemnitaire est attribué dès le premier mois du
contrat.
Pour les agents contractuels non-permanents, le régime indemnitaire est attribué :

_ dès le premier mois de contrat, si la durée prévue du contrat excède 3 mois
_ dès le quatrième mois d’ancienneté dans la collectivité, dans les autres cas

Structure du régime indemnitaire
Un RIG (Régime Indemnitaire de Grade) est attribué à chaque agent bénéficiaire en lien avec son
emploi type.
 
Un RIC (Régime Indemnitaire Complémentaire) est susceptible d’être attribué aux agents ; si l’agent
exerce son métier en mettant en œuvre des compétences complexes et nécessitant une polyvalence
importante ou une responsabilité juridique ou financière ou un haut niveau de technicité nécessitant
une ampleur de champs d’action (pluri métier et pluri secteur) ainsi qu’un haut niveau d’autonomie. 

Pour chaque catégorie statutaire et niveau hiérarchique des agents de la collectivité, il est fixé un RIG
avec un montant minimum et un montant maximum et un montant maximum de RIC.

Détermination du montant servi
Par parallélisme avec les agents appartenant aux cadres d’emplois bénéficiaires du RIFSEEP, une grille
de répartition par emploi-type permet d’affecter chaque agent à un niveau hiérarchique et  à  un
groupe de fonctions.
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Au vu de son classement dans cette grille de répartition, l’agent bénéficie ainsi d’un montant de
régime  indemnitaire  équivalent  au  montant  d’IFSE  (Indemnité  de  Fonctions,  de  Sujétions  et
d’Expertise) que touche un agent bénéficiaire du RIFSEEP exerçant le même emploi.

Les différents montants par catégorie statutaire et par niveau hiérarchique sont présentés en annexe
1.

Attribution
L’attribution individuelle du régime indemnitaire est décidée par l’autorité territoriale.

L’autorité territoriale procède au rattachement de l’agent à un niveau hiérarchique et à un groupe de
fonction conformément à la répartition prévue par la grille de répartition par emploi-type.

L’attribution du régime indemnitaire fait l’objet d’un arrêté pour les agents titulaires et stagiaires, et
d’un contrat ou avenant au contrat pour les agents contractuels.

Garantie indemnitaire
La  mise  en  œuvre  de  cette  actualisation  n’occasionne  pas  de  baisse  du  régime  indemnitaire
individuel.

Dans  le  cas  où  le  montant  du  RI  attribué  est  inférieur  à  son  régime indemnitaire  antérieur,  un
montant de régime indemnitaire particulier différentiel est attribué afin de permettre une garantie
indemnitaire. 

En  cas  d’évolution  du  montant  de  RI  attribué  à  l’agent,  le  montant  de  ce  régime  indemnitaire
particulier est réduit à due proportion de la hausse de régime indemnitaire.

Réexamen du montant
Le montant de régime indemnitaire servi fait l’objet d’un examen sans nécessaire revalorisation en
cas de changement de fonctions de l’agent.

Le montant de régime indemnitaire servi à chaque agent est basé sur la valeur du point d’indice au 1 er

janvier 2020.
Il augmente dans les mêmes proportions que le point d’indice lors de chaque revalorisation de celui-
ci.

Intégration de la prime annuelle dans le RI
Le montant mensuel de la prime annuelle versée aux agents titulaires est intégré au RIG servi aux
agents titulaires et contractuels.
Son intégration dans le RI permet une évolution dynamique en lien avec la valeur du point d’indice.

Les montants indiqués dans la grille de répartition RI portée en annexe 1 tiennent compte de cette
intégration de la prime annuelle.

Intérim d’encadrement
Les adjoints à des directeurs de service et responsables de service amenés à remplacer leur supérieur
hiérarchique pendant au moins 30 jours calendaires consécutifs suite à une absence pour cause de
congé  de  maladie  de  quelque  nature  qu’il  soit,  de  congé  de  maternité  ou  d’accident  du  travail
peuvent percevoir un montant de régime indemnitaire supérieur à leur régime indemnitaire.

Ce montant est attribué par jour ouvré de remplacement à partir de 30 jours d’absence calendaire du
supérieur  hiérarchique,  et  calculé  comme  suit :  ((montant  régime  indemnitaire  supérieur
hiérarchique  –  montant  régime  indemnitaire  adjoint)  /  20)  x  nombre  de  jours  ouvrés  de
remplacement



Abattement du régime indemnitaire
Le  montant  mensuel  de  régime  indemnitaire  attribué  est  abattu  en  cas  d’absence  de  l’agent
découlant :

_ d’un congé de maladie ordinaire
_ d’un congé de longue maladie
_ d’un congé de longue durée
_ d’un congé de grave maladie
_ d’une disponibilité d’office pour raison de santé

Cet abattement intervient au 11e jour d’absence cumulée sur l’année civile, calculé du 1er janvier au
31 décembre de l’année civile, et quelle que soit la nature de l’absence.

Pour le calcul de ces 11 jours, il n’est pas tenu compte des jours d’absence de l’agent pour lesquels
celui-ci a été privé de toute rémunération au titre du jour de carence.

Le montant de l’abattement appliqué après 11 jours d’absence cumulés est calculé selon la formule
suivante : (montant mensuel de régime indemnitaire / 30) x nombre de jours d’absence du mois en
cours

Dans le cas où l’absence est consécutive à une hospitalisation, l’agent bénéficie du maintien de son
régime indemnitaire pendant les 30 jours suivant cette intervention.

Principe du maintien indemnitaire

Sur proposition de l’administration, lors d’un recrutement externe à la collectivité et pour les seuls
postes  sur  lesquels  la  collectivité  rencontre  des  difficultés  de  recrutement  pour  des  motifs  de
rémunération, l’agent qui subirait une perte de rémunération du fait d’un changement de situation
peut  se  voir  attribuer  un  maintien  de  rémunération  brute  globale,  par  l’attribution  d’un  régime
indemnitaire spécifique « Maintien de rémunération »

En cas d’évolution de la rémunération, le montant de ce régime indemnitaire complémentaire est
réduit à due proportion de la hausse de rémunération brute globale.

Modulation du montant servi
Le montant brut du régime indemnitaire servi est proratisé en fonction de la quotité de temps travail
de l’agent.

Ces dispositions ne sont pas exclusives des autres primes prévues par les textes et notamment la
prime de régie ou la prime de travaux insalubres et dangereux. Ces primes sont dorénavant versées
mensuellement.

Cas spécifique 
Les personnels bénéficiaires d’un emploi aidé peuvent bénéficier d’un RIG de 100 € mensuel.

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°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 88,



Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de
la loi du 26 janvier 1984,

Vu le décret n°91-910 du 6 septembre 1991 relatif à l’attribution d’une indemnité de sujétion spéciale
à certains personnels de l’institution nationale des invalides,

Vu le décret n°93-526 du 26 mars 1993 portant création d’une prime de technicité forfaitaire en
faveur de certains personnels des bibliothèques,

Vu le décret n°95-545 du 2 mai  1995 portant attribution d’une prime de sujétions spéciales aux
personnels d’accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture,

Vu le décret n°96-552 du 19 juin 1996 relatif à l’attribution de la prime de service au personnel de
l’institution nationale des invalides,

Vu les  décrets  n°97-1223  et  97-1224 du 26 décembre  1997 relatifs  à  l’indemnité  d’exercice  des
missions des préfectures,

Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité,

Vu le  décret n°2002-1143 du 9 décembre 2002 relatif  à l’indemnité forfaitaire  représentative de
sujétions  et  de  travaux  supplémentaires  attribuée  aux  fonctionnaires  des  corps  de  conseillers
techniques d’éducation spécialisée et éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds
et de l’institut national des jeunes aveugles,

Vu le décret n°2003-799 du 25 août 2003 relatif  à l’indemnité spécifique de service allouée aux
ingénieurs  des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts  et  aux  fonctionnaires  des  corps  techniques  de
l’équipement,

Vu le décret n°2006-1335 du 3 novembre 2006 portant attribution d’une indemnité de risques et
sujétions spéciales à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse,

Vu le décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée
à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable
et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 28 novembre 2019,

Considérant  que  la  ville  a  du  mettre  en  œuvre   le  RIFSEEP  pour  les  agents  de  la  collectivité
appartenant aux cadres d’emplois éligibles,

Considérant qu’il  est  nécessaire d’actualiser les montants du régime indemnitaire actuel  pour les
agents non éligibles au RIFSEEP de manière statutaire ou temporaire,

Entendu ce qui précède, 

La commission Patrimoine, Administration Générale, Emploi entendue le 9 décembre 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DÉCIDE



Article  1er :  De  dire  qu’au  1er janvier  2020,  les  agents  de  la  commune  appartenant  aux  cadres
d’emplois  ne pouvant prétendre au RIFSEEP bénéficient  d’un régime indemnitaire servi  selon les
critères et modalités ci-dessus énoncés et conformément aux tableaux ci-annexés.

Article 2 : De dire que les agents percevant le régime indemnitaire prévu par la présente délibération
cesseront d’en bénéficier après l’adhésion de leurs cadres d’emplois au RIFSEEP.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





REVISION DES MODALITES DE REMUNERATION DES ASSISTANTES MATERNELLES

Le rapporteur expose : 

Les  assistantes  maternelles  employées par  la  Ville,  en rapport  avec  leur  statut,  ne  pourront  pas
légalement être intégrées dans le RIFSEEP.

Celles-ci  perçoivent  toutefois  un  Régime  Indemnitaire  de  Grade  de  82,50  €,  ainsi  qu’une  prime
annuelle d’un montant de 787,60 €, servie en 2 fois dans l’année ; qu’il est proposé de maintenir.

Une réflexion a été portée sur la valorisation du salaire des assistantes maternelles afin de proposer
une équité de traitement entre les différents agents de la collectivité.
La prise en compte de leur ancienneté apparaît comme un point essentiel de valorisation de leur
carrière et de leur pension de retraite de demain.

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.423-9,  fixant  le  montant
minimum de la rémunération des assistantes maternelles,

Vu la délibération du 29 mars 2016 relative à la prime annuelle accordée au personnel communal,

Vu l’avis favorable du comité technique du 28 novembre 2019,

Considérant qu’il y a lieu de valoriser la carrière des assistantes maternelles en prenant en compte
leur ancienneté à compter du 01 janvier 2020

Considérant l‘exclusion de ces personnels du RIFSEEP,

Considérant le souhait d’équité entre les agents de la collectivité,

Considérant que cette mesure constitue une première étape et qu’un bilan sera effectué à la fin de
l’année 2020,

Les Commissions Enfance/ Jeunesse/ Education et PAGE  entendues les 5 et 9 décembre  2019

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :

D’appliquer une grille de salaire évolutive intégrant 3 niveaux d’ancienneté :

Ancienneté Evolution Tarif horaire (au 01/11/2019) Salaire brut 3 enfants (au 
01/11/2019)

De 1 à 10 ans 0 0,281x SMIC horaire = 2,8202 1599,28

De 11 à 20 ans +0,85 % (0,281 + 0,85 %) x SMIC horaire
= 2,842

1611,41
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De 21 à 30 ans +0,6 % (0,283 + 0,6%) x SMIC horaire =
2,856

1619,35

+ de 30 ans +0,6 % (0,285 +0,6%) x SMIC horaire =
2,875

1630,13

Article 2 :
De  dire  que  le  Régime  Indemnitaire  de  Grade  et  la  prime  annuelle  actuellement  attribués  aux
assistantes maternelles continuent d’être servis.

Article 3 :
De dire que la présente délibération fera l’objet d’un réexamen dans le délai d’un an à compter de sa
mise en œuvre.

Article 4 :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant au contrat de chacune des assistantes maternelles.

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

Article 6 :
Les crédits  correspondants à la dépense sont inscrits  au chapitre 012 « Charges de Personnel du
budget de la commune », à l’article 64131.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

IV.URBANISME - AMÉNAGEMENT

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 METROPOLE3 2014-2018 - AUTORISATION

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.
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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 DA SILVA Maria, pour un montant de 830,49 € relatif à des travaux d’économie d’énergie  pour
un coût total de 17859,55 € (isolation des combles, des murs par l’intérieur, pose d’une chaudière et
de radiateurs et d’une VMC).

- M. et Mme CHARTIER, pour un montant de 902,97 € relatif à des travaux d’économie d’énergie  pour
un coût total de 19260,12 € (pose d’une chaudière, de fenêtres et de volets).

- M. et Mme FARCI, pour un montant de 988,95 € relatif à des travaux d’économie d’énergie pour un
coût total de 20 957,38 € (pose d’une chaudière, de fenêtres et de volets).

- M. et Mme DIHARCABAL pour un montant de 1000 € relatif à des travaux d’économie d’énergie pour
un coût total de 47999,45€ (pose ITE, bardage, chaudière)

- M. et Mme BERTHAUD pour un montant de 381,02 € relatif à des travaux d’économie d’énergie pour
un coût total de 8039,44€ (pose d’une porte, de fenêtres et d’une chaudière )

Considérant que lors des Commissions Locales de l’Habitat (CLAH) des 25/06/2019 et 31/07/2019 ,
ces dossiers ont reçu un avis favorable qui atteste du montant des subventions suivantes : 

- Mme DA SILVA :
TOTAL TRAVAUX : 17859,55  €
ANAH : 8305,00 €
ETAT : 2000,00 €
BDX METROPOLE : 1002,00 €
ECO CHEQUE : 2900,00 €
VILLE : 830,49  €

- M. et Mme CHARTIER :
TOTAL TRAVAUX : 19260,12  €



ANAH : 6304,20 €
ETAT : 1600, 00 €
BDX METROPOLE : 728,22€
VILLE : 902,97 €

M. et Mme FARCI :
TOTAL TRAVAUX: 20957,38  €
ANAH : 9889,49 €
ETAT : 2 000,00 €
BDX METROPOLE : 1078,14 €
VILLE : 988,95 €

M. DIHARCABAL:
TOTAL TRAVAUX : 47999,45 €
ANAH : 7000,00 €
ETAT : 1600,00 €
BDX METROPOLE : 1500,00€
MA RENOV : 1 700,00€
VILLE : 1000,00 €

M. et Mme BERTHAUD :
TOTAL TRAVAUX : 8039,44 €
ANAH : 3810,16 €
ETAT : 1524,06 €
BDX METROPOLE : 621,57 €
VILLE : 381,02  €

La commission Patrimoine, Administration Générale Emploi entendue le 9 décembre 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 DA SILVA Maria pour un montant de 830,49  €
M. et Mme CHARTIER pour un montant de 902,97 €
M. et Mme FARCI pour un montant de 988,95 €
M. et Mme DIHARCABAL  pour un montant de 1000,00 €
M. et Mme BERTHAUD pour un montant de 381,02  €

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
V.SPORTS

NOUVELLE CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L UTILISATION DE LA PISCINE - AUTORISATION
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Le rapporteur expose : 

A l’ouverture de la piscine après sa réhabilitation en 2003, la Ville de Villenave d’Ornon a signé  une
convention d’utilisation de la piscine avec quatre communes limitrophes (Cadaujac, Gradignan, La
Brède, Saint-Selve).
Dans  ce  cadre,  ces  communes  partenaires  bénéficiaient  d’avantages  en  termes  d’accès  et  de
conditions  tarifaires  au  même  titre  que  les  villenavais  en  contrepartie  du  versement  d’une
contribution financière  basée  sur  la  rémunération de deux  postes  d’ETAPS  au 8ème échelon,  et
calculée au prorata de leur population respective.

Faute de ne pas prendre compte le développement démographique de chaque commune, et de ne
pouvoir être ouverte à d’autres communes intéressées, il est apparu opportun de modifier la formule
de partenariat en visant principalement un double objectif :

- d’une part, permettre aux communes associées de définir elles-mêmes le périmètre du partenariat
souhaité  en choisissant parmi  les  différentes catégories de public  identifiées (scolaires primaires,
baignade libre, prestations animations).

- d’autre part, de mettre en place une méthode de calcul de la contribution financière versée en
échange des prestations retenues sur les consommations réelles relevées en se servant du logiciel de
caisse de la piscine.

Une  démarche de négociation a  été  entreprise  avec  les  communes partenaires  et  a  abouti à  la
rédaction d’une nouvelle convention de partenariat qui sera signée individuellement avec chaque
commune associée.  En plus des  communes historiques (Cadaujac,  Gradignan,  La  Brède),  d’autres
communes vont désormais entrer dans le partenariat sous sa forme globale (Martillac) ou sous sa
forme réduite avec la sélection exclusive du public des scolaires primaires (Cénac, Cambes, Baurech,
Bouliac, Beautiran, Langoiran). La commune de Saint Selve a finalement opté pour l’adhésion à une
formule de partenariat réduite sur deux catégories de prestations (scolaires primaires et prestations
baignade libre)

Toutes les communes citées ci-dessus ont expressément donné leur accord d’adhérer aux nouvelles
modalités de partenariat. Sur la base d’une statistique de fréquentation stable, elles se sont engagées
à verser chacune la contribution financière suivante :

Commune

Paiement
entrées
simples
scolaires

Contribution
partenariat
« scolaires
primaires »

Contribution
partenariat
« baignade

libre »

Contribution
partenariat

« prestations
animations »

Majoration de
25% (impact de
la mise en place
du partenariat

sur la
fréquentation)

Total

Communes ayant opté pour la formule globale (scolaires primaires, prestations baignade libre, prestations
animation)

Gradignan 16051.70€ 19192.25€ 19768.98€ 20073.98€ /
75

086.91€

Cadaujac 5099.10€ 6096.75€ 6565.51€ 7587.71€ / 25 349.14
€

La Brède 3128€ 3740€ 3521.32€ 6079.45€ /
16

468.77€

Martillac 2001€ 2392.50€ 3076.24€ 1571.74€ 2260.37€ 11
301.85€

Commune ayant opté pour une formule réduite sur 2 catégories de prestations (scolaires primaires,
prestations baignade libre)

St Selve 3199.30€ 3825.25€ 1941.66€ / / 8 966.21€
Commune ayant opté pour la sélection exclusive sur les scolaires primaires

Beautiran 851€ 1017.50€ / / / 1 868.50€
Cenac 1725€ 2062.50€ / / / 3 787.50€



Cambes 920€ 1100€ / / / 2 020€
Baurech 920€ 1100€ / / / 2 020€
Bouliac 2484€ 2970€ / / / 5 454€

Langoiran 828€ 990€ / / / 1 818€

Total 154 141.6
5€

Pour  tenir  compte  d’une  hausse  prévisible  de  la  fréquentation  des  résidents  d’une  commune
nouvellement adhérente, consécutivement à la mise en place du partenariat, une règle de majoration
de la contribution de partenariat de l’ordre de 25 % est instaurée. En l’absence d’historique fiable,
cette  règle  permet  aux  nouvelles  communes  partenaires  d’ajuster  au  plus  juste  leur  prévision
budgétaire. Elle est calculée sur la base des statistiques de vente enregistrées sur les prestations de
baignade et d’animation.

L’application de cette règle  à la  commune de Martillac  représente un montant  de 2 260,37€ (cf
tableau)

Les  nouvelles  modalités  de  partenariat  ainsi  validées  par  les  communes  associées  entreront  en
vigueur au 1er janvier 2020 pour une durée d’un an. La convention signée sur une année civile pourra
alors  être  renouvelée  par  tacite  reconduction  pour  une  durée  maximum  de  trois  années  sauf
dénonciation de l’une des parties, conformément aux modalités prévues.
Chaque commune associée bénéficiera d’un droit de résiliation qui devra être exprimée au plus tard
le 15 août de l’année N avec prise d’effet sur l’année N+1.

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir valider le modèle de la nouvelle convention
de partenariat  et  autoriser  le  Maire à signer  un exemplaire personnalisé  avec chaque commune
désireuse de conclure un partenariat.

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

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

Vu la délibération en date 26 juin 2003 autorisant le Maire à signer la convention de partenariat
d’origine.

Vu les projets de conventions de partenariat approuvées par les communes associées.

Vu les accords des communes associées.

Considérant qu’il convient de modifier les partenariats avec les communes associées pour l’utilisation
de la piscine

La Commission sports-culture-loisirs entendue le 5 décembre 2019,
La Commission PAGE entendue le 10 décembre 2019

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
D'adopter le modèle de convention de partenariat sur l’utilisation de la piscine présenté au Conseil
Municipal.



Article 2 :
D’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  les  conventions  de  partenariat  bipartites  avec  chacune
commune associée.

Article 3 :
Les recettes seront enregistrées sur la ligne 413 74741 des budgets correspondants.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
VI.PETITE ENFANCE

ATTRIBUTION DE SUBVENTION 2020 A L'ASSOCIATION AREA ET SIGNATURE DE LA CONVENTION

Le rapporteur expose : 

La commune a conclu un partenariat avec l'association AREA pour l'accompagner dans ses missions
auprès des villenavais.

L'AREA (Association de Recherche pour l'Expression Artistique), fondée à Villenave d'Ornon en 1967,
assure conformément à ses statuts des services et des activités. Pour ce faire, elle met notamment en
œuvre un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pour les 3-11 ans, des loisirs éducatifs, une
ludothèque, …

Par délibération du 11 juillet 2017, la ville s’est engagée dans un nouveau dispositif de financement
avec  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  (CAF)  de  la  Gironde  visant  à  simplifier  le  versement  des
prestations  de  service.  Dans  ce  cadre  là,  le  «bonus  financement  CEJ»  (ex  PSEJ)  est  désormais
directement versé aux associations.

Par  ailleurs,  le  partenariat  financier  entre  la  ville  et  les  associations  AREA  s'inscrit  dans  une
convention qui décrit les conditions de versement de la subvention et les obligations de chacun .

Dans ce cadre, il est proposé de verser aux associations, au titre de l’année 2020, une subvention,
fonction d’un prix par place, d'un montant de 16 886 € pour l’association AREA.

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

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,

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

Considérant l'obligation de conclure une convention si la subvention dépasse un seuil de 23 000 €,

Considérant qu'il restera à évaluer les avantages en nature et les mises à disposition des autres salles
municipales pour des événements ponctuels,

Considérant  que dans  sa  politique globale  en  faveur  de  la  Petite  Enfance,  de  l'Enfance  et  de  la
Jeunesse, la Ville a soutenu financièrement, de façon constante les associations de son territoire, 
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Considérant  que malgré  un  contexte  budgétaire  difficile  et  contraint,  il  convient  de permettre  à
l'association de disposer des aides financières nécessaires à son bon fonctionnement,

Les commissions Enfance Jeunesse Education et PAGE entendues les 5 et 10 décembre 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

Article 1 :
D'approuver la convention 2020 avec l'association AREA 

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention

Article 3     :  
D'autoriser le versement des subventions aux associations AREA d’un montant de 16 886 € prise sur
la  ligne  budgétaire  6574  du  budget  communal.  Le  1er  versement  correspondra  à  2  mois  de
fonctionnement, puis tous les mois. 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ATTRIBUTION DE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS « CRECHE LES LUTINS » ET « PETITE ENFANCE
FAMILLES ET CULTURES » POUR 2020 ET SIGNATURE DES CONVENTIONS

Le rapporteur expose : 

Les  associations  « CRECHE  LES  LUTINS »  et  « PETITE  ENFANCE  FAMILLES  ET  CULTURES »   assure
conformément à leurs statuts l'animation et la gestion d'un établissement de jeunes enfants, d'une
capacité de 20 places chacun.

Par délibération du 11 juillet 2017, la ville s’est engagée dans un nouveau dispositif de financement
avec  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  (CAF)  de  la  Gironde  visant  à  simplifier  le  versement  des
prestations  de  service.  Dans  ce  cadre  là,  le  «bonus  financement  CEJ»  (ex  PSEJ)  est  désormais
directement versé aux associations.

Par  ailleurs,  le  partenariat  financier  entre  la  ville  et  les  associations  « CRECHE  LES  LUTINS »  et
« PETITE ENFANCE FAMILLES ET CULTURES » s'inscrivent dans une convention qui décrit les conditions
de versement de la subvention et les obligations de chacun.

Dans ce cadre, il est proposé de verser aux associations, au titre de l’année 2020, une subvention d'un
montant : 

- 51 980 € pour l’association Les Lutins
- 49 526 € pour l’association Petite Enfance Familles et Cultures

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

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,

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

Considérant l'obligation de conclure une convention si la subvention dépasse un seuil de 23 000 €,

Considérant qu'il restera à évaluer les avantages en nature et les mises à disposition des autres salles
municipales pour des événements ponctuels,

Considérant  que dans  sa  politique globale  en  faveur  de  la  Petite  Enfance,  de  l'Enfance  et  de  la
Jeunesse, la Ville a soutenu financièrement, de façon constante les associations de son territoire, 

Considérant  que malgré  un  contexte  budgétaire  difficile  et  contraint,  il  convient  de permettre  à
l'association de disposer des aides financières nécessaires à son bon fonctionnement,

Les commissions Enfance Jeunesse Education et PAGE entendues les 5 et 10 décembre 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

Article 1 :
D'approuver  la  convention 2020  avec  l'association  "CRECHE  LES  LUTINS"  et  « PETITE  ENFANCE
FAMILLES ET CULTURES »

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer lesdites conventions 

Article 3     :  
D'autoriser  le  versement  d'une  subvention  aux  associations  "CRECHE  LES  LUTINS"  et  « PETITE
ENFANCE FAMILLES ET CULTURES » des montants respectifs de 51 980 € et 49 526 €, 1er versement
correspondant à 3 mois de fonctionnement (janvier, février, mars) puis tous les mois , prise sur la ligne
budgétaire 6574 du budget communal.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

SIGNATURE DES AVENANTS AUX CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT RELATIFS A LA
SIMPLICATION AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE

Le rapporteur expose : 

Le Contrat  Enfance et  Jeunesse est  un contrat  d'objectifs et  de co-financement qui  contribue au
développement de l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus.
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Par délibération du 15 décembre 2015, la Ville a signé le Contrat Enfance et Jeunesse 2015-2018 avec
la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde, ainsi qu'un avenant à ce contrat, par délibération du
29 novembre 2016.

En  2016,  la  ville  s'est  aussi  engagée  avec  la  Caisse  d'Allocations  familiales  de  la  Gironde  dans
l'expérimentation d'un nouveau dispositif  de financement (à blanc) lancé par la  Caisse Nationale
d'Allocations Familiales. (CNAF).

Conformément à la Convention d'Objectif et de Gestion (COG) que la CNAF a signée avec l’État, cette
expérimentation visait à permettre le développement des structures tout en réduisant les charges de
gestion pour les CAF et les collectivités territoriales.

Cette expérimentation dite « à blanc » a consisté à simuler les nouvelles modalités de financement
des actions et structures inscrites au Contrat Enfance et Jeunesse afin de permettre la comparaison
des deux modes de financement.

Au regard des différents éléments apportés lors de cette année d'expérimentation (pas de perte de
financement  si  l'activité  reste  la  même,  possibilité  de  faire  financer  les  ALSH  périscolaires
élémentaires non financés jusqu'à présent, simplification de certaines démarches administratives ….),
la ville a souhaité s'engager dans le nouveau dispositif de financement au réel, dès 2017.

Pour ce faire plusieurs conventions et avenants ont été signés entre la ville et la Caisse d'Allocations
Familiales de la Gironde du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Dans  l’attente  de  la  généralisation  de  ces  conventionnements  qui  posent  encore  certains
questionnements, la CAF de la Gironde propose la signature d’avenants à ces conventions d’objectifs
et de financement pour une durée d’un an, soit  du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour
l’ensemble des équipements et prestations concernées.

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

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

Considérant que les conclusions de l'expérimentation dite « à blanc » ont permis de déterminer qu'il
est  favorable  pour  le  territoire  de  s'engager  dans  le  nouveau  dispositif  de  financement,  en
remplacement du Contrat Enfance et Jeunesse (excepté pour le Centre Social de Bagatelle qui est en
Contrat avec plusieurs communes),

Considérant qu'actuellement le territoire est lié avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde
dans le cadre du Contrat Enfance et Jeunesse jusqu'en 2018 (délibération du 15 décembre 2015 et
délibération du 29 novembre 2016),

Considérant que par délibération du 11 juillet 2017 a été signé plusieurs conventions et avenants
relatifs au nouveau dispositif de financement dit « simplification » dont :
1.une convention qui remplacera le Contrat Enfance et Jeunesse pour toutes les actions et structures
excepté le Centre Social de Bagatelle
2.les avenants aux conventions déjà existantes en lien avec les Prestations de service
3.une convention en lien avec le pilotage

Considérant que pour nous permettre de fonctionner et toucher les prestations de service nécessaire
au  bon  fonctionnement  de  nos  équipements  et  services,  il  convient  de  signer  les  avenants
correspondants

La commission Enfance, Jeunesse, Éducation entendue le 5 décembre 2019,



La commission Patrimoine, Administration Générale, Emploi entendue le 9 décembre 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

Article 1  er   :  
D'autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants aux conventions d’objectifs et de financement
permettant la mise en œuvre des modalités de financement de la simplification en 2019,

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

VII.DIVERS

SIGNATURE CONVENTION RELATIVE A L ORGANISATION D UNE POSTE AGENCE COMMUNALE AU
SEIN DE LA MAIRIE DU BOURG

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre de sa démarche nationale, La Poste a fait part à la commune d’une réorganisation
locale de ses services entraînant le changement des missions de service public réalisées au sein de La
Poste du Bourg, située dans un local communal de l’avenue du Maréchal Foch. 

Dans le cadre de cette réorganisation, la Poste conservera environ 80 % de son volume d’activité et
n’assurera plus ses services financiers (retrait d’espèces) au guichet. 

Au vu de la nécessité de maintenir un service public postal de proximité, la Poste a proposé à la
commune de conclure une convention pour accueillir une agence communale La Poste au sein de la
mairie annexe du Bourg. 

Cette ouverture est prévue début février 2020.

En  contrepartie  de  ces  missions,  La  Poste  versera  une  indemnité  compensatrice  mensuelle  d’un
montant de 1 038 € soit 12 456 € par an aux valeurs du 1er janvier 2019. 

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

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

Considérant que la Commune veut garantir la proximité des services publics en acceptant la création
d’une agence postale communale,

Considérant la volonté de développer la mairie du Bourg pour faciliter et accompagner les habitants
du Bourg et plus largement le secteur Sud Est dans leurs démarches,

Considérant que l’agence postale communale sera implantée au sein de la mairie du Bourg,

2019_1216_155



Considérant  qu’il  convient  de  signer  entre  la  commune  de  Villenave  d’Ornon  et  La  Poste  une
convention établissant les conditions dans lesquelles certains services de La Poste sont proposés en
partenariat avec les commune, ainsi que les droits et obligations de chacune des parties,

La Commission Patrimoine Administration Générale Emploi entendue le 9 décembre 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1er :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer avec La Poste la convention  établissant les conditions dans
lesquelles certains services de La Poste sont proposés en partenariat avec les commune, ainsi que les
droits et obligations de chacune des parties

Article 2 :
D’imputer l’indemnité compensatrice forfaire mensuelle, versée par La Poste, sur la ligne budgétaire
020 70688 RELP du budget principal,

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

ADOPTÉ À LA MAJORITE DES VOTANTS
5 ABSTENTION(S) :

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

LOGEMENTS D’URGENCE – OCCUPATION PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE – FIXATION DES TARIFS

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d’Ornon souhaite transformer deux appartements de fonction au sein des écoles
en logements dits d’urgence.

Il s’agit d’un appartement de type 5 au sein du groupe scolaire Léon BLUM et d’un appartement de
type 4 au sein de l’école maternelle LE BEQUET,

Ces  deux  logements  seront  mis  à  disposition  des  administrés  par  le  biais  d’une  convention
d’occupation qui sera précaire et révocable.

Les occupants des logements d’urgence seront soumis au paiement d’une redevance d’occupation et
d’une redevance de consommations des fluides

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 circulaire interministérielle n°1487 du 25 août 1995 concernant la désaffectation des biens des
écoles maternelles et élémentaires publiques,
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Vu la délibération du conseil municipal de Villenave d’Ornon en date du 9 juillet 2010 décidant de la
désaffectation et du déclassement des logements de fonction qui étaient attribués initialement aux
enseignants, en les classant dans le domaine privé de la collectivité,

Vu la délibération du conseil municipal de Villenave d’Ornon en date du 25 juin 2019, fixant les loyers
pour les logements d’urgence à vocation non sociale,

Considérant que la commune de Villenave d’Ornon souhaite transformer l’appartement de fonction
de type 5 au sein du groupe scolaire Léon BLUM et celui de type 4 à l’école maternelle LE BEQUET en
logements d’urgence,

Considérant  que  les  logements  d’urgence  seront  mis  à  disposition  par  convention  d’occupation
précaire et révocable,

Considérant que les occupants devront s’acquitter d’une redevance d’occupation et d’une redevance
de consommation des fluides,

La commission PAGE entendue le 19 novembre 2019,

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1er :
De  transformer  l’appartement  de  fonction  de  type  5  au  sein  du  groupe  scolaire  Léon  BLUM et
l’appartement de fonction de type 4 à l’école maternelle LE BEQUET en logements d’urgence.

Article 2 :
Que ces logements d’urgence seront soumis à une occupation précaire et révocable.

Article 3 :
De fixer les tarifs suivants pour la redevance d’occupation des logements d’urgence :

Ressources mensuelles du foyer Montant de la redevance d’occupation 
par mois

Inférieures ou égales à 452 € 45,00 €

De 453 € à 600 € 60,00 €

De 601 € à 800 € 92,00 €

De 801 € à 977 € 127,00 €

De 978 € à 1 135 € 165,00 €

De 1 136 € à 1 286 € 206,00 €

De 1 287 € à 1 500 € 262,50 €

Supérieurs à 1 500 € 20 % des ressources mensuelles

En  cas  d’occupation  inférieure  à  un  mois,  la  redevance  sera  facturé  par  30ème au  prorata  de
l’occupation.

Article 4 :
De fixer un tarif de redevance d’occupation spécifique pour le public ayant refusé une proposition de
relogement :



Montant de la redevance d’occupation

Par jour Par mois

15,00 € 450,00 €

Article 5 :
De fixer les tarifs suivants pour la redevance de consommation des fluides au sein des logements
d’urgence :

Ressources mensuelles du foyer Montant de la redevance d’occupation     par  
occupant

Par mois

Inférieures ou égales à 452 € 4,00 €

De 453 € à 600 € 8,00 €

De 601 € à 800 € 12,00 €

De 801 € à 977 € 18,00 €

De 978 € à 1 135 € 22,00 €

De 1 136 € à 1 286 € 26,00 €

De 1 287 € à 1 500 € 30,00 €

Supérieurs à 1 500 € 2,5 % des ressources mensuelles

Article 6 :
De fixer un tarif de redevance de consommation des fluides spécifique pour le public ayant refusé
une proposition de relogement :

Montant de la redevance d’occupation

Par jour Par mois

1,50 € 45,00 €

Article 7 :
Dit que la recette est inscrite au budget 2019.

Article 8 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération,

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

MISE A DISPOSITION DE SERVICE DESCENDANTE PARTIELLE DU SERVICE SANTE ENVIRONNEMENT -
DEMOUSTICATION - CONVENTION AVEC BORDEAUX METROPOLE - DECISION - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

En décembre 2018, le Conseil Départemental a délibéré sur l’arrêt de la démoustication de confort fin
2019, compétence optionnelle décrite dans la loi de 1964 qu’il exerçait depuis 1978, et qui cible des
espèces de moustiques non impliquées dans la transmission de maladie. Concomitamment le Conseil
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d’Administration  de  l’opérateur  public  Entente  Interdépartementale  de  Démoustication  (EID
Atlantique) a voté sa dissolution au 31 décembre 2019.

Le décret du 29 mars 2019 relatif à la prévention des maladies vectorielles transmises par les insectes
prévoit pour 2020 l’attribution de la compétence et du financement de la lutte anti vectorielle (LAV) à
l’Agence Régionale de Santé (ARS).

L’ARS assurera la compétence de la  lutte anti-vectorielle (moustique tigre) au 1er janvier 2020, et
prendra  à  sa  charge la  veille  sanitaire,  ainsi  que  la  surveillance entomologique,  la  gestion de  la
plateforme internet de signalement, les enquêtes entomologiques et les traitements éventuels des
formes adultes de moustique en cas de maladie vectorielle avérée.

Les communes conservent une capacité d’action au titre du pouvoir de police attribué au maire par le
code de la santé publique, dans le cadre de ses compétences en matière d’hygiène et de salubrité
publique.  Ce pouvoir  de  police  ne pouvant  être  transféré  à  la  métropole,  la  réalisation de cette
activité peut s’effectuer au sein du service commun de la direction de la prévention de Bordeaux
Métropole dans un processus de mise à disposition partielle de service, conformément à l’article
L5211-4-1 III du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Dans ce cadre,  les  agents  de Bordeaux Métropole  interviendront  sous l’autorité fonctionnelle du
maire, le plan d’actions communal et les interventions seront réalisées après accord de la commune.

C’est aujourd’hui la prolifération du moustique tigre, implanté sur la presque totalité du territoire
métropolitain,  qui  motive  la  grande  majorité  des  réclamations  des  riverains.  La  lutte  contre  la
prolifération du moustique tigre  repose en grande partie sur  l’information du grand public  pour
éliminer les gîtes larvaires, qui se trouvent en très grande majorité en domaine privé (80%). C’est à ce
titre que la fiche action N°5 du Contrat Local de Santé (CLS) signé par Bordeaux Métropole, l’ARS et
ses partenaires prévoit un plan d’action pour constituer et outiller les relais de mobilisation sociale
efficace pour réduire cette nouvelle nuisance.

Compte-tenu  de  la  prise  de  compétence  de  l’ARS  pour  la  lutte  anti-vectorielle  et  au  regard  des
prestations de démoustication de confort réalisées par l’EID, qui ont pour objectifs de réguler les
population de moustiques et atténuer la nuisance, Bordeaux Métropole va mettre en œuvre pour le
compte des communes les prestations suivantes :

I.Enregistrement,  traitement  et  suivi  des  plaintes  et  signalements  d’administrés  par  téléphone,
messagerie et site internet, pour délivrer les conseils d’élimination des gîtes larvaires,
II.Organisation de visites à domiciles planifiées sur les secteurs très impactés,
III.Repérage des gîtes larvaires sur le domaine public,
IV.Prospection et évaluation du besoin en traitement anti-larvaire par l’analyse du taux de larves,
V.Traitement physique des gîtes repérés, voire biologique si nécessaire,
VI.Contrôle de l’efficacité du traitement des gîtes larvaires,
VII.Préparation et planification pendant les périodes appropriées des interventions en zones péri-
urbaines et rurales en coordination avec les services métropolitains (voirie, espaces verts, propreté,
GEMAPI, pour une gestion intégrée des interventions de démoustication),
VIII.Surveillance entomologique et saisie, mise à jour des données cartographiques des signalements
et des suivis d’interventions relative à la démoustication de confort.

La part communale du financement des prestations de démoustication sera calculée selon des unités
d’oeuvre suivantes :

• Unité de fonctionnement pour l’enregistrement des plaintes et signalements et suivi conseils
à l’usager : selon un forfait proratisé en fonction de la population de la commune et tenant
compte des dépenses de personnel, des charges directes et des charges de renouvellement
des immobilisation consacrées à cette mission soit 1 unité forfaitaire par an,



• Unité de fonctionnement pour la surveillance entomologique et suivi cartographique : selon
un forfait proratisé en fonction de la superficie de la commune déduction faite des surfaces
des espaces publics métropolitains et de surfaces des espaces naturels inscrits au Plan Local
d’Urbanisme (PLU) tenant compte des dépenses de personnel, des charges directes et des
charges  de  renouvellement  des  immobilisations  consacrées  à  cette  activité,  soit  1  unité
forfaitaire/an,

• Unité de fonctionnement pour les visites à domicile : en fonction d’un coût unitaire par visite
par tranche de 2h avec 2 agents,

• Unité  de  fonctionnement  pour  le  traitement  des  gîtes  larvaires :  en  fonction  d’un  coût
unitaire par intervention (2h avec 2 agents et une quantité de produit biocide utilisé).

Les contribution des communes se décomposent en deux parties, l’une forfaitaire et l’autre à l’unité :

-  la  partie  forfaitaire  correspond  aux  deux  premières  unités  de  fonctionnement,  relatives  à  la
surveillance entomologique, le suivi cartographique, l’enregistrement des plaintes et signalements, le
suivi et conseils à l’usager,

- la partie unitaire correspond aux deux autres prestations relatives au nombre de visites à domicile
et au traitement des gîtes larvaires envisagé sur une année (dans ce dernier cas, un certain nombre
aura un caractère récurrent au regard de l’expérience accumulée) : ce nombre est issu des chiffres
fournis  par  l’EID  Atlantique  pour  les  communes  sur  lesquelles  elle  intervenait.  Pour  les  autres
communes, c’est une estimation théorique qui a été provisionnée. Ces interventions feront l’objet
d’une planification et d’un suivi précis, elles seront validées par les communes.

-  le  coût  prévisionnel  pour  l’année  2020  est  de  25  770,62  €  pour  la  commune  et  sera  versée
annuellement au terme de l’exercice budgétaire (cf tableau annexe 1).

Cette mise à disposition partielle fera l’objet d’une convention conclue entre Bordeaux Métropole et
la commune de VILLENAVE D’ORNON, conformément au modèle ci-annexé, elles prendront effet au
1er janvier 2020 pour une durée de 7 ans.

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, L.2212-
2 et  L5211-4-1 III

Vu la délibération N°2015-0253 du 29 mai 2015 fixant les modalités de participation des communes
de  la  Métropole  aux  différents  modes  de  mutualisation,  notamment  dans  le  cadre  de  mise  à
disposition,

Considérant la nécessité, pour la commune de VILLENAVE D’ORNON, d’engager des actions visant à
réduire les nuisances dues aux moustiques,

Considérant la participation financière de 25 770,62 € pour l’année 2020,

La Commission PAGE entendue le 9 décembre 2019,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Articler 1er :
D’approuver la  mise à disposition descendante d’un service de Bordeaux Métropole au profit de
Villenave d’Ornon pour la démoustication.



Article 2 :
D’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  de  mise  à  disposition  partielle  de  service
descendante entre Bordeaux Métropole et la commune de Villenave d’Ornon.

Article 3 :
De rembourser les frais de cette dernière en fin d’exercice budgétaire à hauteur de 25 770,62 € pour
l’année 2020.

Article 4 :
D’inscrire la dépense afférente au chapitre 11 article 61521 sous fonction 12.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

RAPPORTS  ANNUELS  2018  DE BORDEAUX MÉTROPOLE,  SES  DÉLÉGATIONS DE SERVICES
PUBLIC ET SES RÉGIES - APPROBATION

Le rapporteur expose :

En  application  de  l’article  L  1411-13-13  et  suivant  du  code  Général  des  Collectivités
Territoriales,  Bordeaux Métropole doit présenter à son assemblée délibérante un rapport
annuel d’activité pour chacune de ses délégations de service public et de ses services gérés
en régie.

Les 28 communes membres de Bordeaux Métropole doivent  ensuite faire approuver ces
rapports par leurs Conseils Municipaux respectifs.

Les services concernés par une délégation de service public sont :

- L’eau et assainissement (DSP + régie)
- L’aménagement numérique
- Le chauffage urbain
- La gestion des ordures ménagères
- Les transports
- Le Marché d’intérêt National (régie)

Il  convient  également  de  présenter  au  Conseil  Municipal  le  rapport  d’activité  2018  de
Bordeaux Métropole, transmis en version papier dans le courant du mois de septembre 2019
à tous les élus municipaux.

Ces rapports sont consultables dans leur intégralité sur demande au secrétariat  général de la
mairie.

Un résumé succinct des rapports est joint en annexe à la présente délibération.

Aussi,  il  est  proposé  aux  membres  du  Conseil  Municipal  de  prendre  acte  de  la
communication desdits rapports.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord,  le Conseil  Municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2, L 1411-3,
L 1411-13 à 17, L 1413-1, L 2121-29, L 2224-5 et R 1411-7

Vu  l’article  D  2224  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  disposant  que  les
communes  membres  de  Bordeaux  Métropole  doivent  présenter  le  rapport  sur  l’eau  et
l’assainissement à leurs assemblées au plus tard douze mois après la clôture de l’exercice
concernés

Vu les délibérations des Conseils Métropolitains des 24 mai 2019, 21 juin 2019, 12 juillet 
2019, 27 septembre 2019 présentant les rapports d’activités présentés ci-dessus

Considérant que le Conseil Municipal doit prendre acte de la communication des rapports
annuels de Bordeaux Métropole, de ses délégations de service public et de ses services gérés
en régie,

La Commission Patrimoine, Administration Générale, Emploi entendue le 9 décembre 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 

DÉCIDE

Article 1er : De prendre acte de la communication des rapports d’activité de Bordeaux 
Métropole, de ses délégations de service public et de ses régies pour l’exercice 2018 
concernant les services suivants :

- L’eau et assainissement
- L’aménagement numérique
- Le chauffage urbain
- La gestion des ordures ménagères
- Les transports
- Le Marché d’intérêt National

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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