
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 25 février 2020

L'an deux mille vingt , le vingt cinq février à 18 heures 00,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date
du 19 février 2020, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de M.
Patrick PUJOL, en vertu de l'artcle 2133-17du Code Général des Collectvités Territoriales,

ETAIENT PRESENTS :

M. PUJOL Patrick, M. POIGNONEC Michel, Mme CARAVACA Béatrice, M. GUICHEBAROU
Jean-Claude, Mme DUPOUY Béatrice, M. RAYNAUD Joël, Mme KAMMLER Christne, M.
VERGE Jean, M. PUJOL Olivier, M. KLEINHENTZ Marc, Mme BONNEFOY Christne, M.
BOURHIS Christan, Mme LEMAIRE Anne-Marie, Mme CROZE Denise, Mme REYNIER
Bernadete, M. TRUPTIL Rémy, Mme TROTTIER Brigite, M. HUET Yannick, Mme DAUBA
Isabelle, M. XAVIER Georges, M. HOSY Eric, Mme DUGAD Jessy, Mme ARROUAYS Maïtena,
Mme LEGRIX Marie, Mme JARDINÉ Martne, 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 DULUCQ Nadine donne pouvoir à Mme KAMMLER Christne
- Mme BOY Agnès donne pouvoir à M. VERGE Jean
- M. DEBUC Bernard donne pouvoir à Mme BONNEFOY Christne
- M. TIDOUAN Jean-François donne pouvoir à Mme DAUBA Isabelle

ÉTAIT ABSENT EXCUSÉ :

- M. GOURD Alexandre*
M. Alexandre GOURD avait donné pouvoir à M. Patrick BOUILLOT. Ce pouvoir a été refusé
par M. BOUILLOT en début de séance.

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

- M. POIGNONEC Michel

Le compte-rendu de la séance du 28 janvier 2020 a été adopté à l'unanimité.

COMMUNICATIONS DES DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE

En applicatons des dispositons de l'artcle L 2122-22 du Code Général des Collectvités
Territoriales, le Maire a reçu délégaton du conseil municipal dans les conditons prévues par
la délibératon du 30 mai 2017.



En conséquence, M. le Maire informe le conseil municipal des décisions suivantes, prises
conformément à la délégaton :

DECISIONS MUNICIPALES

a) Appel d’ofres 14-079 – Maintenance et exploitaton des installatons de chaufage, de
traitement d’air, de traitement d’aue, de netoyage des bassons, des plages et de la
fourniture de gaz

Monsieur le Maire a signé l’avenant n°4 au marché avec la société IDEX ENERGIE (ZA
Actpolis II – 2 rue Nully de Harcourt – 33 610 CANEJEAN) pour un montant de 4 860,00 € TTC
en moins-value, introduisant après signature un écart de 3,66 % d’augmentaton par rapport
au montant inital du marché, modifant la fréquence des vidanges, le nombre d’heures
d’inserton sociale, les périodes d’arrêts technique et actant la reprise en régie des
prestatons de ménage des aires de jeux extérieures.

b) Sous-r  égie de recetes “médiathèque d’Ornon”- modifcaton – vente de sacs de toile de
jute

Au 1er janvier 2020, la sous régie encaisse les produits suivants : cotsaton annuelle donnant
droit au prêt de document à la médiathèque de proximité pour les personnes majeures
domiciliées hors commue
Remboursement de livres perdus ou détériorés
Vente de sacs en toile de jute 

c) Sous-régie de recetes “médiathèque les Etoiles”- modifcaton – vente de sacs de toile de
jute

Au 1er janvier 2020, la sous régie encaisse les produits suivants : cotsaton annuelle donnant
droit au prêt de document à la médiathèque de proximité pour les personnes majeures
domiciliées hors commue
Remboursement de livres perdus ou détériorés
Vente de sacs en toile de jute 

d) Animatons des Médiathèques de Villenave d’Ornon 2e semestre 2019

Monsieur le Maire a signé les contrats de cession présentés par les diférentes compagnies
d'un montant total de 5500€ TTC

e) Accord-cadre n°19-037 – Travaux d’abatage et d’élagage d’arbres – Signature du marché

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec la société AUPRES DE MON ARBRE.

L’accord cadre est exécutoire à compter de la récepton de la notfcaton par le ttulaire,
jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être reconduit 3 fois. La date maximale de fn de
validité de l’accord cadre est fxée au 31 décembre 2023.
L’accord cadre est conclu pour un montant maximum de 30 000 € TTC/an soit 120 000 € TTC
pour toute la durée maximale de l’accord cadre. La dépense sera prélevée au budget de la
collectvité.



f ) Adhésion à l’associaton des développeurs et des utlisateurs de logiciels libres pour
l’administraton et les collectvités territoriales (ADULLACT) – Renouvellement année 2020

Monsieur le Maire a signé le renouvellement de l'adhésion à l'ADULLACT, permetant la
dématérialisaton de la procédure de préparaton du conseil municipal et la transmission des
actes administratfs auprès du contrôle de légalité , pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2020 pour un montant de 3000 €. La dépense sera prélevée au budget 2020 sur la
ligne 020 6281 JURI.

g) Accord-cadre n°19-043 – Fleurissement et sapins de Noël – Signature du marché

Artcle 1 : Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec les sociétés suivantes :
LOT
N°

OBJET TITULAIRE
OFFRE DE BASE /

VARIANTE 
MONTANT MAX HT/AN

1
Fourniture de plantes pour massifs
d’été

MAGUY Ofre de base 5 000,00 €

2
Fourniture de plantes pour massifs
d’automne

FANFELLE-GAUSSENS Ofre de base 4 000,00 €

3
Mise en culture de suspensions
feuries

FANFELLE-GAUSSENS Ofre de base 2 000,00 €

4 Fourniture de bulbes ERNEST TURC
Of re de base +
variante

1 100,00 €

5
Fourniture de tapis feuris de
printemps

CHAMOULAUD Ofre de base 4 900,00 €

6 Fourniture de chrysanthèmes PLANDANJOU Ofre de base 1 100,00 €

7 Fourniture de sapins de Noël ABIES DECOR Ofre de base 2 400,00 €

Le présent accord-cadre est exécutoire à compter de la récepton de la notfcaton par le
ttulaire, jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être reconduit trois fois. La date maximale de
fn de validité de l’accord-cadre est fxée au 31 décembre 2023.

Artcle 2 : la dépense sera prélevée au budget de la collectvité.

h) Acceptaton indemnité sinistre 4ème trimestre 2019

Monsieur le Maire a accepté les indemnités proposées ci-dessous par les compagnies d'assurance
ALLIANZ, SMACL et GROUPAMA ou directement auprès des ters identfés mais dont la franchise
était supérieure au montant des réparatons ou non compris dans le contrat (auto-assurance) pour
les sinistres remboursés sur le 4ème trimestre 2019.

Nature du sinistre Date de
règlement

Indemnité proposée par les
assureurs ou directement par les

ters

Dommages électriques suite aux orages – 09/12/19 11 765,76 € TTC



École Jean Jaurès

i ) Animaton dans le cadre des actons du mult accueil «     Les Petts Moussaillons     »-
signature d’un contrat d’animaton et paiement des sommes correspondantes

Monsieur le Maire a signé avec «Florian Delabracherie»  le contrat d'animaton présenté ayant pour
objet les conditons d'organisaton d'une animaton « Eveil Musical » aux Petts Moussaillons les 26
novembre et 16 décembre 2019 pour un montant de 400 € TTC

j) Marché 19-017 – remplacement de menuiseries – signature du marché

Monsieur le Maire a décidé :

Artcle 1 : de signer le marché avec les sociétés suivants : 
 

Lot 1 – Menuiseries en aluminium FRANCE MENUISIERS 51 128,99 € HT 61 354,79 € TTC

Lot 2 – Menuiseries en PVC ACCOPLAS 12 670, 50 € HT 15 204,60 € TTC

TOTAL 63 799,49 € HT 76 559,39 € TTC

Artcle 2 : de déclarer les lots 3 et 4 du marché infructueux. 

Artcle 3 : la dépense sera prélevée au budget de la collectvité.

DELIBERATIONS

I.FINANCES

BUDGET PRINCIPAL 2020- VOTE

Le rapporteur expose : 

Conformément aux artcles L.1612-1 et suivants, le budget de la commune est l’acte par
lequel sont prévues et autorisées les recetes et les dépenses annuelles de la commune. Il
est établi en secton de fonctonnement et en secton d’investssement, tant en recetes
qu’en dépenses. Il est divisé par chapitres et artcles. Il comprend les ressources nécessaires
à la couverture des dépenses d’investssement à efectuer au cours de l’exercice pour lequel
il a été voté.
En vertu du principe d’unité budgétaire, le budget est un document unique dans lequel
toutes les opératons de la commune sont retracées.
Conformément à l’artcle L.2312-2 du Code général des collectvités territoriales, les crédits
sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par artcle. Toutefois, hors
les cas où le conseil municipal a spécifé que les crédits sont spécialisés par artcle, Monsieur
le maire peut efectuer des virements d'artcle à artcle dans l'intérieur du même chapitre.
Monsieur le Maire soumet à l'examen de l'assemblée municipale  le projet du budget
principal de la ville  qu'il a établi pour l'exercice 2020.
Après avoir pris connaissance des orientatons du budget 2020 présentées lors du débat
d'orientatons budgétaires en séance du conseil municipal en date du 28 janvier 2020,
 Les budgets s’équilibrent, en recetes et en dépenses, comme suit : 
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BALANCE GENERALE DU BUDGET PRINCIPAL
Investssement
Dépenses:....................................................  13 282 455 €
Recetes:...................................................…   13 282 455 €
Fonctonnement:
Dépenses:....................................................   44 491 830 € 

Recetes:......................................................    44 491 830 €

Vu le Code Général des Collectvités Territoriales, et notamment ses artcles L. 1612-1 et
suivants, L. 2121-29, L. 2311-1, L.2312-2,L. 2312-3, et R.2312-1
 Vu les instructons budgétaire et comptable M 14 modifées applicable aux communes et
aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratf
modifée, 
 Considérant les propositons de budget principal 
La Commission Patrimoine Administraton Générale et Emploi entendue le 18 février 2020
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

DECIDE
Artcle 1: 
D'approuver par nature le présent budget primitf et les budgets annexes pour l'exercice 
2020:

 - au niveau des chapitres en secton de fonctonnement

- au niveau des chapitres en secton d'investssement avec opératons budgétaires 

BALANCE GENERALE DU BUDGET PRINCIPAL
Investssement

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

BUDGETS ANNEXES 2020- VOTE

Le rapporteur expose : 

Conformément aux artcles L.1612-1 et suivants, le budget de la commune est l’acte par
lequel sont prévues et autorisées les recetes et les dépenses annuelles de la commune. Il
est établi en secton de fonctonnement et en secton d’investssement, tant en recetes
qu’en dépenses. Il est divisé par chapitres et artcles. Il comprend les ressources nécessaires
à la couverture des dépenses d’investssement à efectuer au cours de l’exercice pour lequel
il a été voté.



BALANCE GENERALE DU BUDGET ANNEXE (Barrieu)
Investssement
Dépenses:....................................................    33 780 €
Recetes:.......................................................   33 780 €
Fonctonnement:
Dépenses:.....................................................    33 780 € 

Recetes:.......................................................    33 780 € 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

6 CONTRE : MME JARDINÉ, M. MICHIELS, MME JEAN-MARIE, MME ANFRAY, M. DUVERGER, M.
BOUILLOT

 

BALANCE GENERALE DU BUDGET ANNEXE (Pompes Funèbres)
Investssement
Dépenses:......................................................   120 000 € 
Recetes:......................................................... 120 000 €
Fonctonnement:
Dépenses:........................................................  261 090 €

Recetes:...........................................................  261 090 € 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ : 

2 CONTRE : MME JEAN-MARIE, M. BOUILLOT

4 ABSTENTIONS : Mme JARDINÉ,  M. MICHIELS, Mme ANFRAY, M. DUVERGER
Pour le chapitre Dépenses de fonctonnement - Opératons  d'ordre : 

3 CONTRE : MME JEAN-MARIE, M. BOUILLOT, M. MICHIELS

3 ABSTENTIONS : Mme JARDINÉ, Mme ANFRAY, M. DUVERGER

 
BALANCE GENERALE DU BUDGET ANNEXE (Transports)
Investssement
Dépenses:.......................................................   75 350 €
Recetes:.......................................................…   75 350€
Fonctonnement:
Dépenses:....................................................... 270 200 €

Recetes:........................................................  270 200 € 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

6 CONTRE : MME JARDINÉ, M. MICHIELS, MME JEAN-MARIE, MME ANFRAY, M. DUVERGER, M.
BOUILLOT

Vu le Code Général des Collectvités Territoriales, et notamment ses artcles L. 1612-1 et
suivants, L. 2121-29, L. 2311-1, L.2312-2,L. 2312-3, et R.2312-1
 Vu les instructons budgétaire et comptable M 14 et M 4 modifées applicable aux
communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère
administratf modifée, 
 Considérant les propositons de budget principal et de budgets annexes
La Commission Patrimoine Administraton Générale et Emploi entendue le 28 janvier 2020
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 



DECIDE
Artcle 1: 
D'approuver par nature  les budgets annexes pour l'exercice 2020:

 - au niveau des chapitres en secton de fonctonnement

- au niveau des chapitres en secton d'investssement avec opératons budgétaires 

BALANCE GENERALE DU BUDGET ANNEXE (Barrieu)
Investssement
Dépenses:....................................................    33 780 €
Recetes:.......................................................   33 780 €
Fonctonnement:
Dépenses:.....................................................    33 780 € 

Recetes:.......................................................    33 780 € 

 

BALANCE GENERALE DU BUDGET ANNEXE (Pompes Funèbres)
Investssement
Dépenses:......................................................   120 000 € 
Recetes:......................................................... 120 000 €
Fonctonnement:
Dépenses:........................................................  261 090 €

Recetes:...........................................................  261 090 € 

 
BALANCE GENERALE DU BUDGET ANNEXE (Transports)
Investssement
Dépenses:.......................................................   75 350 €
Recetes:.......................................................…   75 350€
Fonctonnement:
Dépenses:....................................................... 270 200 €

Recetes:........................................................  270 200 € 

Artcle 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la
présente délibératon

AP/CP - CONSTRUCTION ECOLE GENESTE - MODIFICATION

Le rapporteur expose : 

La réforme de l’instructon budgétaire et comptable M14 permet de planifer l’impact
budgétaire des projets importants sur plusieurs exercices. Cete planifcaton prend la forme
d’autorisaton de programme et de crédits de paiement (AP/CP).
En dérogaton au principe de l’annualité budgétaire, la procédure des autorisatons de
programme est un instrument de geston correspondant à une évaluaton fnancière globale
d’une opératon, dont l’engagement de dépense peut être efectué à hauteur du montant
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voté,  avec une répartton de cete dépense par exercice budgétaire sous forme de crédits
de paiement.

Les autorisatons de programme consttuent la limite supérieure des dépenses qui peuvent
être engagées pour le fnancement des investssements. Elles demeurent valables, sans
limitaton de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulaton. Elles peuvent être
révisées.

Les crédits de paiement consttuent la limite supérieure des dépenses pouvant être
mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre
des autorisatons de programme correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la secton d'investssement s'apprécie en tenant compte des seuls
crédits de paiement.

Par délibératon en date du 4 avril 2017, une autorisaton de programme (AP) Constructon
école Geneste a été crée.

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la modifcaton de l'AP/CP 
constructon école de Geneste pour un montant global de 5 941 422,96 € et de proposer les 
crédits de paiement suivants :

AP- CONSTRUCTION ECOLE GENESTE

CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020

1 080,00 € 284 295,76 € 4 616 047,20 € 1 040 000,00 €

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante : 

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

Vu l'arrêté relatf à l'instructon budgétaire et comptable M. 14 modifée des communes et
de leurs établissements publics administratfs, 

Vu la délibératon en date du 04 avril 2017 actant la créaton de l’AP/CP Constructon école
Geneste.

Vu la délibératon en date du 27 mars 2018 modifant l’AP/CP Constructon école Geneste.

Vu la délibératon en date du 26 mars 2019 modifant l’AP/CP Constructon école Geneste.

Vu la délibératon en date du 25 février 2020 adoptant le Budget 2020.

Considérant qu'il est nécessaire d’actualiser cete autorisaton de programme afn de
modifer le montant ainsi que la répartton des crédits de paiement sur les années,

La commission Patrimoine, Administraton Générale et Emploi entendue le 19 mars 2019



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Artcle 1er: 

D’adopter le nouvel échéancier de crédits de paiement sur la période  de l’autorisaton de
programme CONSTRUCTION ECOLE GENESTE pour un montant de 5 941 422,96 € :

AP- CONSTRUCTION ECOLE GENESTE

CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020

1 080,00 € 284 295,76 € 4 616 047,20 € 1 040 000,00 €

Artcle 2 :

Dit que les écritures comptables seront prévues au budget

Artcle 3 :

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
6 ABSTENTIONS : MME JARDINÉ, M. MICHIELS, MME JEAN-MARIE, MME ANFRAY, M. DUVERGER,

M. BOUILLOT

AP/ CP - CONSTRUCTION CUISINES CENTRALES- MODIFICATION

Le rapporteur expose : 

La réforme de l’instructon budgétaire et comptable M14 permet de planifer l’impact
budgétaire des projets importants sur plusieurs exercices. Cete planifcaton prend la forme
d’autorisaton de programme et de crédits de paiement (AP/CP).
En dérogaton au principe de l’annualité budgétaire, la procédure des autorisatons de
programme est un instrument de geston correspondant à une évaluaton fnancière globale
d’une opératon, dont l’engagement de dépense peut être efectué à hauteur du montant
voté,  avec une répartton de cete dépense par exercice budgétaire sous forme de crédits
de paiement.

Les autorisatons de programme consttuent la limite supérieure des dépenses qui peuvent
être engagées pour le fnancement des investssements. Elles demeurent valables, sans
limitaton de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulaton. Elles peuvent être
révisées.

Les crédits de paiement consttuent la limite supérieure des dépenses pouvant être
mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre
des autorisatons de programme correspondantes.
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L'équilibre budgétaire de la secton d'investssement s'apprécie en tenant compte des seuls
crédits de paiement.

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la modifcaton de l'AP/CP
constructon cuisine centrale pour un montant global de 5 181 558,3  € et de proposer les
crédits de paiement suivants :

AP- CONSTRUCTION CUISINE CENTRALE

CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020

0 € 133 330,30 € 2 608 228,00 € 2 440 000,00 €

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante : 

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

Vu l'arrêté relatf à l'instructon budgétaire et comptable M. 14 modifée des communes et
de leurs établissements publics administratfs, 

Vu la délibératon en date du 4 avril 2017 actant la créaton de l’AP/CP Constructon cuisine
centrale.

Vu la délibératon en date du 27 mars 2018 modifant  l’AP/CP Constructon cuisine centrale.

Vu la délibératon en date du 26 mars 2019  modifant  l’AP/CP Constructon cuisine centrale

Vu la délibératon en date du 25 février 2020 adoptant le Budget 2019.

La commission Patrimoine Administraton Générale et Emploi entendue le 18 février 2020,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Artcle 1er: 

D e modifer l’autorisaton de programme CONSTRUCTION CUISINE CENTRALE pour un
montant de       5 181 558,3  € dont l'échéancier de paiement se défnit comme suit :

AP- CONSTRUCTION CUISINE CENTRALE

CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020

0 € 133 330,30 € 2 608 228,00 € 2 440 000,00 €

Artcle 2 :



Dit que les écritures comptables seront prévues au budget

Artcle 3 :

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
5 ABSTENTIONS : Mme JARDINÉ, M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE, Mme ANFRAY, M. DUVERGER

AP/CP CONSTRUCTION NOUVELLES CLASSES - MODIFICATION

Le Rapporteur expose :

La réforme de l’instructon budgétaire et comptable M14 permet de planifer l’impact
budgétaire des projets importants sur plusieurs exercices. Cete planifcaton prend la forme
d’autorisaton de programme et de crédits de paiement (AP/CP).
En dérogaton au principe de l’annualité budgétaire, la procédure des autorisatons de
programme est un instrument de geston correspondant à une évaluaton fnancière globale
d’une opératon, dont l’engagement de dépense peut être efectué à hauteur du montant
voté,  avec une répartton de cete dépense par exercice budgétaire sous forme de crédits
de paiement.

Les autorisatons de programme consttuent la limite supérieure des dépenses qui peuvent
être engagées pour le fnancement des investssements. Elles demeurent valables, sans
limitaton de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulaton. Elles peuvent être
révisées.

Les crédits de paiement consttuent la limite supérieure des dépenses pouvant être
mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre
des autorisatons de programme correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la secton d'investssement s'apprécie en tenant compte des seuls
crédits de paiement.

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la modifcaton de l'AP/CP
CONSTRUCTION DE CLASSES NOUVELLES au sein des écoles existantes - 2017-2020 pour un
montant global de                4 147 099,71 € TTC et de proposer les crédits de paiement
suivants :

AP-CP CONSTRUCTION CLASSES NOUVELLES 2017-2020

CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020

0,00 € 1 604 666,00 € 2 545 333,71 € 147 100,00 €
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Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante : 

le Conseil Municipal, 

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

Vu l'arrêté relatf à l'instructon budgétaire et comptable M. 14 modifée des communes et
de leurs établissements publics administratfs, 

Vu la délibératon en date du 04 avril 2017 actant la créaton de l’AP/CP Constructon classes
nouvelles 2017-2020.

Vu la délibératon en date du 27 mars 2018 modifant l’AP/CP Constructon classes nouvelles
2017-2020.

Vu la délibératon en date du 26 mars 2019 modifant l’AP/CP Constructon classes nouvelles
2017-2020.

Vu la délibératon en date du 29 octobre 2019 modifant l’AP/CP Constructon classes
nouvelles 2017-2020.

Vu la délibératon en date du 25 février 2020 adoptant le Budget Primitf 2020

La commission Patrimoine, Administraton Générale et Emploi entendue le 18 février 2020

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Artcle 1er: d' adopter le nouvel échéancier de crédits de paiement sur la période  de
l’autorisaton de programme CONSTRUCTION CLASSES NOUVELLES pour un montant de 4
147 099,71 € TTC :

AP-CP CONSTRUCTION CLASSES NOUVELLES 2017-2020

CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020

0,00 € 1 604 666,00 € 2 545 333,71 € 147 100,00 €

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

Artcle 3 : de charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécuton de la présente délibératon

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
6 ABSTENTIONS : MME JARDINÉ, M. MICHIELS, MME JEAN-MARIE, MME ANFRAY,

M. DUVERGER, M. BOUILLOT
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II.RESSOURCES HUMAINES

PRESTATIONS D'ACTION SOCIALE VERSEES PAR LA VILLE AUX AGENTS COMMUNAUX

Le rapporteur expose : 

La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligatons des fonctonnaires prévoit à
son artcle 9 que ceux-ci partcipent à la défniton et à la geston de l’acton sociale,
culturelle, sportve ou de loisirs dont ils ils bénéfcient ou qu’ils organisent.

L’acton sociale, collectve ou individuelle, vise à améliorer les conditons de vie des agents
publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauraton, du logement,
de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situatons difciles.

L’artcle 88-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositons statutaires relatves à
la foncton publique territoriale prévoit que « Les organes délibérants des collectvités
territoriales et de leurs établissements publics déterminent le type des actons et le montant
des dépenses qu’ils entendent engager pour la réalisaton des prestatons prévues à l’artcle
9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligatons des fonctonnaires, ainsi
que les modalités de leur mise en œuvre. »

À cet efet, la commune de Villenave d’Ornon ofre à ses agents les prestatons d’acton
sociale mentonnées dans la circulaire du 24 décembre 2019 relatve aux prestatons
interministérielles d’acton sociale à réglementaton commune.

En 2019, ces prestatons ont représenté un montant de 20 724,10 €.

Afn de tenir compte de la revalorisaton du montant des prestatons qu’opère ladite
circulaire, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à actualiser les
montants des prestatons servies aux agents, dans le respect des conditons d’applicaton
précisées par des circulaires du 15 juin 1998 et du 30 janvier 2007.

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante :

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

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligatons des fonctonnaires, et
notamment son artcle 9,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositons statutaires relatves à la foncton
publique territoriale, et notamment son artcle 88-1,

Vu la circulaire DGAFP FP/4 n°1931 / DB-2B n°256 du 15 juin 1998,

Vu la circulaire DGAFP-B9 n°212 / DB-2B9SS n°07-182 du 30 janvier 2007,
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Vu la circulaire CPAF1936852C du 24 décembre 2019 du ministre de l’acton et des comptes
publics, 

Vu l’avis du Comité technique,

Considérant que les personnels de la commune peuvent recevoir diférentes aides prévues
pour les agents de l’État dans le domaine de l’acton sociale,

Considérant que leur atributon s’efectue dans le strict respect des conditons d’octroi
défnies pour les agents de l’État, 

La commission administraton générale entendue le 18 février 2020

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Artcle 1er

De dire que pour l’année 2020, le montant des prestatons d’acton sociale versées aux
agents de la commune est fxé comme suit :

Prestatons Montants 2019 Montants 2020

Restauraton

Prestaton repas (pour les agents dont l’indice majoré est
inférieur ou égal à 480)

1,26 € 1,27 €

Aide à la famille

Allocaton aux parents séjournant en maison de repos avec
leur enfant (par jour)

23,36 € 23,59 €

Subventon pour séjours d’enfants

En colonies de vacances

I.enfants de moins de 13 ans (par jour) 7,50 € 7,58 €

II.enfants de 13 à 18 ans (par jour) 11,35 € 11,46 €

En centre de loisirs sans hébergement

III.journée complète 5,41 € 5,46 €

IV.demi-journée 2,73 € 2,76 €

En maisons familiales de vacances et gîtes

V.séjours en pension complète (par jour) 7,89 € 7,97 €

VI.autre formule (par jour) 7,50 € 7,58 €



Séjours mis en œuvre dans le cadre éducatf

VII.forfait pour 21 jours ou plus 77,72 € 78,49 €

VIII.pour les séjours d’une durée inférieure, par jour 3,70 € 3,73 €

Séjours linguistques

IX.enfants de moins de 13 ans (par jour) 7,50 € 7,58 €

X.enfants de 13 à 18 ans (par jour) 11,36 € 11,47 €

Enfants handicapés

Allocaton aux parents d’enfants handicapés de moins de
20 ans (montant mensuel)

163,42 € 165,02 €

Allocaton pour les jeunes adultes handicapés poursuivant des études ou un apprentssage
entre 20 et 27 ans : versement mensuel au taux de 30 % de la base mensuelle de calcul des
prestatons familiales

Séjours en centres de vacances spécialisés (par jour) 21,40 € 21,61 €

Artcle 2
De dire que les prestatons d’acton sociale sont atribuées au vu des conditons d’applicaton
posées par les circulaires  DGAFP FP/4 n°1931 / DB-2B n°256 du 15 juin 1998 et  DGAFP-B9
n°212 / DB-2B9SS n°07-182 du 30 janvier 2007.

Artcle 3 : 
De dire que les crédits correspondants sont inscrits à l'artcle 020-6472 du budget communal

Artcle 4 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la
présente délibératon.

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)
rebaptsé dispositf d'aide à la réhabilitaton. Ce programme représente une opportunité
pour les habitants de bénéfcier de conseils et d'un accompagnement individualisé ainsi que
de subventons pour réhabiliter leur logement.

Plusieurs objectfs sont visés par le Programme d’Intérêt Général :
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- Le traitement de l’habitat indigne et très dégradé ;
- L’amélioraton de la performance énergétque et la lute contre la précarité énergétque
- L’adaptaton des logements aux handicaps et au vieillissement de leurs occupants
- Le développement d’un parc privé conventonné permetant la maîtrise des loyers
maîtrisés. 

Deux types de propriétaires peuvent bénéfcier de l'aide à la réhabilitaton :
- Les propriétaires occupants, c'est à dire les propriétaires qui occupent leur logement, sous
conditons 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
conditons d'encadrement du loyer pratqué.

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

Vu la signature en date du 6 janvier 2015 de la conventon 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 délibératon 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
partcipaton de la ville à ce dispositf amélioraton de l’habitat et considérant que cete
acton représente un intérêt communal majeur pour améliorer les conditons d’habitabilité
de la commune,

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

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

Vu la délibératon du 30 octobre 2019 engageant la commune dans le dispositf du PIG pour
la période de 2019 à 2024

Considérant que la ville partcipe fnancièrement aux travaux de réhabilitaton des logements
dans le cadre du PIG à hauteur de 5 % du montant des travaux subventonnables, plafonnés
à 1 500 euros,

Considérant que pour ce faire, un montant de 50 000 € pour la période 2019-2024 est
réservé au ttre des subventons communales. 

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

- Mme BOUCHETAL, pour un montant de 1000,00 € relatf à des travaux d’amélioraton
énergétque, d’isolaton thermique des façades et des rampants, pose de volets roulant pour
un coup total  de 28 677,44 €

Considérant que lors des Commissions Locales de l’Habitat (CLAH) du 03/04/2019 ce dossier
a  reçu un avis favorable qui ateste du montant des subventons suivantes : 



- Mme BOUCHETAL :
TOTAL TRAVAUX : 28 677,44 € TTC
ANAH : 10 000 €
ETAT : 2000 €
BDX METROPOLE : 2841 €
VILLE : 1000 €

La commission Patrimoine, Administraton Générale et Emploi entendue le 18 février 2020,

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,

DECIDE 

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

Mme BOUCHETAL pour un montant de 1000  €

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

Artcle 3 : de charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à
l'applicaton de la présente délibératon

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
POLITIQUE DE LA VILLE

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ET SIGNATURE DE LA
CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L'ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF
"CENTRES SOCIOCULTURELS VILLENAVAIS" POUR L'ANNEE 2020 - AUTORISATION -
VERSEMENT

Le rapporteur expose : 

La commune a été à l'initatve de la créaton de deux centres socioculturels en vue de
coordonner et développer les actons socio-éducatves et associatves en faveur des familles,
de la jeunesse et d'une dynamique locale. Ainsi, le centre socioculturel Saint Exupéry a été
créé en 2007 au coeur du quarter Sarcignan, classé territoire de veille actve dans le cadre
de la géographie de la politque de la ville. Dans le cadre du développement du quarter du
Bocage au sud-est de la commune, un deuxième centre socioculturel, dénommé Les Etoiles,
a ouvert le 3 janvier 2017.

La geston et l'administraton de ces équipements ont été transférées à l'Établissement
Public Administratf dénommé « Centres Socioculturels Villenavais », disposant d'une régie
personnalisée et d'une autonomie fnancière.
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Les Centres Socioculturels Villenavais "Espace St Exupéry" et "Les Etoiles" répondent aux
quatre missions défnies par la Caisse Natonale des Allocatons Familiales :
I.Un établissement à vocaton sociale globale ouvert à l'ensemble de la populaton
II.Un établissement à vocaton familiale et plurigénératonnelle
III.Un lieu d'animaton de la vie sociale
IV.Un lieu d'interventons sociales concertées et novatrices.

Afn de permetre aux Centres Socioculturels Villenavais de mener leurs actons, il est
nécessaire de signer une conventon d'objectfs et de moyens et de verser une subventon de
fonctonnement au ttre de l'année 2020, en complément des aides atribuées par les
partenaires fnanciers de droit commun, à savoir la Caisse d'Allocatons Familiales de la
Gironde, le Conseil Départemental de la Gironde et l'Etat au ttre de leurs diférents
dispositfs.

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante :

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

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 26 juin 2007 autorisant la créaton de
l'Etablissement Public Administratf (E.P.A.) disposant d'une régie personnalisée et d'une
autonomie fnancière et afectant le bâtment Espace Saint-Exupéry sis 33 Chemin Gaston,

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 28 juin 2016 transférant la geston et
l'administraton du nouveau centre socioculturel du quarter du Bocage à l'Etablissement
Public Administratf,

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 29 novembre 2016 renommant
l'Etablissement Public Administratf "EPA Centres Socioculturels Villenavais" et autorisant la
modifcaton de ses statuts,

Vu la délibératon du conseil municipal en date du 25 février 2020 relatve au budget primitf
2020,

Vu la décision de la commission des Aides Collectves de la Caisse d'Allocatons Familiales de
la Gironde en date du 22 novembre 2018 qui s'est prononcée favorablement au
renouvellement de l'agrément du centre socioculturel Saint Exupéry et du centre
socioculturel les Etoiles sur la période 2019-2022. 

Considérant l'obligaton de conclure une conventon d'objectfs et de moyens avec l'EPA,

Considérant que le total de la subventon de fonctonnement dite "d'équilibre" accordée par
la Ville à l'EPA Centres Socioculturels Villenavais représente la somme de 450 000 € pour le
fonctonnement des deux équipements, répart comme suit :
- 209 100 € pour le Centre socio-culturel Saint-Exupéry
- 240 900 € pour le Centre socio-culturel Les Etoiles

La Commission Patrimoine Administraton Générale Emploi (PAGE) entendue le 18 février
2020,



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

Artcle 1  er   :
D'approuver la conventon d'objectfs et de moyens avec l'Etablissement Public Administratf
"Centres Socioculturels Villenavais" pour l'année 2020, fxant la partcipaton fnancière de la
Ville à hauteur de 450 000 € pour le fonctonnement des centres socioculturels "St Exupéry"
et "Les Etoiles".

Artcle 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec l'Etablissement Public Administratf "Centres
socioculturels Villenavais" pour l'année 2020 la conventon d'objectfs et de moyens.

Artcle 3     :
De procéder au versement de la partcipaton fnancière d'un montant de 450 000 € à
l'Etablissement Public Administratf "Centres Socio-culturels Villenavais", au ttre de l'année
2020. Un quart de cete somme sera liquidé par trimestre.

Artcle 4     :
DIT que les dépenses correspondantes seront prélevées sur la ligne budgétaire 011 – 422 -
657363 du budget primitf.

Artcle 5     :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la
présente délibératon.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ













JARDINS FAMILIAUX DE BAUGE - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE GESTION A
L'ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF "CENTRES SOCIOCULTURELS VILLENAVAIS" ET
PERCEPTION D'UNE REDEVANCE POUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC -
AUTORISATION - VERSEMENT

Le rapporteur expose : 

Des jardins familiaux ont été créés en 2011 par la Ville de Villenave d'Ornon sur le secteur de
Baugé. Ces jardins, d'une superfcie globale de 5 000 m², non classés en Etablissement
Recevant du Public, sont composés de 32 parcelles et de 4 abris qui sont mis à dispositon au
proft de familles et de structures associatves/insttutonnelles.

Les jardins familiaux, sis Impasse Yvon Mansencal, référencé au cadastre secton AN n°129,
sont mis à dispositon par la Ville à l’Établissement Public Administratf Centres
Socioculturels Villenavais. Les jardins familiaux font parte du domaine public communal et
obéissent, à ce ttre, aux règles de la domanialité publique quant à leurs conditons d'octroi
et de reprise.

Cete mise à dispositon est octroyée pour :

• assurer le bon fonctonnement des parcelles des jardins familiaux,

• superviser l'animaton de cet espace et toute autre actvité qui pourrait être décidée par
le Conseil d'administraton de l'Etablissement Public Administratf Centres Socioculturels
Villenavais.

Cete mise à dispositon est réalisée sous la forme d'une conventon et donne lieu au
versement d'une subventon de geston et à la percepton d'une redevance d'occupaton du
domaine public.

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante :

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

Vu la délibératon du 26 juin 2007 autorisant la créaton de l'Etablissement Public
Administratf (E.P.A.) disposant d'une régie personnalisée et d'une autonomie fnancière et
afectant le bâtment sis 33 Chemin Gaston,

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 28 juin 2011 relatve à la créaton de
jardins familiaux,

Vu  la délibératon du Conseil Municipal en date du 29 novembre 2016 renommant
l’Etablissement Public Administratf « EPA Centres Socioculturels Villenavais » et autorisant
la modifcaton de ses statuts,
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Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 27 mars 2018 relatve à la signature de la
conventon d'occupaton du domaine public entre la Ville et l'EPA pour les jardins familiaux
de Baugé,

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 25 février 2020 relatve au Budget Primitf
de la commune pour l'année 2020,

Considérant que la conventon d'occupaton du domaine public concernant les jardins
familiaux de Baugé a été signée le 4 avril 2018 pour une durée d'un an, renouvelable
tacitement à l'échéance, par période de même durée,

Considérant que la Ville a convenu du versement d'une subventon pour la geston et
l'animaton des jardins familiaux pour un montant de 6 000 €,

Considérant que les jardins familiaux appartennent au domaine public communal et qu'il a
été décidé que l'EPA devra verser une redevance d'occupaton du domaine public d'un
montant de 
3 000 €,

La Commission Patrimoine Administraton Générale Emploi (PAGE) entendue le 18 février
2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

Artcle 1 :
D'autoriser Monsieur le Maire à verser une subventon de 6 000 € au ttre de l'année 2020.

Artcle 2 : 
D'autoriser Monsieur le Maire à percevoir une redevance pour l'occupaton du domaine
public d'un montant de 3 000 € pour l'année 2020.

Artcle 3 :
Dit que les dépenses correspondantes seront prélevées sur la ligne budgétaire 011 – 422 -
657363 du budget primitf et la recete imputée sur la ligne budgétaire 011 – 422 - 70323.

Artcle 4 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la
présente délibératon.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ















IV.VIE ASSOCIATIVE

ATTRIBUTION DU SOLDE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS VILLENAVAISES -
EXERCICE 2020 - APPROBATION

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatf. Son souten se traduit par
la mise à dispositon de ressources : fnancières, logistques et matérielles.

Dans le cadre de ce souten actf, la Ville octroie chaque année des subventons aux
associatons dans la mesure où leurs actvités ou manifestatons ont un intérêt public local.

Ces subventons peuvent être apportées sur le fonctonnement général de l'associaton ou
de façon ponctuelle pour des projets partculiers par l'octroi de subventons exceptonnelles.

La loi  du 31 juillet 2014 relatve à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la défniton
légale de la subventon : « consttuent les subventons les contributons facultatves de toute
nature, valorisées dans l'acte d'atributon, décidées par les autorités administratves et les
organismes chargés de la geston d'un service public industriel et commercial, justfées par
un intérêt général et destnées à la réalisaton d'une acton ou d'un projet d'investssement,
à la contributon au développement d'actvités ou au fnancement global de l'actvité de
l'organisme de droit privé bénéfciaire ».

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

Les associatons sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subventon
auprès de leur service référent pour justfer chaque année :
I.du réalisé de l'année précédente par la présentaton d'un compte de résultats
II.du besoin d'aide fnancière pour l'année à venir par la présentaton d'un budget
prévisionnel.

Un premier acompte a été proposé au Conseil municipal du 28 janvier 2020 aux associatons
ayant déposé un dossier de demande de subventon et ayant reçu une subventon de
fonctonnement de plus de 1500 € en 2019. Cet acompte correspondait à 50% de la
subventon de fonctonnement accordée en 2019. 

A la suite du vote du Budget Primitf en Conseil municipal du 25 février 2020, il est proposé
de verser le solde de ces subventons. 

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

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

Vu l'artcle 6 de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplifcaton du régime
des libéralités consentes aux associatons,
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Vu les dossiers de demande de subventon déposés par les associatons pour l'année 2020,

Vu la délibératon du Conseil municipal en date du 28 janvier 2020 relatve au versement du
1er acompte pour les associatons villenavaises au ttre de l'année 2020, 

Vu la délibératon du Conseil municipal en date du 25 février 2020 adoptant le budget
primitf 2020, 

Considérant le souten qu'accorde la Ville aux associatons dans le cadre de leurs actvités et
des prestatons qu'elles peuvent ofrir à un large public,

Considérant que la Ville peut atribuer des subventons aux associatons présentant un
intérêt public local, 

La Commission enfance-jeunesse-éducaton entendue le 13 février 2020,
La Commission sports, culture, loisirs entendue le 13 février 2020,
La Commission PAGE entendue le 18 février 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Artcle 1er

D’approuver l'inscripton au budget primitf 2020 des subventons et leur versement aux
associatons mentonnées dans l'annexe ci-jointe.

Artcle 2
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la
présente délibératon

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
Pour le vote du solde de la subventon à PLUIE de ROSES : 3 CONTRE : M. MICHIELS, MME JEAN-

MARIE,  M. BOUILLOT
3 ABSTENTIONS :  MME JARDINÉ, MME ANFRAY, M. DUVERGER,













V.SPORTS

CONVENTIONS D’OBJECTIFS POUR LES ASSOCIATIONS VILLENAVAISES RECEVANT UNE
SUBVENTION SUPERIEURE A 5 000 € - 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 qu’elles soient financières, logistiques
et/ou matérielles. Par 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.
La réglementation sur les relations administrations-citoyens et plus particulièrement
sur la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques
oblige la collectivité  à signer une convention d’objectifs avec les associations
recevant plus de 23 000 € de subventions publiques. 
Dans le cadre de son projet de politique associative, la Ville de Villenave d’Ornon a
souhaité mettre en place progressivement des conventions d’objectifs avec les
associations sportives dans un premier temps recevant des subventions de plus de 5
000 €. La rédaction de ces conventions a fait l’objet de rencontres avec les
associations concernées. 
Afin de régler les modalités d'engagement entre les associations villenavaises et la
Ville au titre de l'année 2020, des conventions d'objectifs ont été rédigées.
Sous réserve que cette proposition recueille votre 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 les dispositions énoncées dans l'article L 113-2 du Code du sport,
Vu la loi 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 10,
Vu le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi
suscitée et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques, notamment son article 1,
Vu le décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001,
Vu la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les
pouvoirs publics et les associations, 
Vu les bilans et comptes de résultats des associations villenavaises pour l'année
2019 ainsi que les budgets prévisionnels de l’année 2020 transmis à la Direction des
Sports de la Ville,
Vu le projet de politique associative adopté en Conseil municipal du 17 juillet 2018.
Considérant la participation des associations villenavaises à la réalisation de
missions d’intérêt général et plus généralement son impact sur le développement du
sport et l’image de la Ville,
Concernant le souhait de la Ville de mettre en place des conventions d’objectifs avec
les associations recevant plus de 5 000 € de subvention recensées dans le tableau
ci-dessous :
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La Commission sports, culture, loisirs entendue le 13 février 2020,
La Commission PAGE entendue le 18 février 2020,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

 
DECIDE :

 
Artcle 1er :

 Associatons bénéfciaires Subventon 2020

Arts Martaux Villenavais 6 000 €

Associaton de Chasse

VILLENAVE D'ORNON - TALENCE
9 000 €

Associaton Ornon Nataton 10 500 €

Associaton Sportve de Chambéry 12 500€

Associaton Sportve Gymnique Villenavaise 14 800 €

Associaton Sportve Villenavaise – Tennis de Table 8 000 €

Club Athlétque Villenavais 10 000 €

Club des Sportfs Portugais 8 200 €

Les Sirènes d'Ornon  5 000 €

Racing Club Chambéry 15 000 €

Ring Villenavais 11 500 €

Rugby Club Villenavais 22 000 €

Sport Athlétque Villenavais -Lute  5 000 €

Tennis Club Villenavais 6 700 €

Union Sportve Villenavaise   Cyclisme 9 000 €

Union Sportve Villenavaise - Judo 11 000 €

Villenave Hand Ball Club 10 000 €



D’approuver les conventons d’objectfs intervenant entre la Ville de Villenave d’Ornon et les
associatons villenavaises,
Artcle 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventons d'objectfs intervenant entre la Ville de
Villenave d’Ornon et les associatons,

 
Artcle 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la présente
délibératon,

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ









ATTRIBUTION DU SOLDE DE LA SUBVENTION A L’ASSOCIATION SPORTIVE «JEUNESSE
VILLENAVAISE» POUR L’EXERCICE 2020 – CONVENTION CADRE – AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatf. Son souten se traduit par
la mise à dispositon de ressources : fnancières, logistques et matérielles.

Dans le cadre de ce souten actf, la Ville octroie chaque année des subventons aux
associatons dans la mesure où leurs actvités ou manifestatons ont un intérêt public local.

Ces subventons peuvent être apportées sur le fonctonnement général de l'associaton ou
de façon ponctuelle pour des projets partculiers par l'octroi de subventons exceptonnelles.

La loi du 31 juillet 2014 relatve à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la défniton
légale de la subventon : « consttuent les subventons les contributons facultatves de toute
nature, valorisées dans l'acte d'atributon, décidées par les autorités administratves et les
organismes chargés de la geston d'un service public industriel et commercial, justfées par
un intérêt général et destnées à la réalisaton d'une acton ou d'un projet d'investssement,
à la contributon au développement d'actvités ou au fnancement global de l'actvité de
l'organisme de droit privé bénéfciaire ».

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

Les associatons sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subventon
auprès de leur service référent pour justfer chaque année :
– du réalisé de l'année précédente par la présentaton d'un compte de résultats
– du besoin d'aide fnancière pour l'année à venir par la présentaton d'un budget
prévisionnel

Un premier acompte a été proposé au Conseil municipal du 28 janvier 2020 aux associatons
ayant déposé un dossier de demande de subventon et ayant reçu une subventon de
fonctonnement de plus de 1 500 € en 2019. Cet acompte correspondait  à 50 % de la
subventon de fonctonnement accordée en 2019.

A la suite du vote du Budget Primitf en conseil municipal du 25 février 2020, il est proposé
de verser le solde de ces subventons.
La réglementaton sur les relatons administratons-citoyens et plus partculièrement sur la
transparence fnancière des aides octroyées par les personnes publiques oblige la collectvité
à signer une conventon d’objectfs avec les associatons recevant plus de 5 000 € de
subventons publiques. 

Afn de régler les modalités d’engagement entre la Jeunesse Villenavaise et la Ville de
Villenave d’Ornon au ttre de l’année 2020, une conventon d’objectfs doit être rédigée.
Sous réserve que ces propositons recueillent son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante :
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Vu le Code Général des Collectvités Territoriales, notamment ses artcles L 1111-2 et L 2121-
29,

Vu l'artcle 6 de l'ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplifcaton du régime
des libéralités consentes aux associatons,

Vu les dispositons énoncées dans l'artcle L 113-2 du Code du sport,

Vu la loi 2000-231 du 12 avril 2000 relatve aux droits des citoyens dans leurs relatons avec
les administratons, notamment son artcle 10,

Vu le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'applicaton de l'artcle 10 de la loi suscitée et
relatf à la transparence fnancière des aides octroyées par les personnes publiques,
notamment son artcle 1,

Vu le décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001,

Vu la circulaire du 29 septembre 2015 relatve aux nouvelles relatons entre les pouvoirs
publics et les associatons,

Vu les dossiers de demande de subventon déposés par l'associaton Jeunesse Villenavaise
pour l'année 2020,

Vu la délibératon du conseil municipal en date du 28 janvier 2020 relatve au versement du
1er acompte d'un montant de 30 250€ à la Jeunesse Villenavaise au ttre de l'année 2020,

Vu la délibératon du conseil municipal en date du 25 février 2020 adoptant le budget
primitf 2020,

Vu les bilans et comptes de résultats de la Jeunesse Villenavaise pour l'année 2019 ainsi que
les budgets prévisionnels de l’année 2020 transmis à la Directon des Sports de la Ville,

Considérant la partcipaton de la Jeunesse Villenavaise à la réalisaton de missions d’intérêt
général et plus généralement son impact sur le développement du sport et l’image de la
Ville,

Considérant le souten qu'accorde la Ville aux associatons dans le cadre de leurs actvités et
des prestatons qu'elles peuvent ofrir à un large public,

Considérant que la Ville peut atribuer des subventons aux associatons présentant un
intérêt public local,

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 13 février 2020,
La Commission PAGE entendue le 18 février 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er :



D’accorder, un solde de subventon de 30 250 € à la Jeunesse Villenavaise au ttre de l’année
2020.

Artcle 2 :
D’approuver la conventon d’objectf intervenant entre la Ville de Villenave d’Ornon et la
Jeunesse Villenavaise.

Artcle 3 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la conventon d'objectfs intervenant entre la Ville de
Villenave d’Ornon et la Jeunesse Villenavaise,

Artcle 4 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la
présente délibératon

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS

1 NON PARTICIPATION : M. POIGNONEC









ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L’ASSOCIATION « VILLENAVE SPORT POUR TOUS » POUR
L’EXERCICE 2020- SOLDE- 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

Un premier acompte a été proposé au Conseil municipal du 28 janvier 2020 aux
associations ayant déposé un dossier de demande de subvention et ayant reçu une
subvention de fonctionnement de plus de 1 500 € en 2020. Cet acompte
correspondait  à 50 % de la subvention de fonctionnement accordée en 2020.

Pour mémoire, l’aide financière apportée à l’association Villenavaise Sport pour Tous
en 2019 était 
de 2.300 €. 

A la suite du vote du Budget Primitif en Conseil municipal du 25 février 2020, il est
proposé de verser le solde de ces subventions.

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,

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 28 janvier 2020 relative au
versement du 1er acompte d'un montant de 1 150 € à l'association Villenavaise Sport
pour Tous au titre de l'année 2020,

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 25 février 2020 adoptant le budget
primitif 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, soit pour
l’association Villenavaise Sport Pour Tous une aide financière de 2.300 €.

Considérant que la Ville peut attribuer des subventions aux associations présentant
un intérêt public local,
 
La Commission sports, culture, loisirs entendue le 13 février 2020,
La Commission, patrimoine, administration générale, emploi entendue le 18 février
2020,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
 

DECIDE
Article 1er :

D’accorder, un solde de subvention 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 : M. RAYNAUD

ATTRIBUTION DU SOLDE DE LA SUBVENTION - «ASSOCIATION SPORTIVE SAINT DELPHIN
BASKET» POUR L'EXERCICE 2020- CONVENTION CADRE- AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatf. Son souten se traduit par
la mise à dispositon de ressources : fnancières, logistques et matérielles.

Dans le cadre de ce souten actf, la Ville octroie chaque année des subventons aux
associatons dans la mesure où leurs actvités ou manifestatons ont un intérêt public local.
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Ces subventons peuvent être apportées sur le fonctonnement général de l'associaton ou
de façon ponctuelle pour des projets partculiers par l'octroi de subventons exceptonnelles.

La loi du 31 juillet 2014 relatve à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la défniton
légale de la subventon : «consttuent les subventons les contributons facultatves de toute
nature, valorisées dans l'acte d'atributon, décidées par les autorités administratves et les
organismes chargés de la geston d'un service public industriel et commercial, justfées par
un intérêt général et destnées à la réalisaton d'une acton ou d'un projet d'investssement,
à la contributon au développement d'actvités ou au fnancement global de l'actvité de
l'organisme de droit privé bénéfciaire ».

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

Les associatons sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subventon
auprès de leur service référent pour justfer chaque année :
– du réalisé de l'année précédente par la présentaton d'un compte de résultats
– du besoin d'aide fnancière pour l'année à venir par la présentaton d'un budget
prévisionnel

Un premier acompte a été proposé au conseil municipal du 28 janvier 2020 aux associatons
ayant déposé un dossier de demande de subventon et ayant reçu une subventon de
fonctonnement de plus de 1 500 € en 2019. Cet acompte correspondait  à 50 % de la
subventon de fonctonnement accordée en 2019.

A la suite du vote du Budget Primitf en Conseil municipal du 25 février 2020, il est proposé
de verser le solde de ces subventons.
La réglementaton sur les relatons administratons-citoyens et plus partculièrement sur la
transparence fnancière des aides octroyées par les personnes publiques oblige la collectvité
à signer une conventon d’objectfs avec les associatons recevant plus de 5 000 € de
subventons publiques. 

Afn de régler les modalités d’engagement entre l’AS Saint Delphin Basket et la Ville de
Villenave d’Ornon au ttre de l’année 2020, une conventon d’objectfs doit être rédigée.

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

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

Vu l'artcle 6 de l'ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplifcaton du régime
des libéralités consentes aux associatons,
Vu les dispositons énoncées dans l'artcle L 113-2 du Code du sport,

Vu la loi 2000-231 du 12 avril 2000 relatve aux droits des citoyens dans leurs relatons avec
les administratons, notamment son artcle 10,



Vu le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'applicaton de l'artcle 10 de la loi suscitée et
relatf à la transparence fnancière des aides octroyées par les personnes publiques,
notamment son artcle 1,

Vu le décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001,

Vu la circulaire du 29 septembre 2015 relatve aux nouvelles relatons entre les pouvoirs
publics et les associatons,

Vu les dossiers de demande de subventon déposés par l'AS Saint Delphin Basket pour
l'année 2020,

Vu la délibératon du conseil municipal en date du 28 janvier 2020 relatve au versement du
1er acompte d'un montant de 17 500 € à l'AS Saint Delphin Basket au ttre de l'année 2020,

Vu la délibératon du Conseil municipal en date du 25 février 2020 adoptant le budget
primitf 2020,

Vu les bilans et comptes de résultats de l’AS Saint Delphin Basket pour l'année 2018 ainsi
que les budgets prévisionnels de l’année 2020 transmis à la Directon des Sports de la Ville,

Considérant la partcipaton de l’AS Saint Delphin Basket à la réalisaton de missions d’intérêt
général et plus généralement son impact sur le développement du sport et l’image de la
Ville,

Considérant le souten qu'accorde la Ville aux associatons dans le cadre de leurs actvités et
des prestatons qu'elles peuvent ofrir à un large public,

Considérant que la Ville peut atribuer des subventons aux associatons présentant un
intérêt public local,

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 13 février 2020,
La Commission PAGE entendue le 18 février 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er :
D’accorder, un solde de subventon de 17 500 € à l’associaton Sportve Saint Delphin Basket
au ttre de l’année 2020.

Artcle 2 :
D’approuver la conventon d’objectfs intervenant entre la Ville de Villenave d’Ornon et l’AS
Saint Delphin Basket.

Artcle 3 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventons d'objectfs intervenant entre la Ville
de Villenave d’Ornon et l’AS Saint Delphin Basket,

Artcle 4 :



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

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









VI.VIE ASSOCIATIVE

ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION TEMPS LIBRE VILLENAVE POUR
L'EXERCICE 2020 - APPROBATION

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatf. Son souten se traduit par
la mise à dispositon de ressources : fnancières, logistques et matérielles.

Dans le cadre de ce souten actf, la Ville octroie chaque année des subventons aux
associatons dans la mesure où leurs actvités ou manifestatons ont un intérêt public local.

Ces subventons peuvent être apportées sur le fonctonnement général de l'associaton ou
de façon ponctuelle pour des projets partculiers par l'octroi de subventons exceptonnelles.

La loi  du 31 juillet 2014 relatve à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la défniton
légale de la subventon : « consttuent les subventons les contributons facultatves de toute
nature, valorisées dans l'acte d'atributon, décidées par les autorités administratves et les
organismes chargés de la geston d'un service public industriel et commercial, justfées par
un intérêt général et destnées à la réalisaton d'une acton ou d'un projet d'investssement,
à la contributon au développement d'actvités ou au fnancement global de l'actvité de
l'organisme de droit privé bénéfciaire ».

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

Les associatons sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subventon
auprès de leur service référent pour justfer chaque année :
I.du réalisé de l'année précédente par la présentaton d'un compte de résultats
II.du besoin d'aide fnancière pour l'année à venir par la présentaton d'un budget
prévisionnel.

Un premier acompte a été proposé au Conseil municipal du 28 janvier 2020 aux associatons
ayant déposé un dossier de demande de subventon et ayant reçu une subventon de
fonctonnement de plus de 1500 € en 2018. Cet acompte correspondait à 50% de la
subventon de fonctonnement accordée en 2018. 

Pour mémoire, l’aide fnancière apportée à l'associaton Temps Libre Villenave en 2019 était
de 2.600 €.

A la suite du vote du Budget Primitf en Conseil municipal du 25 février 2020, il est proposé
de verser le solde de la subventon. 
Sous réserve que ces propositons recueillent son accord, le Conseil municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante :

Vu le Code Général des Collectvités Territoriales, notamment ses artcles L 1111-2 et L 2121-
29,
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Vu l'artcle 6 de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplifcaton du régime
des libéralités consentes aux associatons,

Vu le dossier de demande de subventon déposé par les associaton Temps Libre Villenave
pour l'année 2020,

Vu la délibératon du Conseil municipal en date du 28 janvier 2020 relatve au versement du
1er acompte pour l'associaton Temps Libre Villenave pour un montant de 1300 €, 

Vu la délibératon du Conseil municipal en date du 25 février 2020 adoptant le budget
primitf 2019, 

Considérant le souten qu'accorde la Ville aux associatons dans le cadre de leurs actvités et
des prestatons qu'elles peuvent ofrir à un large public, soit pour cete associaton une aide
fnancière de 2.600 € en 2019, 

Considérant que la Ville peut atribuer des subventons aux associatons présentant un
intérêt public local, 

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 13 février 2020,
La Commission PAGE entendue le 18 février 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Artcle 1er

D’approuver le versement du solde de la subventon à l'associaton Temps libre Villenave
pour un montant de 1300 €, portant à 2600 € le montant de la subventon totale pour
l'année 2020

Artcle 2
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la
présente délibératon

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

ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION CULTURELLE LES BELLES AMERICAINES
GIRONDINES POUR L'EXERCICE 2020 - APPROBATION

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatf. Son souten se traduit par
la mise à dispositon de ressources : fnancières, logistques et matérielles.

Dans le cadre de ce souten actf, la Ville octroie chaque année des subventons aux
associatons dans la mesure où leurs actvités ou manifestatons ont un intérêt public local. 
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Ces subventons peuvent être apportées sur le fonctonnement général de l'associaton ou
de façon ponctuelle pour des projets partculiers par l'octroi de subventons exceptonnelles.

La loi du 31 juillet 2014 relatve à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la défniton
légale de la subventon : « consttuent les subventons les contributons facultatves de toute
nature, valorisées dans l'acte d'atributon, décidées par les autorités administratves et les
organismes chargés de la geston d'un service public industriel et commercial, justfées par
un intérêt général et destnées à la réalisaton d'une acton ou d'un projet d'investssement,
à la contributon au développement d'actvités ou au fnancement global de l'actvité de
l'organisme de droit privé bénéfciaire».

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

Les associatons culturelles sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de
subventon auprès de leur service référent pour justfer chaque année :
I.du réalisé de l'année précédente par la présentaton d'un compte de résultats
II.du besoin d'aide fnancière pour l'année à venir par la présentaton d'un budget
prévisionnel

L’associaton Les Belles Américaines Girondines répond à ce projet d’intérêt général en
organisant des expositons de véhicules anciens lors de manifestatons communales, des
sortes touristques et culturelles et partcipe à des concentratons départementales et
régionales.

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

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

Vu l'artcle 6 de l'ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplifcaton du régime
des libéralités consentes aux associatons, 

Vu le dossier de demande de subventon déposé par l'associaton LES BELLES AMERICAINES
pour l'année 2020,

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 26 mars 2020 adoptant le budget primitf
2020,

Considérant que le versement d’une subventon de 750  € est proposé,

La Commission sports, culture, loisirs entendue le 14 mars 2020,

La Commission Patrimoine Administraton Générale, Emploi  entendue le 19 mars 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er :



D'accorder le versement d’une subventon de 750 € à l'associaton LES BELLES AMERICAINES
GIRONDINES  au ttre de l'année 2020.

Artcle 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la
présente délibératon .

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
1NON PARTICIPATION

M DEBUC

ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS
COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS (ACPG-CATM) -
APPROBATION

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatf. Son souten se traduit par
la mise à dispositon de ressources : fnancières, logistques et matérielles.

Dans le cadre de ce souten actf, la Ville octroie chaque année des
subventons aux associatons dans la mesure où leurs actvités ou manifestatons ont un
intérêt public local.

Ces subventons peuvent être apportées sur le fonctonnement général de l'associaton ou
de façon ponctuelle pour des projets partculiers par l'octroi de subventons exceptonnelles.

La loi  du 31 juillet 2014 relatve à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la défniton
légale de la subventon : « consttuent les subventons les contributons facultatves de toute
nature, valorisées dans l'acte d'atributon, décidées par les autorités administratves et les
organismes chargés de la geston d'un service public industriel et commercial, justfées par
un intérêt général et destnées à la réalisaton d'une acton ou d'un projet d'investssement,
à la contributon au développement d'actvités ou au fnancement global de l'actvité de
l'organisme de droit privé bénéfciaire ».

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

Les associatons sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subventon
auprès de leur service référent pour justfer chaque année :
I.du réalisé de l'année précédente par la présentaton d'un compte de résultats
II.du besoin d'aide fnancière pour l'année à venir par la présentaton d'un budget
prévisionnel.

Il est proposé d'accorder une subventon de 350 euros à l'associaton  « FÉDÉRATION
NA T I O N A LE D E S A N C I E N S C O M B A T T A N T S P R I S ON N I E R S D E G U E R R E E T
COMBATTANTS (ACPG-CATM) » pour l'année 2020,

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante :

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

Vu l'artcle 6 de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplifcaton du régime
des libéralités consentes aux associatons,

Vu le dossier de demande de subventon déposé par l'Associaton « FÉDÉRATION NATIONALE
DES ANCIENS COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS (ACPG-CATM) »
pour l'année 2020,
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Considérant le souten qu'accorde la Ville aux associatons dans le cadre de leurs actvités et
des prestatons qu'elles peuvent ofrir à un large public,

Vu la délibératon du 25 février 2020 adoptant le budget primitf,

Considérant que l'Associaton « FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS
PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS (ACPG-CATM) »  a perçu une subventon
municipale de 350 € en 2019, il vous est donc proposé de lui atribuer ce montant global,

La Commission PAGE entendue le 18 janvier 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Artcle 1er 

D’accorder une subventon d'un montant de 350 € à l'Associaton « FÉDÉRATION NATIONALE
DES ANCIENS COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS (ACPG-CATM) »
au ttre de l’année 2020.

Artcle 2
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la
présente délibératon

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

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 associatf. Son souten se traduit par
la mise à dispositon de ressources : fnancières, logistques et matérielles.

Dans le cadre de ce souten actf, la Ville octroie chaque année des subventons aux
associatons dans la mesure où leurs actvités ou manifestatons ont un intérêt public local.

Ces subventons peuvent être apportées sur le fonctonnement général de l'associaton ou
de façon ponctuelle pour des projets partculiers par l'octroi de subventons exceptonnelles.

La loi  du 31 juillet 2014 relatve à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la défniton
légale de la subventon : « consttuent les subventons les contributons facultatves de toute
nature, valorisées dans l'acte d'atributon, décidées par les autorités administratves et les
organismes chargés de la geston d'un service public industriel et commercial, justfées par
un intérêt général et destnées à la réalisaton d'une acton ou d'un projet d'investssement,
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à la contributon au développement d'actvités ou au fnancement global de l'actvité de
l'organisme de droit privé bénéfciaire ».

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

Les associatons sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subventon
auprès de leur service référent pour justfer chaque année :
I.du réalisé de l'année précédente par la présentaton d'un compte de résultats
II.du besoin d'aide fnancière pour l'année à venir par la présentaton d'un budget
prévisionnel.

Un premier acompte a été proposé au Conseil Municipal du 28 janvier 2020 aux associatons
ayant déposé un dossier de demande de subventon et ayant reçu une subventon de
fonctonnement de plus de 1500 € en 2019. Cet acompte correspondait à 50 % de la
subventon de fonctonnement en 2019.

Pour mémoire, l'aide totale apportée à l'associaton Actons Spectacles Culture d'Ornon
(ASCO) en 2019 était la suivante :
- aide fnancière : 12 000 €
- valorisaton des aides en nature : 5 789,88 €

A la suite du votre du Budget Primitf en conseil municipal du 25 février 2020, il est proposé
de verser le solde de ces subventons.

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

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

Vu l'artcle 6 de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplifcaton du régime
des libéralités consentes aux associatons,

Vu le dossier de demande de subventon déposé par l'associaton ASCO pour l'année 2020,

Vu la délibératon du Conseil municipal en date du 28 janvier 2020 relatve au versement du
1e r acompte pour l'associaton Associaton Spectacles Culture d'Ornon (ASCO) au ttre de
l'année 2020 d'un montant de 6 000 €

Vu la délibératon du conseil municipal en date du 25 février 2020 adoptant le budget
primitf 2020,

Considérant le souten qu'accorde la Ville aux associatons dans le cadre de leurs actvités et
des prestatons qu'elles peuvent ofrir à un large public, soit pour cete associaton une aide
fnancière de 12 000 € ainsi qu’un montant d'aides en natures valorisé à 5 789,88 € en 2019

Considérant que la Ville peut atribuer des subventons aux associatons présentant un
intérêt public local,

La Commission Sports, Culture, Loisirs entendue le 13 février 



Le Conseil PAGE entendue le 18 février

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er

D’approuver le versement du solde de la subventon à l'associaton A S C O pour un montant
de      6 000 €, portant à 12 000 € le montant de la subventon totale pour l'année 2020.

Artcle 2
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la
présente délibératon

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

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

ATTRIBUTION DU SOLDE DE LA SUBVENTION AU COMITÉ DE JUMELAGE POUR L' EXERCICE
2020 - APPROBATION

La Ville de Villenave d'Ornon s'engage auprès du monde associatf. Son souten se traduit par
la mise à dispositon de ressources : fnancières, logistques et matérielles.

Dans le cadre de ce souten actf, la Ville octroie chaque année des subventons aux
associatons dans la mesure où leurs actvités ou manifestatons ont un intérêt public local.
Ces subventons peuvent être apportées sur le fonctonnement général de l'associaton ou
de façon ponctuelle pour des projets partculiers par l'octroi de subventons exceptonnelles.

La loi du 31 juillet 2014 relatve à l'économie sociale et solidaire (ESS) donne la défniton
légale de la subventon : «consttuent les subventons les contributons facultatves de toute
nature, valorisées dans l'acte d'atributon, décidées par les autorités administratves et les
organismes chargés de la geston d'un service public industriel et commercial, justfées par
un intérêt général et destnées à la réalisaton d'une acton ou d'un projet d'investssement,
à la contributon au développement d'actvités ou au fnancement global de l'actvité de
l'organisme de droit privé bénéfciaire ».

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

Les associatons sont invitées dans ce cadre à déposer un dossier de demande de subventon
auprès de leur service référent pour justfer chaque année :
– du réalisé de l'année précédente par la présentaton d'un compte de résultats
– du besoin d'aide fnancière pour l'année à venir par la présentaton d'un budget
prévisionnel
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Un premier acompte a été proposé au Conseil municipal du 28 janvier 2020 aux associatons
ayant déposé un dossier de demande de subventon et ayant reçu une subventon de
fonctonnement de plus de 1 500 € en 2020. Cet acompte correspondait  à 50 % de la
subventon de fonctonnement accordée en 2020.

Pour mémoire, l’aide fnancière apportée au Comité de jumelage en 2019 était de 10 600 €. 

A la suite du vote du Budget Primitf en Conseil municipal du 25 février 2020, il est proposé
de verser le solde de ces subventons.

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

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

Vu l'artcle 6 de l'ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplifcaton du régime
des libéralités consentes aux associatons,

Vu la délibératon du Conseil municipal en date du 28 janvier 2020 relatve au versement du
1er acompte d'un montant de 5 300 € au Comité de jumelage au ttre de l'année 2020,

Vu la délibératon du Conseil municipal en date du 25 février 2020 adoptant le budget
primitf 2020,

Considérant le souten qu'accorde la Ville aux associatons dans le cadre de leurs actvités et
des prestatons qu'elles peuvent ofrir à un large public, soit pour le Comité de jumelage une
aide fnancière de 10 600 €

Considérant que la Ville peut atribuer des subventons aux associatons présentant un
intérêt public local,
 
La Commission, patrimoine, administraton générale, emploi entendue le 18 février 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
 
DECIDE
Artcle 1er :

D’accorder, un solde de subventon de 5 300 € au Comité de jumelage au ttre de l’année
2020.
 
Artcle 2 :

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

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

VII.POLITIQUE DE LA VILLE



ASSOCIATION POUR UNE ROUTE SURE - BREVET DE SECURITE ROUTIERE (BSR) -
CONVENTION DE PARTENARIAT FINANCIER - ANNEE 2020 - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La Ville porte une politque d'éducaton à la sécurité routère qui se traduit par la mise en
place d'actons en directon des publics jeunes et notamment :

- les élèves des écoles élémentaires par le passage de l'Atestaton de Première Educaton
Routère (APER) dispensée par la Police Municipale,

- les élèves des Collèges par le passage du Brevet de Sécurité Routère (BSR) dispensé par
l'associaton "Pour Une Route Sûre", opérateur d'agglomératon.

L'associaton "Pour Une Route Sûre" est engagée depuis de nombreuses années dans la lute
contre les accidents, notamment auprès des jeunes conducteurs très sévèrement touchés.

Parmi les actons menées, l'associaton propose en partculier d'accompagner les collégiens
dans l'obtenton du Brevet de Sécurité Routère. Elle facilite l'accès à cete formaton pour
les jeunes et leur famille à un moindre coût, en sollicitant la partcipaton fnancière de la
Ville. Pour Villenave d'Ornon, cela concerne les collèges de Chambéry et du Pont de la Maye.

Le Brevet de Sécurité Routère (BSR) correspond à la catégorie AM du permis de conduire. Il
permet de conduire des cyclomoteurs ou des quadricycles légers à moteur de 50 cm3
maximum. Il s'obtent à la suite d'une formaton théorique et d'une formaton pratque. La
validité de la catégorie AM du permis de conduire est de 15 ans à partr de la date de sa
délivrance.

La formaton théorique est dispensée au collège et porte sur les règles de sécurité routère.
Elle est validée par l'Atestaton Scolaire de Sécurité Routère (ASSR) en classe de 5ème (pour
l'ASSR1) et en classe de 3ème (pour l'ASSR2).

La formaton pratque de 7 heures est assurée par une école de conduite ou par une
associaton d'inserton ou de réinserton sociale ou professionnelle agréée par le Préfet. La
formaton pratque coûte entre 150 € et 400 € dans une école de conduite.

L'associaton propose une formaton complète d'un montant de 190 € par élève, la Ville
partcipant à hauteur de 70 €.
Le nombre de BSR sollicités par les collèges est le suivant :
- 18 élèves pour le collège du Pont de la Maye résidant sur les quarters d'habitat collectf
(Saint-Martn, Sarcignan et Versein) et bénéfciaires des bourses scolaires,
- 6 élèves pour le collège de Chambéry scolarisés en Secton d'Enseignement Général et
Professionnel Adapté (SEGPA).

La formaton pour le passage du BSR nécessite en outre une pré-formaton, dont le coût
forfaitaire s'élève à 150 € pour chaque collège. Le déroulement de cete pré-formaton se
déroule en 4h (2 heures de théorie + 2 heures de pratque) dans la cour du collège avec un
formateur agréé, ainsi que le matériel (sccoters, casques, gilets, radios, ordinateur).
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Au global, la Ville verse donc une subventon correspondant à (24 élèves X 70 €) + (2 pré-
formatons X 150 €) soit un montant de 1 980 €.

Une conventon de partenariat fnancier formalise les relatons entre la Ville de Villenave
d'Ornon et l'associaton "Pour Une Route Sûre" et défnit les conditons de fnancement pour
assurer la geston du dispositf de l'examen du Permis AM.

Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter cete conventon de
partenariat fnancier.

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante :

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

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

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatf à la transparence fnancière des aides
octroyées par les personnes publiques, notamment son artcle 1er,

Vu la circulaire n°5811/SG du Premier ministre du 29 septembre 2015 relatve aux nouvelles
relatons entre les pouvoirs publics et les associatons,

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 28 janvier 2020 relatve aux avances de
subventons atribuées aux associatons 

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 25 février 2020 relatve au Budget Primitf
de la commune pour l'année 2020,

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 25 février 2020 relatve au versement du
solde des subventons atribuées aux associatons en 2020,

Vu la demande de subventon pour l'année 2020 de l'associaton "Pour Une Route Sûre" en
date du 29 octobre 2019,

Considérant que les collèges ont sollicité la formaton pour le passage du BSR pour 24 élèves,
que le coût s'élève à 190 € par élève et que la Ville prend en charge 70 € par élève, soit 1 680
€ au total,

Considérant que la formaton pour le passage du BSR nécessite une pré-formaton de 4h par
collège, dont le coût global s'élève à 300 €,

Considérant que la somme totale allouée à cete acton pour l'année 2020 s'établit à 1 980 €,

La Commission Patrimoine Administraton Générale Emploi (PAGE) entendue le 18 février
2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,



DECIDE

Artcle 1er : 
D'approuver la conventon de partenariat fnancier avec l'associaton "Pour Une Route Sûre"
fxant la partcipaton fnancière de la Ville à hauteur de 1 980 €.

Artcle 2 :
D'autoriser le Maire à signer la conventon de partenariat fnancier pour l'année 2020 entre
la Ville et l'associaton "Pour Une Route Sûre".

Artcle 3 : 
Dit que les dépenses correspondantes seront prélevées sur la ligne budgétaire 011 – 422 –
6574  du budget primitf.

Artcle 4 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécuton de la
présente délibératon.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

















VIII.SCOLAIRE

PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON AUX FRAIS DE
FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE PLUIE DE ROSES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION –
SIGNATURE DE L’ AVENANT N°1 A LA CONVENTION RELATIVE AU FORFAIT COMMUNAL

Le rapporteur expose : 

La ville a passé une conventon sur 4 ans en 2016 qui régissait les règles de modalités de
prise en charge des dépenses de fonctonnement des écoles privées sous contrat avec Pluie
de Roses, située sur la commune de Villenave d’Ornon.

A ce ttre, elle versait chaque année un forfait correspondant au coût/élève uniquement
pour les élémentaires en s’appuyant sur la déclaraton annuelle faite à la DSDEN de la
Gironde en N-1.

Or, la réglementaton vient d’évoluer en 2019. La nouvelle loi sur l’obligaton des communes
de scolariser les enfants de 3 ans, suivie d’un décret relatf aux modalités d’atributon des
ressources dues aux communes au ttre de l’abaissement de l’âge de l’instructon obligatoire
ainsi que de l’arrêté pris pour son applicaton fxent les nouvelles règles de
l’accompagnement fnancier des écoles privées sous contrat d’associaton ainsi que les
modalités de compensaton de l’État sur les surcoûts engagés par la commune pour les
enfants de maternelle.

Dans ce cadre, il sera demandé au conseil municipal d’approuver le versement de la
partcipaton pour les maternelles et élémentaires  en signant un avenant pour une durée
d’un an.

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le conseil municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante :

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 artcle 10 relatve à la transparence fnancière des aides
octroyées par des personnes publiques, 

Vu la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009, 

Vu le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010

Vu la circulaire N° 2012-025 du 15 février 2012 fxant les règles de prise en charge par les
communes des dépenses de fonctonnement qu'elles consacrent exclusivement aux actvités
scolaires élémentaires durant le temps scolaire à destnaton des écoles privées sous contrat
d'associaton avec l’État,

Vu la délibératon du 30 juin juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à signer la conventon
de partcipaton sur 2015,

Vu la loi du 28 juillet 2019 sur l’école de la confance,
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Vu le décret n°2019/822-824-826 du 2 août 2019 sur l’obligaton de scolariser les enfants de
3 ans,

Vu le décret n°2019-1555 du 30 décembre 2019 relatf aux modalités d’atributon des
ressources dues aux communes au ttre de l’abaissement de l’âge de l’instructon
obligatoire,

Vu l’arrêté du 30 décembre 2019 pris pour l’applicaton de l’artcle 2 du décret n°2019-1555

Vu les comptes de résultat, bilans pour l'année scolaire 2018/2019 et le budget prévisionnel
2019/2020 présentés par le Président de l'associaton OGEC Pluie de Roses, 

Considérant que l'école « Pluie de Roses » est sous contrat d’associaton avec l’État et que la
prise en charge des dépenses de fonctonnement par le budget communal est obligatoire, 

Considérant que le coût est établi sur la base des dépenses de fonctonnement des écoles
publiques du territoire pour permetre le respect de la parité entre les écoles publiques et
les écoles privées sous contrat d'associaton, 

Considérant qu'il convient de conclure un avenant à la conventon sur l’année 2020 avec
l'école Pluie de Roses pour fxer les modalités de partcipaton et du forfait de la commune
de Villenave d'Ornon au fonctonnement de l'école en foncton du coût moyen pour un élève
scolarisé déterminé lors de la déclaraton annuelle adressée aux services départementaux de
l'éducaton natonale,

Considérant que l’État s’est engagé à compenser intégralement la partcipaton concernant
le forfait en maternelle,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré

DÉCIDE 

Artcle 1 : d’atribuer une partcipaton à l'école Pluie de Roses pour les élèves des classes de
primaires, résidents de la commune d’un montant de 165 097 € dont 68 464 € pour les
élémentaires (88 élèves X 778 €) et 96 633 € pour les maternelles (81 élèves X 1 193 €)
correspondants aux forfait communaux déclarés à la DSDEN de la Gironde.

Artcle 2 : signer l’avenant à la conventon pour l'atributon d'une partcipaton à l'école
« Pluie de Roses » sous contrat d'associaton pour une durée d’un an,

Artcle 3 : DIT que la dépense de 165 097 € est inscrite au budget communal sur le
compte 212-6574

Artcle 4 : DIT que la recete de 96 633 € correspondant au remboursement de l’État sur les
charges complémentaires engagées par la commune en maternelle est inscrite au budget
communal sur le compte 212-7478

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
3 CONTRE : M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE, M. BOUILLOT



3 ABSTENTION(S) : MME JARDINE, MME ANFRAY, M. DUVERGER 









PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON AUX FRAIS DE
FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE DES BOIS SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION – SIGNATURE DE
L’ AVENANT N°1 A LA CONVENTION RELATIVE AU FORFAIT COMMUNAL

Le rapporteur expose : 

La ville a passé une conventon sur 4 ans en 2016 qui régissait les règles de modalités de
prise en charge des dépenses de fonctonnement des écoles privées sous contrat avec l’école
des Bois, située sur la commune de MARTILLAC.

A ce ttre, elle versait chaque année un forfait correspondant au coût/élève uniquement
pour les élémentaires en difculté scolarisés en ULIS (Unité localisée pour l'inclusion
scolaire) en s’appuyant sur la déclaraton annuelle faite à la DSDEN de la Gironde en N-1.

Afn de pouvoir contnuer à accompagner fnancièrement l’école privée sous contrat
d’associaton, il sera demandé au conseil municipal d’approuver le versement de la
partcipaton pour 3 élèves en élémentaire scolarisés en ULIS en signant un avenant pour
une durée d’un an.

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, il est demandé au conseil municipal
de bien vouloir adopter les termes de la délibératon suivante : 

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 artcle 10 relatve à la transparence fnancière des aides
octroyées par des personnes publiques, 

Vu la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009, tendant à garantr la parité de fnancement entre
les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'associaton lorsqu'elles
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence

Vu le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 fxant les conditons de prise en charge des
dépenses obligatoires des communes partcipant à un regroupement pédagogique
intercommunal

Vu la circulaire N° 2012-025 du 15 février 2012 fxant les règles de prise en charge par les
communes des dépenses de fonctonnement qu'elles consacrent exclusivement aux actvités
scolaires élémentaires durant le temps scolaire à destnaton des écoles privées sous contrat
d'associaton avec l’État,

Vu la délibératon du 26 avril 2016 autorisant Monsieur le Maire à signer la conventon de
partcipaton sur 2016 sur 4 ans,

Vu les comptes de résultat, bilans pour l'année scolaire 2018/2019 et le budget prévisionnel
2019/2020 présentés par le Président de l'associaton de l’école des Bois, 

Considérant que « l'école des Bois » est sous contrat d’associaton avec l’État depuis 1996,

Considérant que le coût est établi sur la base des dépenses de fonctonnement des écoles
publiques du territoire pour permetre le respect de la parité entre les écoles publiques et
les écoles privées sous contrat d'associaton, 
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Considérant qu'il convient de conclure un avenant à la conventon sur l’année 2020 avec
l'école des Bois pour fxer les modalités de partcipaton et du forfait de la commune de
Villenave d'Ornon au fonctonnement de l'école en foncton du coût moyen pour un élève
scolarisé déterminé lors de la déclaraton annuelle adressée aux services départementaux de
l'éducaton natonale,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré

DÉCIDE 

Artcle 1er :
De fxer la partcipaton de la commune au montant de 778 € par élève.

Artcle 2 :
De verser cete partcipaton communale en foncton du nombre d'élèves accueillis en ULIS
et des dépenses de fonctonnement proratsées sur le temps scolaire engagées pour les
écoles publiques du territoire conformément au compte administratf de l'année N-1.

Artcle 3 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant à la conventon.

Artcle 4 :
De fxer l'atributon d'une partcipaton de 2 334 € (3 élèves X 778 €) pour l'année 2020 en
une seule fois à l'école des Bois pour les élèves des classes élémentaires en ULIS, résidents
de la commune. 

Artcle 5 : 
DIT que la dépense de  2 334 € est inscrite au budget communal sur le compte 212-6574

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ









IX.VIE ASSOCIATIVE

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION PLIE "PORTES DU SUD" ANNEE 2020
- AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Depuis sa créaton en 1990, les PLIE (plan local pour l'inserton et l'emploi) sont des outls de
proximité aux services des personnes les plus éloignées de l'emploi (allocataires des minima
sociaux, demandeurs d'emploi de longue durée, sans qualifcaton, ou bien reconnu
travailleur handicapé) sur le principe de l'accompagnement individualisé. Un protocole
d'accord défnit le public ciblé par territoire.

Le PLIE est également le 1er dispositf à avoir afché un objectf clair de retour à l'emploi des
publics accueillis : 50 % de ces derniers doivent être insérés professionnellement, pour 42 %
via un emploi durable (+ de 6 mois), et 8 % via une formaton qualifante.

En 2006, la ville de Villenave d’Ornon a fondé avec les communes de Gradignan et Talence,
l'associaton Portes du Sud dont l'objet principal est la mise en œuvre, le fonctonnement et
la geston d'un « Plan Local pour l'Inserton et l'Emploi ». Le protocole d'accord 2015/2019,
signé le 16 décembre 2014 entre les communes de Gradignan, Talence et Villenave d’Ornon
fxe la partcipaton fnancière à 1 € par habitant en foncton de la populaton DGF.

Le Conseil d’Administraton de l’associaton, lors de sa réunion du 30 mars 2010, a décidé,
dans un souci de simplifcaton administratve, de prendre en compte la populaton DGF de
l’année antérieure et non plus celle de l’année en cours.

En conséquence, la populaton DGF 2019 étant de 33 214 habitants, la partcipaton
fnancière pour l'année 2020 sollicitée correspond à un montant de 33 214 €.

Outre la partcipaton des trois communes composant le territoire du PLIE,  des
fnancements sont également sollicités auprès du Département de la Gironde, de la Région,
de Bordeaux Métropole et dans le cadre du Fonds Social Européen.

Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la conventon de
partenariat fnancier avec l'associaton "Portes du Sud".

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante,
Vu le Code général des collectvités territoriales, notamment ses artcles L.1111-2 et L.2121-
29,

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

Vu le Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatf à la transparence fnancière des aides
octroyées par des personnes publiques,

Vu la circulaire n°5811/SG du Premier ministre du 29 septembre 2015 relatve aux nouvelles
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relatons entre les pouvoirs publics et les associatons,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 24 janvier 2007 portant agrément de  l'associaton
« PORTES DU SUD » sur le territoire des communes de Gradignan, Talence et Villenave
d'Ornon,

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 26 septembre 2006 relatve à l'adhésion
de la Ville à l'associaton de geston du P.L.I.E. dénommée "PORTES DU SUD" couvrant les
communes de Gradignan, Talence et Villenave d'Ornon,

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2008 reconnaissant
l'associaton "PORTES DU SUD" en  tant que Service Social d'Intérêt Général,

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2014 relatve à la signature
du Protocole d'accord pour la mise en oeuvre d'un Plan Local pour l'Inserton et l'Emploi de
l'associaton « PORTES DU SUD" sur la période 2015/2019,

Vu la délibératon n°2019-924-104 du Conseil Municipal en date du 24 septembre 2019
relatve à l'avenant au protocole d'accord 2015/2019, pour la période 2015/2021,

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 28 janvier 2020 relatve aux avances de
subventons atribuées aux associatons 

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 25 février 2020 relatve au Budget Primitf
de la commune pour l'année 2020,

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 25 février 2020 relatve au versement du
solde des subventons atribuées aux associatons en 2020,

Vu l'avis du Conseil Départemental de l'Inserton par l'Actvité Economique (C.D.I.A.E.) du 15
janvier 2007,

Vu la demande de l'associaton PLIE « Portes du Sud » en date du 21 novembre 2019,

Considérant que la partcipaton des trois communes, prévue dans le protocole d'accord
2015/2019 s'élève à 1 € par habitant sur la base de la populaton de la Dotaton Globale de
Fonctonnement sur l'année N – 1,

Considérant que la commune a atribué à l'associaton « Portes du Sud » une subventon
d'un montant de  32 076 € pour l'année 2019,

Considérant qu'en 2019 la populaton DGF de Villenave d'Ornon est de 33 214 habitants,

Considérant que la somme allouée à l'associaton PLIE "PORTES DU SUD" pour l'année 2020
est établie à 33 214 €,

Considérant qu'une conventon de partenariat fnancier formalise les relatons entre la Ville
de Villenave d'Ornon et l'associaton et défnit pour la période courant du 1er janvier 2020
au 31 décembre 2020 les conditons de fnancement entre la commune de Villenave d'Ornon
et le PLIE « Portes du Sud » pour assurer la mise en œuvre, le fonctonnement et la geston
d'un « Plan Local pour l'Inserton et l'Emploi »,



Considérant que depuis le 2 mai 2017, l'antenne villenavaise du PLIE est située dans les
locaux du Service Municipal de l'Emploi, sise sur le site de la Maison des Solidarités Jacques
Brel, afn de regrouper l'ensemble des structures dédiées à l'emploi et l'inserton,

La Commission Patrimoine Administraton Générale Emploi (PAGE) entendue le 18 février
2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE 

Artcle 1er :
D'approuver la conventon de partenariat ci-jointe avec l'associaton "Portes du Sud".

Artcle 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le Président de l'associaton « PORTES
DU SUD » la conventon de partenariat fnancier pour l'exercice 2020 pour un montant de 33
214 €,

Artcle 3 :
D'inscrire les dépenses correspondantes sur la ligne budgétaire 011 - 422 – 6574 du budget
primitf.

Artcle 4 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécuton de la
présente délibératon.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ























X.POLITIQUE DE LA VILLE

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION MISSION LOCALE DES GRAVES
ANNEE 2020 - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Depuis sa créaton en 2003, l'associaton Mission Locale des Graves a pour objectf de
promouvoir directement ou indirectement toutes actons et initatves destnées à faciliter
l'inserton sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans et de partciper à la mise en
œuvre d'une politque globale d'inserton sociale et professionnelle des jeunes en prenant
en compte les projets locaux et les spécifcités territoriales. 

Cete associaton est l'émanaton de la volonté des communes de Bègles, Gradignan, Pessac,
Talence, Villenave d'Ornon, des communautés de communes Jalle Eau Bourde et
Montesquieu, les membres fondateurs, en référence à la charte adoptée le 12 décembre
1990 par le Conseil Natonal des Missions Locales et au protocole 2000 des Missions Locales.

Une conventon de partenariat fnancier formalise les relatons entre la ville de Villenave
d'Ornon et l'associaton et défnit pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre
2020 les conditons de fnancement entre la commune de Villenave d'Ornon et la Mission
Locale des Graves pour assurer la geston du dispositf d'accueil et de suivi des jeunes de 16 à
25 ans.

Aussi, pour permetre à l'associaton de développer ses actvités, la Ville de Villenave
d'Ornon lui atribue chaque année une subventon. Pour l'année 2020, elle s'élève à 48 644
€.

Lors de la réunion du collège des élus de la Mission locale des Graves en date du 4 juin 2015,
il a été décidé de fxer la partcipaton des communes à hauteur de 1,47 € par habitant, sur la
base de la populaton légale de l'année N-1.

Lors de la réunion du collège des élus en date du 11 avril 2017, il a été décidé d'indexer la
partcipaton des communes à la populaton en vigueur annuellement, avec un mainten du
taux par habitant à 1,47 €. La populaton INSEE applicable pour la ville de Villenave d'Ornon
étant égale à 33 091 habitants pour l'année 2019, le montant de la subventon s'élève donc à
48 644 €.
Un avenant à la conventon de partenariat fnancier 2017 approuvant l'indexaton de la
partcipaton de la commune à la populaton en vigueur annuellement a été signé en date du
19 décembre 2017.

Il donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la conventon ci-jointe avec
l'associaton Mission Locale des Graves.

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le Conseil municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante.

Vu le Code général des collectvités territoriales, notamment ses artcles L.1111-2 et L.2121-
29,
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Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatve à la transparence fnancière des aides
octroyées par des personnes publiques,

Vu le Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatf à la transparence fnancière des aides
octroyées par des personnes publiques,

Vu la circulaire n°5811/SG du Premier ministre du 29 septembre 2015 relatve aux nouvelles
relatons entre les pouvoirs publics et les associatons,

Vu la délibératon n° 2017-1107-135 du Conseil Municipal en date du 7 novembre 2017
relatve à la signature d'un avenant à la conventon de partenariat fnancier 2017 approuvant
l'indexaton de la partcipaton de la commune à la populaton en vigueur annuellement,

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 28 janvier 2020 relatve aux avances de
subventons atribuées aux associatons 

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 25 février 2020 relatve au Budget Primitf
de la commune pour l'année 2020,

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 25 février 2020 relatve au versement du
solde des subventons atribuées aux associatons en 2020,

Vu la demande de l'associaton Mission Locale des Graves en date du 21 novembre 2019,

Considérant que l'associaton MISSION LOCALE DES GRAVES assure la promoton des actons
et initatves destnées à faciliter l'inserton sociale et professionnelle des jeunes de moins de
25 ans sur le territoire de Villenave d'Ornon, Talence, Gradignan, Pessac, Cestas,
Communauté de Communes de Montesquieu,

Considérant que la contributon communale vient en complément de celle des autres
collectvités locales et établissements publics de coopératon intercommunale regroupés au
sein de la MISSION LOCALE DES GRAVES, 

Considérant que la commune a atribué à la MISSION LOCALE DES GRAVES une subventon
de 
46 991 € pour l'année 2019,

Considérant qu'une conventon de partenariat fnancier formalise les relatons entre la ville
de Villenave d'Ornon et l'associaton et défnit pour la période courant du 1er janvier au 31
décembre 2020 les conditons de fnancement entre la commune de Villenave d'Ornon et la
Mission Locale des Graves pour assurer la geston du dispositf d'accueil et de suivi des
jeunes de 16 à 25 ans.

Considérant que la somme allouée à la Mission Locale des Graves pour l'année 2020 est
établie à 48 644 €,

Considérant que la Ville met par ailleurs à dispositon des locaux (bureaux sis Domaine J.
Brel) pour accueillir l'équipe de la Mission Locale des Graves au sein de l'antenne villenavaise
de la MLG,

La Commission Patrimoine Administraton Générale Emploi (PAGE) le 18 février 2020,



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE 
Artcle 1er :
D'approuver la conventon de partenariat avec l'associaton MISSION LOCALE DES GRAVES
pour l'exercice 2020. 

Artcle 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec la Présidente de l'associaton MISSION LOCALE
DES GRAVES la conventon de partenariat fnancier pour l'exercice 2020 pour un montant de
48 644 €.

Artcle 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécuton de la
présente délibératon.

Artcle 4 :
Les dépenses correspondantes seront prélevées sur la ligne budgétaire 011 – 422 – 6574 du
budget primitf.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ























VIE ASSOCIATIVE

PROLONGATION DE LA CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ASSOCIATION
IMHOTEP-SIGNATURE DE L'AVENANT -AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La Ville met à dispositon de l'associaton Imhotep des locaux situés allée Annie Fratellini à
Villenave d'Ornon. Une conventon d'occupaton du Domaine Public a été signée avec cete
associaton pour une durée de six ans à compter du 15 avril 2015. 

Une redevance de 14 400 € par an pour l'occupaton privatve du domaine public a été votée
par délibératon en date du 28 janvier 2014, 

Un premier avenant en date du 30 juin 2015 a été pris pour le report du paiement de la
redevance en raison de dépenses imprévues, 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses artcles L. 2125-
1 et suivants, et les artcles L. 2122-1 et suivants, 

Vu la conventon de mise à dispositon de ce local dénommé "Centre de Promoton des Arts
du Cirque" signée le 14 avril 2014 avec l'associaton Imhotep et conclue jusqu'au 15 avril
2020, partculièrement son artcle 3 qui en précise la durée,

Vu le projet d'avenant n° 2 proposé, 

Considérant qu'il convient d''étudier les termes du renouvellement de cete conventon,

Considérant qu'il convient de prolonger de 4 mois et demi l'autorisaton actuellement
accordée à l'associaton Imhotep, l'équipe municipale actuelle ne souhaitant pas engager des
mesures pour une occupaton privatve du domaine public, qui devraient par la suite être
gérées par une nouvelle municipalité dans un délai très court, moins d'un mois après la
tenue des électons municipales du mois de mars 2020,

Entendu ce qui précède 

Et après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

DECIDE de prolonger la conventon d'occupaton du domaine public par l'associaton
Imhotep Cirque, "centre de promoton des Arts du Cirque " du 15 avril 2020 au 31 août 2020 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant n°2 à la conventon et tout autre document
relatf à la prolongaton  de la conventon d'occupaton du domaine Public

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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XI.DIVERS

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

Le rapporteur expose : 

Par délibératon en date du 09 juillet 2010, le projet de bourse au permis de conduire a été
créé. Au travers de ce dispositf, la ville souhaite apporter son souten aux administrés,

La bourse consiste à atribuer une somme variable de 250 € à 1000 € directement versée à
l'auto école choisie en échange de travaux d'intérêts collectfs.

Les critères d’éligibilité sont les suivants :
- être villenavais,
- avoir réussi l'examen du code de la route
- ressources : portant sur les revenus personnels du candidat et/ou de sa situaton familiale
(le caractère non imposable du candidat ou de son foyer fscal sera privilégié),
- inserton : prenant en considératon le parcours du candidat, sa motvaton réelle,
l’appréciaton de la situaton sociale ainsi que la nécessité de l’obtenton du permis de
conduire,
- citoyen : tenant compte de l‘engagement du candidat à s’investr dans une actvité
d'intérêt collectf.
Un jury communal examine les candidatures à soumetre à l'avis du Conseil Municipal. Il est
composé comme suit :

- 5 élus municipaux 
- 3 fonctonnaires municipaux 
- 2 personnes qualifées

Un jury s'est  réuni le 11 février. 4 dossiers ont été présentés, 3 candidats ont été retenus
 
MR HARMELLE  pour un montant de 750€
MME IGOUZOUL pour un montant de 1000€
MME SAINT JULIEN pour un montant de 750€
 
Soit un total de 2 500 euros

Sous réserve que cete propositon recueille son accord, le conseil municipal est invité à
adopter les termes de la délibératon suivante :

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

Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 31 mai 2011 relatve aux nouvelles
modalités du dispositf « Bourse pour l'obtenton du permis de conduire », 
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Vu la délibératon du Conseil Municipal en date du 27 mars 2012 relatve à la modifcaton du
dispositf « Bourse pour l'obtenton du permis de conduire »,

Considérant que l'obtenton du permis de conduire est un outl permetant l'accès à la
formaton et à l'emploi,

Considérant que l'obtenton du permis de conduire nécessite la mobilisaton de moyens
fnanciers qui représentent dans certains cas un obstacle pour les bénéfciaires ou leurs
familles,

Considérant que le dispositf, dont la fnalité essentelle est l'autonomie de la personne
(inserton professionnelle, qualifcaton, accès à l'emploi saisonnier), doit bénéfcier en
priorité, pour le niveau d'aide le plus important, aux candidats dont le niveau de ressources
(personnel ou familial) est le plus bas,

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

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

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

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

I.Les ressources : portant sur les revenus personnels du candidat et/ou de sa situaton
familiale (le caractère non imposable du candidat ou de son foyer fscal sera privilégié),
II.L'inserton : prenant en considératon le parcours du candidat, sa motvaton réelle,
l’appréciaton de la situaton sociale ainsi que la nécessité de l’obtenton du permis de
conduire,

• La citoyenneté : tenant compte de l‘engagement du candidat à s’investr dans une
actvité d'intérêt collectf.

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

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

Considérant que le jury a examiné et validé les candidatures lors de la réunion du 11 février
2020

La Commission PAGE entendue le 18 février 2020,



Le Conseil Municipal, et après en avoir délibéré,

DECIDE

Artcle 1er : D’autoriser Monsieur le Maire à atribuer une bourse aux candidats suivants, 
pour un montant total de 2 500 € :
MR HARMELLE : 750€
MME IGOUZOUL : 1000€
MME SAINT JULIEN : 750€

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

Artcle 3 : cete bourse sera versée directement à l'école de conduite villenavaise choisie par
le bénéfciaire

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ


