
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 15 juillet 2020

L'an deux mille vingt , le quinze juillet à 18 heures 00,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du
8 juillet 2020, s’est assemblé au CUBE, sis chemin de Cadaujac, 33140 Villenaved'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,  M. RAYNAUD Joël,  Mme GERARD Martine, M.
PUJOL Olivier, Mme FARSI Nadia, M. GUICHEBAROU Jean-Claude, Mme BONNEFOY Christine,
M. HUET Yannick, Mme GAUDRU Sophie, M. TRUPTIL Rémy, Mme BEAU-PONCIE Brigitte, M.
BOURHIS  Christian,  Mme  LEMAIRE  Anne-Marie,  Mme  CROZE  Denise,  Mme  REYNIER
Bernadette, Mme GARCIA Carmen, M. GASQUET Jean-Louis, Mme DUPOUY Béatrice, Mme
NIANG  Samira,  M.  DUBROUS  François-Xavier,  M.  HOSY  Eric,  M.  GRASSET  Laurent,  M.
BOAOUINA Djelali, Mme ANFRAY Stéphanie, Mme VERT Pauline, Mme JEAN-MARIE Michele,
M. KAUFLING Guy, M. GARRIDO François, M. BOUTOT Yannick, M. LATRILLE Guillaume

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- Mme CARAVACA Béatrice donne pouvoir à M. POIGNONEC Michel
- Mme DULUCQ Nadine donne pouvoir à M. HOSY Eric
- M. KLEINHENTZ Marc donne pouvoir à M. GRASSET Laurent
- Mme PAKLEPA Carine donne pouvoir à Mme GARCIA Carmen
- M. MALLET Grégory donne pouvoir à Mme GERARD Martine
- Mme AMRAM Fanny donne pouvoir à M. BOAOUINA Djelali
- Mme JARDINÉ Martine donne pouvoir à Mme ANFRAY Stéphanie
- Mme HENRION Camille donne pouvoir à M. LATRILLE Guillaume

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

- M. GUICHEBAROU Jean-Claude

Les comptes-rendus des séances des  4 et 10 juillet 2020 ont été adoptés à l'unanimité.

COMMUNICATIONS DES DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE



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

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

DÉCISIONS MUNICIPALES

a) Marché n°20-003 – Installation de trois nouvelles aires de jeux  – Signature du marché

Monsieur le maire a signé les marchés avec le groupement Proludic-ID VERDE

b) Acceptation des Indemnit  és de sinistres -1er trimestre 2020  

Monsieur le Maire a accepté les indemnités de sinistres pour le 1er trimestre 2020

c) Regie de recettes multiservices – Modification

La régie multiservices devient une regie de recettes et d'avances multiservices du 11 mai au 31 aout
2020

d) Marchés n°20-002 – Rénovation des anciens logements de fonction dans les écoles  – Signature des
marchés

M. le Maire a signé les marchés avec la société Eiffage pour les montants suivants :
Lot 1 : 42 772,14 €
Lot 2 : 38 431,29 €
Lot 3 : 49 241,83 €

e)  Regie  de recettes  multiservices  –  Collecte  des  déchets  verts  et  des  encombrants  ménagers  –
Modification temporaire

la régie encaisse les produits du service collecte des déchets verts et encombrants

f) Demande de subvention auprès de Bordeaux Métropole, de l’agence de l’eau Adour Garonne et du
département de la Gironde – Plan de gestion année 2020 – Espace naturel sensible  (ENS) de la vallée
de l’eau Blanche

Monsieur le Maire a présenté les demandes de subvention auprès de Bordeaux Métropole, l'Agence
de l'Eau Adour Garonne, et le Département de la Gironde dans le cadre de la mise en œuvre du plan
de gestion de la Vallée de l'Eau Blanche pour l'année 2020.

Le montant total des subventions sollicité s'élève à 100 890 €.

g)  Autorisations d’occupation temporaires du domaine public routier – Exonération des redevances
d’occupation  du  domaine  public  perçues  au  titre  de  l’année  2020  pour  les  terrasses  et  contre-
terrasses des commerces sédentaires

Les  exploitants  de terrasses  et  contre-terrasses  des  commerces sédentaires,  titulaires  d’une permission de
voirie sur le domaine public routier communal,  sont exonérés du paiement des redevances d’occupation du
domaine public au titre de l’année 2020.



h)  Embellissement des postes de transformation électrique – Demande de subventions auprès du
Syndicat départemental d’énergie électrique de la Gironde et d’ENEDIS

Monsieur  le  Maire  a  présenté  les  demandes  de  subvention  auprès du  Syndicat  Départemental
d’Énergie Électrique de la Gironde et d’ENEDIS, conformément au plan de financement annoncé.

Le montant total des subventions sollicité s'élève à 7 520 €.

i)  Ecole municipale de musique -Achat d’instruments et de matériel – Année 2020 – Demande de
subvention auprès du conseil Départemental

Le CD33 est sollicité pour l'octroi d'une subvention dans le cadre de l'achat d'instruments de musique
et de matériel à hauteur de 50% du prix total HT plafonné à 9000 € HT

j) Animations des Médiathèques de Villenave d’Ornon 1  er   semestre 2020  

M. le Maire a signé les contrats d'animation avec les différentes compagnies pour un montant total
de 2 530 € TTC

k)  Décision d’ester en justice – Référé mesures utiles – Expulsion – Domaine public  face au 4 rue
Jacques Yves Cousteau

M. le Maire est autorisé à saisir le Tribunal administratif de Bordeaux d'un référé aux mesures utiles
pour obtenir pour obtenir l'explusion de l'occupant illégal du domaine public

DELIBERATIONS

•DIRECTION GÉNÉRALE

APPLICATION  DE  L'ARTICLE  L2122-22  -  DELEGATION  EN  MATIÈRE  DE  RECOURS  A
L'EMPRUNT- GESTION DE DETTE

Le rapporteur expose : 

Conformément à l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
Municipal peut déléguer au Maire, pour la durée du mandat, la possibilité de procéder, dans
les  limites  fixées  par  le  conseil  municipal,  à  la  réalisation  des  emprunts  destinés  au
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à
la gestion des emprunts, et de passer à cet effet les actes nécessaires ,

L'article L2122-23 du même code prévoit que M. Le Maire fasse une communication aux
membres du conseil municipal au cours de chaque séance des décisions ainsi prises .

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de  donner  délégation  à  Monsieur  le  Maire  pour  la
réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget,
et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, et de passer à cet effet les
actes nécessaires ,
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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  L2122-22 et
L2122-23,
           
Vu la circulaire interministérielle du 25 juin 2010 (NOR n° IOCB1015077C) qui a pour objet
d’appeler  l’attention  sur  les  risques  inhérents  à  la  gestion  active  de  la  dette  par  les
collectivités territoriales et de rappeler l’état de droit sur le recours aux produits financiers et
aux instruments de couverture du risque financier ;

Considérant  qu'il  y  a  intérêt,  en  vue  de  faciliter  la  bonne  marche  de  l'administration
communale, à donner à Monsieur le Maire les délégations prévues à l'article L2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1er :
De  donner  délégation  au  Maire   en  matière  d’emprunt,  pendant  toute  la  durée  de  son
mandat,  conformément  aux  termes  de  l’article  L2122-22,  3°,  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales dans les conditions et limites ci-après définies.

Article 2 :
Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au
budget, le Maire reçoit délégation aux fins de contracter :

 a) des produits de financement :
Le Conseil Municipal décide de recourir à des produits de financement qui pourront être :
- des emprunts obligataires,
- et/ou des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration,
- et/ou des emprunts à barrière sur Euribor, Libor ou Eonia et ses dérivés

La durée des produits de financement ne pourra excéder 25 années.

Les index de référence des contrats d'emprunts  pourront être :
- l’Eonia et ses dérivés (T4M, TAG, TAM)
- l’Euribor,
- le Libor USD
- le TEC 1 à 20 ans
- l’inflation Européenne et française
-le livret A
-etc.

Pour l'exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d'au moins deux
établissements spécialisés. 



b) des produits de réaménagements des encours existants :
En substitution des contrats existants, le Conseil Municipal décide de recourir à des produits
de refinancement qui pourront être :
- des emprunts obligataires
- et/ou des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration,
- et/ou des barrières sur Euribor, Libor ou Eonia et ses dérivés

c) des lignes de Trésorerie

Article 3:
Pour réaliser ces opérations, Monsieur le Maire est autorisé :

-  à  lancer  des  consultations  auprès  de  plusieurs  établissements  financiers  dont  la
compétence est reconnue pour ce type d'opérations,

- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant
donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,

- à résilier l'opération arrêtée,

- à signer les contrats répondant aux conditions posées aux articles précédents,

- à définir le type d'amortissement et procéder à un différé d'amortissement,

- à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou
consolidation, sans intégration de la soulte,

- et notamment pour les réaménagements de dette, la faculté de passer du taux variable au
taux fixe ou du taux fixe au taux variable,

- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au calcul du ou des taux d'intérêt
- d'allonger la durée du prêt,

- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement

- et enfin à conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs
des caractéristiques ci-dessus.

Article 4 :
En cas d'empêchement de Madame/Monsieur le Maire, les adjoints, dans l'ordre du tableau
seront autorisés à décider au titre des attributions déléguées par la présente délibération. 

Article 5:
Le  Conseil  Municipal   sera  tenu  informé  des  emprunts  contractés  dans  le  cadre  de  la
délégation, dans les conditions prévues à l’article L2122-23 du  Code Général des Collectivités
Territoriales ;

Article 6 :



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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CONSTITUTION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES – ÉLECTION DES MEMBRES

Le rapporteur expose : 

La  commission  d'appel  d'offres  est  l'organe  chargé,  pour  les  collectivités  territoriales,
d’examiner les candidatures et les offres et d'attribuer les marchés d'un montant égal ou
supérieur aux montants fixés par le Code de la Commande Publique.

Elle a les rôles suivants :
-   elle examine les candidatures et les offres en cas d’appel d’offres, 
-   elle élimine les offres non conformes à l’objet du marché,
-   elle qui choisit l’offre économiquement la plus avantageuse et attribue le marché, 
-   elle a le pouvoir de déclarer l’appel d’offres infructueux. 
-   elle doit donner son avis favorable pour l’engagement d’une procédure négociée par la
personne responsable des marchés. 

Cette commission, à caractère permanent, est composée d'un Président, Le maire ou son
représentant, de  cinq  membres  titulaires  et  cinq  membres  suppléants  issus  du  Conseil
municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Deux listes sont présentées pour cette élection

Il est demandé au conseil municipal de procéder à l'élection des membres de la commission
d'appel d'offres

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 L1414-2, L1411-5,
L2121-21,  L2121-22,

Considérant  qu'à  la  suite  du  renouvellement  de  l'assemblée  délibérante,  il  convient  de
constituer la commission d'appel d'offres et ce pour la durée du mandat,

Considérant  que  les  listes  peuvent  comprendre  moins  de  noms qu'il  n'y  a  de  sièges  de
titulaires et de suppléants à pourvoir,

Considérant qu'une liste commune est proposée :

Titulaires Suppléants

Joël RAYNAUD Jean-Louis GASQUET
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Brigitte BEAU-PONCIE Martine Gérard

Rémy TRUPTIL Christine BONNEFOY

Christian BOURHIS Nadine DULUCQ

Guy KAUFLING François GARRIDO

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1er :
D’élire,  après  avoir  procédé  au  scrutin à  bulletin secret,  les  membres  de  la  commission
d'appel d'offres.

Article 2:
D’instituer la commission d'appel d'offres :  

Titulaires Suppléants

Joël RAYNAUD Jean-Louis GASQUET

Brigitte BEAU-PONCIE Martine Gérard

Rémy TRUPTIL Christine BONNEFOY

Christian BOURHIS Nadine DULUCQ

Guy KAUFLING François GARRIDO

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CONSTITUTION  DE  LA  COMMISSION  CONSULTATIVE  DES  SERVICES  PUBLICS  LOCAUX  –
ELECTION DES MEMBRES

Le rapporteur expose : 

L'article  L1413-1  du  Code  général  des  Collectivités  Territoriales  prévoit  que  dans  les
communes de plus de 10 000 habitants est créée une commission consultative des services
publics locaux pour l'ensemble des services publics que la commune confie à un tiers par
convention de délégation de service public ou qu'elle exploite en régie dotée de l'autonomie
financière. 
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Cette commission est présidée par le maire ou son représentant et comprend des membres
du  Conseil  Municipal,  désignés  dans  le  respect  du  principe  de  la  représentation
proportionnelle,  et  des  représentants  d'associations  locales,  nommés  par  le  Conseil
Municipal. 

Il est précisé qu’à ce jour la commission n’aura pas vocation à se réunir puisque la ville n’a
pas de service public géré sous le statut de la délégation de service public ; ni de régie dotée
de l’autonomie juridique et financière. 

Une liste commune est proposée

Il est proposé au conseil municipal de procéder à l’élection à la proportionnelle des membres
de la commission consultative des services publics locaux 

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 L1413-1, L2121-
21 et L2121-22,

Considérant  qu'à  la  suite  du  renouvellement  de  l'assemblée  délibérante,  il  convient  de
constituer la commission consultative des services publics  locaux et ce pour la durée du
mandat.,

Considérant que une liste commune est proposée :

Titulaires Suppléants

Olivier PUJOL Rémy TRUPTIL

Michel POIGNONEC Laurent GRASSET

Joël RAYNAUD Carmen GARCIA

François-Xavier DUBROUS Carine PAKLEPA

Martine JARDINÉ Stéphanie ANFRAY

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré,

DÉCIDE



Article 1er :
De désigner les membres de la commission consultative des services publics locaux 

Titulaires Suppléants

Olivier PUJOL Rémy TRUPTIL

Michel POIGNONEC Laurent GRASSET

Joël RAYNAUD Carmen GARCIA

François-Xavier DUBROUS Carine PAKLEPA

Martine JARDINÉ Stéphanie ANFRAY

Article 2 :
De nommer les représentants d'associations locales : 
- M. DYMALA (Arc Sud Développement)
- Mme JOLIBERT ( Associations des Commerçants de Villenave d’Ornon)

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

BOURSE POUR L'OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE – DÉSIGNATION DU JURY

Le rapporteur expose : 

Le dispositif de bourse pour l’obtention du permis de conduire a été créé par délibération du
9  juillet  2010.  Au  travers  de  ce  dispositif,  la  ville  souhaite  apporter  son  soutien  aux
administrés souhaitant passer leur permis de conduire, en attribuant une somme variable de
250 € à 1000 € directement versée à l'auto école choisie en échange de travaux d'intérêts
collectifs.

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

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

Il sera donc demandé au conseil municipal de désigner les élus qui composeront le jury pour
l’attribution de bourse pour l’obtention du permis de conduire.

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

Vu la composition du conseil municipal nouvellement élu,

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

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

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

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

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

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

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

Considérant que l'action consiste à attribuer une bourse d'un montant de 250 € à 1 000 € par
demandeur, versée directement à l'école de conduite choisie par lui, en contrepartie d'un
travail d'intérêt collectif de 10 heures à 40 heures au sein des services de la collectivité ou
d'associations villenavaises d'utilité sociale agréées par la Ville, ceci sur une durée maximum
de 6 mois.



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

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

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

Considérant que le jury est ainsi composé :
-5 élus du conseil municipal (4 du groupe majoritaire et 1 du groupe de l'opposition)
-3 fonctionnaires municipaux
-2 personnes qualifiées (structure d'accompagnement des jeunes)

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : de reconduire le dispositif de bourse pour l’obtention du permis de conduire

Article 2 : de désigner comme élus membres du jury de la Bourse au Permis de conduire :
- Joël RAYNAUD
- Christian BOURHIS
- Rémy TRUPTIL
- Anne- Marie LEMAIRE
- Michèle JEAN-MARIE

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

BOURSE POUR LA CRÉATION D'ENTREPRISE ET LA FORMATION – DÉSIGNATION DU JURY

Le rapporteur expose : 

Le  dispositif  de  bourse  pour  la  création  d'entreprise  et  la  formation  a  été  créé  par
délibération du 28 juin 2011. Au travers de ce dispositif, la ville souhaite apporter son soutien
aux  administrés  porteurs  d'un  projet  de  création  d'entreprise  ou  de  formation  qui
conditionne son insertion professionnelle.
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Cette  bourse  consiste  à  attribuer  une  somme  variable  de  1  000  €  à  2  000  €  versée
directement au porteur de projet de création d'entreprise

Le  montant  de  la  bourse  pour  la  formation  varie  en  fonction  du  coût  de  la  formation
présentée.

Les critères d'éligibilité sont les suivants : 
-  être villenavais, 
-  justifier  en  amont  du  dépôt  du  dossier  d'un  accompagnement  par  une  structure  de
développement  économique ou d'insertion par l'activité économique,
-  développer a minima l'activité sur le territoire communal
- être demandeur d'emploi

Un jury communal examine les candidatures à soumettre à l'avis du Conseil Municipal. Il est
composé comme suit : 
- 7 élus municipaux 
- 3 fonctionnaires municipaux,
- 3 personnes qualifiées

Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir désigner les élus qui composeront
le jury de la bourse à la création d’entreprise et formation

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

Vu la composition du conseil municipal nouvellement élu,

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

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

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

Considérant que le montant de la bourse pour la formation est variable en fonction du coût
de la formation présentée (celle-ci étant proposée hors Programme Régional de Formation et
aide de droit commun),
 
Considérant  que  le  jury  n'émet  d'avis  que  sur  les  candidatures  recevables  qui  lui  sont
présentées à l'issue de l'instruction des dossiers déposés,

Considérant que le jury est ainsi composé :

-7 élus du conseil municipal (6 du groupe majoritaire et 1 de l'opposition )



-3 fonctionnaires municipaux
-3 personnes qualifiées

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article  1 :  de  reconduire  le  dispositif  de  la  bourse  pour  la  création  d’entreprise  et  la
formation

Article  2 :  de  désigner  comme élus  du jury  de la  Bourse à la création et  à  la  formation
professionnelle :
•Christine BONNEFOY

• Yannick HUET
• Rémy TRUPTIL
• Marc KLEINHENTZ
• Carine PAKLEPA
• Yannick BOUTOT
• Camille HENRION

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS (CCID)– CONSTITUTION DE LA LISTE DES
COMMISSAIRES

Le rapporteur expose : 

Les  articles 1650 et 1650  A du  code  général  des  impôts  (CGI)  prévoient  l’institution dans  chaque
commune d’une commission communale des impôts directs (CCID)  

La commission communale des impôts directs (CCID) joue un rôle primordial dans l’optimisation des
bases fiscales des collectivités locales. La valeur locative, élément clé du calcul de la base fiscale des
impôts locaux, est déterminée par la CCID par l’intermédiaire des locaux de référence.
Les missions de cette instance de concertation sont essentielles pour le dynamisme des bases fiscales
de la collectivité et donc de sa ressource fiscale. 

Dans les communes de plus de 2000 habitants, le nombre de commissaires est fixé à huit. 

 Les commissaires doivent :
    • être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ;
    • avoir au moins 18 ans ;
    • jouir de leurs droits civils ;
    • être inscrits sur l'un des rôles d'impôts directs locaux dans la commune ;
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    • être familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des connaissances suffisantes pour
l'exécution des travaux de la commission.

Les 8 commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le directeur départemental
des  finances  publiques  (DFiP)  sur  une  liste  de  contribuables  en  nombre  double  remplissant  les
conditions ci-dessus, dressée par le conseil municipal.

La liste de propositions établie par délibération du conseil municipal doit donc comporter 32 noms :
16 noms pour les commissaires titulaires et 16 noms pour les commissaires suppléants.

Il  est  donc  demandé  au  conseil  municipal  d’approuver  la  liste  établie  et  présentée  dans  la
délibération.

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

Vu les articles 1650 et 16850 A du Code Général des Impôts relatifs à la constitution de la Commission
Communale des Impôts Directs (CCID),

Considérant  que  le  Directeur  Départemental  des  finances  publiques  désignera  8  commissaires
titulaires et 8 commissaires suppléants à partir de la liste dressée par le Conseil Municipal 

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : d’arrêter la liste des personnes appelées éventuellement à siéger au sein de la Commission
Communale des Impôts Directs est établie comme suit :

Commissaires titulaires Commissaires suppléants

Olivier PUJOL Michel POIGNONEC

Rémy TRUPTIL François-XAVIER DUBROUS

Yannick BOUTOT François GARRIDO

Nadia FOURIER Didier BOUCHER

Michael SOUIGUIA Jean-Claude CESARI

Joseph GARCIA Guy ARACHQUESNE

Bruno VALADE Guy MAILLOT

Christine MANO Patrick LEMAIRE

Christian BOURHIS Sophie GAUDRU

Bernadette REYNIER Martine GERARD

Anne Marie LEMAIRE Samira NIANG

Jean-Claude GUICHEBAROU Béatrice CARAVACA

Joël CAZENAVE Jean-Louis TELLIER

Yves BONJEAN Alexandre ZHENDRE



Bernard DEBUC René MALHENÉ

Chantal GRILLERES Nicolas Carnet

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DES CONSEILS D’ECOLE DE
LA COMMUNE

Le rapporteur expose : 

La commune possède  17 écoles : 10 maternelles et 7 élémentaires pour un total de 3280 élèves
scolarisés sur l’ensemble du territoire.

Le conseil école est, pour chaque école, l’organe délibérant de l’Etablissement et se compose de plusieurs
membres définis par l’article D411-1 du Code de l’Education.

Ce même article prévoit que le Maire ou son représentant ainsi qu’un conseiller municipal soient
membres des conseils d’écoles.

Les écoles de la commune ont été répertoriées et classées par quartier. Ainsi, le découpage suivant est
retenu : 

•Quartier NORD :
- Le Bequet 
- La Cascade
- Jean MACÉ
- Léon BLUM

•Quartier OUEST :
- Jean MOULIN
- La Fontaine
- Jean JAURES
- Jules Michelet
- Delaunay

•Quartier SUD :
- Jules Ferry

•Quartier EST :
-JOLIOT CURIE
- Jules VERNE
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Il convient donc de désigner un membre élu pour siéger aux conseil d'école, et, pour les conseils d’école
répertoriés par quartier, un élu représentant la commune dans chaque quartier. Leur désignation restera
effective pour la durée du mandat électoral.

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

Vu la composition du conseil municipal nouvellement élu,

Vu l'article  D411-1  du Code de l’Éducation relatif  à  la  composition du  conseil  d’école  et
notamment  son  2°  qui  dispose  que  deux  élus  siège  au  conseil  d’école  le  Maire  ou  son
représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal

Considérant  que  M. le  Maire  sera  représenté,  pour  chaque  conseil  d’Ecole,  par  l’adjoint
délégué à l'enseignement, l'enfance et la petite enfance, M.Jean-Claude GUICHEBAROU

Considérant que les écoles ont été regroupées par quartier (Nord, Sud, Est, Ouest) et qu’un
conseiller municipal sera désigné dans chaque quartier

Considérant la proposition de M. le Maire de désigner les adjoints de quartier pour siéger au
conseil d’école

Considérant  que  dans  chaque  quartier,  le  conseiller  municipal  délégué  aux  affaires  du
quartier pourra siéger en auditeur libre au conseil d’école

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré

DÉCIDE 

Article  1 :  M.  Jean-Claude  GUICHEBAROU,  adjoint  au  Maire  délégué  à  l'enseignement,
l'enfance et la petite enfance est désigné pour siéger aux conseils d'école de la commune en
tant que représentant de Monsieur le Maire.

Article 2 : Les personnes suivantes sont désignées comme représentantes de la commune
aux conseils d’école

• Quartier Nord
- Sophie GAUDRU

• Quartier Ouest
- Rémy TRUPTIL

• Quartier Sud
- Brigitte BEAU-PONCIE

• Quartier Est
- Christine BONNEFOY



Article 3 :  Les personnes suivantes sont désignées pour siéger en qualité d’auditeur libre,
sans voix délibérative :

• Quartier Nord
- Bernadette REYNIER

• Quartier Ouest
- Samira NIANG

• Quartier Sud
- Anne Marie LEMAIRE

• Quartier Est
- François-Xavier DUBROUS

Article 4 : Les personnes désignées comme représentant la commune aux conseils d’école y
siègent légitimement jusqu’à la fin de leur mandat électoral

Article  5 :  Monsieur  le  Maire  est  chargé  de  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à
l’exécution de la présente délibération.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CONSEIL D'ADMINISTRATION DES COLLÈGES DE CHAMBÉRY ET DU PONT DE LA MAYE –
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE

Le rapporteur expose : 

La commune possède deux collèges sur son territoire : le collège du Pont de la Maye, qui compte 628
élèves et le collège de Chambéry, qui compte 709 élèves.

Le conseil d’administration d’un collège est l’organe délibérant de l’Etablissement et se compose de
plusieurs membres définis par l’article D422-12 du Code de l’Education.

Ce même article prévoit que deux élus issus du conseil municipal de la commune siège soient membres
du conseil d’administration, ainsi qu’un représentant élu de Bordeaux Métropole

Il convient donc de désigner, pour chacun des collèges, les représentants de la commune qui siégeront
aux Conseils d’Administration du collège du Pont de la Maye et du collège de Chambéry

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

Vu la composition du conseil municipal nouvellement élu,

Vu  l'article  D422-12  du  Code  de  l’Éducation relatif  à  la  composition  du  conseil
d'administration  des  collèges,  et  notamment  son  7°,  qui  prévoit  deux représentants  du
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conseil  municipal  et  un  représentant  communautaire   de  la  commune  siège  de
l'établissement 

Vu  l’article  D422-27  du  même  code,  disposant  que  les  représentants  des  collectivités
territoriales sont désignés en leur sein par le conseil  municipal  et pour que pour chaque
représentant titulaire, un suppléant devra également être désigné

Considérant la nécessité de désigner 2 élus titulaires représentant la collectivité au sein des
deux  conseils  d’administration  des  collèges  du  territoire,  ainsi  que  2  représentants
suppléants
Considérant  que  les  deux  suppléants  ne  siégeront  qu’en  cas  d’empêchement  de  leurs
titulaires
Considérant que le représentant issu de Bordeaux Métropole sera désigné par le Conseil
Métropolitain en son sein
La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré

DÉCIDE 

Article 1 : de désigner les personnes suivantes comme représentantes de la commune aux
conseils d'administration du  collège de Chambéry et du collège du Pont de la Maye

TITULAIRES Nadine DULUCQ Sophie GAUDRU

SUPPLÉANTS Jean- Claude GUICHEBAROU Brigitte BEAU-PONCIE

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

DÉSIGNATION  D'UN  REPRÉSENTANT  DE  LA  COMMUNE  AU  SEIN  DU  CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'ECOLE PLUIE DE ROSES

Le rapporteur expose : 

L'association Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique  (OGEC) de l’École PLUIE
DE  ROSES,  sise  à  Villenave  d'Ornon,  a  pour  objet  d'assumer  juridiquement  la  gestion
d'établissements d'enseignements fondés par l'autorité canonique compétente.

Il  a  la  responsabilité  de  la  gestion  économique,  financière  et  sociale  d'un  ou  plusieurs
établissements, conformément aux projets de l'école. Il contribue à assurer la mise en œuvre
matérielle du projet éducatif.

L'association comprend des  membres  actifs  et  des  membres  de droit,  qui  composent  le
bureau, et est administrée par un conseil d'administration.
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L'article  11 des statuts  de l'OGEC prévoit,  dans  le  cadre  du contrat  d’association,  que le
représentant de la collectivité territoriale soit invité au conseil d'administration qui délibère
sur le budget de ces classes.

Il est demandé au conseil municipal de désigner un représentant élu pour siéger au conseil
d'administration de l'OGEC Pluie de roses avec voix consultative

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

Vu la composition du conseil municipal nouvellement élu,

Vu les statuts de l'association Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique  (OGEC)
de l’École PLUIE DE ROSES,

Considérant que la Ville participe financièrement à l’école Pluie de Roses en tant qu’école
sous contrat,

Considérant  qu'un  représentant  de  la  commune  doit  être  désigné  et  invité  au  Conseil
d'Administration lorsque que le budget est voté,

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré

DÉCIDE 

Article 1 : M. Christian BOURHIS, est désigné comme représentant de la commune au sein de
l'OGEC Pluie de Roses

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF "EPA CENTRES
SOCIOCULTURELS VILLENAVAIS" - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE ET
DES ASSOCIATIONS

Le rapporteur expose : 

L'établissement public administratif "Centre socioculturel Saint Exupéry" a été institué le 1er
juillet 2007. Depuis le 29 novembre 2016, avec l'arrivée d'un deuxième centre socioculturel,
dénommé "Les Étoiles", l'EPA a été rebaptisé EPA Centre socioculturels villenavais
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L'EPA a pour objet la gestion et l'administration des centres socioculturesl villenavais et plus
largement tout équipement communal ayant des missions similaires.

Il effectue des missions d'animation globale et de prévention générale, de développement de
coordination  territoriale  de  l'action  socio-éducative  et  socioculturelle,  de  service  aux
habitants et au tissu associatif

L'EPA Centre  socioculturel  villenavais  est  régi  par  un conseil  d'administration et  suite  au
renouvellement des conseils municipaux, il  convient d'une part de désigner les membres
appelés à siéger à ce Conseil d'administration et d'autre part, de désigner les associations qui
seront représentées par des membres actifs, et ce pour la durée du mandat 2020-2026

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  et  notamment ses  articles  L2121-33  et
2122-10 relatifs à la désignation des membres du Conseil  Municipal  au sein d’organisme
extérieurs,

Vu les statuts de l'EPA centres socioculturels villenavais et notamment son article 6 portant
composition du Conseil d'administration

Vu la délibération en date du 26 juin 2007 relative à la création d’un Etablissement Public
Administratif (EPA), le centre Socioculturel Espace Saint-Exupéry,

Vu  la  délibération  en  date  du  8  avril  2014  relative  à  la  modification  des  statuts  de
l’Établissement Public Administratif centre Socioculturel Espace Saint-Exupéry,

Vu la délibération du 29 novembre 2016 portant modification des statuts, rebaptisant l'EPA
"Centres socioculturels villenavais"

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

Vu le conseil municipal nouvellement élu, 

Considérant qu'il convient de désigner les élus appelés à siéger au conseil d'administration
de  l'EPA  centres  socioculturels  villenavais  et  de  désigner  les  associations  qui  seront
représentées par des membres actifs
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er : De désigner 9 membres du Conseil municipal pour siéger au Conseil 
d’administration du  centre socioculturel Espace Saint-Exupéry comme suit :

Yannick HUET Samira NIANG

François-Xavier DUBROUS Denise CROZE



Djelali BOAOUINA Nadine DULUCQ

Fanny AMRAM Camille HENRION

François GARRIDO

Article 2 : de désigner les associations suivantes,appelées à siéger au Conseil 
d'administration de l'EPA Centres socioculturels villenavais :

AREA
CSF
ALS
EDDA
VO BELLES STARS
JARDINIERS PETIT PRINCE
SECOURS POPULAIRE
AFV

Article 3 : les membres actifs issus de ces associations seront nommés par arrêté, ainsi que 
les 2 membres issus de la société civile

Article 4 : L'EPA centres socioculturels villenavais élira en sein son Président lors de sa 
première réunion

Article 5 : Monsieur le Maire est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

SPL LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA
COMMUNE A L’ ASSEMBLEE GENERALE ET A L’ ASSEMBLEE SPECIALE

Le rapporteur expose : 

En 2012,  la SPL la  fabrique métropolitaine de La CUB,  La Fab,  est  créée à l’initiative de
Bordeaux  Métropole  et  avec  l’ensemble  des  communes  constituant  à  l’époque  La  CUB.
Conformément  au  régime  juridique  des  sociétés  publiques  locales,  c’est  une  société
anonyme  régie  par  le  droit  privé  et  dont  le  capital  est  entièrement  détenu  par  des
collectivités.

Ses principales missions concernent l’aménagement du territoire métropolitain, avec entres
autres, le projet 50 000 logements débuté en 2013.

Rebaptisée la Fabrique de Bordeaux Métropole en 2015, la Fab continue ses activités autour
de  la  création  de  logements  et  de  l’aménagement  économique,  qu’elle  co-anime  avec
Bordeaux Métropole.Nous
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Conformément aux statuts de la Fab, les communes membres sont représentées au conseil
d’administration  et  la  commune  de  Villenave  d’Ornon  doit  désigner  un  représentant  du
conseil municipal nouvellement élu pour siéger aux assemblées de la Fab.

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

Vu le conseil municipal nouvellement élu,

Vu  le  code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L1524-5  et
R1524-3 et suivants,

Vu les statuts de la SPL La fabrique Métropolitaine disposant que le conseil d’administration
est composé de 18 membres, dont 5 parmi les communes de Bordeaux Métropole désignés
par l’assemblée spéciale

Considérant la nécessité de désigner un représentant de la commune de Villenave d’Ornon
appelé à siéger à l’assemblée spéciale

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er : De désigner M. Patrick PUJOL en qualité de représentant titulaire de la commune
au sein des instances de gouvernances de la SPL La Fabrique Métropolitaine

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

SYNDICAT  DEPARTEMENTAL  D'ENERGIE  ELECTRIQUE  DE  LA  GIRONDE  (S.D.E.E.G)  –
DESIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE

Le rapporteur expose : 

le Syndicat Départemental d'Energie Electrique de la Gironde, par son action au service des
collectivités  girondines  depuis  1937,  contribue  à  l'aménagement  du  territoire,  à  la
valorisation du patrimoine architectural et à la préservation de l'environnement.

Le  SDEEG  est  administré  par  un  Comité  Syndical,  au  sein  duquel  les  communes  sont
représentées.
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L'article 15 des statuts du SDEEG, modifiés par arrêté Préfectoral en date du 3 novembre
2016,  indique  que  pour  les  communes  de  30  001  à  50  000  habitants,  le  nombre  de
représentants à désigner est de 4

Il est donc proposé au conseil municipal de désigner les représentants au comité syndical du
SDEEG

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

Vu la composition du conseil municipal nouvellement élu,

Vu  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  10  septembre  1937  portant  création  du  Syndicat
Départemental d’Énergie Électrique de la Gironde (S.D.E.E.G.)

Vu les articles L 2121-33 et L 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à
la désignation des membres du Conseil Municipal au sein d'organismes extérieurs

Vu l'article 15 des statuts du SDEEG,

Considérant  qu'il  y  a  lieu de procéder  à  la désignation des  délégués de la  commune au
comité du Syndicat Départemental d’Énergie Électrique de la Gironde (S.D.E.E.G.)

Considérant qu'au vu des statuts dudit syndicat et notamment son article 15, fixant à quatre
le nombre de délégués titulaires à désigner,  Monsieur le maire propose les candidatures
suivantes :
- M. Patrick PUJOL
- M. Yannick HUET
- M. Michel POIGNONEC
- M. Joël RAYNAUD

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré

DÉCIDE

Article  1  :  de  désigner  en  qualité  de  délégué  communaux  titulaires  du  Syndicat
Départemental d’Énergie Électrique de la Gironde (S.D.E.E.G.) les personnes suivantes :
- M. Patrick PUJOL
- M. Yannick HUET
- M. Michel POIGNONEC
- M. Joël RAYNAUD

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



ASSOCIATION  DE  DEVELOPPEMENT  ECONOMIQUE  ARC  SUD  DEVELOPPEMENT  –
DESIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE

Le rapporteur expose : 

La pépinière d’entreprises Arc Sud développement est une association Loi 1901 ayant pour objet le développement
et l’amélioration des échanges et mouvements liés à l’économie sur le territoire de ses communes adhérentes :
Villenave d’Ornon, Gradignan et Talence

Le siège de l’association est basé sur la Ville de Villenave d’Ornon

Les quatre objectifs de l’équipe d’Arc Sud Développement sont les suivantes

• Promouvoir l’image de la ville en tant que pôle de compétences techniques.
• Accueillir et accompagner les porteurs de projets dans les meilleures conditions, afin de faciliter leur implantation à
Villenave d’Ornon.
• Intégrer les jeunes entreprises au sein de la pépinière et les accompagner pour assurer leur pérennisation.
Arc Sud Développement de Villenave d’Ornon est certifié, depuis mars 2001, conforme à la norme NF X 50-770,
délivrée par l’AFNOR.
• Animer l’économie locale en favorisant les rencontres, les échanges et les partenariats d’affaire entre les membres
du Club d’entreprise, qui regroupe aujourd’hui près de 120 adhérents.

Les statuts prévoient  5 membres de droit issus du conseil municipal de Villenave d’Ornon. L’article 7 prévoit la
désignation de 3 conseillers municipaux pour siéger au conseil d’administration de la pépinière d’entreprises et
l’article 9pécise que la composition du bureau comprend 1 vice président d’honneur issu du conseil municipal de
Villenave d’Ornon

Il est donc proposé au conseil municipal de désigner les membres appelés à siéger au Conseil d’administration, à
l’assemblée générale et au bureau de la pépinière d’entreprise Arc Sud

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

Vu la composition du conseil municipal nouvellement élu,

Vu les articles L 2121-33 et L 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la
désignation des membres du Conseil Municipal au sein d'organismes extérieurs

Vu la délibération du 29 janvier 2019, confiant la gestion par convention  de partenariat,

Vu les articles 7  et 9 des statuts de l'association «Arc Sud Développement» en date du 20 juin 2017,

Considérant que l’association Arc Sud Développement est en charge de la gestion de la pépinière
d’entreprises du site Barrieu,

Considérant que le conseil de gestion de cette association comprend majoritairement des personnes
morales et physiques représentantes du secteur économique,

Considérant que le Conseil Municipal est représenté minoritairement :
- A l'assemblée générale par cinq membres
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- Au conseil d'administration par trois membres 
- Au bureau par un membre

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré

DECIDE : 

Article  1 :  de  désigner,  en  qualité  de  représentants  de  la  commune  pour  l'association  de
développement économique Arc Sud Développement, les personnes suivantes :

Assemblée Générale
• Michel POIGNONEC

• Marc KLEINHENTZ
• Christine BONNEFOY

Denise CROZE
• Yannick BOUTOT

Conseil d'administration
•Christine BONNEFOY

• Marc KLEINHENTZ
• Anne-Marie LEMAIRE

Bureau
•Marc KLEINHENTZ

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

MISSION LOCALE DES GRAVES – DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE

Le rapporteur expose : 

La Mission locale des Graves est une structure publique permettant aux jeunes de 16 à 25
ans non scolarisés de recevoir un accompagnement dans leur insertion socio-professionnelle

La Mission locale des Graves leur vient en aide dans les problématiques d’orientation, de formation, de
santé, dans la recherche d’un logement ou d’un emploi dont les contrats aidés (contrat en alternance,
PEC…).

Elle offre aussi un appui dans les démarches liées à la mobilité, l’accès à la culture et aux loisirs.

Également,  elle  permet  un  accès  au  dispositif  Garantie  Jeunes  (accompagnement  renforcé  avec
l’allocation, pour les jeunes les plus vulnérables).

Les statuts de la Mission Locale, dans son article 4, prévoit que le collège des collectivités territoriales soit
composé de 3 membres pour la commune de Villenave d’Ornon.
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Il est donc demandé au conseil municipal de désigner les 3 représentants de la commune pour siéger au
conseil d’administration de la Mission Locale des Graves

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

Vu la composition du conseil municipal nouvellement élu,

Vu les articles L 2121-33 et L 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à
la désignation des membres du Conseil Municipal au sein d'organismes extérieurs,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 mars 2003, relative à la création de la
Mission Locale des Graves,

Vu  les  statuts  de  la  Mission  Locale  des  Graves  et  notamment  son  article  4,  relatif  à  la
composition de l'association,

Considérant qu'il y a lieu de procéder à la désignation de trois représentants de la commune
au conseil d'administration de la Mission Locale des Graves,

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré

DÉCIDE

Article 1 : de maintenir la collaboration de la Ville avec La Mission Locale des Graves,

Article  2 :  de  désigner  en  qualité  de  représentants  de  la  commune  au  Conseil
d'administration de la Mission Locale des Graves les personnes suivantes :
•Marc KLEINHENTZ

• Nadine DULUCQ
• Denise CROZE

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

PLAN LOCAL POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI (PLIE) « PORTES DU SUD » – DÉSIGNATION
DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE

Le rapporteur expose : 

Le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) est un dispositif destiné à favoriser le retour à l’emploi
durable ou l’accès à une formation qualifiante des personnes en situation d’exclusion professionnelle et
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confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour à l’emploi
durable, et qui présentent le cumul de freins professionnels et sociaux.

Créé le 24 janvier 2007, le PLIE Portes du Sud émane de la volonté des communes de Gradignan, Talence
et Villenave d’Ornon de s’engager aux côtés des services publics de l’emploi, dans une politique globale en
faveur de l’insertion

Les statuts du PLIE portes du Sud prévoient dans l’article 7 que le collège des membres fondateurs soit
composé de 3 élus de la commune de Villenave d’Ornon pour siéger au conseil d’administration de
l’association

Il est donc demandé au conseil municipal de désigner les 4 représentants de la commune pour siéger au
conseil d’administration du PLIE Portes du Sud

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

Vu la composition du conseil municipal nouvellement élu,

Vu les articles L 2121-33 et L 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à
la désignation des membres du Conseil Municipal au sein d'organismes extérieurs

Vu la  délibération du  26 Septembre 2006 relative à  l'adhésion de la  Ville  à  l'association
«Portes du Sud» pour la gestion du PLIE Portes du Sud de Gradignan,Talence et Villenave
d'Ornon,

Vu les statuts du PLIE «Portes du Sud», et notamment son article 7 portant composition des
membres de l’association

Considérant que chaque commune est représentée par 3 élus

Considérant qu'il y a lieu de procéder à la désignation de 3 représentants de la commune au
conseil d'administration du PLIE

Considérant que la présidence de l'association est assurée par M. le Maire de Gradignan, 

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré

DÉCIDE

Article 1 : de maintenir la collaboration de la Ville avec le Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi « Portes du Sud »

Article 2 : de désigner, en qualité de représentants de la commune au conseil 
d'administration du PLIE « Portes du Sud », les personnes suivantes :
•Bernadette REYNIER



• Marc KLEINHENTZ
• Nadine DULUCQ

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TALENCE INNOVATION SUD DEVELOPPEMENT
– DESIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE

Le rapporteur expose : 

L’agence de développement  économique Talence Innovation Sud est une association qui a pour but de
faciliter le développement économique et social , technologique et scientifique sur les communes de
Talence, Gradignan et Villenave d’Ornon , plus particulièrement orientés vers les domaines de la création
d’entreprise, de la formation et des études, de l’innovation et des technologies nouvelles.

L’association siège sur la commune de Talence

Les statuts prévoient que la Ville de Villenave d’Ornon est membre de droit et doit de ce fait désigner 2
représentants,  1  titulaire  et  1  suppléant,  pour  siéger  au  conseil  d’Administration  de  l’Agence  de
développement économique Talence Sud Innovation.

Il est donc demandé au conseil municipal de procéder à la désignation des deux représentants de la Ville
de Villenave d’Ornon pour l’Agence de développement économique Talence Sud Innovation.

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

Vu la composition du conseil municipal nouvellement élu,

Vu les articles L 2121-33 et L 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à
la désignation des membres du Conseil Municipal au sein d'organismes extérieurs,

Vu la délibération du 29 Juin 2004 relatif à l'adhésion de la Ville à Talence Innovation Sud
Développement,

Vu les statuts de l'agence et notamment l'article 5 relatif à la désignation des représentants
de la commune au sein de l'agence de développement économique Talence Innovation Sud
Développement,

Considérant qu'il y a lieu de procéder à la désignation de 2 représentants (1 titulaire et 1
suppléant)  de  la  commune  au  conseil  d'administration  de  l'agence  de  développement
économique Talence Sud Innovation

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré

DÉCIDE

Article 1 : de maintenir le partenariat avec l’Agence de Développement Économique Talence
Innovation Sud Développement,

Article  2 :  de  désigner,  en  qualité  de  représentants  de  la  commune  au  conseil
d'administration  de  l'agence  de  développement  économique  Talence  Innovation  Sud
Développement les personnes suivantes :

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

SYNDICATS DE COPROPRIETE DE SARCIGNAN – DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA
COMMUNE

Le rapporteur expose : 

Le rapporteur expose :

Les syndicats de copropriété de Sarcignan ont été créés en 1989 pour gérer les bâtiments de la
résidence de Sarcignan et le bâtiment commerciaux de la résidence Sarcignan.

Les syndicats de copropriétaires sont composés de l'ensemble des copropriétaires. Il a pour mission
principale de veiller à l'administration et à la conservation de l'immeuble. Pour cela, il doit veiller au
maintien en bon état d'usage et de jouissance de toutes les parties communes de l'immeuble et de
ses équipements.

Le syndicat de copropriétaires décide notamment :
    • du budget prévisionnel,
    • des travaux de la copropriété,
    • des actes d'acquisition ou de vente de la copropriété,
    • de la souscription d'un prêt bancaire collectif,
    • du changement de syndic de copropriété,
    • des modifications du règlement de copropriété.

La commune de Villenave  d’Ornon est propriétaire du local du Centre-socioculturel Saint Exupéry au 
sein de la résidence de Sarcignan. 

L 'article 22 de la loi de 1965, dispose que les propriétaires sont représentés au sein des instances.
 
L’article L. 2122-21 1° du CGCT selon lequel le Maire est chargé de conserver et d'administrer les
propriétés de la commune et de faire,  en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits",
implique la désignation de représentants au sein du syndicat de copropriété
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Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le conseil municipal est invité à adopter les
termes de la délibération suivante.

Vu la composition du conseil municipal nouvellement élu,

Vu  Loi  n°  65-557  du  10  juillet  1965  fixant  le  statut  de  la  copropriété  des  immeubles  bâtis  et
notamment son article 22 concernant la représentation des propriétaires au sein de instances de
copropriété

Vu l’article  L  2121-33  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  relatif  à  la  désignation des
membres du Conseil Municipal au sein d'organismes extérieurs

Considérant qu'il y a lieu de procéder à la désignation de deux conseillers municipaux pour siéger au
sein des Syndicats de copropriété de Sarcignan

Considérant qu'il existe deux copropriétés pour la résidence de Sarcignan, une pour les commerces et
une d'ordre général

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré

DECIDE

Article 1 : de désigner comme  représentant la commune au sein des Syndicats de copropriété de
Sarcignan :
    • Yannick HUET
    
Article 2 : Monsieur le Maire est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

SYNDICAT DE COPROPRIETE DE CHAMBOPARC – DÉSIGNATION D'UN REPRESENTANT DE LA
COMMUNE

Le rapporteur expose : 

Le syndicat de copropriété de Chamboparc a été créé en 1992 pour gérer les bâtiments de la résidence
Chamboparc.

Le syndicat de copropriétaires est composé de l'ensemble des copropriétaires. Il a pour mission principale
de veiller à l'administration et à la conservation de l'immeuble. Pour cela, il doit veiller au maintien en bon
état d'usage et de jouissance de toutes les parties communes de l'immeuble et de ses équipements.

Le syndicat de copropriétaires décide notamment :
•du budget prévisionnel,

• des travaux de la copropriété,
• des actes d'acquisition ou de vente de la copropriété,
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• de la souscription d'un prêt bancaire collectif,
• du changement de syndic de copropriété,
• des modifications du règlement de copropriété.

La commune de Villenave  d’Ornon est propriétaire de la salle Georges Mandel au sein de Chamboparc. L
'article 22 de la loi de 1965, dispose que les propriétaires sont représentés au sein des instances.
 
L’article L. 2122-21 1° du CGCT selon lequel le Maire est chargé de conserver et d'administrer les
propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits", implique
la désignation de représentants au sein du syndicat de copropriété

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

Vu la composition du conseil municipal nouvellement élu,

Vu Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et
notamment  son  article  22  concernant  la  représentation  des  propriétaires  au  sein  de
instances de copropriété

Vu l’article L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la désignation
des membres du Conseil Municipal au sein d'organismes extérieurs

Considérant qu'il y a lieu de procéder à la désignation d'1 conseiller municipal pour siéger au
sein du Syndicat de copropriété de Chamboparc

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré

DECIDE

Article 1 : de désigner comme membre représentant la commune au sein du Syndicat de 
copropriété de Chamboparc :

• Rémy TRUPTIL

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ASSOCIATIONS  COLLABORANT  A  L'ACTION  MUNICIPALE-  DESIGNATION  DES
REPRESENTANTS DE LA COMMUNE
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Les  élus  représentent  la  Ville  dans  plusieurs  instances,  notamment  les  associations.  Ces
dernières, dans la mesure où elles collaborent à l’action municipale,  ont en effet prévu dans
leurs statuts que la commune soit représentée dans leurs instances. 

Les associations concernées sont les suivantes : 
.  Temps libre Villenave : 3 membres issus du Conseil municipal
.   Association Spectacle Culture d’Ornon : 3 membres issus du Conseil municipal
.   Office Municipal des Sports : 12 membres issus du Conseil municipal
.  Comité  de  Jumelage :  10  membres  issus  du  Conseil  municipal  à  la  représentation
proportionnelle

Suite  à  la  mise  en  place  du  nouveau  Conseil  municipal,  il  convient  de  désigner  les
représentant de la Ville au sein des associations, comme prévu dans leurs statuts. 

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

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

Vu la composition du Conseil municipal nouvellement élu,

Vu  les  statuts  des  associations  collaborant  à  l’action  municipale  précisant  le  nombre  de
représentants du Conseil municipal à désigner,

Considérant  que  les  associations  de  la  commune  concernées  par  la  désignation  de
représentants de la Ville sont les suivantes :

.  Temps libre Villenave : 3 membres issus du Conseil municipal

.   Association Spectacle Culture d’Ornon : 3 membres issus du Conseil municipal

.   Office Municipal des Sports : 12 membres issus du Conseil municipal

.  Comité  de  Jumelage :  10  membres  issus  du  Conseil  municipal  à  la  représentation
proportionnelle

Considérant les propositions faites par Monsieur le Maire,

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article  1er  De désigner  pour  chacune des  associations ci-dessous,  les  représentants  de la
commune suivants : 

Association du temps libre
- Nadine DULUCQ
- Jean-Louis GASQUET
- Christian BOURHIS



Association Spectacle Culture d’Ornon
- Nadine DULUCQ
- Fanny AMRAM
- Bernadette REYNIER

Office municipal des Sports
- Martine GERARD
- Grégory MALLET
- Djelali BOAOUINA
- Bernadette REYNIER
- Christian BOURHIS
- Carmen GARCIA
- Laurent GRASSET
- Nadia FARSI
- Jean-Claude GUICHEBAROU
- Anne Marie LEMAIRE
- Guy KAUFLING
- Guillaume LATRILLE

Comité de Jumelage
- Patrick PUJOL
- Rémy TRUPTIL
- Anne-Marie LEMAIRE
- Christian BOURHIS
- Nadine DULUCQ
- Martine GERARD
- Eric HOSY
- Samira NIANG
- François GARRIDO
- Stéphanie ANFRAY

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CONVENTION  DE  MISE  A  DISPOSITION  DE  MATERIEL  INFORMATIQUE  AUX  ELUS  -
SIGNATURE -AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre de sa politique de développement des Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC),  la Ville de Villenave d'Ornon a mis en œuvre de nombreux projets
d’administration électronique destinés à améliorer son fonctionnement et par conséquent, la
qualité des services rendus aux citoyens. Depuis 2014, la gestion du conseil municipal se fait
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à  l'aide  d'un  logiciel  libre,  Web-delib,  qui  permet  notamment  l'envoi  dématérialisé  des
convocations, et de l'ordre du jour du conseil municipal.

L’accès et l’utilisation de ces nouvelles technologies nécessitent d’équiper les élus de moyens
informatiques. L’article L2121-13-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise, à
ce sujet, que l’assemblée délibérante peut définir les conditions de mise à disposition à ses
membres  élus,  à  titre  individuel,  des  moyens  informatiques  et  de  télécommunications
nécessaires  à  l’échange  d’informations  sur  les  affaires  relevant  des  compétences  de  la
commune.

Conformément  à  ces  dispositions,  la  Ville  de  Villenave  d'Ornon  propose  de  fournir  des
moyens informatiques aux élus pour leur permettre d’assurer au mieux les missions qui leur
sont confiées. Pour ce faire, il est prévu de mettre à disposition, à titre gratuit, des élus qui
en  feront  la  demande,  un  ordinateur  portable.  Ce  matériel  sera  mis  à  leur  disposition
pendant la durée de leur mandat, et devra être remis en fin de mandat.

L’assistance et la maintenance du matériel seront assurées par Villenave d'Ornon, dans le
cadre de son activité.  Les termes de la mise à  disposition sont  définis  dans le  projet de
convention joint en annexe, qui sera signée avec chaque élu à la remise du matériel.

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

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

Vu l’article L2121-13-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le projet de convention présenté,

Considérant la nécessité de promouvoir la dématérialisation des transmissions de documents
entre l’administration municipale et les élus, 

Considérant la nécessité de signer avec chaque élu qui en fait la demande une convention de
mise à disposition de matériel informatique à titre gratuit,

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 : d'approuver les termes de la convention de mise à disposition à titre gratuit de
matériel informatique aux élus municipaux

Article 2 : d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention avec chaque élu qui fera
une demande de mise à disposition de matériel



Article  3  :  Les  crédits  correspondants  sont  inscrits  à  l'article  020-2183  info  du  budget
communal

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ









ADHÉSIONS AUX ASSOCIATIONS ET RÉSEAUX PROFESSIONNELS - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

La commune de Villenave d’Ornon adhère a plusieurs associations et réseaux professionnels
afin de pouvoir bénéficier de retours d’expériences, d’assistance et d’expertise techniques
dans ses domaines de compétences.

Chaque adhésion donne lieu au paiement d’une cotisation annuelle.

Pour l’année 2020, la Ville souhaite adhérer ou renouveler son adhésion aux associations et
réseaux professionnels suivants :

NOM MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE
2020

IDDAC 310

SEAM 1 800

SDEEG 150

CAUE 500

AMPA 800

INFOGREFFE 150

ADULLACT 3 000

A URBA 50

ANDEV 45

ASSOCIATION DEFENSE FORET 40

UDEM / UDEA 500

ANDESS 450

IDDAC PETITES SCENES 800

RESEAU 535 250

CHAINON MANQUANT 300

MANACOV 300

AGORES 100

TOTAL 9 545

Sous réserve que les propositions ci-dessus recueillent son accord, le Conseil Municipal est
invité à adopter les termes de la délibération suivante :
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Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2 et L.2121-
29,

Considérant que les associations et réseaux professionnels font bénéficier leurs adhérents de
retours  d’expériences,  d’assistance  et  d’expertise  techniques  dans  des  domaine  de
compétences spécifiques,

Considérant l’intérêt pour la commune de Villenave d’Ornon d’adhérer à des associations et
réseaux professionnels pour ses diverses compétences,

Considérant le souhait de la Ville d’adhérer ou de renouveler son adhésion aux associations
et réseaux professionnels cités ci-dessus,

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1er : D’autoriser l’adhésion ou le renouvellement des adhésions aux associations et
réseaux professionnels cités dans la présente délibération, pour l’année 2020.

Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget à l’article 6281. 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

FINANCES

AMORTISSEMENT ATTRIBUTION COMPENSATION INVESTISSEMENT- DUREE-AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

L’attribution de compensation, définie à l’article 1609 nonies C du code général des impôts
détermine  la somme des impôts et  dotations qui  ont été transférées à la Communauté
Urbaine  de  Bordeaux  (CUB)  dont  sont  ôtées  les  montants  correspondants  à  l’ex-fiscalité
ménages  levée  par  la  CUB  en  2000  au  moment  du  passage  au  régime fiscal  de  la  taxe
professionnelle unique.

Par  délibération  n°  2017-25  du  Conseil  de  Métropole  de  27  janvier  2017,  Bordeaux
Métropole a décidé de mettre en place à compter de 2017 des attributions de compensation
d'investissement (ACI) et de fonctionnement (ACF) en application de l'article 81 de loi n°
2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 et des délibérations
concordantes des Conseils municipaux des 28 communes membres.
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Comme l’autorise le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015, cette attribution peut être
amortie sur 1 an (mandat en 6811, titre en 28046) ; tout en neutralisant budgétairement
cette dotation aux amortissements par inscription, en ordre budgétaire, d’une dépense en
section d’investissement et d’une recette en section de fonctionnement (mandat en 198,
titre en 7768).

Par  délibération  en  date  du  27  novembre  2018,  la  ville  a  autorisé  l’amortissement  sur
l’exercice  de  versement  de  l’attribution  de  compensation  d’investissement  ainsi  que  la
neutralisation de cette dotation d’amortissement sur la durée du mandat.

Considérant  qu’il  revient  de  renouveler  cette autorisation  sur  la  période  du  mandat  qui
s’ouvre

Vu les articles L1111-2, L2121-29 L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu La délibération en date du 27 novembre 2018 portant sur l’autorisation d’amortissement
de l’attribution de compensation d’investissement

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE :

Article  1er:  D’autoriser  pour  la  durée  du  mandat  la  mise  en  œuvre  du  mécanisme  de
neutralisation de la dotation aux amortissements des subventions d’équipement prévu par
l’instruction comptable M14 pour la subvention versée à Bordeaux Métropole au titre de la
part de l’attribution de compensation imputable en section d’investissement.

Article 2 :  De conserver le principe que la subvention versée par la commune de Villenave-
d’Ornon  à  Bordeaux  Métropole  au  chapitre  204,  article  2046,  au  titre  de  la  part  de
l’attribution  de  compensation,  imputable  en  section  d’investissement,  s’amortisse
intégralement sur l’exercice du versement et donc de maintenir sa durée d’amortissement à
1 an 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 DU BUDGET PRINCIPAL

Le rapporteur expose : 
Conformément à l’article L.1612-12 du Code général des collectivités territoriales, Madame
la Trésorière Municipale de Villenave d'Ornon doit adresser à la commune, avant le 1er juin
de l’année suivante le compte de gestion de l’année écoulée.

2020_715_88



Cependant, en raison de la crise sanitaire du Covid-19, l’ordonnance 2020-330 du 25 mars
2020 a prorogé ce délai jusqu’au 01 juillet 2020.
En application de l’article L.2121-31 du Code général des collectivités territoriales le conseil
municipal, préalablement à la présentation du compte administratif entend, débat et arrête
le compte de gestion de Madame la Trésorière municipale de Villenave d'Ornon.
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon
une présentation analogue à celle du compte administratif.
Après s'être fait  présenter le budget principal  2019 et les décisions  modificatives qui  s'y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats,
le compte de gestion dressé par Madame Hélène Lévêque-Durand en sa qualité de trésorière
municipale, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état
de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,
Après s'être assuré que la trésorière municipale a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis
et celui  de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'elle a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui  a été prescrit de passer dans ses écritures,
Toutes les recettes et toutes les dépenses ont été correctement encaissées et exécutées :
1°  Statuant  sur  l'ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er  janvier  2019  au
31 décembre 2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives
Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal de se prononcer sur le compte de
gestion du budget principal 2019
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.1111-2,  L.
1612-12 et suivants, L.2121-29 et L. 2121-31,
 Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 modifiée applicable aux communes et aux
établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif modifiée, 
Vu l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 
Vu le compte de gestion 2019,
Considérant que les écritures comptables de Monsieur le Maire sont conformes à celles de
Madame la Trésorière Municipale et n'appellent ni réserves, ni observations

SECTION
INVESTISSEMENT

SECTION
FONCTIONNEMENT

TOTAL  DES
SECTIONS

RECETTES

Prévisions 
budgétaires totales

 20 481 881,88 €  43 386 157,00€  63 868 038,88€

Titres de recettes 
émis

 9 953 258,79 €  46 405 448,53 € 56 358 707,32€

Réductions titres  15 758,23 €  2 279 280,97 €  2 295 039,20€



Recettes nettes  9 937 500,56 €  44 126 167,56 €  54 063 668,12 €

DEPENSES

Autorisations 
budgétaires totales

 20 481 881,88 €  43 386 157,00 €  63 868 038,88 €

Mandats émis  7 854 670,02 €  40 626 021,06 €  48 480 691,08€

Annulations de 
mandats

 2 078,10 €  1 258 082,15 €  1 260 160,25€

Dépenses nettes  7 852 591,92 €  39 367 938,91€  47 220 530,83€

RESULTAT EXERCICE

Excédent 2 084 908,64 € 4 758 228,65 € 6 843 137,29 €

Déficit

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE 
Article 1er : D’approuver le compte de gestion 2019 du budget principal et son résultat dont
les mouvements sont exposés ci-après :

SECTION
INVESTISSEMENT

SECTION
FONCTIONNEMENT

TOTAL  DES
SECTIONS

RECETTES

Prévisions 
budgétaires totales

 20 481 881,88 €  43 386 157,00€  63 868 038,88€

Titres de recettes 
émis

 9 953 258,79 €  46 405 448,53 € 56 358 707,32€

Réductions titres  15 758,23 €  2 279 280,97 €  2 295 039,20€

Recettes nettes  9 937 500,56 €  44 126 167,56 €  54 063 668,12 €

DEPENSES

Autorisations 
budgétaires totales

 20 481 881,88 €  43 386 157,00 €  63 868 038,88 €

Mandats émis  7 854 670,02 €  40 626 021,06 €  48 480 691,08€

Annulations de 
mandats

 2 078,10 €  1 258 082,15 €  1 260 160,25€

Dépenses nettes  7 852 591,92 €  39 367 938,91€  47 220 530,83€

RESULTAT EXERCICE

Excédent 2 084 908,64 € 4 758 228,65 € 6 843 137,29 €

Déficit



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
9 ABSTENTION(S) :

MME ANFRAY, MME JARDINÉ, MME VERT, MME
JEAN-MARIE, M. KAUFLING, M. GARRIDO, M.

BOUTOT, MME HENRION, M. LATRILLE

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 DES BUDGETS ANNEXES

Le rapporteur expose : 

 Conformément à l’article L.1612-12 du Code général des collectivités territoriales, Madame
la Trésorière Municipale de Villenave d'Ornon doit adresser à la commune, avant le 1er juin
de l’année suivante les comptes de gestion de l’année écoulée.
Cependant, en raison de la crise sanitaire du Covid-19, l’ordonnance 2020-330 du 25 mars
2020 a prorogé ce délai jusqu’au 01 juillet 2020.

 En application de l’article L.2121-31 du Code général des collectivités territoriales le conseil
municipal,  préalablement  à  la  présentation  des  comptes  administratifs  entend,  débat  et
arrête  le compte de gestion de Madame la Trésorière Municipale de Villenave d'Ornon
 Les comptes de gestion  retracent les opérations budgétaires en dépenses et en recettes,
selon une présentation analogue à celle des comptes administratifs.
Après s'être fait présenter les budgets annexes 2019 et les décisions modificatives qui s'y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats,
les  comptes  de  gestion  dressés  par  Madame  Hélène  Lévêque-Durand  en  sa  qualité  de
trésorière municipale, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi
que des états de l'actif, des états du passif, des états des restes à recouvrer et des états des
restes à payer,
Après  s'être  assuré  que  Madame  la  trésorière  municipale  a  repris  dans  ses  écritures  le
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2019 celui de tous les titres de
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'elle a procédé à
toutes les opérations d'ordre qu'il lui  a été prescrit de passer dans ses écritures,
Toutes les recettes et toutes les dépenses ont été correctement encaissées et exécutées :
1°  Statuant  sur  l'ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er  janvier  2019  au
31 décembre 2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2° Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives
Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal de se prononcer sur les comptes de
gestion des budgets annexes.
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.1111-2,  L.
1612-12 et suivants, L.2121-29 et L. 2121-31,
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Vu  les  instructions  budgétaires  et  comptable  M  14  et  M  4  modifiées  applicables  aux
communes  et  aux  établissements  publics  communaux  et  intercommunaux  à  caractère
administratif modifiée, 
Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité 
budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 
Vu les comptes de gestion 2019,
Considérant que les écritures comptables proposées par Monsieur le Maire sont conformes à
celles de Madame la Trésorière Municipale et n'appellent ni réserves, ni observations

-pour le budget annexe Barrieu
SECTION
INVESTISSEMENT

SECTION
FONCTIONNEMENT

TOTAL  DES
SECTIONS

RECETTES

Prévisions 
budgétaires totales

402 335,61 € 71 431,06 € 473 766,67 €

Titres de recettes 
émis

33 778,73 € 23 820,76 € 57 599,49 €

Réductions titres 0,00 € 1 670,56 € 1 670,56 €

Recettes nettes 33 778,73 € 22 150,20 € 55 928,93 €

DEPENSES

Autorisations 
budgétaires totales

402 335,61 € 71 431,06 € 473 766,67 €

Mandats émis 0,00 € 33 778,73 € 33 778,73 €

Annulations de 
mandats

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Dépenses nettes 0,00 € 33 778,73 € 33 778,73 €

RESULTAT EXERCICE

Excédent 33 778,73 € 22 150,20 €

Déficit 11 628,53 €

-pour le budget annexe Pompes Funèbres
SECTION
INVESTISSEMENT

SECTION
FONCTIONNEMENT

TOTAL  DES
SECTIONS

RECETTES

Prévisions
budgétaires totales

100 000,00 € 152 236,78 € 252 236,78 €

Titres  de  recettes
émis

25 785,71 € 37 293,71 € 63 079,42 €

Réductions titres 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Recettes nettes 25 785,71 € 37 293,71 € 63 079,42 €



DEPENSES

Autorisations 
budgétaires totales

100 000,00 € 152 236,78 € 252 236,78 €

Mandats émis 0,00 € 95 850,08 € 95 850,08 €

Annulations de 
mandats

0,00 € 51 961,00 € 51 961,00 €

Dépenses nettes 0,00 € 43 889,08 € 43 889,08 €

RESULTAT EXERCICE

Excédent 25 785,71 € 19 190,34 €

Déficit 6 595,37 €

-pour le budget annexe Transports Scolaires
SECTION
INVESTISSEMENT

SECTION
FONCTIONNEMENT

TOTAL  DES
SECTIONS

RECETTES

Prévisions 
budgétaires totales

577 862,88 € 358 100,00 € 935 962,88 €

Titres de recettes 
émis

75 350,00 € 380 807,13 € 456 157,13 €

Réductions titres 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Recettes nettes 75 350,00 € 380 807,13 € 456 157,13 €

DEPENSES

Autorisations 
budgétaires totales

577 862,88 € 358 100,00 € 935 962,88 €

Mandats émis 0,00 € 266 461,34 € 266 461,34 €

Annulations de 
mandats

0,00 € 1 871,84 € 1 871,84 €

Dépenses nettes 0,00 € 264 589,50 € 264 589,50 €

RESULTAT EXERCICE

Excédent 75 350,00 € 116 217,63 € 191 567,63 €

Déficit

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

 Article 1er : D’approuver les comptes de gestion 2019 des budgets annexes et ses résultats
dont les mouvements sont exposés ci-après :

 -pour le budget annexe Barrieu



SECTION
INVESTISSEMENT

SECTION
FONCTIONNEMENT

TOTAL  DES
SECTIONS

RECETTES

Recettes nettes 33 778,73 € 22 150,20 € 55 928,93 €

DEPENSES

Dépenses nettes 0,00 € 33 778,73 € 33 778,73 €

RESULTAT EXERCICE

Excédent 33 778,73 € 22 150,20 €

Déficit 11 628,53 €

-pour le budget annexe Pompes Funèbres
SECTION
INVESTISSEMENT

SECTION
FONCTIONNEMENT

TOTAL  DES
SECTIONS

RECETTES

Recettes nettes 25 785,71 € 37 293,71 € 63 079,42 €

DEPENSES

Dépenses nettes 0,00 € 43 889,08 € 43 889,08 €

RESULTAT EXERCICE

Excédent 25 785,71 € 19 190,34 €

Déficit 6 595,37 €

-pour le budget annexe Transports Scolaires
SECTION
INVESTISSEMENT

SECTION
FONCTIONNEMENT

TOTAL  DES
SECTIONS

RECETTES

Recettes nettes 75 350,00 € 380 807,13 € 456 157,13 €

DEPENSES

Dépenses nettes 0,00 € 264 589,50 € 264 589,50 €

RESULTAT EXERCICE

Excédent 75 350,00 € 116 217,63 € 191 567,63 €

Déficit

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
9 ABSTENTION(S) :

MME ANFRAY, MME JARDINÉ, MME VERT, MME
JEAN-MARIE, M. KAUFLING, M. GARRIDO, M.

BOUTOT, MME HENRION, M. LATRILLE



APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS
ANNEXES

Le rapporteur expose : 
Conformément à l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’arrêté
des comptes de la commune est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte
administratif présenté par Monsieur le Maire, après transmission, au plus tard le 1er juin de
l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi  par le comptable de la collectivité
territoriale. Le compte administratif retrace l’exécution budgétaire de l’exercice clos. Le vote
de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année
suivant l’exercice.
Par  ordonnance  n°220-330  relative  aux  mesures  de  continuité  budgétaire,  financière  et
fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux
conséquences de l'épidémie de covid-19, la date du vote du Compte Administratif a toutefois
été reportée au 31 juillet 2020.  
Le Compte Administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son
adoption.
Monsieur le Maire rappelle qu'en vertu de l'article L2121-14, dans les séances où le Compte
Administratif est débattu, le Conseil Municipal élit son Président. En effet, Monsieur le Maire
peut, assister à la discussion, mais doit se retirer au moment du vote.
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives de l'exercice
considéré, le Conseil Municipal:
1°  Lui  donne acte  de la  présentation faite  du  compte administratif  joint  en annexe à  la
présente délibération 
2° Constate, aussi bien pour le budget principal  que pour chacun des budgets  annexes, les
identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau,
au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan
de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés en annexe ;
Aussi, il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’élire un Président de séance et de
se prononcer sur les  comptes  administratifs  du budget  principal  et  des budgets annexes
2019.
Le compte administratif du budget principal et des budgets annexes est annexé au présent
rapport. 
 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.1111-2,  L.
1612-12 et suivants, L.2121-29 et L. 2121-31,         
 Vu  les  instructions  budgétaires  et  comptable  M  14   et  M  4  modifiées  applicables  aux
communes  et  aux  établissements  publics  communaux  et  intercommunaux  à  caractère
administratif modifiée, 
Vu  l’ordonnance  n°220-330  relative  aux  mesures  de  continuité  budgétaire,  financière  et
fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux
conséquences de l'épidémie de covid-19
 Vu les comptes de gestion 2019,
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 Considérant que les écritures comptables du Maire sont conformes à celles de Madame la
Trésorière municipale,
Considérant que Monsieur le maire se retire au moment du vote et que le conseil municipal
désigne M. POIGNONEC, 1er adjoint, comme président de séance
La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE
Article  1er :  D’approuver  les  comptes  administratifs  2019  et  ses  résultats  dont  les
mouvements sont exposés ci-après :
BUDGET PRINCIPAL
·Investissement 
Résultats définitifs –Déficit  604 168,74 € avec les restes à réaliser.
·Fonctionnement 
Résultats définitifs – Excédent 4 758 228,65 €

BUDGET ANNEXE BARRIEU : 
·Investissement : Résultats définitifs – Excédent  402 335,34 €
·Fonctionnement : Résultats définitifs – Excédent 31 985,53 €



Budget Annexe des Pompes Funèbres
·Investissement :Résultats définitifs – Déficit 3 780,73 €
·Fonctionnement :Résultats définitifs – Déficit 34 832,15 €

Budget Annexe des Transports                                                                                                 
·Investissement : Résultats définitifs – Excédent  577 862,88 €
·Fonctionnement :Résultats définitifs – Excédent  44 782,51 €



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
9 ABSTENTIONS : MME ANFRAY, MME JARDINÉ, MME VERT, MME JEAN-MARIE, M.

KAUFLING, M. GARRIDO, M. BOUTOT, MME HENRION, M. LATRILLE
1 NON PARTICIPATION : P. PUJOL

POLITIQUE TARIFAIRE- COMPLEMENTS- APPROBATION

Le rapporteur expose :

La Ville de Villenave d’Ornon a revu en 2018 la politique tarifaire des activités de loisirs, à savoir
piscine, écoles municipales d’enseignement artistique (musique, danse, théâtre), saison culturelle,
animations loisirs, Cabrit et médiathèques.

Ces tarifs ont été modifiés à la marge par délibération en date du 28 mai 2019.

Il est proposé de procéder à de nouveaux ajustements pour certains tarifs.

Saison culturelle

Le  service  culturel  ouvre  dès  la  saison  2020-21  une  billetterie  en  ligne  qui  se  cumule  avec  la
possibilité de payer sur place avec une carte bleue. Il est donc proposé de créer un pass donnant droit
à un tarif réduit ainsi que des forfaits attractifs afin de fidéliser le public.
Les tarifs maintenus sont les suivant : 
- Tarif A : 25 et 18 € (tête d'affiche)
- Tarif B : 15 et 10 €
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- Tarif C : 6 € (spectacle en création) 
- Tarif D : 6 € adulte et 3 € enfant ou jeune de moins de 18 ans (jeune public)
- Tarif E : 10 € (Saint Patrick)
Les modifications complémentaires proposées :

-  substituer  au  tarif  F  actuel  de  5  € (spectacles  du  Festival  international  des  Arts  de  Bordeaux
Métropole dont la billetterie sera dorénavant centralisée au niveau de Bordeaux Métropole et qui
devient caduc) un nouveau tarif pour les petites formes théâtrales de 10 € (tarif plein) et de 6 € (tarif
réduit). Ce tarif est un tarif intermédiaire entre le tarif B et le tarif création de 6 €. Il permet sur des
formes plus légères et moins coûteuses d'avoir un tarif plus accessible aux familles sans pour autant
proposer le tarif création à 6 €.

- créer des forfaits famille afin de fidéliser et récompenser les spectateurs fréquentant déjà les salles
villenavaises mais aussi  attirer de nouveaux publics (notamment les familles),  les sensibiliser à  la
création artistique et initier chez eux une habitude.
Les forfaits famille seraient les suivants :
FORFAIT FAMILLE à 60 € (3 places sur 1 spectacle tarif A) (2
adultes + 1 enfant*)

68 € 60 € -12 %

15 euros l’enfant supplémentaire* 86 € 75 € -13 %

FORFAIT FAMILLE à 35 € (3 places sur 1 spectacle tarif B) (2
adultes + 1 enfant)

40 € 35 € -13 %

8 euros l’enfant supplémentaire 50 € 43 € -14 %

FORFAIT FAMILLE à 22 € (3 places sur 1 spectacle tarif F) (2
adultes + 1 enfant)

26 € 22 € -15 %

5 euros l’enfant supplémentaire 32 € 27 € -16 %

* enfant ou jeune de moins de 18 ans
-  créer  un  pass  annuel  au  prix  de  10  €  et  donnant  droit  à  l'ensemble  des  tarifs  réduits  à  son
détenteur.

Ecoles municipales d’enseignement artistique

Il est proposé de créer à compter de l’année scolaire 2020-21 un atelier d'éveil artistique (3 trimestres
danse-théâtre-musique). Cette classe expérimentale permettra à 12 enfants de 8 à 10 ans de suivre
tout au long de l'année un apprentissage mixte musique/danse/théâtre.
De ce fait, il est proposé de créer un tarif pour cette classe sur la base des tarifs éveil-initiation  des
tarifs collectifs des écoles de danse et de théâtre, selon le quotient familial selon le tableau ci-joint : 

Elève/discipline 1 Elève/discipline 2
Enfant villenavais
QF inférieur à 600 14 € 10,5 €

QF entre 601 et 1100 16 € 12 €
QF entre 1101 et 1500 18 € 13,50 €
QF supérieur à 1500 20 € 15 €
Enfant hors villenave 22 € 22 €



Piscine

Des aménagements liés à la politique tarifaire sont proposés pour le confort des usagers de la piscine.
-          Intégration au forfait « bébés nageurs » d’une entrée accompagnant supplémentaire :

cette  prestation peut  faire  l’objet  d’un  nombre d’entrées multiplié  par  2  sur  la  carte
animation.  Ou bien,  d’une remise  d’une carte  accompagnant  de 10 entrées  gratuites
valables seulement sur la période d’activité des bébés nageurs sur la période choisie afin
de permettre aux deux parents d’accompagner sur la séance. 

-          Pour  les  abonnements  baignade,  en  entrées  ou  en  heures,  il  est  proposé une
augmentation de la durée de validité à 18 mois (12 mois de durée initiale + 6 mois pour
les imprévus). Cet élargissement permet d’éviter les contentieux ou contestation en cas
de contre temps personnel.

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

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

Vu la délibération du 30 juin 2015 fixant les tarifs des salles et structures sportives,

Vu les délibérations en date du 29 mai 2018 et du 28 mai 2019 fixant les tarifs municipaux
des activités de loisirs, 

Considérant  que  le  Conseil  municipal  est  compétent  pour  créer  et  adopter  les  tarifs
s'appliquant aux prestations municipales,

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er : D'adopter les tarifs présentés ci-dessus

Article 2 : De préciser que les tarifs seront appliqués à compter du 1er septembre 2020

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CONTRAT DE PARTENARIAT (PPP) PORTANT SUR LA REALISATION D'EQUIPEMENTS PUBLICS
DANS LE PAE SUD-EST - RAPPORT D'ACTIVITE 2019 - APPROBATION

2020_715_92



Dans le cadre de la loi SRU, le quartier Sud-est de la commune a été identifié comme un site de
densification  urbaine.  Un  programme  d'aménagement  d'ensemble  (PAE)  a  été  élaboré  par  la
Communauté  Urbaine  de  Bordeaux  par  délibération du  26  octobre  2007  permettant  la  création
d'environ 1 500 logements dans le quartier du Bocage et le domaine de Geneste. La commune s'est
inscrite dans ce programme et a décidé de créer des équipements publics pour ouvrir des services
publics aux nouveaux arrivants.
Un rapport d'évaluation préalable a été produit en juin 2010 pour comparer les différents schémas
juridiques et a émis un avis favorable à la réalisation de cette opération sous la forme d'un contrat de
partenariat le 12 octobre 2010.
Par délibération du 30 novembre 2010, les membres du conseil municipal ont décidé de réaliser les
ouvrages publics suivants : le groupe scolaire Jules Verne (13 classes), deux accueils de loisirs sans
hébergement maternel et élémentaire, la crèche « Les Petits nuages » de 38 places, le complexe
sportif du Bocage composé d'un gymnase et d'un terrain de sport et un bâtiment regroupant une
médiathèque, un centre socioculturel et les archives municipales ; construits sur deux terrains.
Par délibération du 2 mai 2012, le conseil municipal a approuvé les termes du contrat de partenariat
pour la réalisation de ces aménagements avec la société AUXIFIP et autorisé Monsieur le Maire à
signer ledit contrat.
Aux fins d’entretenir  et  de maintenir  les équipements,  AUXIFIP a conclu à la même date avec la
société Idex Energies un contrat d’entretien et de maintenance.
Conformément aux dispositions des articles L.1414-14 et R.1414-8 du Code Général des collectivités
territoriales et de l'article 37.3 du contrat de partenariat, la société AUXIFIP a transmis le un rapport
annuel permettant le suivi de l’exécution du contrat de partenariat pour la période du 1er janvier
2019 au 31 décembre 2019.

1- Rappel des termes du contrat
 
Le contrat  de partenariat,  signé le  14 mai 2012 et effectif au 21 mai 2012, a confié à la  société
AUXIFIP  la  mission  d'assurer  d'une  part  le  financement,  la  conception  et  la  réalisation  des
équipements sur une période 25 mois et d'autre part l'exploitation, la maintenance et l'entretien
techniques des structures, pour une durée de 22,9 ans (275 mois) à compter de la date effective de
mise à disposition des équipements.
Les équipements ont été mis à la disposition de la Ville par AUXIFIP conformément au contrat le  
16 juin 2014.
 Étant donné les retards pris dans la construction et dans la vente du programme de logements, la
ville a décidé de ne pas ouvrir l'intégralité des équipements publics à compter de la réception des
ouvrages :
 - groupe scolaire et ALSH ouverts partiellement au 1er septembre 2014
- crèche ouverte au 1er septembre 2015
- complexe sportif ouvert le 1er septembre 2014
- médiathèque-centre socioculturel- archives ouverture décalée au 1er janvier 2017.
En application de la délibération du conseil municipal en date du 27 novembre 2012, un avenant n°1
au contrat relatif aux modifications du projet du terrain B a été conclu avec AUXIFIP.
 Par délibération du 16 décembre 2014, un avenant n°2 au contrat a permis un décalage de la date
d'ouverture au public de la structure multi-accueil, de la médiathèque et du centre socioculturel au
1er septembre 2015. Les redevances d'entretien et de maintenance ont été modifiées jusqu'à cette
date.
 
Par délibération du 28 Juin 2016, un avenant n°3 au contrat a permis un nouveau décalage de la date
d'ouverture au public de la médiathèque et du Centre Socio-Culturel /Archives au 1er Janvier 2017.
Les redevances d'entretien et de maintenance ont été modifiées en conséquence.
Par délibération du 20 Décembre 2016, un avenant n°4 au contrat a permis de modifier au 1er Janvier
2017  les  modalités  de  facturation  des  loyers  R2b  en  déterminant  les  acomptes  trimestriels  du
montant forfaitaire.



Par délibération du 18 Décembre 2018, un avenant n°5 au contrat a permis de définir des nouveaux
objectifs de consommation concernant le R2bb sur le chauffage en réduisant le montant forfaitaire
trimestriel de 7 000 € à 6 500 € HT.
 
Bases financières et redevances 2019
Le montant final du financement du contrat PPP s'élève à 19 507 908,28 € HT, arrêté à la mise à
disposition des ouvrages et avant prise en compte des contributions publiques. Il comprend les coûts
des travaux,  les intérêts de pré-financement  et  de portage de la  TVA,  les  intérêts créditeurs  sur
perception de subvention et les frais de pré-exploitation et de maîtrise d'ouvrage.
La société AUXIFIP est rémunérée par des redevances versées en contrepartie de la disponibilité de
l'ouvrage  couvrant  l'ensemble  des  dépenses  de  conception,  de  financement,  de  construction,
d'aménagement ainsi  que les coûts liés à la  maintenance, à  l'entretien et  au renouvellement de
l'ouvrage.
Il est rappelé que Bordeaux Métropole a accordé une subvention de 3 100 000 € pour la création de
ces équipements dans le cadre du Programme d'Aménagement d'Ensemble - subvention valorisée
dans le contrat de partenariat par une déduction sur la redevance R1.
Ainsi, la Ville de Villenave d'Ornon verse à AUXIFIP :
- Une redevance R1 correspondant à l'investissement ; c'est-à-dire le coût de la
construction et son financement :
- Terrain A : 1 088 195,72 € HT /an
- Terrain B : 384 009,12 € HT/an
- Valorisation de la subvention de Bordeaux Métropole : -233 947,96 € HT/an
 
Soit  1 238 256,88 € HT de redevance R1 au titre de l'année 2019
 
- Une redevance R2 correspondant aux prestations d'exploitation et de maintenance  comprenant:
 
- R2a (Entretien-Maintenance) :
- 78 153 € HT/an en valeur 2012 du 16 juin 2014 au 31 août 2015 (ouverture
partielle d'équipements)
- 84 464 € HT/an en valeur 2012 à compter du 1er septembre 2015
 
Au vu de la révision 2019 selon la formule indiquée à l'annexe F1,
Soit 92 677,20 € HT de redevance R2a au titre de l'année 2019
 
   R2b (énergies et fluides)   :
Le coût réel de l'électricité et du gaz est majoré par un
coefficient  de  1,03  et  coût  réel  de  l'eau  majoré  par  un  coefficient  de  1,02  pour  l'eau  (hors
abonnement).
Depuis  le  1er  janvier  2017  et  conformément  à  l’avenant  N°4,  les  redevances  R2b  relatives  aux
consommations  sont  facturées  forfaitairement  (15.900  €  HT/trimestre)  puis  régularisées
annuellement en fonction des consommations réelles.
 L'avenant n°5 a modifié L'acompte trimestriel R2bb, désormais réduit de 7 000 € HT à 6 500 € HT sur
le gaz soit désormais un forfait à 15 400 € HT/ trimestre:
 
fluide Forfait trimestriel Ajustement annuel Montant  annuel

forfaitaire 2019
Montant  annuel  avec
ajustement 2019

electricité 7 500,00 € 902,68 € 30 000,00 € 30 902,68 €

eau 1 400,00 € -1 871,40 € 5 600,00 € 3 728,60 €



gaz 6 500,00 € 3 544,08 € 26 000,00 € 29 544,08 €

totaux 15 400,00 € 2 575,06 € 61 600,00 € 64 175,06 €

 
Soit 64 175,06 € HT de redevance R2b (avec ajustement) au titre de l'année 2019 (61 600 € Ht sans
ajustement)
 
- Une redevance R3 correspondant au Gros Entretien et renouvellement (GER)
- 135 495 € HT/an en valeur 2012 à compter du 16 juin 2014
 
Au vu de la révision 2019 selon la formule indiquée à l'annexe F1,
Soit 147 394,36 € HT de redevance R3 au titre de l'année 2019
 
- Une redevance R4 correspondant aux frais de gestion, frais d'agent, et la
refacturation des primes d'assurances :
- R4 assurances : 13 821 € HT/an (seul montant révisable sur la base de l'indice du
coût de la construction établi par la fédération française du Bâtiment soit 879,7 au T3 2011)
- R4 frais d'agent : 3 000 € HT/an
- R4 frais de gestion : 5 989 € HT/an
Soit un total de 22 810 € HT par an en valeur 2012 
Soit 24 513,08 € HT de redevance R4 au titre de l'année 2019
Soit un coût global (avec ajustement sur le R2b) de 1 567 016,58 € HT au titre de l'année 2019   (1  
564 441,52 € HT sans ajustement)
 
2- Contenu du rapport annuel présenté par AUXIFIP
 
Conformément aux dispositions de l'article 37.3 du contrat de partenariat, des articles L 1414-14 et 
R1414-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport annuel de suivi de l’exécution du
contrat présenté par AUXIFIP pour l'année 2019 comprend :
 
2-1- Les données économiques et comptables suivantes :
 
- Le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du contrat, rappelant les données
présentées l'année précédente au même titre et présetant les données utilisées pour les révisions et
indexations contractuelles et les justifications des prestations extérieures facturées à l'exploitation;
-la présentation des méthodes et des élements de calcul économique retenus pour la détermination
des  produits  et  charges  imputés  au  compte  de  résultat  de  l'exploitation  avec  le  cas  échéant  la
mention des changements ,  exceptionnels et  motivés,  intervenus au cours  de l'exercice dans ces
méthodes et élements de calcul
- la mention d'absence de variation du patrimoine pour la période de l'année 2019 et les tableaux
d'amortissement des terrains A et B et de la subvention de Bordeaux Métropole
 
2-2- Le suivi des indicateurs correspondant :
 
- aux objectifs de performance énergétique prévus à l'article L1414-12 du CGCT ;
- à la part d’exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises et à
des artisans ;
-le suivi des recettes annexes perçues par le titulaire en application du d) de l'article L1414-12 du
CGCT
- et aux pénalités demandées au titulaire du contrat.
 



 2-3- Le contrôle et le suivi général de l'exécution de contrat :
 
- un détail des consommations des fluides par équipement permettant un contrôle du
respect des performances ;
- un état du suivi et de la gestion des sinistres ;
- un bilan des interventions sur les bâtiments ;
- un bilan sur le budget « détériorations » prévu à l'article 22 du contrat de partenariat
- le suivi de l'entretien et de la maintenance des équipements et notamment le
planning prévisionnel de Gros Entretien Renouvellement ; non débuté au titre de
l'année 2019 ;
 
Ceci  étant  exposé,  il  est  demandé  au  conseil  municipal  de  bien  vouloir  prendre  acte  de  la
présentation du rapport annuel 2019 de suivi de l'exécution du contrat de partenariat, produit par le
titulaire, AUXIFIP.
 
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.1414-14, L. 2121-
29, L.2221 et R1414-8,
Vu le contrat de partenariat en date du 14 mai 2012,
Vu le rapport  annuel présenté par AUXIFIP relatif à l'exécution du contrat de partenariat pour la
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, 
Vu la commission de coordination en date du 22 juin 2020 au cours de laquelle le rapport annuel a
été présenté,
Considérant que le rapport  annuel intégral,  technique et financier,  a été mis à la  disposition des
conseillers municipaux au Secrétariat Général de la mairie,
La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré
 

DECIDE
 
Article 1 :
De prendre acte  de la  communication du rapport  annuel  2019 relatif  au suivi  de  l'exécution du
contrat de partenariat établi par la société Auxifip et des conditions d'exécution dudit
contrat.
 
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
9 ABSTENTION(S) :

MME ANFRAY, MME JARDINÉ, MME VERT, MME
JEAN-MARIE, M. KAUFLING, M. GARRIDO, M.

BOUTOT, MME HENRION, M. LATRILLE

•JURIDIQUE

BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS – ANNÉE 2019
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Le rapporteur expose : 

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.  2241-1  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de
plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le
cadre  d'une  convention  avec  cette  commune,  doit  donner  lieu  chaque  année  à  une
délibération du Conseil Municipal.

Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.

L’objectif  de  ce  bilan  est  de  porter  une  appréciation  sur  la  politique  immobilière  de  la
collectivité territoriale et, au-delà, d’assurer l’information de la population.

Les cessions et acquisitions de la commune sont réalisées dans le but :

1. De mettre en œuvre les projets définis par la municipalité (portage en vue de
projets d’équipements publics ou projets environnementaux),

2. De gérer au mieux le patrimoine acquis au fil des années (n’accueillant pas de
services publics locaux et constituant une charge pour la Ville),

3. De régulariser les propriétés (espaces ouverts au public) des lotissements

Il  s’agit donc d’examiner ci-après, le bilan des cessions et acquisitions pour l’année 2019,
étant entendu que l’ensemble des cessions et acquisitions exercées par la Commune a déjà
été soumis à l’approbation du Conseil Municipal pour chacune d’entre elle.

En 2019, les acquisitions ont concerné :

En 2019, les cessions ont concerné :



Aussi, il est proposé aux membres de l’Assemblée délibérante de se prononcer sur le bilan
des cessions et acquisitions 2019.

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 et notamment ses articles L.1111-2, L. 2121-
29 et L. 2241-1,

Considérant  que  le  bilan  des  acquisitions  et  cessions  opérées  sur  le  territoire  d’une
commune  de  plus  de  2  000  habitants  par  celle-ci,  donne  lieu  chaque  année  à  une
délibération,

Considérant le bilan des cessions et des acquisitions 2019,

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1er :  D’approuver le bilan des cessions et des acquisitions pour l’année 2019 tel que
présenté à cette délibération.

Article 2 : Dit que ce bilan sera annexé au compte administratif 2019.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

•RESSOURCES HUMAINES

INDEMNITÉS DE FONCTION SERVIES AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
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Le rapporteur expose : 

Au 1er janvier 2020, la population légale de la commune étant de 34 290 habitants, le régime des
indemnités de fonction servies aux élus est celui appliqué aux communes comptant de 20 000 à 49
999 habitants.

Le Code général des collectivités territoriales retient que les indemnités de fonctions des élus locaux
sont fixées par référence à l’indice brut terminal de la fonction publique, soit l’indice 1027, et sont
servies dans le respect d’une enveloppe indemnitaire globale.

Cette enveloppe indemnitaire globale est calculée comme suit :
- taux maximal en pourcentage de l’indice brut terminal pouvant être attribué au Maire
- taux maximal en pourcentage de l’indice brut terminal pouvant être attribué aux adjoints

En sus des indemnités de fonction servies au Maire et  aux adjoints,  des indemnités de fonction
peuvent être servies aux conseillers délégués et/ou conseillers municipaux, sous réserve toutefois
que le  montant  total  des  indemnités  servies  aux  membres du conseil  municipal  n’excède pas  le
montant maximal de l’enveloppe indemnitaire globale.

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.2123-20 à L.2123-24-2,

Vu le scrutin municipal en date du 28 juin 2020,

Vu la délibération du 4 juillet 2020 portant élection du Maire,

Vu la délibération du 4 juillet 2020 portant création des postes d’adjoints au Maire,

Vu la délibération 4 juillet 2020 portant élections des adjoints au Maire,

Vu  l’annexe  numéro  1  récapitulant  l’ensemble  des  indemnités  allouées  aux  membres  du  conseil
municipal, 

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article  1er :  De  dire  que  les  indemnités  attribuées  aux  membres  du  conseil  municipal  sont  les
suivantes :

- Maire : 75 % de l’indice brut terminal de la fonction publique
- Adjoint au Maire : 27 % de l’indice brut terminal de la fonction publique
- Adjoint de quartier : 27 % de l’indice brut terminal de la fonction publique
- Conseiller municipal délégué : 7,85 % de l’indice brut terminal de la fonction publique

Article 2 : De dire que ces indemnités sont versées aux intéressés à compter de la date à laquelle ils
ont été désignés et sont entrés en fonction.

Article 3 : De dire que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6531.



ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
9 CONTRE :

Mme ANFRAY, Mme JARDINÉ, Mme VERT, Mme
JEAN-MARIE, M. KAUFLING, M. GARRIDO, M.

BOUTOT, Mme HENRION, M. LATRILLE





MAJORATION DES INDEMNITÉS DE FONCTION SERVIES AU MAIRE ET AUX ADJOINTS

Le rapporteur expose : 

En tant que chef-lieu de canton, la commune de Villenave d’Ornon dispose de la possibilité
de majorer les indemnités de fonction du Maire et des adjoints au Maire.

Cette majoration s’élève au maximum à 15 % de l’indemnité servie, et son attribution doit
faire  l’objet  d’une  délibération  distincte  de  la  délibération  attribuant  les  indemnités  de
fonction.

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.2123-20 à
L.2123-24-2 et R.2123-23,

Vu le scrutin municipal en date du 28 juin 2020,

Vu la délibération du 4 juillet 2020 portant élection du Maire,

Vu la délibération du 4 juillet 2020 portant création des postes d’adjoints au Maire,

Vu la délibération 4 juillet 2020 portant élections des adjoints au Maire,

Vu la  délibération du  15 juillet  2020 portant  attribution des  indemnités  de fonction aux
membres du conseil municipal,

Vu l’annexe n°1 récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil
municipal,

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1er : De dire que les indemnités attribuées au Maire, aux adjoints et aux conseillers
délégués sont majorées de 15 %.

Article 2 : De dire que cette majoration s’applique aux indemnités versées aux intéressés à
compter de la date à laquelle ils ont été désignés.

Article 3 : De dire que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6531.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
9 CONTRE :



Mme ANFRAY, Mme JARDINÉ, Mme VERT, Mme
JEAN-MARIE, M. KAUFLING, M. GARRIDO, M.

BOUTOT, Mme HENRION, M. LATRILLE

INSCRIPTION  DE  CRÉDITS  PERMETTANT  LE  RECRUTEMENT  D’UN  COLLABORATEUR  DE
CABINET

Le rapporteur expose : 

Pour  former  son  cabinet,  l’autorité  territoriale  peut  librement  recruter  un  ou  plusieurs
collaborateurs, et mettre fin librement à leurs fonctions.

Le  recrutement  de  collaborateurs  ne  peut  toutefois  intervenir  en  l’absence  de  crédits
disponibles au chapitre budgétaire et à l’article correspondant, et l’inscription de  crédits
affectés à de tels recrutements doit être soumise à décision de l’organe délibérant.

La rémunération de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l’autorité territoriale, dans
la limite d’un double plafond :

- le traitement indiciaire ne peut être supérieur à 90 % du traitement correspondant à
l’indice  terminal  de  l’emploi  administratif  fonctionnel  de  direction  le  plus  élevé  de  la
collectivité

- le montant des indemnités ne peut être supérieur à 90 % du montant maximum du
régime indemnitaire servi au titulaire de l’emploi fonctionnel de direction le plus élevé

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, et notamment son article 110,

Vu le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987,

Vu le scrutin municipal en date du 28 juin 2020,

Vu l’élection de Monsieur le Maire par délibération en date du 4 juillet 2020,

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1er : D’inscrire au budget les crédits nécessaires pour permettre à Monsieur le Maire
l’engagement d’un collaborateur de cabinet.
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Article 2 : De dire que ces crédits sont inscrits pour la durée du mandat du Maire à l’article
64131.

Article 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à recruter un collaborateur de cabinet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

COMPOSITION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP)

Le rapporteur expose : 

Les différentes commissions administratives paritaires communes à la Ville,  au CCAS et à
l’EPA Centres socioculturels villenavais ont été installées après les élections professionnelles
du 6 décembre 2018.

Ces  instances  de  représentation  du  personnel  comprennent  un  nombre  égal  de
représentants  du  personnel  et  de  représentants  de  l’administration,  et  vont  continuer
d’exister jusqu’au prochaines élections professionnelles, prévues en 2022.

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

Vu  le  décret  n°89-229  relatif  aux  commissions  administratives  paritaires  des  collectivités
territoriales et de leurs établissements publics, 

Vu la délibération du 30 mai 2018 relative à la composition des commissions administratives
paritaires communes à la Ville, au CCAS et à l’EPA Centres socioculturels villenavais,

Considérant qu’il est proposé que les commissions soient composées dans le respect de la
proportionnelle,

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article  1er  :  De  dire  que  la  composition  des  différentes  commissions  administratives
paritaires (CAP) reste fixée comme suit pour les représentants de l’administration jusqu’aux
prochaines élections professionnelles 

CAP A, groupe hiérarchique 5 : 4 représentants titulaires, 4 représentants suppléants

CAP B, groupe hiérarchique 4 : 3 représentants titulaires, 3 représentants suppléants

CAP B, groupe hiérarchique 3 : 1 représentant titulaire, 1 représentant suppléant
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CAP C, groupe hiérarchique 2 : 3 représentants titulaires, 3 représentants suppléants

CAP C, groupe hiérarchique 1 : 2 représentants titulaires, 2 représentants suppléants

Article 2 : De charger Monsieur le Maire, investi du pouvoir de nomination, de désigner par
arrêté les représentants de l’administration parmi les 39 membres du conseil municipal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

COMPOSITION DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES (CCP)

Le rapporteur expose : 

Les différentes commissions consultatives paritaires communes à la Ville, au CCAS et à l’EPA
Centres socioculturels villenavais ont été installées après les élections professionnelles du 6
décembre 2018.

Ces  instances  de  représentation  du  personnel  comprennent  un  nombre  égal  de
représentants  du  personnel  et  de  représentants  de  l’administration,  et  vont  continuer
d’exister jusqu’au prochaines élections professionnelles, prévues en 2022.

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

Vu  le  décret  n°2016-1858  du  23  décembre  2016  relatif  aux  commissions  consultatives
paritaires des agents contractuels de la fonction publique territoriale 

Vu la délibération du 30 mai 2018 relative à la composition des commissions consultatives
paritaires communes à la Ville, au CCAS et à l’EPA Centres socioculturels villenavais,

Considérant qu’il est proposé que les commissions soient composées dans le respect de la
proportionnelle,

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1er : De dire que la composition des différentes commissions consultatives paritaires
(CCP) reste fixée comme suit pour les représentants de l’administration jusqu’aux prochaines
élections professionnelles : 

CCP A : 2 représentants titulaires, 2 représentants suppléants

CCP B : 2 représentants titulaires, 2 représentants suppléants
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CCP C : 4 représentants titulaires, 4 représentants suppléants

Article 2 : De charger Monsieur le Maire, investi du pouvoir de nomination, de désigner par
arrêté les représentants de l’administration parmi les 39 membres du conseil municipal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

COMPOSITION DU COMITÉ HYGIÈNE SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Le rapporteur expose : 

Le comité hygiène,  sécurité et  conditions de travail  commun au CCAS et à l’EPA Centres
socioculturels villenavais a été installé après les élections professionnelles du 6 décembre
2018.

Cette instance de représentation du personnel comprend un nombre égal de représentants
du  personnel  et  de  représentants  de  l’administration,  et  va  continuer  d’exister  jusqu’au
prochaines élections professionnelles, prévues en 2022.

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

Vu le  décret n°85-565 relatif  à  l’hygiène et à  la sécurité du travail  ainsi  qu’à la médecin
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,

Vu la délibération du 30 mai 2018 relative à la composition du comité hygiène, sécurité et
conditions de travail commun à la Ville, au CCAS et à l’EPA Centres socioculturels villenavais,

Considérant qu’il est proposé que les commissions soient composées dans le respect de la
proportionnelle,

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1er : De dire que la composition du comité hygiène, sécurité et conditions de travail
reste  fixée  comme  suit  pour  les  représentants  de  l’administration  jusqu’aux  prochaines
élections professionnelles :

6 représentants titulaires, 6 représentants suppléants

Article 2 : De charger Monsieur le Maire, investi du pouvoir de nomination, de désigner par
arrêté les représentants de l’administration parmi les 39 membres du conseil municipal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

2020_715_99



COMPOSITION DU COMITÉ TECHNIQUE

Le rapporteur expose : 

Le comité technique commun au CCAS et à  l’EPA Centres socioculturels  villenavais  a été
installé après les élections professionnelles du 6 décembre 2018.

Cette instance de représentation du personnel comprend un nombre égal de représentants
du  personnel  et  de  représentants  de  l’administration,  et  va  continuer  d’exister  jusqu’au
prochaines élections professionnelles, prévues en 2022.

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

Vu le décret n°85-565 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics 

Vu la délibération du 30 mai 2018 relative à la composition du comité technique commun à
la Ville, au CCAS et à l’EPA Centres socioculturels villenavais,

Considérant qu’il est proposé que les commissions soient composées dans le respect de la
proportionnelle,

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1er : De dire que la composition du comité technique reste fixée comme suit pour les
représentants de l’administration jusqu’aux prochaines élections professionnelles :

6 représentants titulaires, 6 représentants suppléants

Article 2 :

Article 3 : De charger Monsieur le Maire, investi du pouvoir de nomination, de désigner par
arrêté les représentants de l’administration parmi les 39 membres du conseil municipal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

•DÉVELOPPEMENT DURABLE
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MESURES  EXCEPTIONNELLES  « COVID  19 »  POUR  LA  FERME  D’ELEVAGE  SITUEE  SUR  LE
DOMAINE DE BAUGE - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Dans la continuité de sa démarche environnementale menée au sein de l’Espace Naturel
Sensible de la Vallée de l’Eau Blanche, la commune de Villenave d’Ornon a décidé en 2013 de
créer une ferme d’élevage sur le domaine de Baugé.

Suite à la résiliation du bail initial au 29 février 2020, un nouveau bail rural environnemental
a été conclu avec Mme Myriam DAVIAULT-LABORDE à compter du 1er mars 2020. 

Suite à la déclaration d’urgence sanitaire relative à l’épidémie « COVID 19 » déclarée par
l’État à compter du 24 mars 2020, l’exploitation agricole, nouvellement installée au sein de la
ferme de Baugé, a été impactée : diminution du flux et des ventes à la boutique, perte de
produits frais, mobilisation pour diversifier les réseaux de vente…

Il  est  donc  proposé  au  Conseil  Municipal  de  bien  vouloir  adopter  des  mesures
exceptionnelles pour l’éleveuse de la ferme de Baugé, à savoir l’exonération de loyers des
terrains et bâtis agricoles pour les mois d’avril et mai 2020. Cette exonération sera effectuée
lors du paiement annuel des loyers en mars 2021. Les loyers du logement resteront dûs pour
la période d’avril et mai 2020.

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

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

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  16  décembre  2019  approuvant  la
signature d’un  bail rural environnemental entre la Ville de Villenave d’Ornon et Madame
Myriam DAVIAULT-LABORDE et fixant le loyer annuel des terrains, des bâtis agricoles et du
logement,

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,

Vu le bail en date du 20 janvier 2020

Considérant les mesures prises par le Gouvernement pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid19, et
notamment la limitation de tout déplacement de personnes hors de son domicile du 17 mars au 10 mai 2020
inclus,

Considérant la récente installation, au 1er mars 2020, de l’éleveuse, Mme Myriam DAVIAULT-LABORDE, au sein la
ferme de Baugé,

Considérant l’impact de la crise sanitaire et des mesures prises pour limiter cette propagation sur les activités
de la ferme de Baugé,

Considérant que le loyer annuel des terrains est de 987 € et le loyer annuel des bâtis agricoles de 3 704  €,



Considérant que la proposition d’exonération des loyers des terrains et des bâtis agricoles pour les mois d’avril
et mai 2020 représente un montant total de 782 €,

Considérant qu’il est proposé de ne pas exonérer les loyers d’habitation sans lien avec les
impacts économiques de cette crise sanitaire,

La commission pré -conseil entendu le 8 juillet 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article  1er :  D'accorder  une  exonération  de  loyers  des  terrains  et  des  bâtis  agricoles  à
l’éleveuse hébergée à  la  ferme de Baugé  pour  les  mois  d’avril  et  de  mai  2020  pour  un
montant de 782 €.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

•PETITE ENFANCE

CONVENTION D’HABILITATION INFORMATIQUE « STRUCTURES » CONCERNANT LA MISE EN
LIGNE  SUR  LE  SITE  MONENFANT.FR  DE  DONNEES  RELATIVES  AUX  ETABLISSEMENTS  ET
SERVICES REFERENCES SUR LE SITE

Le rapporteur expose : 

La C.O.G. (Convention d’Objectifs et de Gestion) 2018-2022 signée entre l’État et la Caisse
Nationale  des  Allocations  Familiales  (CNAF)  définit  la  politique  des  Caisses  d’Allocations
Familiales (CAF) en direction des jeunes enfants et des familles.

Pour  accompagner  et  informer  les  familles  tout  au  long  de  leur  vie  de  parents  (petite
enfance, enfance et adolescence), la CNAF a créé le site www.monenfant.fr.

Il vise notamment à faciliter les recherches des familles en matière d’accueil d’enfants en leur
permettant  de  disposer  d’information  personnalisée  (modalités  de  fonctionnement  des
structures  et  disponibilités  d’accueil)  sur  les  différentes  offres  existantes  (collectives  et
individuelles).

Un Espace professionnel (Extranet) est ainsi mis à disposition des partenaires autorisés à
renseigner ces informations permettant de les mettre en ligne sur le site monenfant.fr. 
La CNAF reste responsable de ce traitement au sens de l’article 4.7 du RGPD.
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A cet effet, il convient de signer une convention d’habilitation informatique entre la CAF de la
Gironde  et  la  collectivité  en  charge  des  établissements  d’accueil  en  matière  de  petite
enfance, enfance et adolescent.

Cette convention a pour but de fixer notamment les modalités et la gestion d’habilitation
informatique, les obligations et engagements des parties. 

Elle pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un préavis de 3 mois
précédant la date d’échéance annuelle.

La convention prendra effet à sa date de signature, sa durée est de 1 an renouvelable par
tacite reconduction. 

Toute modification de cette convention ne sera prise en compte qu’après la signature d’un
avenant autorisée par délibération Conseil Municipal, 

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

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

Vu la convention d’habilitation informatique « structures » concernant la mise en ligne sur le
site www.monenfant.fr de données relatives aux établissements et services référencés sur le
site,

Considérant  que pour  accompagner  et  informer  les  familles  tout  au  long de leur  vie  de
parents (petite enfance, enfance et adolescence), la CNAF a créé le site www.monenfant.fr.

Considérant que ce site vise notamment à faciliter les recherches des familles en matière
d’accueil d’enfants en leur permettant de disposer d’information personnalisée (modalités de
fonctionnement des structures et disponibilités d’accueil) sur les différentes offres existantes
(collectives et individuelles).

Considérant que pour ce faire, un Espace professionnel (Extranet) est mis à disposition des
partenaires autorisés à renseigner ces informations permettant de les mettre en ligne sur le
site  monenfant.fr, la Cnaf restant responsable de ce traitement au sens de l’article 4.7 du
RGPD.

Considérant, qu’à cet effet, il convient de signer une convention d’habilitation informatique
entre la CAF de la Gironde et la collectivité en charge des établissements d’accueil en matière
de petite enfance, enfance et adolescent.

Considérant que la convention prendra effet à sa date de signature pour une durée d’1 an
renouvelable par tacite reconduction. 

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

http://www.monenfant.fr/
http://www.monenfant.fr/


DECIDE

Article 1er :
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  « Convention  d’habilitation  informatique
« structures » concernant la mise en ligne sur le site monenfant.fr de données relatives aux
établissements  et  services  référencés  sur  le  site », qui  prendra  effet  à  compter  de  sa
signature pour une durée d’1 an, renouvelable par tacite reconduction.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



















•ENFANCE ET JEUNESSE

RECOURS  AU  SERVICE  CIVIQUE  -  AVENANT  AU  CONTRAT  AGREEMENT-  DECISION  -
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Le service civique, dispositif qui succède au service militaire, vise à confier à des jeunes une
mission  temporaire  d’intérêt  général  en  leur  donnant  l’occasion  de  mûrir  leur  projet
professionnel.

La ville de Villenave d’Ornon est entrée dans une démarche d’accueil de jeunes volontaires
en Service civique depuis 2012. Ainsi, depuis le lancement du dispositif, ce sont 25 jeunes qui
ont été accueillis au sein de différents services afin d’accomplir des missions de citoyenneté
dans divers domaines.

En apportant leur regard extérieur ils ont pu impulser la mise en œuvre de projets et ont pu
être sensibilisés au fonctionnement d’une collectivité et aux enjeux d’un territoire comme
celui de Villenave d’Ornon.

La Ville souhaite aujourd’hui poursuivre cette démarche en permettant à de nouveaux jeunes
volontaires  d’effectuer  une  mission  d’engagement.  Ainsi,  une  demande  d’avenant  à
l’agrément de la Ville est proposée.

4 missions sont proposées à la reconduction :

•« Sensibiliser aux valeurs européennes et aux jumelages en participant à la promotion des
actions du service des Relations Internationales  ».
Sous  la  tutelle  du  service  Relations  internationales,  le  volontaire  soutiendra  l’action  des
personnels du service en étant l’ambassadeur des valeurs européennes et des jumelages.

•« Participer à l’animation du Conseil CMJ/CMA et du Point Information Jeunesse »
Sous la tutelle du service coordination Enfance Jeunesse et de l’Adjointe au maire déléguée
au CMJ/CMA, et en  soutien à l’animatrice, le volontaire serait amené à accompagner les
jeunes  élus  dans  la  réalisation de leurs  projets.  Également,  il  sera  amené à  participer  à
l'animation du Point Information Jeunesse en renseignant les jeunes (études, formations,
emplois, logement, loisirs, santé, …). 

•« Participer à l’organisation d’événements dédiés à la jeunesse et organiser des actions
d’informations thématiques à destination des jeunes »
Sous  la  tutelle  du  service  coordination  Enfance  Jeunesse,  le  volontaire  participera  à
l’organisation  de  l’opération  jobs  d’été  et  de  la  fête  de  la  Petite  Enfance. Egalement,  il
participera à l'animation du Point Information Jeunesse de la Ville, en collaboration avec le
volontaire dédié à cette mission, on organisant des temps ateliers thématiques.
•« Accueillir et accompagner les publics au sein du service économie-emploi municipal »
Sous  la  tutelle  de  la  responsable  du  service  emploi  municipal,  le  volontaire  effectue  le
premier  accueil  des  usagers,  contribue  au  développement  des  outils  numériques  du
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service et participe aux actions emploi mises en œuvre sur la commune : jobs d'été, journée
de l'emploi, café de l'emploi..., ainsi qu’à des actions de développement économique de la
ville.

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 le dispositif du service civique volontaire créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010,

Vu le décret 2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service civique,

Vu la délibération du 26 avril 2011 autorisant Monsieur le Maire à avoir recours au service
civique,

Vu la décision n°AQ-033-18-00024-03003 de l’agence des services civiques en date du 26 juin
2018 portant agrément au titre de l’engagement de service civique accordé à la ville  de
Villenave d’Ornon pour une durée de trois années,

Considérant qu’il est nécessaire de demander un avenant à cet agrément pour accueillir un
nouveau jeune volontaire, dans la continuité de la politique d’accompagnement et afin de
satisfaire leur sens civique et leur engagement dans des missions d’intérêt général,

Considérant que l’engagement de service civique est un engagement volontaire d’une durée
de  6  à  7  mois  et  ce  pour  l’accomplissement  d’une  mission  d’intérêt  général  reconnue
prioritaire  pour  la  nation  dans  les  domaines  tels  que  la  citoyenneté,  environnement,
solidarité, solidarité, vivre ensemble, représentant au moins 24 heures hebdomadaires et
que ce service civique s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du
travail,

Considérant que dans le cadre de son service civique, le jeune volontaire sera accompagné
par la ville et par l’association CPCV dans la réflexion autour de son projet d’avenir,

Considérant  que  les  frais  d’alimentation  ou  de  transports  pourront  être  couverts  par  le
versement  d’une  indemnité  complémentaire  minimum  à  verser  aux  jeunes  volontaires,
réévaluée  régulièrement  par  l’Agence  de  Services  et  de  Paiement,  qui  est  à  ce  jour  de
115,00€ minimum,

Considérant que dans ce cadre, il convient d’établir un avenant au contrat d’agrément auprès
de l’Agence Départementale du Service Civique qui prendra fin le 25 juin 2021,

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE



Article 1 : d'autoriser Monsieur le Maire à :
- accueillir 4 nouveaux volontaires en service civique dans les domaines de la citoyenneté,
solidarité, culture et loisirs, vivre ensemble.
- signer l’avenant au contrat d’agrément avec l’Agence Départementale du Service Civique,
- signer les contrats d’engagement avec chaque jeune volontaire,
- verser une indemnité complémentaire arrondie à 115 € par mois et par jeune pour la prise
en charge des frais d’alimentation ou de transport.

Article 2 : les dépenses correspondantes seront imputées sur la ligne budgétaire 64131 du
budget communal

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

•VIE ASSOCIATIVE

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

Le rapporteur expose : 

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

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

La commune alloue pour cette année 2020 la somme de 16 000 € à ce dispositif.

Ce dispositif est valable, chaque année, du 1er septembre au 30 juin de l'année suivante

Pour les activités associatives, les familles sont venues retirer au Pôle Culture Sports Loisirs
des  coupons  de  30  ou  50  €  en  fonction  du  quotient  familial,  et  les  ont  transmis  aux
associations  qui  ont  ensuite  appliqué  la  réduction  sur  le  montant  de  la  cotisation.  Les
associations  participantes  ont  redonné  à  la  Ville  les  coupons  afin  d'en  obtenir  le
remboursement en fournissant un état de versement.
Suite  à  l'utilisation de ce  dispositif  par  165  jeunes auprès  des  associations  sportives  et
culturelles,
il est proposé de rembourser les associations selon les montants précisés dans le tableau ci-
dessous.
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Sous réserve que cette proposition recueille son accord,  le Conseil  Municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante : 

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

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

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

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

Vu la délibération du 25 février 2020 portant adoption du budget primitif de l'année 2020

Considérant que pour les activités municipales, les réductions de 30€ s'appliquent à 8  jeunes
pour un montant total 240 € de et celles de 50 € à 2 jeunes pour un montant total de 100 € ,
réduction directement prise en compte par la régie unique. 

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

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

Considérant qu'une somme de 16 000 € est inscrite au titre de ce dispositif,

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

Le Conseil municipal,  après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1 :D'autoriser la délivrance de coupons d'aide à la pratique sportive et culturelle aux
jeunes âgés de cinq à vingt et un ans dont le quotient familial le permet dans les conditions
précisées ci dessous , 

Quotient familial retenu Coupons  de réduction pour chaque enfant d'une même famille pour
une activité unique associative

De 0 € à 600 € 50 €

De 601 à 1300 € 30 €

Article 2 : 



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

Associations Nombre de bénéficiaires Montant

Association Familiale Villenavaise 8 320 €

Arts Martiaux Mixtes Bordeaux 6 240 €

ASGV 9 370 €

Association Sportive de Chambéry 26 960 €

Association Villenavaise Tennis de Table 3 110 €

Aquabelle 2 80 €

AREA 2 60 €

Club Athlétique Villenavais 24 840 €

Ecole de danse de Chambéry 7 250 €

Imhotep Cirque 2 60 €

Ornon Natation 2 60 €

Pilotari club villenavais 1 30 €

Racing Club Villenavais 7 290 €

Ring Full Contact 2 100 €

Ring Villenavais 1 50 €

Rugby Club Villenavais 11 410 €

Saint Delphin Basket 2 80 €

Ultimate Cheerleading Villenavais 10 340 €

USV Cyclisme 1 30 €

USV Judo 10 340 €

Villenave Hand Club 26 860 €

Villenave Lutte Academy 3 110 €

TOTAL 165 5990 €

Article 3 : Dit que le montant sera prélevé sur l'article 422-6714 du budget communal de
l'exercice 2020.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

•CIMETIÈRES
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FIXATION DES TARIFS DES CAVEAUX DE LA 19ÈME TRANCHE CIMETIERE SAINT MARTIN

Le rapporteur expose : 

La commune de Villenave d'Ornon a mis en place à destination de ses administrés un service
funéraire permettant la vente de caveaux préfabriqués dans le cimetière Saint Martin.

Afin de répondre à leur demande, une 19ème tranche de fourniture de caveaux préfabriqués
a dû être réalisée. A ce jour, il ne reste plus de caveaux à la vente de la précédente tranche.

Les travaux seront réalisés par la société  DAUDET , pour un montant de  72 048 € TTC. La
tranche se compose :
•   9 caveaux de 2 places
•   7 caveaux de 4 places
•   7 caveaux de 6 places

Afin de procéder à la vente de ces nouveaux caveaux, 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 ses articles L.1111-2, L.2121-
29 et L.2223-1 et suivants,  

Vu  le marché n°20-015 de  fourniture  et  de  pose de  caveaux  préfabriqués,  attribué  à  la
société  DAUDET , 

Considérant que la société effectue la fourniture et la pose des caveaux, pour un montant de
72 048 €

Considérant qu'il convient de fixer les tarifs des nouveaux caveaux pour pouvoir procéder à
leurs ventes,

La Commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1er :
De fixer les tarifs des caveaux de la 19ème tranche comme suit :

NATURE Prix unitaire TTC

9 caveaux de 2 places 2 147 €

7 caveaux de 4 places 3 174 €



7 caveaux de 6 places 4 358 €

Article 2 :
D’imputer le produit de ces ventes sur la ligne budgétaire 701 du budget annexe des Pompes
Funèbres,

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

•DIVERS

CONVENTION  DE  SERVITUDES  -  CONSTITUTIVE  DE  DROITS  REELS  -  AUTORISATION  DE
PASSAGE  -  PARCELLES  AR  0124  AR  0362  AR  0413  APPARTENANT  A  LA  COMMUNE  -
RACCORDEMENT DE LA RESIDENCE VILLA NUEVA - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Par  courrier  du  30  avril  2020,  la  Commune  de  VILLENAVE  D’ORNON a  été  informée de
travaux à intervenir, réalisés par ENEDIS, sur les parcelles AR 0124, AR 0362, AR 0413 sises
chemin de GALGON, afin de permettre le raccordement de la résidence VILLA NUEVA.

Sur les parcelles sus désignées, ces travaux consistent à :
- la pose d’un câbles souterrain

Les travaux seront réalisés, afin de permettre le raccordement de la résidence VILLA NUEVA.
Pour  régulariser  l’exécution  des  travaux,  il  y  a  lieu  de  signer  une  convention  entre  la
Commune de VILLENAVE D’ORNON (propriétaire des parcelles AR 0124, AR 0362 et AR 0413)
et ENEDIS.

Il est précisé cette convention est conclue à hauteur de 0 euro.

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

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

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

Vu le Code Civil, notamment ses articles 686 et suivants,
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Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques, notamment son article R.2122-
4,

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

Vu le plan de situation annexé,

Considérant  la  nécessité  du  passage  sur  les  parcelles  AR  0124,  AR  0362  et  AR  0413,
propriétés de la Commune de VILLENAVE D’ORNON, pour la pose d’un câble souterrain,

Considérant que pour permettre l’implantation et l’entretien du coffret et du câble, il y a lieu
de  signer  une  convention  de  servitudes  entre  la  Commune  de  VILLENAVE  D’ORNON,
propriétaire des parcelles AR 0124, AR 0362 et AR 0413 et ENEDIS,

Considérant que cette convention est consentie à titre gratuit,

La commission pré-conseil entendue le 8 juillet 2020,

LE CONSEIL MUNCIPAL après en avoir délibéré,

DECIDE

Article  1er :  D’autoriser  la  création  d’une  servitude  et  la  réalisation  des  travaux  sur  les
parcelles AR 0124, AR 0362 et AR 0413.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ


	DECIDE

