
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 26 mai 2020

L'an deux mille vingt , le vingt six mai à 18 heures 30,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du
20 mai 2020, s’est assemblé au CUBE, sis domaine de la Junca, chemin de Cadaujac, 33140
Villenave d’Ornon sous la présidence de  M. Patrick PUJOL, en vertu de l'article 2133-17du
Code Général des Collectivités Territoriales,

ETAIENT PRESENTS :

M. PUJOL Patrick, M. POIGNONEC Michel, Mme CARAVACA Béatrice, M. GUICHEBAROU Jean-
Claude, Mme DUPOUY Béatrice, M. RAYNAUD Joël, Mme KAMMLER Christine, Mme DULUCQ
Nadine,  M.  PUJOL  Olivier,  M.  KLEINHENTZ  Marc,  Mme  BONNEFOY  Christine,  M.  DEBUC
Bernard,  M.  BOURHIS  Christian,  Mme  LEMAIRE  Anne-Marie,  Mme  CROZE  Denise,  Mme
REYNIER Bernadette, M. TRUPTIL Rémy, M. XAVIER Georges, M. HOSY Eric, Mme ARROUAYS
Maïtena, M. MICHIELS Alain, Mme ANFRAY Stéphanie, M. BOUILLOT Patrick

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- Mme BOY Agnès donne pouvoir à Mme CARAVACA Béatrice
- Mme TROTTIER Brigitte donne pouvoir à Mme REYNIER Bernadette
- M. HUET Yannick donne pouvoir à M. PUJOL Patrick
- Mme DAUBA Isabelle donne pouvoir à Mme LEMAIRE Anne-Marie
- Mme DUGAD Jessy donne pouvoir à M. POIGNONEC Michel
- Mme LEGRIX Marie donne pouvoir à M. KLEINHENTZ Marc
- Mme JARDINÉ Martine donne pouvoir à Mme ANFRAY Stéphanie
- Mme JEAN-MARIE Michele donne pouvoir à M. MICHIELS Alain
- M. DUVERGER Timothée donne pouvoir à Mme ANFRAY Stéphanie

ÉTAIENT ABSENTS EXCUSÉS :

- M. TIDOUAN Jean-François,
- M. GOURD Alexandre
- Mme DUPART Christine

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

- M. POIGNONEC Michel

Le compte-rendu de la séance du 25 février 2020 a été adopté à la majorité
1 Contre : M. MICHIELS



INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL

1. Démission de M. Jean Vergé

M.  Jean  Vergé,  7eme adjoint  au  Maire,  a  démissionné  de  ses  fonctions  d’adjoint  et  de
conseiller  municipal  en  date  du  18  mars  2020.  Selon  la  procédure,  sa  démission  a  été
transmise à Mme La Préfète de Gironde en date du 19 mars 2020, acceptée par ses soins le
14 mai 2020.

En application de l’article 270 du code éléctoral qui dispose quele candidat venant sur une
liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu
sur  cette liste  dont  le  siège devient  vacant  pour  quelque cause  que ce  soit   ,  Madame
Christine DUPART est installée au conseil municipal et ce jusqu’ à la fin du mandat 2014-2020

2. Point sur les actions menées en lien avec le virus COVID-19

3.DEPENSES IMPREVUES INVESTISSEMENT 2020 - PRELEVEMENT 

VU la  loi  n°  88-13  du  5  janvier  1988  dite  d’amélioration  de  la  décentralisation et  de  la
circulaire
NOR/INT/B/89/00017/C du 11 janvier 1989 relative aux modalités de fonctionnement des
chapitres de dépenses imprévues,

Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles  L  2322-1  et
suivants

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14

Vu la délibération en date du 25 février 2020 visant l'adoption du Budget primitif 2020

Conformément aux dispositions de la loi et de la circulaire susvisées, le conseil  municipal
prend acte du prélèvement sur le chapitre 022 « dépenses imprévues en fonctionnement  »
des sommes suivantes:

43 000 € pour virement sur 020 60636
concernant l’ACHAT DE MASQUES DE PROTECTION CONTRE LE COVID 19

COMMUNICATIONS DES DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE

En applications  des  dispositions de  l'article  L  2122-22  du  Code Général  des  Collectivités
Territoriales, le Maire a reçu délégation du conseil municipal dans les conditions prévues par
la délibération du 30 mai 2017.

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

DÉCISIONS MUNICIPALES

a) March  é 19-036 – Entretien et travaux neufs d’éclairage public – signature du marché  

Monsieur le Maire a signé le marché avec la société SOBECA 



b) Mission diagnostic pr  éalable à des travaux de façades de l’église Saint Martin – Subvention  
Etat – Mission de la culture

Monsieur le Maire accepte une subvention de l’État ministere de la culture d’un montant de
2884,50 €

c)  Accord cadre n°19-035 – Maintenance des exploitations de chauffage, de traitement de
l’air, de traitement d’eau des bassins et des plages, fourniture de gaz de la piscine olympique
– Signature du marché

Monsieur le Maire a signé avec la société IDEX Energie pour un montant de 783 339,30 € HT
soit 940 007,16 € TTC

d) Marché 19-023 – Construction d’une cuisine centrale – Signature du marché

Monsieur le Maire a signé avec les sociétés désignées pour un montant de  4 770 945,91 €

e) Marché 19-010 – Travaux énergétiques dans les bâtiments – signature du marché

Monsieur le Maire a signé avec les entreprises désignées pour un montant d264 272,36 €
TTC
Le lot 5 a été déclaré infructueux

f) Accord cadre n°20-001 – Fourniture de matériel, matériaux et divers produits – Signature
du marché 

Monsieur le Maire a signé avec les sociétés désignées. L’accord cadre est excutoire du 2 avril
au 31 décembre 2020

g) Marché n°19-041 – Travaux de traitement contre les champignons, puis renfort ponctuel
de la charpente avant la réfection complète de la couverture du Château Sourreil  – Signature
du marché

Monsieur le Maire a signé avec la société AQIO

h) Marché n°19-045 – fourniture et pose de columbariums au cimetière St Martin – Signature
du marché

MONSIEUR LE Maire a signé avec la société Granimond pour un montant de 33 400 € HT

i)  Suspension temporaire des tarifs d’occupation du domaine public pendant la durée du
confinement

Monsieur  le  Maire  décide de  suspendre  les  redevances  d’occupation du domaine  public
pendant la durée du confinement

j)Travaux  de  rénovation  de  la  piscine  Municipale  –  Piscine  Olympique  Espace  d'Ornon  -
Demande de subvention auprès du Département de la Gironde



Monsieur le Maire demande auprès du département de la Gironde une subvention pour les
travaux de rénovation de la piscine

DELIBERATIONS

I.DIRECTION GÉNÉRALE

SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT AU MAIRE – AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Par délibération du 29 mars 2014, le nombre de postes d’adjoint au Maire a été fixé à 10.
L’article L2122-2-1 du CGCT, relatif à la création de postes d’adjoints en charges des quartiers,
autorise un dépassement du nombre d'adjoints, sans toutefois que ce nombre excède 10%
de l'effectif légal du conseil municipal, portant le nombre d’adjoints à 13

M. Jean VERGÉ, septième adjoint, en charge des finances, de l’informatique et des NTIC, a
présenté, dans les conditions prévues à l’article L2122-15, sa démission en date du 18 mars
2020, auprès de la Préfecture. Cette démission s’appliquait pour l’intégralité de son mandat.

En effet, M VERGÉ ayant été élu lors du scrutin du 15 mars 2020 au sein du conseil municipal
de la commune de Saint-Julien-En-Born.  L’installation de ce conseil  municipal  le place en
situation d’incompatibilité l’obligeant à démissionner de son mandat municipal précédent. 

La place de 7ème adjoint est donc devenu vacante et à ce titre, chacun des adjoints d’un
rang inférieur à celui de l’adjoint qui a cessé ses fonctions se trouve promu d’un rang au
tableau des adjoints. 

Par conséquent, le tableau des adjoints se trouve modifié comme suit :
Les postes des 6 premiers adjoints au Maire demeurent inchangés
7ème adjoint : Nadine DULUCQ
8ème adjoint : Olivier PUJOL
9ème adjoint : Agnès BOY
10ème adjoint : Marc Kleinhentz
11 ème adjoint – Adjoint de quartier – Christine BONNEFOY
12ème adjoint – adjoint de quartier – Bernard DEBUC

Mme christine DUPART candidate venant sur la liste immédiatement après le dernier élu, est
appelée à remplacer M VERGÉ, conseiller municipal élu dont le siège devient vacant. 

Les présentes dispositions prendront fin à l’échéance du mandat 2014-2020

Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser la suppression d’un poste
d’adjoint au Maire

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

Vu L’article L2122-15 du CGCT relatif à la démission d’un adjoint au Maire,
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Vu les articles L238 et 239 du Code électoral

Vu l’article L270 du Code électoral

Vu la délibération du 29 mars 2014 relative à la création de 10 postes d’adjoints et 3 postes
d’adjoints de quartier

Vu  le  courrier  de  démission  de  M.  Jean  VERGÉ  en  date  du 18  mars  2020  transmis  en
Préfecture 

Considérant  que  lorsqu’un  adjoint  au  Maire  donne  sa  démission,  les  adjoints  de  rang
inférieur prennent une place dans l’ordre du tableau,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : de supprimer le poste de 7ème adjoint occupé par M. Jean VERGÉ, démissionnaire

Article  2 :  les  délégations  de  fonction  accordées  à  M.  Jean  VERGÉ  sont  rapportées  et
reviennent donc à M. le Maire

Article 3 : de modifier le tableau comme suit :
Les postes des 6 premiers adjoints au Maire demeurent inchangés
7ème adjoint : Nadine DULUCQ
8ème adjoint : Olivier PUJOL
9ème adjoint : Agnès BOY
10ème adjoint : Marc Kleinhentz
11 ème adjoint – Adjoint de quartier – Christine BONNEFOY
12ème adjoint – adjoint de quartier – Bernard DEBUC

Article  4 :  De  prendre  acte  de  la  nomination  de  Mme  Christine  DUPART  en  tant  que
conseillère municipale

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

VOTES

Nombre de membres en exercice :          35
Nombre de membres présents :               23
Nombre de procurations :                          9
Nombre d'absents :                                     3
Nombre de suffrages exprimés :               2
Votes :
Abstention : 0     Contre : 0      Pour : 32



CREATION ET MODALITES DE MISE EN OEUVRE D'UN SERVICE GRATUIT DE COLLECTE DES
DECHETS  VERTS  SUR LA  COMMUNE DE  VILLENAVE D'ORNON  DURANT LA  PERIODE DE
PANDEMIE COVID 19 – AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Durant la période de confinement de la population du 17 mars 2020 au 4 mai 2020, les
déchetteries  métropolitaines  sont  fermées,  notamment  au  regard  de  l’interdiction  de
déplacement pour y accéder. 

A compter du 4 mai 2020, les déchetteries ont rouvert au public, seulement pour les déchets
verts. Au 11 mai, l’ensemble des services fonctionnent dans leur globalité (déchets verts et
encombrants)

La Commune de VILLENAVE D'ORNON possède à ce jour un service de ramassage aux portes
à  portes  des  déchets  verts  pour  les  personnes  résidant  sur  la  Commune  de  VILLENAVE
D'ORNON, réalisé à titre gracieux sans aucune contribution financière pour les personnes de
plus de 65 ans ainsi que pour les personnes en situation de handicap, et payant pour le reste
de la population.

Il  est  proposé  de  mettre  en  place  de  nouvelles  modalités  et  d’étendre  la  gratuité  du
ramassage des déchets verts à l'ensemble des villenavais durant la période de confinement. 

Il est proposé les conditions de collectes suivantes :

    • Collecte des déchets verts pour l'ensemble des résidents de la commune de VILLENAVE
D'ORNON, avec un principe de gratuité durant la période de confinement (du 17 mars 2020
au 11 mai 2020, date de déconfinement partiel)
        • Volume collecté : 2 m³ de déchets,

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

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

Considérant le service gratuit de ramassage des déchets verts existant sur la commune pour
les personnes de plus de 65 ans et les personnes en situation de handicap,

Considérant que pour accéder à ce service, les personnes doivent préalablement s'inscrire
sur une liste de demandeurs auprès des services techniques de la commune de VILLENAVE
D'ORNON, par téléphone sur le numéro unique COVID et par mail de différentes manières, 

Considérant que le volume de collecte est limité à 2 m3 par ramassage et qu'il est récolté de
la manière suivante : les branches de 2m de longueur, en fagots de 50 cm de diamètre, et
branches de pas plus de 10 cm de diamètre afin de permettre le passage au broyeur de
branches sans liens en plastiques. 
Les feuilles et déchets de tontes doivent être conditionnés en sac plastique pour éviter les
dépôts sur le domaine public et le bouchage des avaloirs d’eau pluviale. 
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Considérant  la  période  exceptionnelle  de  pandémie  conduisant  à  la  fermeture  des
déchetteries métropolitaines,

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article  1er :  d’adopter  le  principe  d’extension  du  service  public  de  collecte  des  déchets
ouvert à tous les résidents de la commune de VILLENAVE D'ORNON, et ce à titre gratuit
durant la période de pandémie COVID 19

Article 2 : 

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

VOTES

Nombre de membres en exercice :          35
Nombre de membres présents :               23
Nombre de procurations :                          9
Nombre d'absents :                                     3
Nombre de suffrages exprimés :               2
Votes :
Abstention : 0     Contre : 0      Pour : 32

II.FINANCES

FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION POUR 2020 - VOTE

Le rapporteur expose : 

Conformément à l’article 1639 A du Code général des impôts les communes font connaître
aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives aux taux des
impositions directes perçues à leur profit. 

Par ordonnance n°2020-330 en date du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité
budgétaires, financières et fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux et afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID-19, la date limite de
vote des taux d’imposition des taxes directes locales est repoussée au 3 juillet 2020.

En application des articles 2 et 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement
de la fiscalité directe locale, les conseils municipaux votent donc chaque année le taux de la
taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties. 
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Toutefois, la loi  de finances pour 2020 a acté en son article 16 la suppression de la taxe
d’habitation  sur  les  locaux  meublés  affectés  à  l’habitation  principale.  De  ce  fait,  les
collectivités perdent leur pouvoir de taux à partir de 2020. Seul désormais le vote des taux
sur la taxe foncière (bâti et non bâti) relève de la compétence des communes.

Pour l’exercice 2020, il est proposé que la ville ne procède à aucune augmentation de taux,
soit : 
Taxe Taux communaux 2019 Taux communaux 2020

Taxe HABITATION 23,64 % /

Taxe FONCIER BATI 30,21 % 30,21 %

Taxe FONCIER NON BATI 82,82 % 82,82 %

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L 2311-1 et suivants,
L. 2121-29

Vu  le  Code  Général  des  Impôts,  notamment  les  articles  1636  B  sexies  et  suivants  et  
1639 A, 

Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, 

Vu la loi n°2019-1479 du 28 Décembre 2019 de finances pour 2020

Vu  l’ordonnance  n°2020-330  du  25  mars  2020  relative  aux  mesures  de  continuité
budgétaires, financières et fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE

Article 1 : 
DECIDE de maintenir les taux d'imposition de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit :

Taxe Taux communaux 2019 Taux communaux 2020

Taxe HABITATION 23,64 % /

Taxe FONCIER BATI 30,21 % 30,21 %

Taxe  FONCIER  NON
BATI

82,82 % 82,82 %

Les taux d'imposition pour 2020 sont ainsi retenus:

-Taxe Foncière Bâti: 30,21 %
-Taxe Foncière (non Bâti) : 82,82 %

Article 2 : 



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

VOTES

Nombre de membres en exercice :          35
Nombre de membres présents :               23
Nombre de procurations :                          9
Nombre d'absents :                                     3
Nombre de suffrages exprimés :               2
Votes :
Abstention : 0     Contre : 0      Pour : 32

III.RESSOURCES HUMAINES

SUSPENSION  DE  L'ABATTEMENT  DU  RIFSEEP  -  ARRETS  MALADIE  DUS  AU  COVID  19  -
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Dès 4 le  mars 2020, le gouvernement a supprimé le  jour de carence applicable pour les
personnes exposées au Coronavirus. 

L’abattement de régime indemnitaire  a également été suspendu dans la fonctionn publique
d’État.

La délibération du 16 décembre 2019 relative au Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) prévoit
que le montant de la part servie mensuellement aux agents, l’Indemnité de Fonctions, de
Sujétions et d’Expertise (IFSE), est abattu en cas d’absence de l’agent.

Cet abattement intervient au 11e jour d’absence cumulée sur l’année civile, calculé du 1er
janvier au 31 décembre.

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

Afin de tenir compte du contexte sanitaire actuel et de la progression du Covid-19  sur le
territoire national, il est proposé au Conseil municipal de prévoir que l’abattement de l’IFSE
ne soit pas appliqué aux agents de la collectivité lorsque leur arrêt maladie est causé par le
Covid-19.

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

Vu  le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment ses  articles  L.1111-2 et
L.2121-29, 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 88,

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,

Vu le décret 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l'indemnité
complémentaire à l'allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus 

Vu la délibération du 16 décembre 2019 relative à l’adoption du RIFSEEP au 1er janvier 2020,

Vu l’information faite aux organisations syndicales représentatives le mardi 21 avril 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1er : De dire qu’il n’est pas tenu compte des jours d’arrêts maladie provoqués par le
coronavirus dans le calcul de l’abattement de l’IFSE prévu par la délibération du 16 décembre
2019, pour tous les arrêts intervenus à partir du 1er février 2020.

Article 2 : De dire que l’identification des arrêts maladie provoqués par le coronavirus se fera
sur la base des informations indiquées sur l’arrêt de travail, sur la base d’une attestation du
médecin traitant de l’agent ou à défaut sur la base des déclarations de l’agent corroborées
par le directeur de pôle de celui-ci.

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

VOTES

Nombre de membres en exercice :          35
Nombre de membres présents :               23
Nombre de procurations :                          9
Nombre d'absents :                                     3
Nombre de suffrages exprimés :               2
Votes :
Abstention : 0     Contre : 0      Pour : 32

IV.JURIDIQUE

CRÉATION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES – COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON /
CENTRE  COMMUNAL  D'ACTION  SOCIALE  –  CONVENTION  DE  GROUPEMENT  DE
COMMANDES - AUTORISATION

Le Rapporteur expose : 

Dans le but de réaliser des économies d'échelle et de limiter le nombre de procédures de
marchés publics, les fournitures et services courants communs entre la Ville de Villenave
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d'Ornon et ses établissements publics rattachés font habituellement l'objet de conventions
de groupements de commandes.

Au cours de l'année 2020, le marché public relatif à la prestation de restauration – Livraison
de repas au sein des écoles et du restaurant municipal, arrivant à échéance le 31 juillet 2020,
va être relancé en groupements de commandes.

Il  est proposé aux membres de l'assemblée délibérante de constituer un groupement de
commandes avec le Centre Communal d'Action Sociale de Villenave d'Ornon pour le marché
public ci-dessus énuméré.

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

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1414-2, L1411-5,
L2121-21,  L2121-22,

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2113-6 et L2113-7, 

Considérant l'intérêt, avec l'objectif de réaliser des économies d'échelle, de mutualiser les
besoins  dans  le  cadre  de  groupements  de  commandes  avec  ceux  du  Centre  Communal
d'Action Sociale soumis à la réglementation des marchés publics,

Considérant qu'une convention constitutive du groupement de commandes sera signée par
les deux membres pour la procédure de marché public et désignera la commune de Villenave
d'Ornon comme coordonnateur du groupement,

Considérant que le groupement de commandes ainsi  constitué aura recours au marché à
procédure adaptée ou au marché formalisé pour la prestations suivante :
    • Prestation de restauration – Livraison de repas au sein des écoles et du restaurant
municipal

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1er :
D’approuver la création d'un groupement de commandes constitués par  la Commune de
Villenave d'Ornon et le Centre Communal d'Action Sociale pour la prestation suivante :
    • Prestation de restauration – Livraison de repas au sein des écoles et du restaurant
municipal
      
Article 2:
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  constitutive  du  groupement  de
commandes  en vue de la passation de la procédure de marché public.

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



VOTES

Nombre de membres en exercice :          35
Nombre de membres présents :               23
Nombre de procurations :                          9
Nombre d'absents :                                     3
Nombre de suffrages exprimés :               2
Votes :
Abstention : 0     Contre : 0      Pour : 32







CRÉATION  DES  GROUPEMENTS  DE  COMMANDES  2020  –  COMMUNE  DE  VILLENAVE
D'ORNON  /  CENTRE  COMMUNAL  D'ACTION  SOCIALE  /  CENTRE  SOCIOCULTUREL  –
CONVENTION DE GROUPEMENTS DE COMMANDES - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Dans le but de réaliser des économies d'échelle et de limiter le nombre de procédures de
marchés publics, les fournitures et services courants communs entre la Ville de Villenave
d'Ornon et ses établissements publics rattachés font habituellement l'objet de conventions
de groupements de commandes.

Au cours de l'année 2020, plusieurs marchés publics arrivant à échéance vont être relancés
en groupements de commandes :
    • Prestation d'assurance dommages aux biens – échéance au 31 décembre 2020 
    •  Fourniture  des  équipements  de  protections  individuels  (EPI)  –  échéance  au  30
septembre 2020
    • Fourniture de produits d'entretien – échéance au 31 décembre 2020
    • Fourniture de licences informatiques

Il est proposé aux membres de l'assemblée délibérante de constituer des groupements de
commandes  avec  le  Centre  Communal  d'Action  Sociale  de  Villenave  d'Ornon  et
l'établissement  public  administratif  Centres  Socioculturels  Villenavais  pour  les  marchés
publics ci-dessus énumérés.

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

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1414-2, L1411-5,
L2121-21,  L2121-22,

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2113-6 et L2113-7, 

Considérant l'intérêt, avec l'objectif de réaliser des économies d'échelle, de mutualiser les
besoins  dans  le  cadre  de  groupements  de  commandes  avec  ceux  du  Centre  Communal
d'Action Sociale, et de l'établissement public administratif Centres Socioculturels Villenavais
soumis à la réglementation des marchés publics,

Considérant qu'une convention constitutive du groupement de commandes sera signée par
les trois membres pour chacune des procédures de marché public et désignera la commune
de Villenave d'Ornon comme coordonnateur du groupement,

Considérant que le groupement de commandes ainsi constitué aura recours aux marchés à
procédure adaptée ou aux marchés formalisés pour les prestations suivantes :
    • Prestation d'assurance dommages aux biens 
    • Fourniture des équipements de protections individuels (EPI)
    • Fourniture de produits d'entretien 
    • Fourniture de licences informatiques

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré,

2020_526_48



DÉCIDE

Article 1er :
D’approuver  la  création de  groupements  de  commandes  constitués  par  la  Commune de
Villenave  d'Ornon,  le  Centre  Communal  d'Action  Sociale,  et  l'établissement  public
administratif Centres Socioculturels Villenavais pour les prestations suivantes :
    • Prestation d'assurance dommages aux biens 
    • Fourniture des équipements de protection individuels (EPI)
    • Fourniture de produits d'entretien 
    • Fourniture de licences informatiques

Article 2:
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  constitutive  du  groupement  de
commandes par marché public en vue de la passation des procédures de marchés publics.

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

VOTES

Nombre de membres en exercice :          35
Nombre de membres présents :               23
Nombre de procurations :                          9
Nombre d'absents :                                     3
Nombre de suffrages exprimés :               2
Votes :
Abstention : 0     Contre : 0      Pour : 32



















ABATTEMENT DE 16 % DE LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE POUR L'ANNÉE
2020

Le rapporteur expose : 

Par  délibération du Conseil  Municipal  en date du 25 juin 2019,  les tarifs  sur  la publicité
extérieure à compter du 1er janvier 2020. 

Suite  à  la  déclaration  d’état  urgence  sanitaire  par  la  loi  n°  2020-290  du 23  mars
2020 d'urgence pour  faire  face  à l'épidémie de covid-1,  à  compter du 24 mars 2020,  de
nombreuses  entreprises  ont  été  impactées  à  différents  niveaux  :  difficultés
d’approvisionnement, mise en chômage partiel des salariés, chiffres d’affaires impactés, etc. 

Le  Gouvernement  a  donc  édicté  plusieurs  mesures  afin  de  soutenir  les  entreprises  en
difficultés. 

Ainsi, l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire
face à l'épidémie de covid-19, donne la possibilité à la commune d'adopter, par délibération
avant le 1er septembre 2020, un abattement de la taxe locale sur la publicité extérieure de
10 à 100% pour l'année 2020. Le taux de l'abattement doit alors être identique pour tous les
redevables de cette taxe. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter un abattement de 16 % de
la taxe locale sur la publicité extérieure, pour l'année 2020 et pour l'ensemble des redevables
de cette taxe.

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

Vu  la  loi  n°2008-776  du  4  août  2008  de  modernisation  de  l'économie  fixant  le  régime
applicable en matière de taxe locale sur la publicité extérieure,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1111-2, L2121-29
et  L2333-6 et suivants 

Vu l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises
pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu la délibération du 25 juin 2019 fixant les tarifs sur la publicité extérieure à compter du 1er
janvier 2020, 

Considérant  que  de  nombreuses  entreprises  sont  particulièrement  touchées  par  les
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et
des mesures législatives prises pour limiter cette propagation,

Considérant que la commune a la possibilité de fixer un taux d'abattement de 16 % de la taxe
locale  sur  la  publicité  extérieure  pour  l'année  2020  afin  de  soutenir  les  entreprises  du
territoire,
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LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er : De fixer le taux d'abattement de la taxe locale sur la publicité extérieure, pour
l'année 2020, à 16 %.

Article 2 : Que le taux d'abattement fixé à l'article 1er s'appliquera à tous les redevables de la
taxe locale sur la publicité extérieure.

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

VOTES

Nombre de membres en exercice :          35
Nombre de membres présents :               23
Nombre de procurations :                          9
Nombre d'absents :                                     3
Nombre de suffrages exprimés :               2
Votes :
Abstention : 0     Contre : 0      Pour : 32

V.DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - EMPLOI

MESURES EXCEPTIONNELLES « COVID 19 » POUR LES ENTREPRISES HEBERGEES DANS LA
PEPINIERE D’ENTREPRISES - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La Ville de Villenave d’Ornon a décidé par délibération du Conseil municipal en date du 27
février  1997 de créer  une pépinière  d'entreprises  au 21 avenue du Général  Castelnau à
Villenave  d'Ornon.  La  gestion  de  la  pépinière  d’entreprises  et  l’accompagnement  des
entreprises hébergées a été confiée à l’association VO Développement, créée en 1999 et
renommée Arc Sud Développement en 2004, par le biais d’une convention de partenariat
entre la Ville et l’association.

Les entreprises hébergées en pépinière restent en moyenne 46 mois et sont dans le secteur
des services aux entreprises. Sur la période de la dernière convention de partenariat (2014-
2018), le taux de survie à 5 ans des entreprises accompagnées au sein de la pépinière a
atteint une moyenne de 90 % et sur la vingtaine d’entreprises accompagnées, la création
nette de près de 80 emplois a été constatée.

Au 1er avril  2020, 9 entreprises sont hébergées au sein de la pépinière d’entreprises :  six
entreprises n’ont pas de salarié, deux entreprises ont 2 salariés et une entreprise à 7 salariés.

Suite à la déclaration d’urgence sanitaire relative à l’épidémie « COVID 19 » déclarée par
l’État  à  compter  du  24  mars  2020,  ces  jeunes  entreprises  ont  toutes  été  impactées à
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différents niveaux : difficultés d’approvisionnement, mise en chômage partiel des salariés,
chiffres d’affaires impactés…

Il  est  donc  proposé  au  Conseil  Municipal  de  bien  vouloir  adopter  des  mesures
exceptionnelles  pour  les  entreprises  hébergées  dans  la  pépinière  d’entreprises,  à  savoir
l’exonération de loyers pour les mois d’avril et de mai 2020, et la prolongation du bail d’un an
pour les entreprises dont le bail arrive à échéance en 2020, sur demande de l’entreprise,
sans conditions de recherche de locaux, sous conditions de paiement régulier des loyers et
selon les tarifs d’hébergement en vigueur.

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

Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2, L.2121-29
et L.2251-1 et suivants,

Vu la convention signée le 28 janvier 1999 par laquelle la Ville confiait à l'association VO
Développement la gestion et le fonctionnement de la pépinière d'entreprises et lui donnait à
cette fin l'autorisation d'occuper le bâtiment communal sis 21 avenue du Général Castelnau,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 janvier 2019 approuvant la convention
de partenariat entre la Ville de Villenave d’Ornon et Arc Sud Développement pour la période
2019-2021,

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  31  mars  2015  approuvant  les  tarifs
d’hébergement et la durée d'occupation au sein de la pépinière d’entreprises,

Vu le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,

Considérant  les  mesures  prises  par  le  Gouvernement  pour  limiter  la  propagation  de
l’épidémie de Covid19, et notamment la limitation de tout déplacement de personne hors de
son domicile,

Considérant que certaines entreprises sont particulièrement touchées par les conséquences
économiques,  financières  et  sociales de la  propagation de l'épidémie de covid-19 et  des
mesures prises pour limiter cette propagation,

Considérant  que  la  pépinière  d’entreprises  Arc  Sud  Développement  a  pour  vocation
d’accueillir  et  accompagner  de  jeunes  entreprises  dans  leur  lancement  et  leur
développement,

Considérant que la pépinière d’entreprises accueille au 1er avril 2020 neuf entreprises,

Considérant la fragilité de ces jeunes entreprises et l’impact de la crise sanitaire sur leurs
activités,

Considérant que le montant total des loyers s’élève à 2 518,33 € TTC mensuel pour les mois
d’avril et mai 2020,

Considérant la difficulté pour ces entreprises de procéder à la recherche de nouveaux locaux



durant la crise sanitaire,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'accorder  une  exonération  de  loyers  aux  entreprises  hébergées  au  sein  des  locaux
communaux de la pépinière d’entreprises pour les mois d’avril et de mai 2020.

Article 2 :
D’accorder aux entreprises dont le bail se termine en 2020, une prolongation exceptionnelle
d’un an du bail,  sur demande de l’entreprise, sans conditions de recherche de locaux, sous
conditions de paiement régulier des loyers et selon les tarifs d’hébergement en vigueur.

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

VOTES

Nombre de membres en exercice :          35
Nombre de membres présents :               23
Nombre de procurations :                          9
Nombre d'absents :                                     3
Nombre de suffrages exprimés :               2
Votes :
Abstention : 0     Contre : 0      Pour : 32

VI.SCOLAIRE

CONVENTION RELATIVE À LA CONTINUITÉ SCOLAIRE ET A LA RÉALISATION D'ACTIVITÉS
SPORTIVES ET CULTURELLES SUR LE TEMPS SCOLAIRE - AUTORISATION – SIGNATURE

Le rapporteur expose : 

Dans  le  cadre  de  la  gestion  de  la  crise  sanitaire  provoquée  par  le  virus  COVID-19,  les
établissements scolaires accueillent les élèves en nombre restreint, dans le respect des règles
sanitaires et de distanciations prévues par le Gouvernement.

Afin  d’assurer  une  continuité  des  activités  sportives  et  culturelles  participant  au
développement de l’enfant sur le temps scolaire tout en respectant les gestes barrières et les
règles  de  distanciation,  les  communes  ont  la  liberté  d’organiser  l’accueil  des  élèves  par
d’autres intervenants que leurs professeurs (personnel communal, associations…) par le biais
d’une convention entre la collectivité et l’Éducation Nationale

Cette convention a pour objet de définir les obligations relevant de la collectivité et celles
relevant de l’Éducation Nationale pour organiser au mieux ces temps parascolaires.
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Ainsi, l’État propose d’accompagner les collectivités dans l’organisation de cet accueil, par le
biais d’une convention avec l’Éducation Nationale et moyennant une participation financière
de sa part. Le coût de l’accueil des enfants est fixé à 110 € par jour et par groupe de 15
élèves. Le coût de la prestation est dû par les services de l’État à la collectivité sur la base du
constat du nombre de groupes d’élèves accueillis par jour complet.

La participation des enfants à cet accueil gratuit, proposé par la municipalité aux familles
dont  le  parent  seul  ou  les  deux  parents  ne  peuvent  pas  télétravailler,  est  laissée  à
l’appréciation des familles.

Les modalités d'intervention des personnels intervenant pour le compte de la collectivité
sont fixées en concertation avec l'équipe éducative.

Il est donc demandé au conseil municipal d’autoriser M. le Maire à signer la convention avec
l’Education Nationale pour organiser les activités sportives et culturelles sur le temps scolaire

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

Vu la Loi 2020-290 du 23 mars 2020 instaurant l’état d’urgence sanitaire en France  suite à
l’épidémie de COVID-19

Vu la Loi 2020- 546 du 11 mai 2020 prolongeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet
2020

Vu  le  projet  de  convention relative  à  la  continuité  scolaire  et  à  la  réalisation  d’activités
sportives et culturelles sur le temps scolaire, et son annexe

Considérant la nécessité d’assurer l’accueil d’enfants sur le temps scolaire pendant lequel les
élèves ne peuvent pas être en présence de leur professeur compte tenu des mesures de
distanciation à respecter en raison de l’épidémie de covid-19 afin de contribuer à la reprise
de l’économie et au maintien du niveau de vie des familles ;

Considérant la nécessité de définir les obligations de l’Éducation Nationale et celles de la
collectivité pour assurer cet accueil

Le conseil municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Article  1 :  D’autoriser  Monsieur  le  maire  à  signer  la  convention  à  intervenir  entre  la
commune de Villenave d’Ornon et l’Education Nationale relative à la continuité scolaire et à
la réalisation d’activités sportives et culturelles sur le temps scolaire

Article  2 :  les  recettes  seront  enregistrées  sur  la  ligne  212  74718  du  budget  primitif  de
l’exercice en cours

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



VOTES

Nombre de membres en exercice :          35
Nombre de membres présents :               23
Nombre de procurations :                          9
Nombre d'absents :                                     3
Nombre de suffrages exprimés :               2
Votes :
Abstention : 0     Contre : 0      Pour : 32























VII.VIE ASSOCIATIVE

ATTRIBUTION DE SUBVENTION AU COMITÉ D'ACTION SOCIALE ET LOISIRS POUR L'EXERCICE
2020 - VERSEMENT DU 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,  soit  19 350 € pour  le Comité d’Action
Sociale et Loisirs

Pour mémoire, l’aide financière apportée au CASL en 2019 était de 38 700 €

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 la délibération du Conseil municipal en date du 28 janvier 2020 relative au versement du
1er acompte d'un montant de 19 350 € au Comité d’Action Sociale et Loisirs 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 le Comité d’Action Sociale
et Loisirs une aide financière de 38 700 €

Considérant  que  la  Ville  peut  attribuer  des  subventions  aux  associations  présentant  un
intérêt public local,
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
 

DECIDE

Article 1er :

D’accorder le solde de la subvention pour l’exercice 2020, soit 19 350 €, au Comité d’Action
Sociale et Loisirs
 
Article 2 :

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

VOTES

Nombre de membres en exercice :          35
Nombre de membres présents :               23
Nombre de procurations :                          9
Nombre d'absents :                                     3
Nombre de suffrages exprimés :               2
Votes :
Abstention : 0     Contre : 0      Pour : 32

VIII.CIMETIÈRES

DÉNOMINATION DE LA NOUVELLE TRANCHE DE COLOMBARIUM - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 
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La commune de Villenave d'Ornon a mis en place à destination de ses administrés un service
funéraire permettant la vente de cases de columbariums dans le cimetière Saint Martin.

Afin  de  répondre  à  leur  demande,  une  nouvelle  tranche  comprenant  48  cases  de
columbariums a dû être réalisée.

Étant primordial que les administrés se repèrent facilement au sein de l’espace cinéraire, il
est proposé au conseil municipal de fixer un nom pour cette nouvelle tranche.

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

Vu l'article L2122-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Considérant qu'une nouvelle tranche de cases de columbariums sera livrée dans le cimetière
Saint Martin en juin 2020

Considérant qu'il est proposé de dénommer la nouvelle tranche de columbariums :
« Les Pivoines »
« Les Tulipes »

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1 :
De dénommer la nouvelle tranche de columbariums situées dans le cimetière Saint Martin
« Les Pivoines ».

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

VOTES

Nombre de membres en exercice :          35
Nombre de membres présents :               23
Nombre de procurations :                          9
Nombre d'absents :                                     3
Nombre de suffrages exprimés :               2
Votes :
Abstention : 0     Contre : 0      Pour : 32

CIMETIERE SAINT MARTIN – CASES DE COLUMBARIUM – FIXATION DE TARIF

Le rapporteur expose : 
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La commune de Villenave d'Ornon a mis en place à destination de ses administrés un service
funéraire permettant la vente de cases de columbariums dans l’espace cinéraire du cimetière
Saint Martin.

Ne restant plus de cavurnes et de cases de columbariums à la vente et afin de répondre à
leur  demande,  deux  columbariums  courbe  comprenant  12  cases  par  module  et  un
columbarium Octo comprenant 24 cases ont dû être posés.

Les travaux sont réalisés par la société Granimond, pour un montant de 40 080,00 € TTC

Afin de procéder à la vente de ces 48 cases de columbariums appartenant à la tranche « Les
Pivoines », il est proposé au conseil municipal d’en fixer les tarifs.

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

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L.2223-1  et
suivants,
 
Vu  la  délibération  du  20  décembre  2001  portant  création  et  réglementation  du
columbarium ;

Vu la délibération du 24 juin 2003 portant modification du règlement du columbarium ;

Vu le  marché n°19-045 de fourniture  et  de pose de columbariums,  attribué à la société
Granimond, pour un montant de 40 080,00 € TTC, 

Considérant que la société Granimond a réalisé les travaux , qui ont été réceptionnés le ???,

Considérant qu'il convient de fixer les tarifs des deux columbariums courbe comprenant 12
cases par module et du columbarium Octo comprenant 24 cases pour pouvoir procéder à
leurs ventes,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1er :
De fixer le tarif de la concession d’une durée de 20 ans à :
    • 972.70€ TTC la case du columbarium courbe
    • 688.85€ TTC la case du columbarium Octo

Article 2 :
D’imputer le produit de ces ventes sur la ligne budgétaire 026/70311 « Concessions dans les
cimetières » - budget Ville

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

DIVERS



ÉCOLE MUNICIPALE DE LANGUES 2020/2021 – FIXATION DES TARIFS

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre de l’harmonisation des tarifs de l’École municipale de Langues, la politique
tarifaire est guidée par les objectifs principaux suivants :
- diminuer les déficits structurels de cette école municipale ;
- maintenir une participation importante de la ville par rapport au coût global du service ;
- rester dans des tarifications acceptables, notamment à l’égard des tarifs existants dans des
structures comparables en Gironde ;
- harmoniser l’ensemble des tarifs ;
- fidéliser les anciens élèves.

C’est pourquoi il est proposé d’une part une augmentation des tarifs existants entre 0,65 %
et  2,94%,  et  d’autre part  le  maintien ou la diminution des tarifs,  notamment pour  celui
proposé  aux  élèves  et  familles  extérieurs,  ayant  choisi  une  2è  langue,  de  -2,78%,  afin
d’harmoniser les tarifs réduits, proposés aux élèves en provenance des villes voisines.

En outre, compte tenu de la fermeture de l’Ecole municipale de Langues, depuis le 16 Mars
2020, due au COVID-19, il est proposé d’accorder un avoir de 30 € concernant la participation
financière  des  élèves  de  l’année  2019/2020  qui  souhaitent  se  réinscrire  pour  les  cours
2020/2021.

Enfin,  une  réduction  de  l’ensemble  de  tarifs  d’un  montant  de  10%  est  proposée  aux
demandeurs d’emploi, étudiants et personnes de moins de 26 ans.

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir accepter de modifier les tarifs de
l’École municipale de Langues comme indiqué ci-dessous.

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 Territoriale, et notamment ses articles L.1111-2, L.2121-
29, L.2122-21 et L.2331-2 à L.2331-4,

Vu  la  délibération  du  12  octobre  1992  par  laquelle  l'Assemblée  Municipale  décidait  la
création d'une École Municipale de Langues,

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  du  28  mai  2019,  fixant  les  tarifs  de  l'année
2019/2020,

Considérant qu'il est nécessaire de fixer le montant des participations demandées aux élèves
pour la durée de la nouvelle année scolaire 2020/2021,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE 

Article 1 : d'arrêter comme suit le montant des participations annuelles des élèves :
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Tarifs 2019-2020 Tarifs 2020-2021 

Tarif villenavais 153 € 154 €

Tarif extérieur 229 € 231 €

Tarif réduit villenavais, 2è 
cours et même famille, et 2è 
cours, même élève

112 € 112 €

Tarif  réduit  extérieur  ,  2è
cours et même famille

144 € 140 €

Tarif réduit extérieur, 2è 
cours, même élève

136 € 140 €

Tarif stage linguistique 30h, 
villenavais

121 € 122 €

Tarif stage linguistique 30h, 
extérieur

129 € 130 €

Tarif stage linguistique 20h, 
villenavais

81 € 82 €

 Tarif stage linguistique 20h, 
extérieur

98 € 99 €

Frais d'inscription, anciens 
élèves

25 € 25 €

Frais d’inscription, nouveaux 
élèves 

60 € 61 €

Etudiants et chômeurs réduction de 10 % sur l’ensemble des tarifs

Tarif pour élèves villenavais, 
actuellement inscrits

124 € (avoir de 30 euros
déduit)

Tarif pour élèves extérieurs, 
actuellement inscrits

201 € (avoir de 30 euros
déduit)

  
Article 2 : la facturation sera établie annuellement à terme échu par le régisseur de la Régie
unique.

Article 3 : les recettes correspondantes seront enregistrées sur la ligne budgétaire fonction
04, Article 7067 du Budget Communal.

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



VOTES

Nombre de membres en exercice :          35
Nombre de membres présents :               23
Nombre de procurations :                          9
Nombre d'absents :                                     3
Nombre de suffrages exprimés :               2
Votes :
Abstention : 0     Contre : 0      Pour : 32

ACQUISITION DE 1 000 PIEGES A MOUSTIQUES TIGRES – FIXATION DU TARIF

Le rapporteur expose : 

La  commune  de  Villenave  d'Ornon  reste  confrontée  à  la  prolifération  importante  de
moustiques tigres.

Pour la seconde année consécutive, il est proposé au Conseil Municipal de reconduire l'achat
de  1  000  pièges  à  moustiques  tigres et  de  maintenir  la  participation  de  la  commune
à hauteur de 75% du prix d'achat. Dans les mêmes conditions que la 1ère année, il est donc
proposé une participation des administrés de 25 % soit de 7,50 € par piège. 

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

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

Vu l'arrêté préfectoral en date du 30 avril 2018 créant l'état de surveillance et de lutte contre
les moustiques en Gironde,

Vu la délibération du 2 mai 2019,

Considérant que depuis 2016, la prolifération de moustiques ne cesse de s'étendre,

Considérant que pour lutter contre ce phénomène, la commune doit mettre en œuvre des
moyens  pour  répondre  aux  nombreuses  sollicitations  et  améliorer  le  quotidien  des
administrés,

Considérant  que  l’ensemble  des  1000  pièges  achetés  a  déjà  été  réservé  et  qu’une
distribution est prévue 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE :
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Article 1er : De fixer le tarif des 1 000 pièges à moustiques à 7,50 € TTC l'unité, participation
de la commune déduite.

Article 2 : Les dépenses seront inscrites sur la ligne 020 606 31 et les recettes enregistrées
sur la ligne 833-706 88 du budget communal.

Article 3 : Cette opération est reconductible annuellement dans ces termes.

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

VOTES

Nombre de membres en exercice :          35
Nombre de membres présents :               23
Nombre de procurations :                          9
Nombre d'absents :                                     3
Nombre de suffrages exprimés :               2
Votes :
Abstention : 0     Contre : 0      Pour : 32


