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

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 28 janvier 2020

ORDRE DU JOUR

DÉCISIONS MUNICIPALES

a)  Appel  d’offres  18-024  –  Groupement  de  commandes  Ville/CCAS/CSC  –  Location  maintenance  de
copieurs et presses numériques – Avenant n°1 au marché

b) Construction d’une structure sportive polyvalente modulaire – Stade Trigan- Demande de subvention
auprès du département de la Gironde - Modification du plan de financement initial

c) Modification temporaire de la régie de recette multiservices – Création d’une sous régie temporaire
pour permettre l’encaissement des produits issus de la vente de documents désherbés

d)  Signature  du  marché  19-039  –  Remplacement  du  bardage  de  l’EHPAD  Home  Marie  Curie  et  du
logement de fonction – Signature du marché

e)  Signature  des  contrats  de  formation  et  d’intervention  autour  du  langage  a  destination  des
professionnels  petite  enfance  et  des  parents  avec  l’association  les  bébés  des  capucines,  du  contrat
d’intervention avec l’association alice alp pour  des lectures auprès des enfants du periscolaire de l’ecole
maternelle le bequet ainsi que du contrat de cession avec l’association asphyxie pour les enfants de l’alsh
maternel joliot curie- et paiement des sommes correspondantes

f) Marché public n°19-028 – Acquisition de véhicules et matériels divers – signature du marché

g) Acceptation don pécuniaire de la Société Orange

h) Décision d’ester en justice – Introduction d’un recours à l’encontre de la société Pro Urba, pour engager
sa responsabilité  contractuelle  pour  vice  caché suite aux désordres  sur  l’aménagement d’aire  de jeux
aquatique du solarium de la piscine municipale de Villenave d’Ornon

i) Avenant n°2 de l’accord cadre n°17-033 et signature du marché subséquent n°17-033-1

j) Régie multiservices – modification temporaire – vente des places aux participants au "repas des voeux
du maire"

k) Accord cadre 19-003 – Fourniture et livraison de matériel scolaire – Avenant n° 1

l) Marché 19-012 – Construction d’un club house de football – Signature avenant 1

m) Marché 18-009 – Construction d’un foyer d’athlétisme

n) Marché 17-048-2 – Marché subséquent à l’accord cadre n° 17-048 pour l’agrandissement en bâtiments
modulaires de plusieurs groupes scolaires



o) Appel d’offres 14-079 – Maintenance et exploitation des installations de chauffage, de traitement d’air,
de traitement d’eau, de nettoyage des bassons, des plages et de la fourniture de gaz – Avenant n° 5

DELIBERATIONS

FINANCES

1 - ORIENTATIONS GENERALES POUR LE BUDGET PRIMITIF ET BUDGETS ANNEXES

JURIDIQUE

2 - PERMANENCES D’INFORMATION JURIDIQUE – VERSEMENT D’UNE CONTRIBUTION A L’ASSOCIATION INFODROITS
– CONVENTION - AUTORISATION

URBANISME - AMÉNAGEMENT

3 -  ATTRIBUTION ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS DANS LE  CADRE DU PROGRAMME D'INTERET GENERAL DE
BORDEAUX METROPOLE "UN LOGEMENT POUR TOUS AU SEIN DU PARC PRIVE DE BORDEAUX METROPOLE" 2019-
2024 - AUTORISATION

PATRIMOINE BÂTI

4 - DÉNOMINATION DU GROUPE SCOLAIRE SIS RUE FRANÇOISE DOLTO - APPROBATION

PETITE ENFANCE

5 -  FRAIS DE PARTICIPATION AU RESEAU GIRONDIN PETITE ENFANCE ET SIGNATURE DE LA CONVENTION POUR
L'ANNEE 2020

VIE ASSOCIATIVE

6 - ATTRIBUTION DE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS VILLENAVAISES- 1er ACOMPTE- APPROBATION

7 - ATTRIBUTION DE SUBVENTION A « ASSOCIATION SPORTIVE JEUNESSE VILLENAVAISE» POUR L'EXERCICE 2020-
ACOMPTE- APPROBATION

8 - ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION SPORTIVE « ASSOCIATION VILLENAVAISE SPORT POUR TOUS »
POUR L'EXERCICE 2020- ACOMPTE- APPROBATION

9 - ATTRIBUTION DE SUBVENTION A « ASSOCIATION SPORTIVE SAINT DELPHIN BASKET » POUR L'EXERCICE 2020-
ACOMPTE- APPROBATION

10 - ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION DU TEMPS LIBRE- ACOMPTE- ANNEE 2020 - AUTORISATION

11 - ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L' ASSOCIATION SPECTACLES, CULTURE D'ORNON (ASCO) POUR L'EXERCICE
2020 - APPROBATION

12 - ATTRIBUTION DE SUBVENTION AU COMITÉ DE JUMELAGE POUR L' EXERCICE 2020 - ACOMPTE - APPROBATION

ESPACE PUBLIC

13 - CONVENTION DE SERVITUDES CONSTITUTIVE DE DROITS REELS - AUTORISATION DE PASSAGE PARCELLE AW 534
APPARTENANT A LA COMMUNE - RACCORDEMENT DU FUTUR GROUPE SCOLAIRE - AUTORISATION

14 - RESIDENCES OPUS VERDE et OR TENSIA - RUE CAMILLE MUFFAT - PRISE EN CHARGE A TITRE GRATUIT DU
RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC - AUTORISATION
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15 - CONVENTION DE SERVITUDES - CONSTITUTIVE DE DROITS REELS - AUTORISATION DE PASSAGE - PARCELLE AV
0129 APPARTENANT A LA COMMUNE - RACCORDEMENT DE LA RESIDENCE VILLA NUEVA - AUTORISATION

DIVERS

16 - AVENANT AU CONTRAT DE CO-DÉVELOPPEMENT 2018-2020 ENTRE BORDEAUX MÉTROPOLE ET LA VILLE DE
VILLENAVE D’ORNON – DECISION - AUTORISATION
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NOTE DE SYNTHESE

DÉCISIONS MUNICIPALES

a)  Appel  d’offres  18-024  –  Groupement  de  commandes  Ville/CCAS/CSC  –  Location  maintenance  de
copieurs et presses numériques – Avenant n°1 au marché

Monsieur le Maire a décidé de signer l’avenant n° 1 avec la société RICOH FRANCE (Parc Icade Paris Orly
Rungis  – 7-9  avenue Robert  Schumann –  94150 RUNGIS)  pour  un montant  de 590,40 €  TTC par  an,
représentant 3,7 % d’augmentation par rapport au montant initial.

b)  Construction d’une structure sportive polyvalente modulaire – Stade Trigan- Demande de subvention
auprès du département de la Gironde - Modification du plan de financement initial

Monsieur  le  Maire  a  présenté  la  demande  de  subvention  auprès  du  Département  de  la  Gironde,
conformément au plan de financement annoncé. Le montant total de la subvention sollicitée s'élève à 120
000€ HT.

c)  Modification temporaire de la régie de recette multiservices – Création d’une sous régie temporaire
pour permettre l’encaissement des produits issus de la vente de documents désherbés

Modification  temporaire  de  la  régie  de  recettes  multiservices  permettant  de  créer  un  encaissement
temporaire  du  07  décembre  2019   au  16  décembre  2019,  pour  les  produits  issus  de  la  vente  des
documents désherbés lors du vide grenier.

d)  Signature  du  marché  19-039  –  Remplacement  du  bardage  de  l’EHPAD  Home  Marie  Curie  et  du
logement de fonction – Signature du marché

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec la société SAS SOREFAB pour un montant de 33
000,00 € HT soit 36 300,00 € TTC. Le marché est exécutoire à compter de la réception de la notification par
le titulaire. La dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

e)  Signature  des  contrats  de  formation  et  d’intervention  autour  du  langage  a  destination  des
professionnels  petite  enfance  et  des  parents  avec  l’association  les  bébés  des  capucines,  du  contrat
d’intervention avec l’association alice alp pour  des lectures auprès des enfants du periscolaire de l’ecole
maternelle le bequet ainsi que du contrat de cession avec l’association asphyxie pour les enfants de l’alsh
maternel joliot curie- et paiement des sommes correspondantes

Monsieur le Maire a signé avec :
« LES  BÉBÉS  DES CAPUCINES » le  contrat  de formation pour  les  formations sur  le  langage des  20,  21
novembre et 18 , 19 décembre 2019 à destination des professionnels petite enfance des multi accueils
pour un montant de 900€ TTC et le contrat d’intervention  pour des ateliers sur le langage le 10 décembre
2019 pour les parents pour un montant de 180€ TTC
« ALICE ALP », le contrat d’intervention pour des ateliers lectures auprès des enfants du périscolaire Le
Béquet les 28 et 29 novembre et les 5, 12, 19 et  20 décembre 2019 pour un montant de 870€ TTC
« ASPHYXIE », le contrat de cession pour la présentation du spectacle auprès des enfants de l’ALSH Joliot
Curie le 11 décembre 2019 pour un montant de 490€ TTC

f) Marché public n°19-028 – Acquisition de véhicules et matériels divers – signature du marché

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec les sociétés suivantes :
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LOT N° DESIGNATION DU LOT TITULAIRE OFFRE DE BASE /
VARIANTE MONTANT TTC

1

Petits  matériels  espaces  verts
thermiques  (débroussailleurs  –
souffleurs  –  tronçonneuse  -
tondeuse auto-tractée)

DESTRIAN Offre de base     6 319,20 € 

2
Matériels  électriques  portés  (taille
haie – débroussailleur)

PELLENC  BORDEAUX
CHARENTES Offre de base     5 057,76 € 

3
Tondeuse  auto-portée  espaces
verts

MOTOCULTURE 

HERRIBERRY
Offre de base   22 297,56 € 

4 Tondeuse auto-portée stades DESTRIAN Offre de base   30 780,00 € 

5 Robot de tonte électrique Déclaré sans suite

6 Remorque plateau DESTRIAN Offre de base     5 388,00 € 

7 Machine monte/démonte pneus PROVAC Offre de base     2 637,84 € 

8 Véhicule police municipale
RENAULT  RETAIL  GROUP  BX
MAYE Variante 34 954,56 €

9
3  minibus  9  places  (services
techniques + Cabrit)

RENAULT  RETAIL  GROUP  BX
MAYE Variante 32 343,56 €

10 Pick-up benne basculante
RENAULT  RETAIL  GROUP  BX
MAYE Variante 36 281,96 € 

11
Fourgon  tôlé  pour  le  service
Espaces naturels sensibles

RENAULT  RETAIL  GROUP  BX
MAYE Variante 86 831,28 €

   Total 262 891,72 €

 
La dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

g) Acceptation don pécuniaire de la Société Orange

Monsieur  le  Maire  a  accepté  le  don  sous  forme pécuniaire  sans  conditions  ni  charges  de  la  Société
ORANGE  concernant  la  mise  en  lumière  de  la  fresque  « Traits  d’Union »,  sur  le  bâtiment  « central
téléphonique Orange » située place A. Briand.

h) Décision d’ester en justice – Introduction d’un recours à l’encontre de la société Pro Urba, pour engager
sa responsabilité  contractuelle  pour  vice caché suite  aux désordres sur l’aménagement d’aire de jeux
aquatique du solarium de la piscine municipale de Villenave d’Ornon

En juillet 2019 a été constaté le dysfonctionnement majeur de l’aire de jeux aquatique entraînant une
surconsommation d’eau. 
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Le Maire a alors sollicité par un courrier du 13 septembre, reçu le 9 octobre 2019 par la société Pro Urba,
d’une part que la société ouvre un dossier de sinistre en « Responsabilité contractuelle pour vice caché »,
et prenne avec les services techniques afin de venir constater les désordres, d’autre part qu’elle fournisse
les DOE qui n’ont pas été transmis à la ville contrairement à ce que prévoyait le contrat. 
En l’absence de réponse de la société Pro Urba à ce courrier, il convient d’engager un recours devant le
tribunal administratif de Bordeaux afin d’obtenir l’engagement de la responsabilité contractuelle pour vice
caché de la société Pro Urba, et l’indemnisation des dommages subis par la Commune. 

i) Avenant n°2 de l’accord cadre n°17-033 et signature du marché subséquent n°17-033-1

Monsieur  le  Maire  a  décidé  de  signer  l’avenant  n°2  de  l’accord-cadre  n°17-033,  ayant  pour  objet  la
modification des montants plafonds des lots de l’accord-cadre. 
Monsieur le Maire a décidé de signer le marché subséquent n°1 avec les sociétés suivantes :
 

LOT
N° OBJET TITULAIRES MONTANT HT MONTANT TTC

1 MACONNERIE SMS 107 684,08 € 129 220,90 €

2 MENUISERIE EFICALU 98 900 € 118 680 €

3 SERRURERIE HDMS 11 500,00 € 13 800 €

  Total 218 084,08 € 261 700,90 €

 
j) Régie multiservices – modification temporaire – vente des places aux participants au "repas des voeux
du maire"
Modification  temporaire  de  la  régie  de  recettes  multiservices  permettant  de  créer  un  encaissement
temporaire du 02 décembre 2019  au 31 janvier 2020, pour les produits issus de la vente des places aux
participants au repas des vœux du maire,
k) Accord cadre 19-003 – Fourniture et livraison de matériel scolaire – Avenant n° 1

Article 1 : de signer l’avenant n°1 à l’accord-cadre n°19-003, sans incidence financière, avec la société la
Saônoise de mobiliers, venant aux droits de la société Delagrave SAS pour les activités « mobilier scolaire »
en raison d’une cession partielle, selon jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 21 juin 2019.
L’entreprise la Saônoise de Mobiliers rend l’intégralité des obligations contractuelles relatives à cet accord-
cadre auparavant dévolues à la société Delagrave SAS.

Article 2 : les autres clauses du marché demeurent inchangées. 

l) Marché 19-012 – Construction d’un club house de football – Signature avenant 1

Monsieur le Maire a décidé de signer l’avenant 1 au marché avec la société ATEMCO SARL (avenue du
Général  de  Gaulle  –  24400  MUSSIDAN)  pour  un  montant  de  2 258,40  €  TTC,  représentant  1,4  %
d’augmentation par rapport au montant initial. La dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

m) Marché 18-009 – Construction d’un foyer d’athlétisme
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Article 1 : de signer l’avenant n°2 au marché avec l’agence Arktic, sans incidence financière, afin d’arrêter
le coût de la réalisation des travaux à la somme de 559 750,00 € HT soit 671 700,00 € TTC, soit un taux
d’augmentation de + 29,4 % par rapport au coût prévisionnel validé en phase APD.

Article 2 : les autres clauses du marché demeurent inchangées. 

n) Marché 17-048-2 – Marché subséquent à l’accord cadre n° 17-048 pour l’agrandissement en bâtiments
modulaires de plusieurs groupes scolaires

Article 1 : de signer l’avenant n°1 au marché avec Algeco, ayant pour objet l’ajout de prestations devenues
nécessaires, pour un montant de 214 277,49 € HT soit 257 132,99 € TTC, représentant une augmentation
de 11,55 % sur le montant du marché initial. 

Article 2 : les autres clauses du marché demeurent inchangées. 

o) Appel d’offres 14-079 – Maintenance et exploitation des installations de chauffage, de traitement d’air,
de traitement d’eau, de nettoyage des bassons, des plages et de la fourniture de gaz – Avenant n° 5

Article 1 : de signer l’avenant n°5 au marché avec la société IDEX ENERGIE (ZA Actipolis II – 2 rue Nully de
Harcourt – 33 610 CANEJEAN) pour un montant de 43 857,60 € TTC d’augmentation, introduisant après
signature  un  écart  de  7,40 % d’augmentation par  rapport  au  montant  initial  du  marché,  prolongeant
l’exécution du marché jusqu’au 29 février 2020 afin de permettre la passation du nouveau marché.

Article 2 : les autres clauses du marché demeurent inchangées. 

FINANCES

1 -   ORIENTATIONS GENERALES POUR LE BUDGET PRIMITIF ET BUDGETS ANNEXES

Il  sera  demandé  au  Conseil  Municipal  d'engager  un  débat  suite  à  la  présentation  du  rapport  des
orientations budgétaires pour l'exercice 2020

JURIDIQUE

2  -    PERMANENCES  D’INFORMATION  JURIDIQUE  –  VERSEMENT  D’UNE  CONTRIBUTION  A  L’ASSOCIATION
INFODROITS – CONVENTION - AUTORISATION

Il  sera  demandé  au  conseil  municipal  d’approuver  le  convention  de  partenariat  avec  l’association
INFODROITS et  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  la  signer  ainsi  que de verser à  cette association une
contribution d’un montant de 5 720 €, et une adhésion de 30 € ; soit un total de 5 750 € pour l’année
2020.

URBANISME - AMÉNAGEMENT

3 -   ATTRIBUTION ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERET GENERAL DE
BORDEAUX METROPOLE "UN LOGEMENT POUR TOUS AU SEIN DU PARC PRIVE DE BORDEAUX METROPOLE" 2019-
2024 - AUTORISATION

Bordeaux Métropole souhaite encourager l’action sur le parc privé dans le cadre du Programme d’Intérêt
Général (PIG) « Un logement pour tous au sein du parc privé de Bordeaux Métropole » sur l’ensemble de
l’agglomération.  Par  la  présente  délibération,  il  est  demandé  au  conseil  municipal  d'attribuer  une
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subvention pour des travaux d’amélioration de l’habitat dans le cadre de ce PIG, à Mme MENA MENA pour
un montant de 779,58 € relatif à des travaux d’amélioration énergétique et d’adaptation 

PATRIMOINE BÂTI

4 -   DÉNOMINATION DU GROUPE SCOLAIRE SIS RUE FRANÇOISE DOLTO - APPROBATION

Il sera demandé au Conseil Municipal de dénommer le nouveau groupe scolaire situé rue Françoise Dolto :
Groupe scolaire Aimé Césaire

PETITE ENFANCE

5 -   FRAIS DE PARTICIPATION AU RESEAU GIRONDIN PETITE ENFANCE ET SIGNATURE DE LA CONVENTION POUR
L'ANNEE 2020

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à approuver et signer la convention de
partenariat 2020 avec le Réseau Girondin Petite Enfance (RGPE), à verser des frais de participation d'un
montant de 2 167 €, dépense qui sera prélevée sur la ligne budgétaire 64-6228 du budget communal et à
prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

VIE ASSOCIATIVE

6 -   ATTRIBUTION DE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS VILLENAVAISES- 1er ACOMPTE- APPROBATION

Il sera demandé au conseil municipal d'attribuer un acompte de 50% du montant de la subvention reçue
en 2019 aux associations qui en ont fait la demande et dépassant 1500 euros. Le solde leur sera versé
après le conseil municipal de février 2020

7 -   ATTRIBUTION DE SUBVENTION A « ASSOCIATION SPORTIVE JEUNESSE VILLENAVAISE» POUR L'EXERCICE 2020-
ACOMPTE- APPROBATION

Il sera demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le maire à verser un acompte d’un montant de 30 250 €
au titre de la subvention 2020 à l’association Jeunesse Villenavaise

8 -   ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION SPORTIVE « ASSOCIATION VILLENAVAISE SPORT POUR TOUS
» POUR L'EXERCICE 2020- ACOMPTE- APPROBATION

Il sera demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à verser un acompte d’un montant de
1 150 € au titre de la subvention 2020 à l'Association Villenavaise Sport Pour Tous

9 -   ATTRIBUTION DE SUBVENTION A « ASSOCIATION SPORTIVE SAINT DELPHIN BASKET » POUR L'EXERCICE 2020-
ACOMPTE- APPROBATION

Il sera demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à verser un acompte d’un montant de
17 500 € au titre de la subvention 2020 à l'Association Sportive Saint Delphin Basket.

10 -   ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION DU TEMPS LIBRE- ACOMPTE- ANNEE 2020 - AUTORISATION
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Il sera demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à verser un acompte d’un montant de
1300 € au titre de la subvention 2020 à l'Association du Temps Libre Villenave. 

11 -   ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L' ASSOCIATION SPECTACLES, CULTURE D'ORNON (ASCO) POUR L'EXERCICE
2020 - APPROBATION

Dans  le  cadre  d'un soutien actif  aux  associations,  la  Ville  octroie  chaque année des  subventions aux
structures dans la mesure où leurs activités ou manifestations ont un intérêt public local.

L'Association culturelle  ASCO répondant à  ce projet  d'intérêt  général  en organisant  des soirées,  il  est
demandé au Conseil Muncipal d'accorder le versement d'un acompte d'un montant de 6000 €.

12  -    ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  AU  COMITÉ  DE  JUMELAGE  POUR  L'  EXERCICE  2020  -  ACOMPTE  -
APPROBATION

Il sera demandé au conseil municipal d'accorder le versement d'un acompte de 5 300 euros au Comité de
jumelage pour l'exercice 2020, correspondant à 50% du montant versé en 2019. Le solde sera proposé au
conseil de février 2020

ESPACE PUBLIC

13 -   CONVENTION DE SERVITUDES CONSTITUTIVE DE DROITS REELS - AUTORISATION DE PASSAGE PARCELLE AW
534 APPARTENANT A LA COMMUNE - RACCORDEMENT DU FUTUR GROUPE SCOLAIRE - AUTORISATION

Par courrier reçu le 19 décembre 2019, ENEDIS a sollicité la commune de VILLENAVE D’ORNON pour la
pose d’un coffret électrique et un câble souterrain dans le cadre de la future construction du groupe
scolaire.
Pour ce faire, la commune doit autoriser ENEDIS à rentrer sur la parcelle AW 534 située rue Françoise
DOLTO.
Il  convient  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  d’occupation  du  domaine  public
constitutive  de  droits  réels  et  d’occupation  de  servitude  conclue  entre  la  commune  de  VILLENAVE
D’ORNON et ENEDIS.

14 -   RESIDENCES OPUS VERDE et OR TENSIA - RUE CAMILLE MUFFAT - PRISE EN CHARGE A TITRE GRATUIT DU
RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC - AUTORISATION

Le promoteur  KAUFMAN et  BROAD a sollicité  la  commune de VILLENAVE D’ORNON pour  la  prise  en
charge, à titre gratuit, de l’entretien du réseau d’éclairage public de ce lotissement.

Il  convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la prise en charge du
réseau d’éclairage public des résidences OPUS VERDE et OR TENSIA situées rue Camille MUFFAT.

15 -   CONVENTION DE SERVITUDES - CONSTITUTIVE DE DROITS REELS - AUTORISATION DE PASSAGE - PARCELLE
AV 0129 APPARTENANT A LA COMMUNE - RACCORDEMENT DE LA RESIDENCE VILLA NUEVA - AUTORISATION

Par courrier du 22 novembre 2019, PANGEO RESEAUX pour le compte d’ENEDIS, a sollicité la commune de
VILLENAVE D’ORNON pour la pose d’un coffret, la pose d’un câble souterrain 3 x 150² + 1 x 95² AL NM et le
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rabattage d’un câble existant le coffret à poser, dans le cadre du raccordement de la résidence VILLA
NUEVA.
Pour ce faire,  la commune doit  autoriser  ENEDIS à rentrer  sur  la parcelle  AV 0129 située chemin de
GALGON.
Il  convient  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  d’occupation  du  domaine  publics
constitutive  de  droits  réels  et  d’occupation  de  servitudes  conclue  entre  la  commune  de  VILLENAVE
D’ORNON et ENEDIS.

DIVERS

16 -   AVENANT AU CONTRAT DE CO-DÉVELOPPEMENT 2018-2020 ENTRE BORDEAUX MÉTROPOLE ET LA VILLE DE
VILLENAVE D’ORNON – DECISION - AUTORISATION

Il sera demandé au Conseil Municipal :
• D'approuver  les  adaptations  au  contrat  de  co-développement  2018  -  2020  entre  Bordeaux

Métropole et la ville de Villenave d’Ornon ci annexées.
• D’autoriser  Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant avec le  Président de Bordeaux

Métropole.
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