
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 28 janvier 2020

L'an deux mille vingt , le vingt huit janvier à 18 heures 00,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du
22 janvier 2020, 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, 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. HOSY Eric, Mme DUGAD Jessy, Mme ARROUAYS Maïtena, 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 :

- Mme BONNEFOY Christine donne pouvoir à Mme DULUCQ Nadine
- Mme CROZE Denise donne pouvoir à M. HUET Yannick
- M. TIDOUAN Jean-François donne pouvoir à M. KLEINHENTZ Marc
- M. XAVIER Georges donne pouvoir à M. BOURHIS Christian
- M. GOURD Alexandre donne pouvoir à M. VERGE Jean
- Mme JARDINÉ Martine donne pouvoir à Mme ANFRAY Stéphanie

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

- Mme TROTTIER Brigitte

Le compte-rendu de la séance du 16 décembre 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)  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 :
 

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. 
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

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. 

DELIBERATIONS

I.FINANCES

ORIENTATIONS GENERALES POUR LE BUDGET PRIMITIF ET BUDGETS ANNEXES

Le rapporteur expose : 

La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) est
venue modifier l’article L. 2312-1 du CGCT qui précise que « dans les communes de 3 500
habitants  et  plus,  le  maire  présente  au  Conseil  municipal,  dans  un  délai  de  deux  mois
précédant l'examen du Budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. »
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De plus, pour les communes de plus de 10 000 hts, ce document devra également contenir
des informations spécifiques sur la masse salariale et sur les effectifs.

Dans  ce  cadre  légal,  le  contexte  budgétaire  national  et  local  ainsi  que  les  orientations
générales  de  la  ville  pour  son  projet  de  Budget  2020  et  ses  budgets  annexes  sont
précisément définies dans le rapport présenté en annexe,  lequel constitue le support du
débat d’orientations budgétaire 2020 de la ville.

La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 adoptée en lecture définitive par
l’assemblée nationale le 21 décembre 2017 impose désormais deux nouvelles contraintes en
son article 13 :
-une  présentation  de  l’évolution des  dépenses  réelles  de  fonctionnement,  exprimées  en
valeur.
-une  présentation  de  l’évolution  du  besoin  de  financement  annuel  calculé  comme  les
emprunts minorés des remboursements de dette. 

Sous  réserve  que  le  rapport  d'orientations  budgétaires  n'apporte  aucun complément  de
propositions, il  est demandé au conseil  municipal  de procéder à un vote sur la présente
délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2, L 2121-29
et L 2312-1

Vu le rapport sur les orientations budgétaires de la collectivité annexé

La Commission Patrimoine Administration Générale et Emploi entendue le 21 janvier 2020

Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 :
De prendre acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires relatif à l’exercice 2020 au
regard du rapport d’orientations budgétaires annexé à la présente délibération.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Le rapport d'orientations budgétaires est consultable dans son intégralité en mairie, aux
horaires d'ouvertures

II.JURIDIQUE

PERMANENCES  D’INFORMATION  JURIDIQUE  –  VERSEMENT  D’UNE  CONTRIBUTION  A
L’ASSOCIATION INFODROITS – CONVENTION - AUTORISATION
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Le rapporteur expose : 

Depuis  plusieurs  années,  la  commune  a  mis  en  place  un  partenariat  avec  l’association
INFODROITS pour l’organisation de permanences juridiques à destination des administrés.
L’association fait des permanences gratuites tous les mardis après-midis en alternance entre
le centre socioculturel Saint-Exupéry et la mairie du Bourg.
En 2019, 44 permanences de 2 heures ont été effectuées de janvier à décembre, soit un total
de 88 heures. Lors de ces permanences, 153 personnes ont été reçues. Les personnes ayant
assisté aux permanences sont Villenavaises.

Ainsi, il  est proposé aux membres de l’Assemblée délibérante de conclure une convention
avec  l’association INFODROITS  pour  l’organisation de  permanences  juridiques  à  Villenave
d’Ornon et de lui verser une contribution de 5 750 €, pour l’année 2020.

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

Vu la proposition de convention présentée par l’association INFODROITS pour l’organisation
de permanences à Villenave d’Ornon,

Considérant que les permanences d’information juridique figurent dans le cadre du C.U.C.S.
sur le volet « accès au droit et citoyenneté »,

Considérant que l’association INFODROITS contribue depuis 1999 à améliorer l’accès au droit
des administrés en les informant sur l’ensemble de leurs droits et obligations mais aussi en
orientant ces personnes vers les professionnels adaptés,

Considérant  qu’à  ce  titre,  elle  assure  des  permanences  chaque  mardi  après-midi,  en
alternance une semaine sur deux au centre socioculturel  et  à la plateforme des services
publics de la mairie du Bourg,

Considérant que le commune doit adhérer à l’association pour un montant de 30 €,

Considérant que 44 permanences de 2 heures seront proposées au cours de l’année 2020 au
prix unitaire de 65 € de l’heure, pour un coût total de 5720 €,

Considérant  que  le  service  rendu  gratuitement  aux  administrés  et  sans  conditions  de
ressources,

Considérant l’intérêt de maintenir ce service pour les usagers,

La commission PAGE entendu le 21 janvier 2020,

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1er :
D’approuver la convention de partenariat avec l’association INFODROITS.



Article 2:
D’autoriser Monsieur le Maire à singer la convention de partenariat.

Article 3 :
De verser à l’association INFODROITS une contribution d’un montant de 5 720 €,  et  une
adhésion de 30 € ; soit un total de 5 750 € pour l’année 2020.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ









III.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 METROPOLE" 2019-2024 - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Bordeaux Métropole met en œuvre jusqu'en 2024 le  Programme d’Intérêt  Général  (PIG)
rebaptisé dispositif  d'aide à la  réhabilitation.  Ce programme représente une opportunité
pour les habitants de bénéficier de conseils et d'un accompagnement individualisé ainsi que
de subventions pour réhabiliter leur logement.

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

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

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

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

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

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

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

Vu la délibération du 30 octobre 2019 engageant la commune dans le dispositif du PIG pour
la période de 2019 à 2024
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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 2019-2024 est
réservé au titre des subventions communales. 

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

-  Mme MENA MENA,  pour  un montant  de 779,58  €  relatif  à  des  travaux d’amélioration
énergétique et d’adaptation (changement de chaudière, fenêtres et volets, réfection de la
salle d’eau pour des personnes à mobilité réduite) pour un coût total de 16 573,47 € TTC

Considérant  que  lors  des  Commissions  Locales  de  l’Habitat  (CLAH)  du  11/12/2018,  ces
dossiers ont reçu un avis favorable qui atteste du montant des subventions suivantes : 

- M. et Mme MENA MENA :
TOTAL TRAVAUX : 16 573,47 € TTC
ANAH : 7795,79 €
ETAT : 2000,00 €
BDX METROPOLE : 1788,11 €
CARSAT : 4153,47 €
VILLE : 779,58 €

La commission Patrimoine, Administration Générale et Emploi entendue le 21 janvier 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 MENA MENA pour un montant de 779,58  €

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





IV.PATRIMOINE BÂTI

DÉNOMINATION DU GROUPE SCOLAIRE SIS RUE FRANÇOISE DOLTO - APPROBATION

Le rapporteur expose : 

La commune de VILLENAVE D'ORNON connaît  un accroissement de sa population depuis
quelques années. Les livraisons de logements et les projections pour les années à venir ont
confirmé la nécessité de construire des équipements publics supplémentaires, et notamment
un nouveau  groupe  scolaire  dans  le  secteur  Sud-Est  de  la  commune,  afin de  permettre
l'accueil des enfants dans les meilleures conditions possibles.

Afin d'augmenter la capacité d'accueil, dès la rentrée scolaire de septembre 2020, ce projet
d’école primaire sera composé de 13 classes en élémentaire et maternelle et d'un accueil de
loisirs sans hébergement avec les locaux de restauration.

Il  est  proposé  de  dénommer  ce  nouvel  équipement  scolaire  "Aimé Cesaire",  écrivain  et
homme politique du 20 ème siècle, fondateur du mouvement littéraire appelé "Négritude"

Dans ce cadre, il sera demandé au Conseil Municipal d'approuver la dénomination sus citée
de la nouvelle école primaire située rue Françoise Dolto.

Le rapporteur expose :

Vu l'article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération en date du 24 avril  2018 permettant la réalisation du nouveau groupe
scolaire dans la zone Sud-Est composé de 13 classes sis rue Françoise Dolto,

Vu l'attribution par les Services Départementaux de l’Éducation Nationale de la Gironde d'un
identifiant  enregistré  sous  le  numéro  UAI  0333458E  actant  l'ouverture  de  cette  école
primaire sur le fichier national « Ramsèse » en date du 19 décembre 2019,

Considérant  qu'un  nom doit  être  attribué  à  cette nouvelle  école  primaire,  qui  va  ouvrir
officiellement en septembre 2020,

Considérant que la proposition suivante :  Aimé Césaire a été retenue

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1 : de dénommer la nouvelle école primaire : « Aimé Césaire »

Article  2  :  de  charger  Monsieur  le  Maire  de  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à
l'application de la présente délibération

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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V.PETITE ENFANCE

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

Le rapporteur expose : 

Depuis plusieurs années, la commune de Villenave d'Ornon a fait le choix de développer une
politique culturelle en matière de Petite enfance sur le territoire.

Pour  ce  faire,  il  apparaît  nécessaire  de  mettre  en  place  des  actions  de  formation  et
d'animation spécifiques à la Petite enfance, à destination des professionnels et bénévoles
territoriaux et associatifs, pour les jeunes enfants et leurs familles.

Le Réseau Girondin Petite Enfance, Familles, Cultures et Lien Social (RGPE), auquel participe
la commune : 

I.organise, dans le cadre de l'Action Éveil Culturel et Petite Enfance, des actions de formation
(stages,  séminaires,  groupes  de  réflexion),  de  suivi,  des  outils  méthodologiques  et
d'animation Petite enfance, adaptées aux demandes et besoins du territoire,
II.propose  des  Expositions  Culturelles  Ludiques  Itinérantes  (ECLI)  et  des  animations
culturelles (malles de livres, de jeux, comités de lecture...), dont les thèmes sont décidés en
groupe de suivi professionnel.

C'est  pourquoi  la  commune  de  Villenave  d'Ornon  a  décidé  de  renouveler  en  2020  le
partenariat avec le RGPE en signant la convention pour la période du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2020, 

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 convention proposée par le Réseau Girondin Petite Enfance

Considérant que le Réseau Girondin Petite Enfance, Familles, Cultures et Lien Social (RGPE)
propose  des  actions  de  formation,  de  suivi,  d'outils  méthodologiques  et  d'animation
spécifiques  à  la  Petite  enfance  à  destination  des  professionnels,  des  bénévoles  et  des
familles,

Considérant que le développement de l'action dans le secteur de la Petite enfance nécessite
la mise en œuvre d'actions de formation et d'animation,

Considérant  qu'il  y  a  lieu de signer  une convention de partenariat  avec le  RGPE pour  la
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, 

Considérant qu'à ce titre, il s'agira de verser au RGPE des frais de participation d'un montant
de     2 167 €, calculés en fonction du nombre d'enfants de 0 à 6 ans,
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Les commissions Enfance Jeunesse Éducation et Patrimoine Administration générale Emploi
entendues les 16 et 21 janvier 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 :
D'approuver la convention 2020 avec le Réseau Girondin Petite Enfance (RGPE)
Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat 2020 avec le RGPE et
verser des frais de participation d'un montant de 2 167 €, dépense qui sera prélevée sur la
ligne budgétaire 64-6228 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





VI.VIE ASSOCIATIVE

ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  AUX  ASSOCIATIONS  VILLENAVAISES-  1ER  ACOMPTE-
APPROBATION

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatif. Son soutien se traduit par
la mise à disposition de ressources : financières, logistiques et matérielles.

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

Ces subventions peuvent être apportées sur le fonctionnement général de l'association ou de
façon ponctuelle pour des projets particuliers par l'octroi de subventions exceptionnelles.

La loi  du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la définition
légale de la subvention : « constituent les subventions les contributions facultatives de toute
nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les
organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par
un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à
la  contribution  au  développement  d'activités  ou  au  financement  global  de  l'activité  de
l'organisme de droit privé bénéficiaire ».

Ainsi, toute association présentant un projet d'intérêt général pour la Ville et/ou accessible
aux villenavais pourra faire une demande de subvention.

Les associations sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subvention
auprès de leur service référent pour justifier chaque année :
I.du réalisé de l'année précédente par la présentation d'un compte de résultats
II.du  besoin  d'aide  financière  pour  l'année  à  venir  par  la  présentation  d'un  budget
prévisionnel.

Dans la mesure où, en cette année électorale, le budget primitif sera voté en février 2020, et
afin de ne pas pénaliser les associations dans leur fonctionnement, il est proposé de verser
aux  associations  une  aide  financière  correspondant  à  50  %  de  la  subvention  de
fonctionnement accordée pour l'année 2019. 

Il est toutefois précisé que les associations, pour recevoir cet acompte, doivent avoir déposé
un  dossier  de  demande  de  subvention  complet  et  avoir  reçu  en  2019  une  subvention
supérieure ou égale à 1500 € . Le second acompte sera proposé au Conseil  municipal de
février 2020.

La  totalité  des  subventions  de  fonctionnement  pour  les  associations  ayant  perçu  une
subvention inférieure à 1500 € ainsi que les subventions exceptionnelles seront proposées au
Conseil municipal de février 2020. 
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Seule l'association Villanelle recevra la totalité de la subvention, en raison de la nécessité
d'engager des frais avant le versement effectif du second acompte pour sa manifestation qui
aura lieu en avril 2020. 

Enfin concernant l'Ecole Pluie de Rose, la convention relative au forfait communal pour les
classes sous contrat d'association votée lors du Conseil municipal en date du 23 février 2016
prévoit le versement d'un premier acompte d'un montant de 34.000 €. 

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 l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime
des libéralités consenties aux associations,

Vu  la délibération en date du 23 février 2016 relative aux modalités de participation aux frais
de fonctionnement de l'école Pluie de Rose actant le versement d'un acompte d'un montant
de 34.000 €,

Vu les dossiers de demandes de subventions déposés par les associations pour l'année 2020,

Considérant le soutien qu'accorde la Ville aux associations dans le cadre de leurs activités et
des prestations qu'elles peuvent offrir à un large public,

Considérant que le budget primitif sera voté en février 2020,

Considérant  qu'il  est  néanmoins  proposé  de  verser  aux  associations,  qui  ont  déposé  un
dossier  de  demande  de  subvention,  une  aide  financière  correspondant  à  50  %  de  la
subvention de fonctionnement accordée pour l'année 2019,

Considérant  que  seules  les  associations  ayant  reçu  une  subvention  de  fonctionnement
supérieure ou égale à 1500 € en 2019 sont concernées par cet acompte, 

Considérant qu'un second acompte pour les subventions de fonctionnement sera proposé au
Conseil municipal de février 2020,

Considérant que seule l'association Villanelle recevra la totalité de la subvention, en raison
de la nécessité d'engager des frais avant le versement effectif du second acompte pour sa
manifestation
qui aura lieu en avril 2020,

La Commission enfance-jeunesse entendue le 16 janvier 2020
La Commission Sports, culture, loisirs entendue le 16 janvier 2020,
La Commission PAGE entendue le 21 janvier 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE



Article 1er

D’accorder, selon le détail défini en annexe, un acompte des subventions au titre de l’année
2020.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
6 VOTES CONTRE : MME JARDINÉ, M. MICHIELS, MME JEAN-MARIE, MME ANFRAY, M. DUVERGER,

M. BOUILLOT POUR L'ATTRIBUTION D'UN ACOMPTE DE 30 000 EUROS À L’ÉCOLE PLUIE DE ROSES













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

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatif. Son soutien se traduit par
la mise à disposition de ressources : financières, logistiques et matérielles.

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

Ces subventions peuvent être apportées sur le fonctionnement général de l'association ou de
façon ponctuelle pour des projets particuliers par l'octroi de subventions exceptionnelles.

La loi  du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la définition
légale de la subvention : « constituent les subventions les contributions facultatives de toute
nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les
organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par
un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à
la  contribution  au  développement  d'activités  ou  au  financement  global  de  l'activité  de
l'organisme de droit privé bénéficiaire ».

Ainsi, toute association présentant un projet d'intérêt général pour la Ville et/ou accessible
aux villenavais pourra faire une demande de subvention.

Les associations sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subvention
auprès de leur service référent pour justifier chaque année :
– du réalisé de l'année précédente par la présentation d'un compte de résultats
– du besoin  d'aide financière  pour  l'année  à  venir  par  la  présentation d'un  budget
prévisionnel.

Dans la mesure où le  budget  primitif  2020 sera voté en février  2020,  et  afin de ne pas
pénaliser les associations dans leur fonctionnement, il est proposé de verser aux associations
une aide financière correspondant à 50 % de la subvention de fonctionnement accordée
pour l'année 2019.

Il est toutefois précisé que les associations, pour recevoir cet acompte, doivent avoir déposé
un  dossier  de  demande  de  subvention  complet  et  avoir  reçu  en  2019  une  subvention
supérieure ou égale à 1 500 €. Le solde sera proposé au Conseil municipal de février 2020.

La  totalité  des  subventions  de  fonctionnement  pour  les  associations  ayant  perçu  une
subvention inférieure à 1 500 € ainsi que les subventions exceptionnelles seront proposées
au Conseil municipal de février 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,
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Vu l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime
des libéralités consenties aux associations,

Vu le dossier de demande de subvention déposé par l'association Jeunesse Villenavaise pour
l'année 2020,

Considérant le soutien qu'accorde la Ville aux associations dans le cadre de leurs activités et
des prestations qu'elles peuvent offrir à un large public,

Considérant que le budget primitif sera voté en février 2020,

Considérant  qu'il  est  néanmoins  proposé  de  verser  aux  associations,  qui  ont  déposé  un
dossier  de  demande  de  subvention,  une  aide  financière  correspondant  à  50  %  de  la
subvention de fonctionnement accordée pour l'année 2019,

Considérant  que  seules  les  associations  ayant  reçu  une  subvention  de  fonctionnement
supérieure ou égale à 1 500 € en 2019 sont concernées par cet acompte,

Considérant  que  le  solde  des  subventions  de  fonctionnement  sera  proposé  au  Conseil
municipal de février 2020,

Considérant que pour toute subvention supérieure à 23 000 €, une convention d’objectif
devra  être  signée  entre  l’association  bénéficiaire  et  la  ville  lors  du  vote  de  ce  second
acompte,

Considérant que l'association Jeunesse Villenavaise a perçu une subvention municipale de 60
500 € en 2019, il vous est donc proposé de lui attribuer un acompte d'un montant de 30 250
€,

La Commission Sports, culture, loisirs entendue le 16 janvier 2020,
La Commission PAGE entendue le 21 janvier 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D’accorder un acompte d'un montant de 30 250 € à l'association Jeunesse Villenavaise au
titre de l’année 2020.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
1 NON PARTICIPATION : M. POIGNONEC



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

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatif. Son soutien se traduit par
la mise à disposition de ressources : financières, logistiques et matérielles.

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

Ces subventions peuvent être apportées sur le fonctionnement général de l'association ou de
façon ponctuelle pour des projets particuliers par l'octroi de subventions exceptionnelles.

La loi  du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la définition
légale de la subvention : « constituent les subventions les contributions facultatives de toute
nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les
organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par
un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à
la  contribution  au  développement  d'activités  ou  au  financement  global  de  l'activité  de
l'organisme de droit privé bénéficiaire ».

Ainsi, toute association présentant un projet d'intérêt général pour la Ville et/ou accessible
aux villenavais pourra faire une demande de subvention.

Les associations sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subvention
auprès de leur service référent pour justifier chaque année :
– du réalisé de l'année précédente par la présentation d'un compte de résultats
– du besoin  d'aide financière  pour  l'année  à  venir  par  la  présentation d'un  budget
prévisionnel.

Dans la mesure où le budget primitif sera voté en février 2020, et afin de ne pas pénaliser les
associations dans leur fonctionnement, il est proposé de verser aux associations une aide
financière correspondant à 50 % de la subvention de fonctionnement accordée pour l'année
2019.

Il est toutefois précisé que les associations, pour recevoir cet acompte, doivent avoir déposé
un  dossier  de  demande  de  subvention  complet  et  avoir  reçu  en  2019  une  subvention
supérieure ou égale à 1 500 € . Le solde sera proposé au Conseil municipal de février 2020.

La  totalité  des  subventions  de  fonctionnement  pour  les  associations  ayant  perçu  une
subvention inférieure à 1 500 € ainsi que les subventions exceptionnelles seront proposées
au Conseil municipal de février 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,
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Vu l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime
des libéralités consenties aux associations,

Vu le dossier de demande de subvention déposé par l'Association Villenavaise Sport Pour
Tous  pour l'année 2020,

Considérant le soutien qu'accorde la Ville aux associations dans le cadre de leurs activités et
des prestations qu'elles peuvent offrir à un large public,

Considérant que le budget primitif sera voté en février 2020,

Considérant  qu'il  est  néanmoins  proposé  de  verser  aux  associations,  qui  ont  déposé  un
dossier  de  demande  de  subvention,  une  aide  financière  correspondant  à  50  %  de  la
subvention de fonctionnement accordée pour l'année 2019,

Considérant  que  seules  les  associations  ayant  reçu  une  subvention  de  fonctionnement
supérieure ou égale à 1 500 € en 2019 sont concernées par cet acompte,

Considérant  que  le  solde  des  subventions  de  fonctionnement  sera  proposé  au  Conseil
municipal de février 2020,

Considérant  que  l'Association  Villenavaise  Sport  Pour  Tous   a  perçu  une  subvention
municipale de 
2 300 € en 2019, il vous est donc proposé de lui attribuer un acompte d'un montant de 1 150
€,

La Commission Sports, culture, loisirs entendue le 16 janvier 2020,
La Commission PAGE entendue le 21 janvier 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er
D’accorder un acompte d'un montant de 1 150 € à l'Association Villenavaise Sport Pour Tous
au titre de l’année 2020.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
1 NON PARTICIPATION : J RAYNAUD

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

Le rapporteur expose : 
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La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatif. Son soutien se traduit par
la mise à disposition de ressources : financières, logistiques et matérielles.

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

Ces subventions peuvent être apportées sur le fonctionnement général de l'association ou de
façon ponctuelle pour des projets particuliers par l'octroi de subventions exceptionnelles.

La loi  du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la définition
légale de la subvention : « constituent les subventions les contributions facultatives de toute
nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les
organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par
un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à
la  contribution  au  développement  d'activités  ou  au  financement  global  de  l'activité  de
l'organisme de droit privé bénéficiaire ».

Ainsi, toute association présentant un projet d'intérêt général pour la Ville et/ou accessible
aux villenavais pourra faire une demande de subvention.

Les associations sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subvention
auprès de leur service référent pour justifier chaque année :
– du réalisé de l'année précédente par la présentation d'un compte de résultats
– du besoin  d'aide financière  pour  l'année  à  venir  par  la  présentation d'un  budget
prévisionnel.

Dans la mesure où le budget primitif sera voté en février 2020, et afin de ne pas pénaliser les
associations dans leur fonctionnement, il est proposé de verser aux associations une aide
financière correspondant à 50 % de la subvention de fonctionnement accordée pour l'année
2019.

Il est toutefois précisé que les associations, pour recevoir cet acompte, doivent avoir déposé
un  dossier  de  demande  de  subvention  complet  et  avoir  reçu  en  2019  une  subvention
supérieure ou égale à 1 500 € . Le solde sera proposé au Conseil municipal de février 2020.

La  totalité  des  subventions  de  fonctionnement  pour  les  associations  ayant  perçu  une
subvention inférieure à 1 500 € ainsi que les subventions exceptionnelles seront proposées
au Conseil municipal de février 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 l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime
des libéralités consenties aux associations,

Vu le dossier de demande de subvention déposé par l'Association Sportive Saint Delphin
Basket pour l'année 2020,



Considérant le soutien qu'accorde la Ville aux associations dans le cadre de leurs activités et
des prestations qu'elles peuvent offrir à un large public,

Considérant que le budget primitif sera voté en février 2020,

Considérant  qu'il  est  néanmoins  proposé  de  verser  aux  associations,  qui  ont  déposé  un
dossier  de  demande  de  subvention,  une  aide  financière  correspondant  à  50  %  de  la
subvention de fonctionnement accordée pour l'année 2019,

Considérant  que  seules  les  associations  ayant  reçu  une  subvention  de  fonctionnement
supérieure ou égale à 1 500 € en 2019 sont concernées par cet acompte,

Considérant  que  le  solde  des  subventions  de  fonctionnement  sera  proposé  au  Conseil
municipal de février 2020,

Considérant que pour toute subvention supérieure à 23 000 €, une convention d’objectif
devra être signée entre l’association bénéficiaire et la ville lors du vote du solde,

Considérant  que  l'Association  Sportive  Saint  Delphin  Basket  a  perçu  une  subvention
municipale de 35 000 € en 2019, il vous est donc proposé de lui attribuer un acompte d'un
montant de 17 500 €,

La Commission Sports, culture, loisirs entendue le 16 janvier 2020,
La Commission PAGE entendue le 21 janvier 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er  
D’accorder,  un acompte d’un montant  de 17 500 € à  l’Association Sportive Saint-Delphin
Basket au titre de l’année 2020.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
1 NON PARTICIPATION : P. PUJOL

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

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatif. Son soutien se traduit par
la mise à disposition de ressources : financières, logistiques et matérielles.
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Dans  le  cadre  de  ce  soutien  actif,  la  Ville  octroie  chaque  année  des  subventions  aux
associations dans la mesure où leurs activités ou manifestations ont un intérêt public local.

Ces subventions peuvent être apportées sur le fonctionnement général de l'association ou de
façon ponctuelle pour des projets particuliers par l'octroi de subventions exceptionnelles.

La loi  du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la définition
légale de la subvention : « constituent les subventions les contributions facultatives de toute
nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les
organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par
un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à
la  contribution  au  développement  d'activités  ou  au  financement  global  de  l'activité  de
l'organisme de droit privé bénéficiaire ».

Ainsi, toute association présentant un projet d'intérêt général pour la Ville et/ou accessible
aux villenavais pourra faire une demande de subvention.

Les associations sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subvention
auprès de leur service référent pour justifier chaque année :
I.du réalisé de l'année précédente par la présentation d'un compte de résultats
II.du  besoin  d'aide  financière  pour  l'année  à  venir  par  la  présentation  d'un  budget
prévisionnel.

Dans la mesure où, en cette année électorale, le budget primitif sera voté en février 2020, et
afin de ne pas pénaliser les associations dans leur fonctionnement, il est proposé de verser
aux  associations  une  aide  financière  correspondant  à  50  %  de  la  subvention  de
fonctionnement accordée pour l'année 2019. 

Il est toutefois précisé que les associations, pour recevoir cet acompte, doivent avoir déposé
un  dossier  de  demande  de  subvention  complet  et  avoir  reçu  en  2019  une  subvention
supérieure ou égale à 1500 € . Le second acompte sera proposé au Conseil  municipal de
février 2020.

La  totalité  des  subventions  de  fonctionnement  pour  les  associations  ayant  perçu  une
subvention inférieure à 1500 € ainsi que les subventions exceptionnelles seront proposées au
Conseil municipal de février 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 l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime
des libéralités consenties aux associations,

Vu  le  dossier  de  demande de  subvention  déposé  par  l'association  du  Temps  Libre  pour
l'année 2020,



Considérant le soutien qu'accorde la Ville aux associations dans le cadre de leurs activités et
des prestations qu'elles peuvent offrir à un large public,

Considérant que le budget primitif sera voté en février 2020,

Considérant  qu'il  est  néanmoins  proposé  de  verser  aux  associations,  qui  ont  déposé  un
dossier  de  demande  de  subvention,  une  aide  financière  correspondant  à  50  %  de  la
subvention de fonctionnement accordée pour l'année 2019,

Considérant  que  seules  les  associations  ayant  reçu  une  subvention  de  fonctionnement
supérieure ou égale à 1500 € en 2019 sont concernées par cet acompte, 

Considérant qu'un second acompte pour les subventions de fonctionnement sera proposé au
Conseil municipal de février 2020,

Considérant que l'association du Temps Libre a perçu  une subvention municipale de 2600 €
en 2019, il vous est donc proposé de lui attribuer un premier acompte d'un montant de 1
300 €,

La Commission Sports, culture, loisirs entendue le 16 janvier 2020,
La Commission PAGE entendue le 21 janvier 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article 1er

D’accorder un acompte d’un montant de 1300 € à l’association du Temps Libre au titre de
l’année 2020.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
1 NON PARTICIPATION : J. RAYNAUD

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

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatif. Son soutien se traduit par
la mise à disposition de ressources : financières, logistiques et matérielles.

Dans  le  cadre  de  ce  soutien  actif,  la  Ville  octroie  chaque  année  des  subventions  aux
associations dans la mesure où leurs activités ou manifestations ont un intérêt public local.
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Ces subventions peuvent être apportées sur le fonctionnement général de l'association ou de
façon ponctuelle pour des projets particuliers par l'octroi de subventions exceptionnelles.

La loi  du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la définition
légale de la subvention : « constituent les subventions les contributions facultatives de toute
nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les
organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par
un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à
la  contribution  au  développement  d'activités  ou  au  financement  global  de  l'activité  de
l'organisme de droit privé bénéficiaire ».

Ainsi, toute association présentant un projet d'intérêt général pour la Ville et/ou accessible
aux villenavais pourra faire une demande de subvention.

Les associations sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subvention
auprès de leur service référent pour justifier chaque année :
I.du réalisé de l'année précédente par la présentation d'un compte de résultats
II.du  besoin  d'aide  financière  pour  l'année  à  venir  par  la  présentation  d'un  budget
prévisionnel.

Dans la mesure où, en cette année électorale, le budget primitif sera voté en février 2020, et
afin de ne pas pénaliser les associations dans leur fonctionnement, il est proposé de verser
aux  associations  une  aide  financière  correspondant  à  50  %  de  la  subvention  de
fonctionnement accordée pour l'année 2019. 

Il est toutefois précisé que les associations, pour recevoir cet acompte, doivent avoir déposé
un  dossier  de  demande  de  subvention  complet  et  avoir  reçu  en  2019  une  subvention
supérieure ou égale à 1500 € . Le second acompte sera proposé au conseil  municipal de
février 2020.

La  totalité  des  subventions  de  fonctionnement  pour  les  associations  ayant  perçu  une
subvention inférieure à 1500 € ainsi que les subventions exceptionnelles seront proposées au
Conseil municipal de février 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 l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime
des libéralités consenties aux associations,

Vu le dossier de demande de subvention déposé par l'association ASCO pour l'année 2020,

Considérant le soutien qu'accorde la Ville aux associations dans le cadre de leurs activités et
des prestations qu'elles peuvent offrir à un large public,

Considérant que le budget primitif sera voté en février 2020,



Considérant  qu'il  est  néanmoins  proposé  de  verser  aux  associations,  qui  ont  déposé  un
dossier  de  demande  de  subvention,  une  aide  financière  correspondant  à  50  %  de  la
subvention de fonctionnement accordée pour l'année 2019,

Considérant  que  seules  les  associations  ayant  reçu  une  subvention  de  fonctionnement
supérieure ou égale à 1500 € en 2019 sont concernées par cet acompte, 

Considérant qu'un second acompte pour les subventions de fonctionnement sera proposé au
Conseil municipal de février 2020,

Considérant que l'association ASCO a perçu une subvention municipale de 12 000 € en 2019,
il vous est donc proposé de lui attribuer un premier acompte d'un montant de 6 000 €,

La Commission Sports, culture, loisirs entendue le 16 janvier 2020,
La Commission PAGE entendue le 21 janvier 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article 1er

D’accorder un acompte d'un montrant de 6 000 € à l'association ASCO au titre de l'année
2020

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
2 NON PARTICIPATION : MME LEMAIRE, REYNIER

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

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatif. Son soutien se traduit par
la mise à disposition de ressources : financières, logistiques et matérielles.

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

Ces subventions peuvent être apportées sur le fonctionnement général de l'association ou de
façon ponctuelle pour des projets particuliers par l'octroi de subventions exceptionnelles.

La loi  du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la définition
légale de la subvention : « constituent les subventions les contributions facultatives de toute
nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les
organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par
un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à



un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à
la  contribution  au  développement  d'activités  ou  au  financement  global  de  l'activité  de
l'organisme de droit privé bénéficiaire ».

Ainsi, toute association présentant un projet d'intérêt général pour la Ville et/ou accessible
aux villenavais pourra faire une demande de subvention.

Les associations sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subvention
auprès de leur service référent pour justifier chaque année :
du réalisé de l'année précédente par la présentation d'un compte de résultats
du besoin d'aide financière pour l'année à venir par la présentation d'un budget prévisionnel.

Dans la mesure où, en cette année électorale, le budget primitif sera voté en février 2020, et
afin de ne pas pénaliser les associations dans leur fonctionnement, il est proposé de verser
aux  associations  une  aide  financière  correspondant  à  50  %  de  la  subvention  de
fonctionnement accordée pour l'année 2019. 

Il est toutefois précisé que les associations, pour recevoir cet acompte, doivent avoir déposé
un  dossier  de  demande  de  subvention  complet  et  avoir  reçu  en  2019  une  subvention
supérieure ou égale à 1500 € . Le second acompte sera proposé au Conseil  municipal de
février 2020.

La  totalité  des  subventions  de  fonctionnement  pour  les  associations  ayant  perçu  une
subvention inférieure à 1500 € ainsi que les subventions exceptionnelles seront proposées au
Conseil municipal de février 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 l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime
des libéralités consenties aux associations,

Vu le dossier de demande de subvention déposé par le Comité de jumelage pour l'année
2020,

Considérant le soutien qu'accorde la Ville aux associations dans le cadre de leurs activités et
des prestations qu'elles peuvent offrir à un large public,

Considérant que le budget primitif sera voté en février 2020,

Considérant  qu'il  est  néanmoins  proposé  de  verser  aux  associations,  qui  ont  déposé  un
dossier  de  demande  de  subvention,  une  aide  financière  correspondant  à  50  %  de  la
subvention de fonctionnement accordée pour l'année 2019,

Considérant  que  seules  les  associations  ayant  reçu  une  subvention  de  fonctionnement
supérieure ou égale à 1500 € en 2019 sont concernées par cet acompte, 



Considérant qu'un second acompte pour les subventions de fonctionnement sera proposé au
Conseil municipal de février 2020,

Considérant que le Comité de jumelage a perçu  une subvention municipale de 10 600 € en
2019, il vous est donc proposé de lui attribuer un premier acompte d'un montant de 5 300 €,

La Commission PAGE entendue le 21 janvier 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article 1er
D’accorder un acompte d'un montant de 5 300 € au Comité de jumelage au titre de l’année
2020.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
1 NON PARTICIPATION : J. RAYNAUD

VII.ESPACE PUBLIC

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

Le rapporteur expose : 

Par courrier reçu le 19 décembre 2019, la commune de VILLENAVE D’ORNON est informée de
travaux à intervenir, réalisés par ENEDIS, sur la parcelle AW 534 sise rue Françoise DOLTO,
afin de permettre le raccordement du futur groupe scolaire.

Sur la parcelle sus désignée, ces travaux consistent à :
- la pose d’un câble électrique souterrain,
- la pose d’un coffret électrique.

Les travaux seront réalisés, afin de permettre le raccordement du futur groupe scolaire. Pour
régulariser l’exécution des travaux, il y a lieu de signer une convention entre la commune de
VILLENAVE D’ORNON (propriétaire de la parcelle AW 534) et ENEDIS.

Il est précisé que cette convention est conclue à titre gratuit

Conformément à l’article 6 de la convention, celle-prendra effet à la date de signature des
parties,  et  sera conclue pour la durée des ouvrages posés par ENEDIS dans le  cadre des
travaux.

2020_128_13



Il  est  donc  proposé  au  Conseil  Municipal  de  bien  vouloir  adopter  les  termes  de  la
délibération suivantes,

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

Vu le Code Civil, notamment ses articles 686 et suivants,

Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques, notamment son article R.2122-
4,

Vu le projet de convention de servitudes annexé à la présente,

Vu le plan de situation annexé,

Considérant la nécessité du passage sur la parcelle AW 534, propriété de la commune de
VILLENAVE  D’ORNON,  pour  la  pose  d’un  câbles  électriques  souterrain,  et  d’un  coffret
électrique,

Considérant que pour permettre l’implantation et l’entretien du coffret et du câble, il y a lieu
de  signer  une  convention  de  servitudes  entre  la  commune  de  VILLENAVE  D’ORNON
(propriétaire de la parcelle AW 534)et ENEDIS,

Considérant que cette convention est consentie à titre gratuit

La Commission PAGE entendue le 21 janvier 2020,

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,

DECIDE 

Article 1er :
D’autoriser la création d’une servitude et la réalisation de travaux sur la parcelle AW 534.

Article 2 :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer avec la société ENEDIS ladite convention de servitude
décrite ci-dessus.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

















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

Le rapporteur expose : 

Un permis de construire N°14 Z 0081 a été accordé à KAUFMAN et BROAD le 24 décembre
2014 pour 348 logements situés rue Camille MUFFAT.

La voirie des résidences OPUS VERDE et OR TENSIA est composée de la parcelle AV 357.

Le  réseau  d’éclairage  public  se  trouve  sur  la  parcelle  AV  357  pour  une  contenance  de
21a37ca.

Le promoteur KAUFMAN et BROAD 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 ces résidences,
qui comprend 9 points lumineux.

Pour des raisons de 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 des résidences OPUS VERDE et OR TENSIA, 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 :

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

Vu la demande du promoteur KAUFMAN et BROAD, propriétaire de la parcelle AV 357 de
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  MUFFAT,  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 21 janvier 2020,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1er :
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De donner son accord pour la prise en charge par la commune de VILLENAVE D’ORNON, du
réseau et des équipements d’éclairage public des résidences OPUS VERDE et OR TENSIA rue
Camille MUFFAT.

Article 2 :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la prise en charge
du réseau d’éclairage public des résidences OPUS VERDE et OR TENSIA rue Camille MUFFAT.

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 mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

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

Le rapporteur expose : 

Par courrier du 22 novembre 2019, la Commune de VILLENAVE D’ORNON est informée de
travaux à intervenir, réalisés par ENEDIS, sur la parcelle AV 0129 sise chemin de GALGON, afin
de permettre le raccordement de la résidence VILLA NUEVA.

Sur la parcelle sus désignée, ces travaux consistent à :
- la pose d’un coffret
- la pose d’un câble souterrain
- le rabattage d’un câble existant dans le coffret à poser

Les travaux seront réalisés, afin de permettre le raccordement de la résidence VILLA NUEVA.
Pour  régulariser  l’exécution  des  travaux,  il  y  a  lieu  de  signer  une  convention  entre  la
Commune de VILLENAVE D’ORNON (propriétaire de la parcelle AV 0129 et ENEDIS.

Il est précisé que cette convention est conclue à hauteur de 10 €.

Conformément à l’article 6 de la convention, celle-ci prendra effet à la date de signature des
parties,  et  sera conclue pour la durée des ouvrages posés par ENEDIS dans le  cadre des
travaux.

Il  est  donc  proposé  au  Conseil  Municipal  de  bien  vouloir  adopter  les  termes  de  la
délibération suivantes,

Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2 et L.2121-
29,
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Vu le Code Civil, notamment ses articles 686 et suivants,

Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques, notamment son article R.2122-
4,

Vu le projet de convention de servitudes annexé à la présente,

Vu le plan de situation annexé,

Considérant la nécessité du passage sur la parcelle AV 0129, propriété de la Commune de
VILLENAVE D’ORNON, pour la pose d’un coffret et d’un câble souterrain 3 x150² + 1 x 195² AL
NM, le rabattage d’un câble existant le coffret à poser,

Considérant que pour permettre l’implantation et l’entretien du coffret et du câble, il y a lieu
de  signer  une  convention  de  servitudes  entre  la  Commune  de  VILLENAVE  D’ORNON,
propriétaire de la parcelle AV 0129 et ENEDIS,

Considérant que cette convention est consentie pour la somme de 10 €,

La commission PAGE entendue le 21 janvier 2020,

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D’autoriser la création d’une servitude et la réalisation de travaux sur la parcelle AV 0129,

Article 2 :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer avec la société ENEDIS ladite convention de servitude
décrite ci-dessus.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ













VIII.DIVERS

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

Le rapporteur expose : 

Les  contrats  de  co-développement,  dont  la  4ème  génération  concerne  la  période  2018-2020,
déclinent et territorialisent pour chacune des 28 communes les politiques métropolitaines en termes
d’aménagement  urbain,  de  développement  économique,  de  voirie,  de  déplacements  et  de
développement durable, en feuilles de route opérationnelles et concertées pour 3 ans.

Réalisé dans un contexte financier toujours contraint, avec un effort de priorisation et de prise en
compte des préoccupations communales, le contrat de co-développement 2018-2020 de la commune
de Villenave d'Ornon, approuvé en conseil métropolitain le 27 avril 2018 et en conseil municipal le 29
mai 2018, se décline en 29 fiches actions.

L’article 6 du contrat prévoit la possibilité de faire des adaptations des contrats selon le principe de
substitution d’actions, avec une action d’ampleur équivalente et de même niveau d’enjeux.

Ainsi, au regard de l’évolution de quelques projets, il est proposé les adaptations suivantes : 

Modification de la fiche n°12 « Rue Ramadier »
Le projet d'extension de l'entreprise Le Bihan nécessite l'acquisition d'un foncier métropolitain et
l'adaptation  de  la  voirie  (passage  de  camions).  L'étude  préliminaire  inscrite  au  contrat  de  co-
développement 2018-2020 a été réalisée.
Pour tenir compte de l'avancée du projet économique, la commune souhaite que les études d'avant-
projet concernant la voirie soient réalisées sur ce contrat de co-développement, de même que le
dévoiement de l'assainissement eaux pluviales afin que Bordeaux Métropole puisse céder la parcelle
à l'entreprise.
Ces travaux sont estimés à 300 000 €. A la demande de la Ville, il est proposé que ces engagements
nouveaux se fassent en substitution de ceux contractualisés initialement pour le Quartier de Leyran
(fiche action n°13).

Modification de la fiche n°13 « Quartier Leyran - Création d'une voirie pour le désenclavement des
établissements de transports Chazot »
La fiche initiale prévoyait des études et des travaux pour un montant de 1 million d'euros pour la
création d'une voirie de desserte des établissements Chazot et la réalisation d'un mur anti-bruit. Le
projet  a  évolué  avec  la  désignation  d'un  aménageur  pour  la  réalisation  d'une  opération  de
développement économique.
Il est proposé de garder 300 000 € sur cette fiche action car des études préliminaires ont été réalisées
et des travaux de raccordement de voirie seront nécessaires à l'issue de l'opération de l'aménageur.
La commune a souhaité réorienter les moyens ainsi dégagés sont réorientés en faveur des opérations
de la rue Ramadier (fiche action n°12) et de la rue Pagès (fiche action n°30).

Suppression de la fiche n°22 « Aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage »
Le contrat prévoyait initialement le financement de la réalisation d'une aire d'accueil pour les gens du
voyage,  sous réserve des  prescriptions  du schéma départemental  des  aires  d'accueil.  Le  schéma
arrêté par les parties (Etat, Bordeaux, Métropole, Conseil départemental de la Gironde) ne concerne
plus la commune de Villenave d'Ornon.
Il est donc proposé de supprimer cette fiche action.

Création de la fiche n°30 « Rue Pagès - Travaux d'extension du réseau d'eaux pluviales »

2020_128_16



Le dépôt par un concessionnaire Volkswagen d'un permis de construire nécessite la réalisation de
travaux  d'extension  du  réseau  d'eaux  pluviales.  Ces  travaux  sont  à  inscrire  au  contrat  de  co-
développement pour un montant de 370 000 €.
La Ville souhaite que ces travaux soient réalisés sans attendre la prochaine contractualisation et se
fassent en substitution partielle d'engagement pris pour le Quartier de Leyran (fiche action n°13).

Les  services  concernés,  la  mission  contractualisation  et  le  conseil  métropolitain  de  Bordeaux
Métropole ont émis un avis favorable à ces demandes d’ajustements. En conséquence, il est proposé
de modifier les annexes 1 (tableau récapitulatif des actions par niveau d’enjeu) et 2 (fiches actions) du
contrat  de  co-développement  entre  Bordeaux  Métropole  et  la  Ville  de  Villenave  d’Ornon
conformément aux éléments précisés ci-dessus.

Il  sera  demandé  au  conseil  municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  avec  Bordeaux
Métropole l’avenant au contrat de co-développement 2018-2020.

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

Vu  la  délibération du  conseil  métropolitain  en  date  du  27  avril  2018  autorisant  le  Président  de
Bordeaux Métropole à signer les contrats de co-développement avec chacune des 28 communes de
Bordeaux Métropole,

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  29  mai  2018  approuvant  le  contrat  de  co-
développement 2018-2020 entre Bordeaux Métropole et la Ville de Villenave d’Ornon,

Vu la délibération du conseil métropolitain en date du 20 décembre 2019 validant les adaptations au
contrat de co-développement 2018-2020 de la Ville de Villenave d’Ornon et autorisant le Président de
Bordeaux Métropole à signer l’avenant correspondant avec la Ville de Villenave d’Ornon,

Vu l’article 6 du contrat de co-développement 2018-2020 entre Bordeaux Métropole et la Ville de
Villenave d’Ornon relatif à l’adaptation des contrats et au principe de substitution,

Considérant que l’évolution de certains projets induit d’adapter certaines fiches actions du contrat de
co-développement 2018-2020,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1 : 
D'approuver les adaptations au contrat de co-développement 2018- 2020 entre Bordeaux Métropole
et la ville de Villenave d’Ornon sus détaillées

Article 2 : 
D’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  l’avenant  correspondant  avec  le  Président  de  Bordeaux
Métropole.

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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