
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 26 novembre 2019

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

Le  Conseil  Municipal,  légalement convoqué le  20 novembre  2019,  s'est  réuni  en  séance
publique sous la présidence de M. Patrick PUJOL, Maire

ETAIENT PRESENTS   :  

M.  PUJOL  Patrick,  M.  POIGNONEC  Michel,  Mme  CARAVACA  Béatrice,  Mme  DUPOUY
Béatrice,  M.  RAYNAUD Joël,  Mme KAMMLER  Christine,  M.  VERGE  Jean,  Mme DULUCQ
Nadine,  M. PUJOL  Olivier,  M.  KLEINHENTZ  Marc,  Mme BONNEFOY Christine,  M.  DEBUC
Bernard, M. BOURHIS Christian, Mme LEMAIRE Anne-Marie, Mme REYNIER Bernadette, M.
TRUPTIL  Rémy,  Mme  TROTTIER  Brigitte,  M.  HUET  Yannick,  Mme  DAUBA  Isabelle*,  M.
XAVIER Georges,  M.  HOSY Eric,  Mme ARROUAYS  Maïtena,  M.  GOURD Alexandre,  Mme
LEGRIX Marie, Mme JARDINÉ Martine, M. MICHIELS Alain, Mme JEAN-MARIE Michele, Mme
ANFRAY Stéphanie, M. DUVERGER Timothée*, M. BOUILLOT Patrick

Formant la majorité des membres en exercice

*M. DUVERGER présent pour les délibération n° 2019_1126_135 à 2019_1126_142

*Mme DAUBA présente pour les délibération n° 2019_1126_136 à 2019_1126_142

ÉTAIENT REPRESENTÉS   :  

-  Mme BOY Agnès donne pouvoir à Mme CARAVACA Béatrice

-  Mme CROZE Denise donne pouvoir à Mme BONNEFOY Christine

-  M. TIDOUAN Jean-François donne pouvoir à M. XAVIER Georges

-  Mme DUGAD Jessy donne pouvoir à M. BOURHIS Christian

ÉTAIENT ABSENTS   :  

-  M. GUICHEBAROU Jean-Claude

SECRÉTAIRE DE SÉANCE   :  

M. GOURD Alexandre 

Le compte-rendu de la séance du 29 octobre 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) Signature des contrats de cession avec les compagnies les Chats Mots Passants, Cirkonflex,
et    l’association Les Artistes Artisans et du contrat de formation avec la société Proformed  
pour  une  intervention  dans  le  cadre  de  l’étude  jeunesse  et  paiement  des  sommes
correspondantes 

Monsieur le Maire a signé avec :

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

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

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

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

b) Acceptation indemnit  és sinistres 3ème trimestre 2019  

Monsieur  le  Maire  a  accepté  les  indemnités  proposées  ci-dessous  par  les  compagnies
d'assurance ALLIANZ, SMACL et GROUPAMA ou directement auprès des tiers identifiés mais
dont la franchise était supérieure au montant des réparations ou non compris dans le contrat
(auto-assurance) pour les sinistres remboursés sur le 3ème trimestre 2019.

Nature du sinistre
Date de

règlement
Indemnité proposée par les

assureurs ou directement par les
tiers

Remplacement  d’une  batterie  tombée
d’un véhicule 08/07/19      650,00 € TTC

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

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

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



c) Am  énagement des cheminements dans l’Espace Naturel  Sensible de la Vallée de l’Eau  
Blanche – Demande de subventions auprès de l’Agence de l’Eau Adour Garonne (2019 et
2020), du Département de la Gironde (2020) et de Bordeaux Métropole (2019 et 2020) –

Annule et remplace la décision municipale n°51/2019 en date du 1  er   août 2019  

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

Le montant total des subventions sollicité s'élève à 310 444 €.

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

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

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

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

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

Prestataire Nature de la prestation
Date

d’interven
tion

Montant de la
prestation (TTC)

La  Compagnie
Bougrelas

Représentation  du  spectacle
« Kylan, Dylan,Velours »

06.10.19 750 €

Théâtre du Vertige Spectacle Lougarock 06.10.19 1 200,59 €

Banda  Les  Sans
Soucis

Banda  –  groupe  musical
d’animation 06.10.19 850 €

Société ANCO Contrat  de  vérifications  des
structures

06.10.19 1 080 €

Croix Rouge Française Dispositif de secours 06.10.19 612,29 €

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

Dispositif  de  Sécurité  –  Police
Nationale 06.10.19 665 €



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

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

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

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

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

VRD
TONEL 185 000,00 €

HT
222 000,00 €

TTC

LOT 2 Bâtiment modulaire DASSE 374 750,00 €
HT

449 700,00 €
TTC

Total 559 750,00 €
HT

671 700,00 €
TTC

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

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

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

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

MONTANT
/PERS TTC

MONTANT MAX
HT

1 FONT ROMEU CARS  DELBOS  -
FITOUR

Offre de base + PSE 446 € 23 500 €

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

3
PRAGUE-  VIENNE-
BUDAPEST

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

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

5 JERSEY-  SAINT  MALO- CARS  DELBOS  - Offre de base + PSE 1165 € 35 000 €



GUERNESEY FITOUR

6
PENICHES  DU  MAS
D’AGENAIS

CARS  DELBOS  -
FITOUR

Offre de base 2600  €  PAR
PÉNICHE

29 000 €

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

DELIBERATIONS

I.POLITIQUE DE LA VILLE

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

Le rapporteur expose : 

L'échec scolaire, la non maîtrise de la langue française, le faible accès à la culture, peuvent
constituer  des  facteurs  d'exclusion  sociale.  Malgré  l'offre  d'équipements  proposés  sur  la
commune (médiathèques, lieux d'exposition...), les publics concernés sont fragiles et freinés
dans l'accompagnement de leurs enfants dans l'apprentissage de la langue française et la
découverte culturelle.

De même, les professionnels de la petite enfance accueillent de jeunes enfants, pour qui la
lecture et l'écriture sont les bases de l'apprentissage, et dont les familles sont parfois non
francophones ou éloignées de la langue française. Ces professionnels font donc face à un
enjeu fort : l'accompagnement des enfants dans cette initiation.

Pour répondre à ces enjeux, ALICE (Agir pour le Livre et la Culture contre les Exclusions),
service de l'association Laïque du PRADO, intervient sur la commune de Villenave d'Ornon
dans le cadre du projet "Des mots et des histoires".

Ce  projet  se  décline  en  plusieurs  formats  et  en  différents  temps  sur  l'année :  lectures
créatives avec les enfants du quartier de Sarcignan durant les vacances scolaires, exposition
des créations et visites lectures ouvertes aux familles et aux structures de la petite enfance,
soirées lectures pour accompagner les parents dans leur rôle et leur montrer les apports de
la lecture, lectures pelouses au sein du quartier classé "Territoire de Veille Active" pour venir
auprès de la population.

Au fil  des années,  de nombreux partenariats  se tissent autour  du projet,  permettant de
toucher un grand nombre d'enfants et de structures : école, structures d'accueil de la petite
enfance (crèches, haltes-garderies....), établissements spécialisés (IME, ITEP, CADA...)...

La Ville a déposé un dossier de demande de financement auprès de la Caisse d'Allocations
Familiales (CAF) de la Gironde pour ce projet  dans le cadre du Fonds d'Accompagnement
Publics et Territoires. Une aide au fonctionnement sous forme de subvention d'un montant
de 4 200 € a  été notifiée à la Ville le 8 octobre 2019.
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Il convient ainsi de reverser cette somme au service ALICE de l'Association Laïque du Prado,
sous la forme d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 4 200 €, complémentaire à
la subvention annuelle attribuée par la Ville à hauteur de 5 000 € au titre des actions du
contrat de ville 2015-2020.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2 et L 2121-
29,
Vu  la  notification  de  décision  de  la  Caisse  d'Allocations  Familiales  du  8  octobre  2019
attribuant  une  subvention  d'un  montant  de  4  200  €  pour  le  projet  "Des  mots  et  des
histoires",

Considérant le soutien qu'accorde la Ville au projet "Des mots et des histoires" mis en oeuvre
auprès des familles villenavaises pour favoriser l'apprentissage de la langue française et la
découverte culturelle,

La Commission Patrimoine Administration Générale Emploi (PAGE) entendue le 19 novembre
2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article 1er

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
II.CULTURE

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

Le rapporteur expose : 

La Ville  de Villenave d’Ornon souhaite offrir  la  possibilité  aux usagers des  médiathèques
d’acheter des sacs en toile de jute solides et durables dans le temps afin de transporter dans
de bonnes conditions les documents empruntés.

Ainsi, il a été décidé de procéder à l’achat de 250 sacs en toile de jute.
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Il est proposé de fixer le tarif des sacs à 2€ l’unité, sachant que le coût unitaire d’achat est de
3,33€.

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 le souhait de la Ville de proposer l’acquisition de sacs solides et durables afin de faciliter le trans-
port des ouvrages empruntés par les usagers, 

Considérant qu’il est proposé un tarif pour l’achat des sacs, à raison de 2€ l’unité,

La commission sports-culture-loisirs entendue le 14 novembre 2019,
La commission PAGE entendue le 19 novembre 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
D'adopter le tarif de 2 € l’unité.

Article 2 :
De préciser que le tarif sera appliqué à compter du 1er novembre 2019

Article 3:
Les recettes correspondantes seront enregistrées sur le budget communal de l'exercice
correspondant

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

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

Le rapporteur expose : 

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

La Ville a été sollicitée dans le cadre de ce partenariat pour la mise à disposition payante d’un
des professeurs de l’école municipale  de musique qui  animera un atelier  « percussions »
dans ses locaux pour un groupe de 7 malades avec leurs encadrants.
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En contrepartie, le Centre Hospitalier de Cadillac versera à la Ville la somme de 935 € TTC
(neuf cent trente-cinq euros),  correspondant à la moyenne du coût chargé d’un assistant
d’enseignement artistique sur 20 heures.

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir signer cette convention pour une
durée forfaitaire de 20 heures. 

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 le projet de convention de partenariat  présenté, relatif au partenariat entre la Ville, par le
biais de son école municipale de musique et le Centre Hospitalier de Cadillac,

Considérant que ladite convention sera signée pour une durée de 20 heures prenant effet le
2 décembre et jusqu’au 30 juin 2020,

Considérant l'intérêt social et culturel de ce partenariat,

La Commission Sports, Culture, Loisirs et Vie associative entendue le 14 novembre 2019,

La Commission Patrimoine,  Administration Générale et  Emploi  entendue le  19 novembre
2019, 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er : d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec le Centre Hospitalier de Cadillac la
convention présentée, ayant pour objet l’intervention d’un professeur de l’école municipale
de musique pour l’animation d’un atelier « percussions ».

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
III.ANIMATIONS LOISIRS

VOYAGES ET RANDONNEES RETRAITES – ANNEE 2020 FIXATION TARIFS- AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La Ville, par le biais du service animation-loisirs, propose des voyages tout au long de l'année
à destination des seniors de plus de 60 ans. A ce titre, des voyages culturels en France ou à
l'étranger sont organisés sur plusieurs jours. 
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Dans ce contexte, une consultation en MAPA a été lancée le 8 août 2019. Trois agences
(FITOUR, CLIN D'OEIL et VAC D’OR) ont été retenues. 

Les tarifs pour ces voyages ont été déterminés, incluant l'hébergement en pension complète,
les boissons, les visites guidées, le transport, les assurances annulation et rapatriement, le
supplément en chambre seule selon le tableau ci-dessous : 

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

Destination Randonnée
raquettes Font

Romeu

Randonnée
Bretagne

Prague Vienne
Budapest

Rome Jersey
Guernesey 
Saint-Malo

Randonnée en
Péniches

Date séjour 27 au 30 janvier 6 au 11 avril 11 au 18 mai 29 juin au 2
juillet

14 au 20
septembre

5 au 11 octobre

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

Prix pers
chambre
double

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

Prix pers
chambre seule

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

Les voyages seront réalisés à la condition qu'au moins 20 personnes soient inscrites. 

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

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

Vu  la  planification  destinée  aux  retraités  et  pré-retraités  programmant  des  voyages  et
randonnées  pour l'année 2020,

Considérant qu'il convient de fixer des tarifs relatifs à ces voyages précisés dans le tableau ci-
dessous,

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

La Commission Sports, Culture, Loisirs et Vie associative entendue le 14 novembre 2019,

La Commission PAGE entendue le 19 novembre 2019, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
De fixer les tarifs proposés ci-dessous pour les voyages organisés pour les seniors :

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

Destination Randonnée
raquettes Font

Romeu

Randonnée
Bretagne

Prague Vienne
Budapest

Rome Jersey
Guernesey 
Saint-Malo

Randonnée en
Péniches



Date séjour 27 au 30 janvier 6 au 11 avril 11 au 18 mai 29 juin au 2
juillet

14 au 20
septembre

5 au 11 octobre

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

Prix pers
chambre
double

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

Prix pers
chambre seule

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

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

Article 3 :
D'autoriser le prélèvement de la dépense sur la ligne 61-6188 AN et l’enregistrement des
recettes sur la ligne 61-70688 du budget communal pour l'exercice 2020

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
6 CONTRE :

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

IV.VIE ASSOCIATIVE

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

Le Rapporteur expose :

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

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

La  Ville  alloue  chaque  année une  somme de 15  000  €  à  ce  dispositif  pour  les  activités
associatives. .

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

Suite  à  l'utilisation  de  ce  dispositif  par  208  jeunes  auprès  des  associations  sportives  et
culturelles, il est proposé de rembourser les associations selon les montants précisés dans le
tableau ci-dessous pour un montant de 7840 €.

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

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

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

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

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

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

Considérant que pour les activités municipales, les réductions de 30€ s'appliquent 31 jeunes 
pour un montant total de 930 € et celles de 50 € à 7 jeunes pour un montant total de 350 €, 
réduction directement prise en compte par la régie unique. 

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

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

Considérant qu'une somme de 15 000 € a été inscrite au BP 2019 au titre de ce dispositif,

La Commission Sport, Culture, Loisirs et Vie associative entendue le 14 novembre 2019,

La Commission Patrimoine, Administration Générale, Emploi entendue le 19 novembre 2019,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
D'autoriser le remboursement des sommes précisées ci-dessous aux associations partenaires
du dispositif,



Associations Nombre de bénéficiaires Montant

Association Familiale Villenavaise 11 370 €

Association Sportive Gymnique Villenavaise 25 930 €

Association Villenavaise Tennis de Table 7 250 €

Cercle Culturel Aikido 5 210 €

Compagnie Nez d'un Rien 3 90 €

Association EDDA 2 60 €

Jeunesse Villenavaise 28 1160 €

Ornon Natation 13 510 €

Racing Club Chambéry 57 2270 €

Ring Villenavais 9 330 €

Saint  Delphin Basket 10 320 €

Tennis  Club Villenavais 18 620 €

Union Sportive Villenavaise Judo 19 690 €

Xistera Villenavais 1 30 €

TOTAL 208 7840 €

Article 2 :
Dis que le montant sera prélevé sur l'article 422-6714 du budget communal de l'exercice
2019.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

V.DIVERS

RAPPORT SUR L’ACCESSIBILITE 2017 – 2018 - APPROBATION

Le rapporteur expose : 

La  Commission  communale  pour  l’accessibilité,  composée  d’élus,  de  fonctionnaires  de  la
Commune,  d’associations  représentant  les  personnes  handicapées  et  de  membres  de  la
société civile, est chargée d’accompagner la mise en œuvre de la Loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Elle est informée de l’avancement des actions menées en ce domaine par les gestionnaires
des établissements recevant du public qu’ils soient privés ou publics, afin de rendre notre
cité accessible à tous.
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Elle est chargée en outre de produire un rapport annuel, présenté au cours de la présente
séance du Conseil Municipal et dont sont rendus destinataires M. le Préfet, M. le Président
du Conseil Départemental et Mme la Présidente du Conseil départemental de la citoyenneté
et de l’autonomie.

Pour rappel, notre collectivité s’emploie à mettre en œuvre les interventions correctives  de
son patrimoine bâti dans le cadre d’un agenda d’accessibilité programmée d’une durée de 6
années, entre 2017 et et 2022 qui constitue un engagement ferme de réaliser les travaux
nécessaires.

Le rapport qui est soumis à votre examen fait état des interventions mises en œuvre en 2017
et 2018 dans nos bâtiments et des dépenses nécessaires engagées à cette fin.

Il  évoque également les données générales fournies par la Direction départementale des
territoires et de la mer (DDTM) en ce qui concerne la mise aux normes des établissements
recevant du public de la Ville .

Le rapport se fait enfin l’écho des actions significatives menées au quotidien par les services
communaux  et  les  associations  partenaires  qui  bénéficient  en priorité  aux  habitants  en
situation de handicap souvent âgés  et  isolés  et  témoignent  de la volonté municipale de
maintenir le lien social entre les générations.

Il  est  donc  proposé  au  Conseil  Municipal  de  bien  vouloir  prendre  acte  du  rapport  sur
l’accessibilité 2017 et 2018.

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

Vu les articles L.1111-2, L.2121-29 et L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’avis de la commission communale pour l’accessibilité en date du 12 novembre 2019

La Commission PAGE entendue le 19 novembre 2019,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré ,

DECIDE : 

Article 1er : 
De prendre acte du rapport sur l’accessibilité 2017- 2018

Article 2 :
De charger Monsieur le Maire de diffuser ledit document auprès des personnes recensées à
l’article 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

OCCUPATION ET PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE D’UNE PROPRIÉTÉ DE LA SNCF RESEAU –
PARCELLE CN4 – VERSEIN – CHEMIN DE SARCIGNAN – REALISATION D’UN PARKING PUBLIC
- AUTORISATION
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Le rapporteur expose :

La SNCF Réseau est propriétaire de la parcelle CN 4, sise à Versein, d’une superficie de 5 668
m². 

Les  riverains  de  la  rue  Stonestreet  ayant  des  difficultés  de  stationnement,  il  est  apparu
nécessaire  de  réaliser  un  parc  de  stationnement  public  d’environ 20 places.  La  Ville  est
entrée en négociation avec la SNCF Réseau pour acquérir cette parcelle. 
La SNCF Réseau a accepté la vente dans le cadre d’un échange foncier. 

Les formalités de cession n’étant pas finalisées, il a été convenu avec la SNCF d’envisager une
prise de possession anticipée pour la réalisation de ces travaux de voirie.  Cette prise de
possession anticipée est prévue à titre gratuit du 1er novembre 2019 au 30 juin 2020. Nexity a
été mandaté par la SNCF pour la rédaction de cette convention ; moyennant 995 € HT de
frais de rédaction. 

Les travaux seront à la charge exclusive de la Ville. Les améliorations seront propriété de la
Ville et n’entreront pas dans l’estimation de la valeur foncière de la parcelle lors de la cession.
 
Il  est donc ici proposé aux membres du conseil municipal de conventionner avec la SNCF
Réseau  pour  permettre  la  réalisation  d’un  parking  de  stationnement  public,  et  de  bien
vouloir adopter les termes de la délibération suivante. 

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

Vu le projet de convention d’occupation de la parcelle CN 4 dépendant du domaine public de
la SNCF Réseau sans exploitation économique,

Considérant que la ville souhaite acquérir  à terme cette parcelle pour la réalisation d’un
parking public à destination des riverains du secteur de Baugé,

Considérant  que la  SNCF propose à la  ville  de conclure  une convention d’occupation en
amont du transfert de propriété pour réaliser ce projet d’intérêt public, dès le 1er décembre
2019,

La commission PAGE entendue le 19 novembre 2019, 

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : D’accepter les termes de la convention avec la SCNF Réseau pour une occupation 
de la parcelle CN4 en anticipation de son acquisition pour la réalisation d’un parking, 

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

Article 3 : D'autoriser Monsieur le Maire ou  son Premier Adjoint à prendre les mesures 
nécessaires à l'application de la présente délibération



Article 4 : Dit que les frais relatifs à ce dossier sont inscrits au budget sur le compte 020 
6227. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

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

Le rapporteur expose : 

Le lotissement « Le Clos de PAGUEMAOU » créé en 2018, est un ensemble immobilier situé à
VILLENAVE D’ORNON.

Le réseau d’éclairage public se trouve impasse PAGUEMAOU, sur les parcelles BX496, BX498
et BX505, pour une contenance de 14 a, 01 ca :

I.BX496 pour une contenance de 3a 90 ca
II.BX498 pour une contenance de 1a 03 ca
III.BX505 pour une contenance de 9a 08 ca
IV.
Par courrier du 16 février 2019, l’ASL « Le Clos de PAGUEMAOU » a sollicité la Commune de
VILLENAVE  D’ORNON  pour  la  régularisation  de  la  prise  en  charge,  à  titre  gratuit,  de
l’entretien du réseau d’éclairage public de ce lotissement.

Pour  des  raisons  de  sécurité  concernant  la  circulation  de  cette  voie,  il  conviendrait  de
procéder à l’entretien de ce réseau d’éclairage public.

Il  est  donc proposé au  Conseil  Municipal  de  bien  vouloir  accepter  la  reprise  en  gestion
communale du réseau d’éclairage du lotissement « Le Clos de PAGUEMAOU ».

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1111-2, L2111-1 à
L2111-3 et L2121-29,

Vu le  courrier  du  16 février  2015  de  l’ASL  « Le  Clos  de  PAGUEMAOU »,  propriétaire  des
parcelles BX496, BX498 et BX505 demandant la régularisation de la prise en charge à titre
gratuit  du  réseau  d’éclairage  public  du  lotissement  « Le  Clos  de  PAGUEMAOU »  par  la
Commune de VILLENAVE D’ORNON,

Considérant que pour faire assurer la sécurité de la circulation sur cette voie, il convient de
procéder à l’entretien du réseau d’éclairage public,

La Commission Patrimoine Administration Générale Emploi entendue le 19 novembre 2019,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
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DECIDE :

Article 1er :
De donner son accord pour la prise en charge par la Commune de VILLENAVE D’ORNON du
réseau et des équipements d’éclairage public du lotissement « Le Clos de PAGUEMAOU »,
impasse PAGUEMAOU.

Article 2 :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la régularisation de
la prise en charge du réseau d’éclairage public du lotissement « Le Clos de PAGUEMAOU ».

Article 3 :
De dire que les dépenses correspondantes à l’entretien du patrimoine d’éclairage public et
les consommations d’énergie seront prélevées sur les crédits prévus à cet effet, sur la ligne
budgétaire 814-60612 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

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

Le rapporteur expose : 

Le lotissement « Les Jardins de LEYRAN » créé en 2011 est un ensemble immobilier situé à
VILLENAVE D’ORNON, rue Camille JORDAN.

La voirie de ce lotissement est composée de la parcelle AR 880.

Le réseau d’éclairage public se trouve sur la parcelle AR 880 pour une contenance de 17a, 14
ca.

Le promoteur SOPRIM a demandé à la commune de VILLENAVE D’ORNON la prise en charge,
à titre gratuit, de l’entretien du réseau d’éclairage public de ce lotissement, qui comprend 6
points lumineux.

Pour des raisons se sécurité de la circulation de cette voie, il  conviendrait de procéder à
l’entretien de ce réseau d’éclairage public.

Il  est  donc proposé au  Conseil  Municipal  de  bien  vouloir  accepter  la  reprise  en  gestion
communale du réseau d’éclairage public du lotissement « Les Jardins de LEYRAN »,  et  de
mettre également à la charge de la commune les consommations électriques afférentes.

Sous réserve que ces propositions recueillent 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 L1111-2, L2111-1 à
L2111-3 et L2121-29,

Vu le courrier du promoteur SOPRIM, propriétaire de la parcelle AR 880 demandant la prise
en charge à titre gratuit de l’éclairage public par la commune de VILLENAVE D’ORNON,

Vu le plan de récolement,

Considérant  que  la  rue  Camille  JORDAN,  ouverte  au  public,  supporte  des  équipements
d’éclairage public,

Considérant que pour faire assurer la sécurité de la circulation sur cette voie, il convient de
procéder à l’entretien du réseau d’éclairage public,

La Commission Patrimoine Administration Générale Emploi entendue le 19 novembre 2019,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1ER :
De donner son accord pour la prise en charge par la commune de VILLENAVE D’ORNON, du
réseau et des équipements d’éclairage public du lotissement « Les Jardins de LEYRAN », rue
Camille JORDAN.

Article 2 :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la prise en charge
du réseau d’éclairage public du lotissement « Les Jardins de LEYRAN », rue Camille JORDAN.

Article 3 :
De dire que les dépenses correspondantes à l’entretien du patrimoine d’éclairage public et
les consommations d’énergie seront prélevées sur les crédits prévus à cet effet sur la ligne
budgétaire 814-611 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

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

Le rapporteur expose : 

Par délibération en date du 09 juillet 2010, le projet de bourse au permis de conduire a été
créé. Au travers de ce dispositif, la ville souhaite apporter son soutien aux administrés,,,
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La bourse consiste à attribuer une somme variable de 250 € à 1000 € directement versée à
l'auto école choisie en échange de travaux d'intérêts collectifs.

Les critères d’éligibilité sont les suivants :
- être villenavais,
- avoir réussi l'examen du code de la route
- ressources : portant sur les revenus personnels du candidat et/ou de sa situation familiale
(le caractère non imposable du candidat ou de son foyer fiscal sera privilégié),
-  insertion :  prenant  en  considération  le  parcours  du  candidat,  sa  motivation  réelle,
l’appréciation  de  la  situation  sociale  ainsi  que  la  nécessité  de  l’obtention  du  permis  de
conduire,
- citoyen : tenant compte de l‘engagement du candidat à s’investir dans une activité d'intérêt
collectif.
Un jury communal examine les candidatures à soumettre à l'avis du Conseil Municipal. Il est
composé comme suit :

- 5 élus municipaux 
- 3 fonctionnaires municipaux 
- 2 personnes qualifiées

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Considérant que les décisions du jury s'appuient sur les critères suivants :

I.Les  ressources  :  portant  sur  les  revenus  personnels  du  candidat  et/ou  de  sa  situation
familiale (le caractère non imposable du candidat ou de son foyer fiscal sera privilégié),
II.L'insertion  :  prenant  en  considération  le  parcours  du  candidat,  sa  motivation  réelle,
l’appréciation  de  la  situation  sociale  ainsi  que  la  nécessité  de  l’obtention  du  permis  de
conduire,

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

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

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

Considérant  que  le  jury  a  examiné  et  validé  les  candidatures  lors  de  la  réunion  du  05
novembre 2019

La Commission PAGE entendue le 19 novembre 2019,

Le Conseil Municipal, et après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er : D’autoriser Monsieur le Maire à attribuer une bourse aux candidats suivants, pour
un montant total de 4 250 € :

- M. PETROV Chudomir : 1 000€
- Mme MESRANE Sarah : 250€
- Mme SHOSHORA Yasmine : 1 000€
- Mme TAZI Sarah : 1 000€
- Mme HARI Laetitia : 1 000€ 

Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur la ligne budgétaire 422-611 du
budget communal.

Article 3 : cette bourse sera versée directement à l'école de conduite villenavaise choisie par
le bénéficiaire

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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BOURSE  POUR  LA  CREATION  D'ENTREPRISE  ET  LA  FORMATION  –  ATTRIBUTION  DES
BOURSES – AUTORISATION

Le Rapporteur expose :

Vu les délibérations en date du 21 décembre 2010 et 29 mars 2011 relative au vote du
Budget Primitif et du Budget Supplémentaire,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 2011 adoptant le lancement du
dispositif «bourse pour la création d'entreprise et la formation », et désignant un jury chargé
d'examiner les candidatures à ce dispositif d'aide individuelle,

Considérant que ce nouveau dispositif a pour finalité le soutien à des administrés porteurs
d'un  projet  de  création  d'entreprise  ou  de  formation  qui  conditionne  l'insertion
professionnelle du candidat,

Considérant  que  cette  bourse  pour  la  création  d'entreprise  et  la  formation  consiste  à
attribuer une bourse variable allant de 1 000 à 2000 €, versée directement au porteur de
projet d'entreprise,

Considérant que le montant de la bourse pour la formation est variable en fonction du coût
de la formation présentée (celle-ci étant proposée hors Programme Régional de Formation et
aide de droit commun),
 
Considérant que le jury a examiné et validé les candidatures lors de la réunion du 17 octobre
2019 attribué 6 bourses pour un montant de 11 000€,

Considérant  que  le  jury  n'émet  d'avis  que  sur  les  candidatures  recevables  qui  lui  sont
présentées à l'issue de l'instruction des dossiers déposés,

La Commission PAGE entendue le 19 novembre 2019,

Le Conseil Municipal, et après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er : D’autoriser Monsieur le Maire à attribuer une bourse aux candidats suivants, pour
un montant total de 11 000€ :

FORMATION :
- Mme BENHASSENA Formation INFOGRAPHISTE DEVELOPPEUR WEB : 2 000€
CRÉATION  :
- Mme CHAMALEAU / MADI CAFE BOUTIQUE - vente de vêtements et restauration : 2 000€
- M. GALTIER - location tablettes applications pour hôtels : 2 000€
M. RIAUDEL / OLEM - végétalisation bureaux commerces hôtels restaurants : 2 000€
M. RENESSON - ébéniste création mobilier : 2 000€
Mme CROS / QAMELEON - application moteur de recherche produits et marques : 1 000€

Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur la ligne budgétaire 90-6714 du
budget communal.



Article  3 :  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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