
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
en date du 29 septembre 2020

L'an deux mille vingt , le vingt neuf septembre à 18 heures 30,

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

ETAIENT PRESENTS :

M. PUJOL Patrick, M. POIGNONEC Michel, Mme CARAVACA Béatrice, M. RAYNAUD Joël, M.
KLEINHENTZ Marc, Mme GERARD Martine, M. PUJOL Olivier, Mme FARSI Nadia, M. 
GUICHEBAROU
Jean-Claude, Mme BONNEFOY Christine, Mme GAUDRU Sophie, M. TRUPTIL Rémy, Mme 
BEAUPONCIE
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, Mme PAKLEPA Carine, M. HOSY Eric, M. GRASSET Laurent, M. MALLET
Grégory, M. BOAOUINA Djelali, Mme AMRAM Fanny, Mme VERT Pauline, Mme JEAN-MARIE
Michele, M. KAUFLING Guy, M. GARRIDO François, M. BOUTOT Yannick, Mme HENRION 
Camille
Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- Mme DULUCQ Nadine donne pouvoir à M. RAYNAUD Joël
- M. HUET Yannick donne pouvoir à Mme CROZE Denise
- M. DUBROUS François-Xavier donne pouvoir à Mme BONNEFOY Christine
- Mme JARDINÉ Martine donne pouvoir à M. GARRIDO François
- Mme ANFRAY Stéphanie donne pouvoir à Mme JEAN-MARIE Michele
- M. LATRILLE Guillaume donne pouvoir à Mme HENRION Camille

SECRETAIRE DE SEANCE :
M. GRASSET

Le compte-rendu de la séance du 15 juillet 2020 a été adopté à l'unanimité.

COMMUNICATIONS DES DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE

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



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

DÉCISIONS MUNICIPALES

a) Marché 20-006 – relance lot 11 dans le cadre d’une cuisine centrale – Signature du marché

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec la société MINER un montant de 176 000 € HT
soit 211 200,00 € TTC. La dépense sera prélevée au budget de la collectivité.

b) Marché 20-015 – Accord-cadre pour la fourniture et la pose de caveaux préfabriqués

Monsieur  le  Maire  a  signé  l’accord  cadre  avec  les  sociétés  suivantes Daudet  et  Sottile  pour  la
Fourniture et pose de caveaux préfabriqués 
c) Acceptation indemnité sinistre 2ème trimestre 2020

Monsieur le Maire a accepté une indemnité de 2 278,42 € pour le tiers DELUC

d) Marché 19-001 – Marché relatif à la «     Construction d’un groupe scolaire dans le secteur sud est     » -   
avenant n°2 au Lot 6

Monsieur le Maire a décidé de signer l’avenant n°2 au marché avec la société Artbois 24 S.A.S. (8 rue 
Paul Gros – 33 270 FLOIRAC) pour un montant de + 2 200, € HT, introduisant après signature un écart 
de + 1,00 % en plus-value par rapport au montant initial du marché.

e)  Marché 19-036 – Accord cadre relatif  à «     l’entretien et  les travaux neufs d’éclairage public     » -  
avenant n°1

Monsieur le Maire a décidé de signer l’avenant n°1 au marché avec la société Sobeca S.A.S. (ZA du
Bos Plan – 5 route de Fileur – 33 750  BEYCHAC ET CAILLAU) pour un montant de – 8 682,30 € HT, sur
la seule partie forfaitaire, introduisant après signature un écart de – 19,99 % en moins-value par
rapport au montant du marché pour la seule année en cours.

f)  Décision d’ester  en justice – défense de la  Commune dans le  cadre du recours  pour excès de
pouvoir initié par M. Alain Bousquet tendant à l’annulation de l’arrêté du Maire n°333/2020 du 24
mars 2020

Monsieur le maire est autorisé a défendre les intérêts de la commune au tribunal dans le cadre de la
requête formulée par M. Alain Bousquet concernant un recours pour abus de pouvoir dans le cadre
de l'arrêté instaurant un couvre feu sur Villenave d'Ornon pendant le confinement

g)  Elaboration d’un dispositif pédagogique à destination du public scolaire pour découvrir l’espace
naturel sensible de la vallée de l’eau blanche – demande de subventions auprès du Département de
la Gironde, de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et de Bordeaux Métropole

Monsieur le Maire a sollicité des subventions auprès du Département, de l’Agence de l’Eau Adour
Garonne et  de Bordeaux Métropole  dans le  cadre de l’élaboration d’un dispositif  pédagogique à
destination du public scolaire pour découvrir l’espace naturel sensible de la vallée de l’Eau Blanche.
Le montant total des subventions sollicité s'élève à 9 336 €.

h) Création d’aires de jeux – demande de subventions auprès du Département de la Gironde dans le
cadre du Fonds Départemental d’Aide à l’équipement des Communes (FDAEC) 2020



Monsieur le Maire a sollicité des subventions auprès du Département dans le cadre du Fonds d’Aide à
l’Equipement des Communes pour les opérations suivantes :
-  Création  d’aires  de  jeux  place  Schubert,  rue  Pythagore,  rue  Mousson.  Le  montant  total  des
subventions sollicité s'élève à 49 246 €.

i) Extension des jardins familiaux de Baugé – demande de subvention auprès du Département de la
Gironde et de Bordeaux Métropole
Monsieur le Maire a sollicité une subvention auprès du Département de la Gironde et de Bordeaux
Métropole pour l’extension des jardins familiaux de Baugé.
Le montant total des subventions sollicité s'élève à 132 623  €.

j)  Marché  n°16-055  –  Marché  relatif  aux  «     Prestations  liées  à  l’exploitation  des  installations  
thermiques des bâtiments communaux     » - Avenant n°4  

Monsieur le Maire a décidé de signer l’avenant n°4 au marché avec la société SPIE FACILITIES (Z. A. de
Thouars – Rue Alfred de Musset – 33 400 TALENCE) pour un montant de + 4 830,00 € HT, introduisant
après signature un écart de + 5,12 % en plus-value par rapport au montant initial du marché. Les
autres clauses du marché demeurent inchangées.

k) Marché n°19-047 – Mise aux normes du SSI et du désenfumages de l’EHPAD Home Marie Curie –
Signature du marché

Monsieur le Maire a décidé de signer le marché avec les sociétés suivantes :
 

Dénomination Lot Nom attributaire Montant HT (en
€)

Montant TTC (en
€)

Lot 1 - Travaux de second oeuvre MTX 69 462,20 83 354,64

Lot 2 – SSI - Electricité PRELECT 83 499,09 100 198,91

Lot 3 - Désenfumage DMF 199 429,99 239 315,99

TOTAL 352 391,28 422 869,54

 
La dépense sera prélevée au budget de la collectivité

l)  Demande de renouvellement de la subvention ANS en faveur du dispositif «     j’apprends à nager     »  
sur le territoire de la commune

Monsieur  le  maire  demande à  la  DDSSG une subvention pour  le  dispositif  "j'apprends à  nager"
correspondant à 46% du montant total soit 15 000 € HT

m)  Accord-cadre  n°20-014  –  Confection  et  livraison  de  repas  écoles  et  restaurant  municipal  –
Signature du marché

Monsieur le Maire a décidé de signer l’accord-cadre avec la société ALIUM (269 avenue Labarde – 33
300 Bordeaux), sans montant minimum et pour un montant maximum de 245 000 € HT pour la ville
de Villenave d’Ornon, et 61 600 € HT pour la  PSE relative à la  fourniture des repas du CCAS.  La
dépense sera prélevée au budget de la collectivité.



n) Signature des contrats d'animations autour de l'accompagnement psychomoteur du jeune enfant
auprès des professionnels du multi accueil Carrousel avec la psychomotricienne Pascale Pavy, d'une
animation musicale au multi-accueil les Ecureuils avec l'auto-entreprise Florian Delabracherie et d'un
contrta de formation autour des gestes d'urgence en creche auprès des professionnelles du multi-
accueil carrousel par le CESU 33 et paiement des sommes correspondantes

Monsieur le Maire a signé les contrats d'animations avec Mme PAVY pour un montant de 600 € et M.
DELABRACHERIE pour un montant de 250€ et un contrat de formation de 500 € TTC

o) Performance artistique dans le cadre du Festival International des Arts de Bordeaux m  étropole –  
Zaï Zaï Zaï – Compagnie Mash Up Production – Contrat de cession

Monsieur  le  Maire  a  signé  le  contrat  de  cession  de  la  performance  artistique  citée  ci-dessus.Le
contrat  a  pour objet  de fixer les conditions d'organisation de la  performance.La participation est
évaluée à 3700 € TTC. Pour 2 représentations le  15 octobre 2020 –au Cube 

Les dépenses complémentaires seront celles liées aux frais d'accueil (repas, catering), déplacement et
droits d'auteur estimées globalement à  520 €. 

p) Marché 19-001 – Marché relatif à la «     Construction d’un groupe scolaire dans le secteur sud est     » -  
avenant n°2 Lot 8

Monsieur le  Maire a décidé de signer l’avenant n°2 au marché avec la  société SOPEGO (101 rue
Bouthier – 33 080 BORDEAUX CEDEX) pour un montant de 4 932,00€ HT, introduisant après signature
un écart de + 4,22 % en plus-value par rapport au montant initial du marché.

Cet avenant intègre les charges supplémentaires à porter par le titulaire au titre des prestations en
lien avec les mesures de lutte contre le Covid-19, dont la réalisation a été rendue nécessaire afin
d’assurer le bon achèvement de l’ouvrage et la reprise des travaux.

q) Marché 19-001 – Marché relatif à la «     Construction d’un groupe scolaire dans le secteur sud est     » -  
avenant n°2 Lot 1

Monsieur le Maire a décidé de signer l’avenant n°2 au marché avec la société Dirik’s Construction (18
rue Jean Jaurès – 33 310 LORMONT) pour un montant de 53 994,74€ HT, introduisant après signature
un écart de + 3,21 % en plus-value par rapport au montant initial du marché.

Cet avenant intègre les charges supplémentaires à porter par le titulaire au titre des prestations en
lien avec les mesures de lutte contre le Covid-19, dont la réalisation a été rendue nécessaire afin
d’assurer le bon achèvement de l’ouvrage et la reprise des travaux.

DELIBERATIONS

I.DIRECTION GÉNÉRALE

DESIGNATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DE LA CLECT DE BORDEAUX
METROPOLE
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Le rapporteur expose : 

Le IV de l’article 1609 nonies C du CGI prévoit  la création entre l’EPCI et  ses communes
membres d’une commission chargée d’évaluer le montant des charges transférées (CLECT). 

Cette évaluation est  un préalable nécessaire à  la  fixation du montant  de l’attribution de
compensation entre une commune et son EPCI.

Le mécanisme des attributions de compensation (AC) a été créé par la loi n°92-125 du 6
février  1992  relative  à  l'administration  territoriale  de  la  République.  Il  a  pour  objet  de
garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lorsqu’un établissement
public  de  coopération  intercommunale  (EPCI)  opte  pour  le  régime  de  la  fiscalité
professionnelle  unique  (anciennement  taxe  professionnelle  unique)  et  lors  de  chaque
transfert de compétence entre l’EPCI et ses communes membres. Ce mécanisme est prévu
aux IV et au V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI).

Il revient à l’organe délibérant de l’EPCI de prendre la délibération portant création de cette
commission lors de la première année d’application du régime de la fiscalité professionnelle
unique.

Chaque commune membre de l’EPCI doit disposer d’au moins un représentant au sein de la
CLECT, issu de son conseil municipal, afin qu’aucune commune membre ne soit écartée du
processus d’évaluation des charges transférées.

C’est la raison pour laquelle une Commission locale d’évaluation des transferts de charges
(CLETC) a été créée par délibération n° 2008/0205 du 25 avril  2008 au sein de Bordeaux
Métropole dont notre commune est membre. La dernière CLETC a été mise en place le 4
juillet 2014, après renouvellement des conseils municipaux des communes membres et du
conseil métropolitain, afin d’évaluer les charges transférées dans le cadre du processus de
métropolisation. Celle-ci est composée d’un représentant par commune et de 16 membres
du groupe de travail  métropolisation qui représentent la Métropole, soit 44 membres au
total.

La CLECT est créée sans limitation de durée et est amenée à évoluer en cas de modification
du périmètre  de l’EPCI.  Elle  a  vocation à  se  réunir  lors  de chaque nouveau transfert  de
charges entre les communes et l’EPCI.

Les membres de la CLECT doivent nécessairement être des conseillers municipaux, désignés
par  leur  conseil  municipal.  L’article  L.2121-33  du  CGCT prévoit  en effet  que «  le  conseil
municipal  procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein
d'organismes extérieurs dans les cas et  conditions prévus par les dispositions du présent
code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la
durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il
puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par
une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes ».

Le conseil municipal de Villenave d'Ornon vient d’être renouvelé, il lui appartient donc de
désigner parmi ses conseillers  un membre pour siéger au sein de la CLETC de Bordeaux
Métropole.



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

Vu les IV et V de l’article 1609 nonies C du CGI ;

Vu la loi n°92-125 du 6 février 1992 ;

Vu la délibération n° 2008/0205 du 25 avril 2008 de la Communauté Urbaine de Bordeaux
(devenue Bordeaux Métropole) ;

Vu l’article L.2121-33 du CGCT,

Vu le renouvellement du conseil municipal en date du 4 juillet 2020 ;

Vu le renouvellement du conseil métropolitain en date du 10 juillet 2020 ;

Considérant que Bordeaux Métropole a créé une CLETC le 25 avril 2008 ;

Considérant que la commune de Villenave-d’Ornon doit désigner un membre issu de son
conseil municipal ;

Considérant  qu’un  conseiller  municipal  en  exercice  doit  siéger  au  sein  de  la  CLETC  de
Bordeaux Métropole.

La commission pré-conseil entendue le 22 septembre 2020,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré

DECIDE 

Article  1er  :Monsieur  Michel  POIGNONEC  est  désigné  en  qualité  de  représentant  de  la
commune de Villenave d'Ornon au sein de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts
de Charges de Bordeaux Métropole.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

AGENCE D’URBANISME BORDEAUX METROPOLE AQUITAINE A’URBA – DESIGNATION D’UN
REPRESENTANT DE LA COMMUNE

Le rapporteur expose : 

Créée en 1969,  l’a'urba,  agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine,  est  une association loi
1901.  C’est  l’outil  stratégique  de  développement  des  territoires  bordelais,  girondins  et
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aquitains.  Par  ses diagnostics,  ses réflexions  prospectives,  ses démarches de projets,  elle
travaille à toutes les échelles, du quartier jusqu’aux systèmes métropolitains.

Elle a vocation à intervenir plus particulièrement dans les domaines de l'urbanisme, de la
planification, de l'habitat et du logement, du développement économique et social, du génie
urbain et des transports,  des paysages et l'environnement, des loisirs, du tourisme, de la
formation  des  élus  et  acteurs  locaux,  culture  et  communication,  de  la  coopération
internationale décentralisée.

Les principaux partenaires de l’a'urba sont Bordeaux Métropole, les communes, le conseil
départemental  de Gironde,  la région Nouvelle-Aquitaine,  l’État  mais aussi  l’Établissement
Public d’Aménagement Bordeaux-Euratlantique, le Sysdau (syndicat mixte du SCoT de l’aire
métropolitaine bordelaise), le grand port maritime ou encore l’université de Bordeaux. 

Il convient donc de désigner M. Patrick PUJOL comme représentant la commune de Villenave
d'Ornon pour siéger aux instances de l'a'urba

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

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 les statuts de l'a'urba du 29 juin 2016

Considérant qu'il  y a lieu de procéder à la désignation d'un représentant pour siéger aux
instances de l'agence A'URBA pour y représenter la commune,

Considérant que le représentant désigné fera partie du 1er collège,

La commission pré-conseil entendue le 22 septembre 2020,

le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré

DECIDE

Article 1 : de désigner M. Laurent GRASSET comme membre représentant la commune aux
instances  de l'agence A'URBA

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE CONCERTATION SUR LA TELEPHONIE
MOBILE ET LES ANTENNES RELAIS
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Le rapporteur expose : 

Le développement de la téléphonie mobile se poursuit sur Villenave d'Ornon. Cela se traduit
par  la  création  ou  la  modification  d'antennes  relais  pour  lesquelles  les  opérateurs  de
téléphonie doivent déposer des dossiers en mairie pour étude et validation.

Pour ce faire, une commission communale consultative de concertation sur la téléphonie
mobile et les antennes relais a été créée par délibération en date du 24 juin 2014, et en fixe
la composition.

Suite  au  renouvellement  des  conseils  municipaux,  il  est  proposé  de  reconduire  la
composition de la commission consultative de concertation sur la téléphonie mobile et les
antennes relais en y ajoutant :
- Le conseiller municipal en charge de l'informatique
-  Les  adjoints  de  quartiers  ou  les  conseillers  municipaux  délégués  suivant  le  quartier
concerné par le dossier
- Un membre de l’opposition ne sera pas nommément désigné

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°2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information
et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, 

Vu  la  loi  n°2018-1021  du  23  novembre  2018  portant  évolution  du  logement,  de
l’aménagement et du numérique,

Vu le Décret n°2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux
champs  électromagnétiques  émis  par  les  équipements  utilisés  dans  les  réseaux  de
télécommunication ou par les installations radioélectriques, 

Vu le Décret n°2013-1162 du 14 décembre 2013, relatif au dispositif de surveillance et de
mesures des ondes électromagnétiques,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code des postes et des communications électroniques,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, 

Vu le code de l'urbanisme

Vu  la  délibération  du  24  juin  2014  portant  création  d'une  commission  communale
consultative de concertation sur la téléphonie mobile et les antennes relais

Considérant le développement de la téléphonie mobile sur le territoire de Villenave d'Ornon,
qui se traduit par l'installation d’antennes relais.



Considérant la nécessité de créer une commission de concertation communale renforcée
pour  permettre l'étude des projets d'implantation et/ou les modifications substantielles  des
antennes, et  rendre un avis consultatif sur les projets présentés et de communiquer aux
habitants toutes les actions de la ville en la matière,

Considérant que l'objectif de cette instance est de créer un espace de dialogue entre les
différentes parties, principalement sur les questions relatives au déploiement des antennes-
relais de téléphonie mobile,

La commission pré-conseil entendue le 22 septembre 2020

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : la composition de la commission communale consultative de concertation sur la
téléphonie mobile et les antennes relais est fixée comme suit : 

- M. le Maire de Villenave d'Ornon, ou son représentant,Président,
- Le conseiller municipal en charge de l'informatique
- L'élu en charge de l’attractivité de la ville et la ville durable
- L'adjoint de quartier ou le conseiller municipal délégué au quartier concerné par le dossier
- La Direction Générale
- le service urbanisme (hygiène et salubrité)
- le service développement durable
- le service juridique 
- un représentant de l'ARS (Agence Régionale de Santé)
- un représentant de l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences)
- deux membres d’associations locales de consommateurs.
- un représentant de chaque conseil de quartier
- représentants du ou des opérateurs concernés par l'ordre du jour.
- un représentant de l’opposition du Conseil Municipal

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

II.FINANCES

AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET PRINCIPAL  AU TITRE DE L’EXERCICE 2020

Le rapporteur expose : 

 Conformément à l’article L.2311-5 du Code général des collectivités territoriales, le résultat
excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec
le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire
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(budget primitif) suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la
clôture de l'exercice suivant. 
 La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la
décision budgétaire de reprise de ce résultat. Lorsque le compte administratif ne fait pas
ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de
fonctionnement constaté au compte administratif est repris à cette section sauf si le conseil
en décide autrement. 

Le  résultat  déficitaire  de  la  section  de  fonctionnement,  le  besoin  de  financement  ou
l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision
budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de
l'exercice.

Le résultat au 31 décembre 2019 du compte administratif se présente comme suit : 
Résultat de la section de fonctionnement à affecter

Résultat de l'exercice Excédent 4 758 228,65 €

Déficit

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 002 du CA) Excédent 0,00 €

Déficit

Résultat de clôture à affecter (A1) Excédent 4 758 228,65 €

Résultat de clôture à affecter (A2) Déficit

Besoin réel de financement de la section d'investissement

Résultat de la section d'investissement de l'exercice Excéden
t

2 084 908,64 €

Déficit

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 001 du CA) Excéden
t

5 171 999,56€

Déficit

Résultat comptable cumulé : à reporter au R 001 Excéden
t

7 256 908,20 €

Résultat comptable cumulé : à reporter au D 001 Déficit

Dépenses d'investissement engagées non mandatées 8 376 998,87 €

Recettes d'investissement restant à réaliser 515 921,93 €

Solde des restes à réaliser -7 861 076,94 €

Besoin (-) réel de financement 604 168,74 € 

Excédent (+) réel de financement

Affectation du résultat de la section de fonctionnement

Résultat excédentaire 4 758 228,65 €



En  couverture  du  besoin  réel  de  financement-
investissement

Recette budgétaire au compte 1068 604 168,74 €

En dotation complémentaire de réserve 1 407 313,00 €

Sous total ( R1068) 2 011 481,74€

En excédent reporté à la section de fonctionnement 2 746 746,91 € 

Total A1 2 746 746,91 €

Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur 0,00 €

Total A2 0,00 €

 Il  est  proposé  aux  membres  du  Conseil  Municipal  d’affecter  le  résultat  cumulé  de
fonctionnement 2019 de la manière suivante :

Section de fonctionnement Section d'investissement

dépenses recettes Dépenses recettes

D  002  déficit
reporté

R  002  excédent
reporté

D  001  solde
d'exécution N-1

R  001  solde
d'exécution N-1

R  1068  Réserves
facultatives

2 746 746,91 € 7 256 908,20 € 2 011 481,74 €

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. 2311-5,
Vu la délibération en date du 15 juillet 2020 relative à l’adoption du compte administratif du
budget principal 2019,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 modifiée applicable aux communes et aux
établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif modifiée, 
Considérant le résultat du compte administratif 2019 qui se présente comme suit,
La Commission Pré- conseil entendue le 22 septembre 2020
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 DECIDE 

Article 1er : 
D’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement 2019 de la manière suivante :

Section de fonctionnement

dépenses recettes

D 002 déficit reporté R 002 excédent reporté

2 746 746,91 €



Article 2 :
D'affecter le résultat cumulé d'investissement au 31 décembre 2019 de 7 256 908,20 € au
chapitre 001 en recettes d’investissement.
 

Section d'investissement

Dépenses recettes

D 001 solde d'exécution
N-1

R 001 solde d'exécution
N-1

R  1068  Réserves
facultatives

7 256 908,20 € 2 011 481,74 €

Article 3 :
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 VERT, Mme JARDINÉ, Mme JEAN-MARIE, 
M. KAUFLING,M. GARRIDO, Mme ANFRAY, M. BOUTOT, 

MME HENRION, M. LATRILL

AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET BARRIEU  AU TITRE DE L’EXERCICE 2020

Le rapporteur expose : 

 Conformément à l’article L.2311-5 du Code général des collectivités territoriales, le résultat
excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec
le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire
(budget primitif) suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la
clôture de l'exercice suivant. 
 La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la
décision budgétaire de reprise de ce résultat. Lorsque le compte administratif ne fait pas
ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de
fonctionnement constaté au compte administratif est repris à cette section sauf si le conseil
en décide autrement. 
 
Le  résultat  déficitaire  de  la  section  de  fonctionnement,  le  besoin  de  financement  ou
l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision
budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de
l'exercice.
 
Le résultat au 31 décembre 2019 du compte administratif se présente comme suit : 
Résultat de la section de fonctionnement à affecter

Résultat de l'exercice Excédent

Déficit 11 628,53 €
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Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 002 du CA) Excédent 43 614,06 €

Déficit

Résultat de clôture à affecter (A1) Excédent 31 985,53 €

Résultat de clôture à affecter (A2) Déficit

Besoin réel de financement de la section d'investissement

Résultat de la section d'investissement de l'exercice Excéden
t

33 778,73 €

Déficit

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 001 du CA) Excéden
t

368 556,61 €

Déficit

Résultat comptable cumulé : à reporter au R 001 Excéden
t

402 335,34 €

Résultat comptable cumulé : à reporter au D 001 Déficit

Dépenses d'investissement engagées non mandatées 0,00 €

Recettes d'investissement restant à réaliser 0,00 €

Solde des restes à réaliser 0,00 €

Besoin (-) réel de financement  

Excédent (+) réel de financement 402 335,34 €

Affectation du résultat de la section de fonctionnement

Résultat excédentaire 31 985,53 €

En  couverture  du  besoin  réel  de  financement-
investissement

Recette budgétaire au compte 1068 0,00 €

En dotation complémentaire de réserve 0,00 €

Sous total ( R1068) 0,00 €

En excédent reporté à la section de fonctionnement 31 985,53 € 

Total A1 31 985,53 €

Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur

Total A2 0,00 €

 Il  est  proposé  aux  membres  du  Conseil  Municipal  d’affecter  le  résultat  cumulé  de
fonctionnement 2019 de la manière suivante :

Section de fonctionnement Section d'investissement



dépenses recettes Dépenses recettes

D  002  déficit
reporté

R  002  excédent
reporté

D  001  solde
d'exécution N-1

R  001  solde
d'exécution N-1

R  1068  Réserves
facultatives

31 985,53 € 402 335,34 €  0,00 €

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. 2311-5,
Vu la délibération en date du 15 juillet 2020 relative à l’adoption du compte administratif du
budget principal et budgets annexes 2019,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 modifiée applicable aux communes et aux
établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif modifiée, 
Considérant le résultat du compte administratif 2019 qui se présente comme suit,
La Commission pré-conseil entendue le 22 septembre 2020
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 DECIDE 
Article 1er : 
D’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement 2019 de la manière suivante :

Section de fonctionnement

dépenses recettes

D 002 déficit reporté R 002 excédent reporté

31 985,53 €

Article 2 :
D'affecter le résultat  cumulé d'investissement au 31 décembre 2019 de 402 335,34 € au
chapitre 001 en recettes d’investissement.
 

Section d'investissement

Dépenses recettes

D 001 solde d'exécution N-1 R 001 solde d'exécution N-1 R 1068 Réserves facultatives

402 335,34 €  

Article 3 :
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 VERT, Mme JARDINÉ, Mme JEAN-MARIE, 
M. KAUFLING,M. GARRIDO, Mme ANFRAY, M. BOUTOT, 

MME HENRION, M. LATRILL

2020_929_111



AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET TRANSPORTS  AU TITRE DE L’EXERCICE 2020

Le rapporteur expose : 

Conformément à l’article L.2311-5 du Code général des collectivités territoriales, le résultat
excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec
le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire
(budget primitif) suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la
clôture de l'exercice suivant. 

La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la
décision budgétaire de reprise de ce résultat. Lorsque le compte administratif ne fait pas
ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de
fonctionnement constaté au compte administratif est repris à cette section sauf si le conseil
en décide autrement. 
 
Le  résultat  déficitaire  de  la  section  de  fonctionnement,  le  besoin  de  financement  ou
l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision
budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de
l'exercice.
 
Le résultat au 31 décembre 2019 du compte administratif se présente comme suit : 
Résultat de la section de fonctionnement à affecter

Résultat de l'exercice Excédent 116 217,63 €

Déficit

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 002 du CA) Excédent

Déficit 71 435,12 €

Résultat de clôture à affecter (A1) Excédent 44 782,51 €

Résultat de clôture à affecter (A2) Déficit

Besoin réel de financement de la section d'investissement

Résultat de la section d'investissement de l'exercice Excéden
t

75 350,00 €

Déficit

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 001 du CA) Excéden
t

502 512,88 €

Déficit

Résultat comptable cumulé : à reporter au R 001 Excéden
t

577 862,88 €

Résultat comptable cumulé : à reporter au D 001 Déficit

Dépenses d'investissement engagées non mandatées 0,00 €



Recettes d'investissement restant à réaliser 0,00 €

Solde des restes à réaliser 0,00 €

Besoin (-) réel de financement

Excédent (+) réel de financement 577 862,88 €

Affectation du résultat de la section de fonctionnement

Résultat excédentaire 0,00 €

En  couverture  du  besoin  réel  de  financement-
investissement

Recette budgétaire au compte 1068 0,00 €

En dotation complémentaire de réserve 0,00 €

Sous total ( R1068) 0,00 €

En excédent reporté à la section de fonctionnement 44 782,51 €

Total A1 44 782,51 €

Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur 0,00 €

Total A2 0,00 €

 Il  est  proposé  aux  membres  du  Conseil  Municipal  d’affecter  le  résultat  cumulé  de
fonctionnement 2019 de la manière suivante :

Section de fonctionnement Section d'investissement

dépenses recettes Dépenses recettes

D  002  déficit
reporté

R  002  excédent
reporté

D  001  solde
d'exécution N-1

R  001  solde
d'exécution N-1

R  1068  Réserves
facultatives

44 782,51 € 577 862,88 €

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. 2311-5,
Vu la délibération en date du 15 juillet 2020 relative à l’adoption du compte administratif du
budget principal et budgets annexes 2019,
Vu  l’instruction  budgétaire  et  comptable  M4 modifiée  applicable  aux  communes  et  aux
établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif modifiée, 
Considérant le résultat du compte administratif 2019 qui se présente comme suit,
La Commission pré-conseil entendue le 22 septembre 2020
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 DECIDE 
Article 1er : 



D’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement 2019 de la manière suivante :

Section de fonctionnement

dépenses recettes

D 002 déficit reporté R 002 excédent reporté

44 782,51 €

Article 2 :
D'affecter le résultat  cumulé d'investissement au 31 décembre 2019 de 577 862,88 € au
chapitre 001 en recettes d’investissement. 
Section d'investissement

Dépenses recettes

D 001 solde d'exécution N-1 R 001 solde d'exécution N-1 R 1068 Réserves facultatives

577 862,88 €

Article 3 :
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 VERT, Mme JARDINÉ, Mme JEAN-MARIE, 
M. KAUFLING,M. GARRIDO, Mme ANFRAY, M. BOUTOT, 

MME HENRION, M. LATRILL

AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET POMPES FUNEBRES  AU TITRE DE L’EXERCICE 2020

Le rapporteur expose : 

Conformément à l’article L.2311-5 du Code général des collectivités territoriales, le résultat
excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec
le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire
(budget primitif) suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la
clôture de l'exercice suivant. 
 La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la
décision budgétaire de reprise de ce résultat. Lorsque le compte administratif ne fait pas
ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de
fonctionnement constaté au compte administratif est repris à cette section sauf si le conseil
en décide autrement. 
 
Le  résultat  déficitaire  de  la  section  de  fonctionnement,  le  besoin  de  financement  ou
l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision
budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de
l'exercice.
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Le résultat au 31 décembre 2019 du compte administratif se présente comme suit : 
Résultat de la section de fonctionnement à affecter

Résultat de l'exercice Excédent

Déficit 28 236,78 €

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 002 du CA) Excédent

Déficit 6 595,37 €

Résultat de clôture à affecter (A1) Excédent 

Résultat de clôture à affecter (A2) Déficit 34 832,15 €

Besoin réel de financement de la section d'investissement

Résultat de la section d'investissement de l'exercice Excéden
t

Déficit 29 566,44 €

Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 001 du CA) Excéden
t

25 785,71 €

Déficit

Résultat comptable cumulé : à reporter au R 001 Excéden
t

Résultat comptable cumulé : à reporter au D 001 Déficit 3 780,73 €

Dépenses d'investissement engagées non mandatées 0,00 €

Recettes d'investissement restant à réaliser 0,00 €

Solde des restes à réaliser 0,00 €

Besoin (-) réel de financement 3 780,73 €

Excédent (+) réel de financement

Affectation du résultat de la section de fonctionnement

Résultat excédentaire 0,00 €

En  couverture  du  besoin  réel  de  financement-
investissement

Recette budgétaire au compte 1068 0,00 €

En dotation complémentaire de réserve 0,00 €

Sous total ( R1068) 0,00 €

En excédent reporté à la section de fonctionnement 0,00 €

Total A1 0,00 €

Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur 34 832,15 €

Total A2 34 832,15 €



Il  est  proposé  aux  membres  du  Conseil  Municipal  d’affecter  le  résultat  cumulé  de
fonctionnement 2019 de la manière suivante :

Section de fonctionnement Section d'investissement

dépenses recettes Dépenses recettes

D  002  déficit
reporté

R  002  excédent
reporté

D  001  solde
d'exécution N-1

R  001  solde
d'exécution N-1

R  1068  Réserves
facultatives

34 832,15 € 3 780,73 € 0,00 €

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. 2311-5,
Vu la délibération en date du 15 juillet 2020 relative à l’adoption du compte administratif du
budget principal 2019 et budgets annexes,
Vu  l’instruction  budgétaire  et  comptable  M4 modifiée  applicable  aux  communes  et  aux
établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif modifiée, 
Considérant le résultat du compte administratif 2019 qui se présente comme suit,
La Commission pré-conseil entendue le 22 septembre 2020,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article 1er : 
D’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement 2019 de la manière suivante :
Section de fonctionnement

dépenses recettes

D 002 déficit reporté R 002 excédent reporté

34 832,15 €

Article 2 :
D'affecter  le  résultat  cumulé  d'investissement au  31 décembre  2019  de 29 566,44 €  au
chapitre 001 en dépenses d’investissement. 
Section d'investissement

Dépenses recettes

D 001 solde d'exécution N-1 R 001 solde d'exécution N-1 R 1068 Réserves facultatives

3 780,73 €

Article 3 :
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 VERT, Mme JARDINÉ, Mme JEAN-MARIE, 

M. KAUFLING,M. GARRIDO, Mme ANFRAY, M. BOUTOT, 
MME HENRION, M. LATRILL

BUDGET PRINCIPAL- BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020- VOTE

Le rapporteur expose : 

Le budget supplémentaire est une décision modificative qui a pour objet de reprendre les
résultats de  l’exercice précédent et éventuellement de décrire des opérations nouvelles.

Sa présentation est identique à celle du budget primitif.

Le  budget  supplémentaire  constate,  comme  toute  décision  modificative,  l’ouverture  de
crédits  supplémentaires non prévus au budget primitif et leur financement ou l’ajustement
de dépenses  ou de recettes du budget primitif du même exercice.

Lorsque le compte administratif a été voté, la reprise des résultats est obligatoire. 

Le  budget  supplémentaire  doit,  comme le  budget  primitif  et  les  décisions  modificatives,
répondre 
aux principes d’annualité, d’universalité, d’équilibre et de sincérité.

Monsieur  le  Maire  soumet  à  l'examen  de  l'assemblée  municipale  le  projet  du  budget
supplémentaire de la ville  qu'il a établi pour l'exercice 2020
Après avoir pris connaissance des résultats présentés lors du vote du compte administratif en
séance du conseil municipal en date du 15 juillet 2020,
Après prise en compte des restes à réaliser 2019 en investissement, les budgets s’équilibrent,
en recettes et en dépenses, comme suit : 
BALANCE GENERALE DU BUDGET PRINCIPAL
Investissement
Dépenses:....................................................   9  934 131,87 €
Recettes:...................................................…   9 934 131,87 €

Fonctionnement:
Dépenses:....................................................    1 265 781,91 €

Recettes:......................................................    1 265 781,91 €

Vu le Code Général  des Collectivités Territoriales,  et notamment ses articles L. 1612-1 et
suivants, L. 2121-29, L. 2311-1, L.2312-2,L. 2312-3, et R.2312-1
 Vu les instructions budgétaire et comptable M 14 modifiées applicable aux communes et
aux  établissements  publics  communaux  et  intercommunaux  à  caractère  administratif
modifiée, 
 Considérant les propositions de budget supplémentaire
La Commission pré-conseil entendue le 22 septembre 2020
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

DECIDE

Article 1: 
D'approuver par nature le présent budget supplémentaire  pour l'exercice 2020:

- au niveau des chapitres en section de fonctionnement

- au niveau des chapitres en section d'investissement avec opérations budgétaires avec 
reprise des résultats 2019.

 BALANCE GENERALE DU BUDGET PRINCIPAL
Investissement
Dépenses:....................................................   9  934 131,87 €
Recettes:...................................................…    9 934 131,87 €

Fonctionnement:
Dépenses:....................................................    1 265 781,91 €
Recettes:...............................................…     1 265 781,91 €

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

MME HENRION, M. LATRILL

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020- BUDGETS ANNEXES - VOTE

Le rapporteur expose : 

Le budget supplémentaire est une décision modificative qui a pour objet de reprendre les
résultats de  l’exercice précédent et éventuellement de décrire des opérations nouvelles.
Sa présentation est identique à celle du budget primitif.

Le  budget  supplémentaire  constate,  comme  toute  décision  modificative,  l’ouverture  de
crédits  supplémentaires non prévus au budget primitif et leur financement ou l’ajustement
de dépenses  ou de recettes du budget primitif du même exercice.

Lorsque le compte administratif a été voté, la reprise des résultats est obligatoire. 

Le  budget  supplémentaire  doit,  comme le  budget  primitif  et  les  décisions  modificatives,
répondre 
aux principes d’annualité, d’universalité, d’équilibre et de sincérité.
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Monsieur  le  Maire  soumet  à  l'examen  de  l'assemblée  municipale  le  projet  du  budget
supplémentaire de la ville  qu'il a établi pour l'exercice 2020

Après avoir pris connaissance des résultats présentés lors du vote du compte administratif en
séance du conseil municipal en date du 15 juillet 2020,

Après prise en compte des restes à réaliser 2019 en investissement, les budgets s’équilibrent,
en recettes et en dépenses, comme suit : 

BALANCE GENERALE DU BUDGET ANNEXE (Barrieu)
Investissement
Dépenses:....................................................   402 335,34 €
Recettes:.......................................................  402 335,34 € 
Fonctionnement:
Dépenses:..................................................... 31 985,53 €

Recettes:.......................................................  31 985,53 €

 

BALANCE GENERALE DU BUDGET ANNEXE (Pompes Funèbres)
Investissement
Dépenses:......................................................   3 780,73 € 
Recettes:.........................................................  3 780,73 €
Fonctionnement:
Dépenses:........................................................   38 800,00 €

Recettes:...........................................................  38 800,00 €

 

BALANCE GENERALE DU BUDGET ANNEXE (Transports)
Investissement
Dépenses:.......................................................   577 862,88 € 
Recettes:.......................................................…  577 862,88 €
Fonctionnement:
Dépenses:.......................................................  782,51 €

Recettes:........................................................   782,51 €

Vu le Code Général  des Collectivités Territoriales,  et notamment ses articles L. 1612-1 et
suivants, L. 2121-29, L. 2311-1, L.2312-2,L. 2312-3, et R.2312-1
 Vu  les  instructions  budgétaire  et  comptable  M  14  et  M  4  modifiées  applicable  aux
communes  et  aux  établissements  publics  communaux  et  intercommunaux  à  caractère
administratif modifiée, 
 Considérant les propositions  de budgets annexes
La Commission pré-conseil entendue le 22 septembre 2020
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

DECIDE
Article 1: 
D'approuver par nature  les budgets supplémentaires des budgets annexes pour l'exercice 
2020:



 - au niveau des chapitres en section de fonctionnement

- au niveau des chapitres en section d'investissement avec opérations budgétaires 

BALANCE GENERALE DU BUDGET ANNEXE (Barrieu)
Investissement
Dépenses:....................................................   402 335,34 €
Recettes:.......................................................  402 335,34 € 
Fonctionnement:
Dépenses:..................................................... 31 985,53 €

Recettes:.......................................................  31 985,53 €

 

BALANCE GENERALE DU BUDGET ANNEXE (Pompes Funèbres)
Investissement
Dépenses:......................................................   3 780,73 € 
Recettes:.........................................................  3 780,73 €
Fonctionnement:
Dépenses:........................................................   38 800,00 €

Recettes:...........................................................  38 800,00 €

 

BALANCE GENERALE DU BUDGET ANNEXE (Transports)
Investissement
Dépenses:.......................................................   577 862,88 € 
Recettes:.......................................................…  577 862,88 €
Fonctionnement:
Dépenses:.......................................................  782,51 €

Recettes:........................................................   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 ABSTENTION(S) :

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

MME HENRION, M. LATRILL

AP/CP - CHEMINEMENTS DOUX ESPACES NATURELS SENSIBLES- MODIFICATION

Le rapporteur expose : 
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L’instruction  budgétaire  et  comptable  M14  permet  de  planifier  l’impact  budgétaire  des
projets importants sur plusieurs exercices. Cette planification prend la forme d’autorisation
de programme et de crédits de paiement (AP/CP).
En  dérogation  au  principe  de  l’annualité  budgétaire,  la  procédure  des  autorisations  de
programme est un instrument de gestion correspondant à une évaluation financière globale
d’une opération, dont l’engagement de dépense peut être effectué à hauteur du montant
voté,  avec une répartition de cette dépense par exercice budgétaire sous forme de crédits de
paiement.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent
être  engagées  pour  le  financement  des  investissements.  Elles  demeurent  valables,  sans
limitation  de  durée,  jusqu'à  ce  qu'il  soit  procédé  à  leur  annulation.  Elles  peuvent  être
révisées.

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

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

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la modification de l'AP/CP 
Cheminements doux -espace naturels sensibles pour un montant global de 584 399,69 € et 
de proposer les crédits de paiement suivants :

AP- CHEMINEMENTS DOUX- ESPACES NATURELS SENSIBLES

CP 2019 CP 2020 CP 2021
140 352,80 € 339 046,89 € 105 000 €

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

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2311-3,

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

Vu la délibération en date du 25 juin 2019 actant la création de l’AP/CP Cheminements doux-
espaces naturels sensibles

Vu  la  délibération  en  date  du  29  octobre  2019  actant  la  modification  de  l’AP/CP
Cheminements doux- espaces naturels sensibles

Vu la délibération en date du 29 septembre 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020



La commission Pré-conseil entendue le 22 septembre 2020,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article 1er: 

De  créer  l’autorisation  de  programme  CHEMINEMENTS  DOUX  -  ESPACES  NATURELS
SENSIBLES  pour  un  montant  de  584  399,69  € dont  l'échéancier  de  paiement  se  définit
comme suit :

AP- CHEMINEMENTS DOUX- ESPACES NATURELS SENSIBLES

CP 2019 CP 2020 CP 2021
140 352,80 € 339 046,89 € 105 000 €

Article 2 :                                                                                                                       
Dit que les écritures comptables seront prévues au budget supplémentaire

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
9 ABSTENTION(S) :

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

MME HENRION, M. LATRILL

AP/ CP - CONSTRUCTION CUISINES CENTRALES- MODIFICATION

Le rapporteur expose : 

La  réforme  de  l’instruction  budgétaire  et  comptable  M14  permet  de  planifier  l’impact
budgétaire des projets importants sur plusieurs exercices. Cette planification prend la forme
d’autorisation de programme et de crédits de paiement (AP/CP).
En  dérogation  au  principe  de  l’annualité  budgétaire,  la  procédure  des  autorisations  de
programme est un instrument de gestion correspondant à une évaluation financière globale
d’une opération, dont l’engagement de dépense peut être effectué à hauteur du montant
voté,  avec une répartition de cette dépense par exercice budgétaire sous forme de crédits de
paiement.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent
être  engagées  pour  le  financement  des  investissements.  Elles  demeurent  valables,  sans
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limitation  de  durée,  jusqu'à  ce  qu'il  soit  procédé  à  leur  annulation.  Elles  peuvent  être
révisées.

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

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

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de  se  prononcer  sur  la  modification  de  l'AP/CP
construction cuisine centrale pour un montant global de 6 000 000,00  € et de proposer les
crédits de paiement suivants :

AP- CONSTRUCTION CUISINE CENTRALE

CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021
0 € 133 330,30 € 209 917,84 € 2 671 339,32 € 2 985 412,54 €

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. 2121-29 et L.
2311-3,

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

Vu la délibération en date du 4 avril 2017 actant la création de l’AP/CP Construction cuisine
centrale.

Vu la délibération en date du 27 mars 2018 modifiant  l’AP/CP Construction cuisine centrale.

Vu la délibération en date du 26 mars 2019  modifiant  l’AP/CP Construction cuisine centrale

Vu la délibération en date du 25 février 2020  modifiant  l’AP/CP Construction cuisine centrale

Vu la délibération en date du 29 septembre 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020.

La commission Pré-conseil entendue le 22 septembre 2020,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article 1er: 



De  modifier  l’autorisation  de  programme  CONSTRUCTION  CUISINE  CENTRALE  pour  un
montant de        6 000 000  € dont l'échéancier de paiement se définit comme suit :

AP- CONSTRUCTION CUISINE CENTRALE

CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021
0 € 133 330,30 € 209 917,84 € 2 671 339,32 € 2 985 412,54 €

Article 2 :

Dit que les écritures comptables seront prévues au budget supplémentaire

Article  3 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 VERT, Mme JARDINÉ, Mme JEAN-MARIE, 
M. KAUFLING,M. GARRIDO, Mme ANFRAY, M. BOUTOT, 

MME HENRION, M. LATRILL

AP/CP - CONSTRUCTION ECOLE GENESTE - MODIFICATION

Le rapporteur expose : 

La  réforme  de  l’instruction  budgétaire  et  comptable  M14  permet  de  planifier  l’impact
budgétaire des projets importants sur plusieurs exercices. Cette planification prend la forme
d’autorisation de programme et de crédits de paiement (AP/CP).
En  dérogation  au  principe  de  l’annualité  budgétaire,  la  procédure  des  autorisations  de
programme est un instrument de gestion correspondant à une évaluation financière globale
d’une opération, dont l’engagement de dépense peut être effectué à hauteur du montant
voté,  avec une répartition de cette dépense par exercice budgétaire sous forme de crédits de
paiement.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent
être  engagées  pour  le  financement  des  investissements.  Elles  demeurent  valables,  sans
limitation  de  durée,  jusqu'à  ce  qu'il  soit  procédé  à  leur  annulation.  Elles  peuvent  être
révisées.

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

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls
crédits de paiement.
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Par délibération en date du 4 avril 2017, une autorisation de programme (AP) construction
école Geneste a été crée.

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la modification de l'AP/CP 
construction école de Geneste pour un montant global de 6 386 455,17 € et de proposer les 
crédits de paiement suivants :

AP- CONSTRUCTION ECOLE GENESTE

CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020
1 080,00 € 284 295,76 € 1 164 616,73 € 4 936 462,68 €

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. 2121-29 et L.
2311-3,

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

Vu la délibération en date du 04 avril 2017 actant la création de l’AP/CP Construction école
Geneste.

Vu la délibération en date du 27 mars 2018 modifiant l’AP/CP Construction école Geneste.

Vu la délibération en date du 26 mars 2019 modifiant l’AP/CP Construction école Geneste.

Vu la délibération en date du 25 février 2020 modifiant l’AP/CP construction école Geneste.

Vu la délibération en date du 29 septembre 2020 adoptant le Budget supplémentaire 2020.

Considérant  qu'il  est  nécessaire  d’actualiser  cette  autorisation  de  programme  afin  de
modifier le montant ainsi que la répartition des crédits de paiement sur les années,

La commission Pré-conseil entendue le 22 septembre 2020

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article 1er: 

D’adopter le nouvel échéancier de crédits de paiement sur la période  de l’autorisation de
programme CONSTRUCTION ECOLE GENESTE pour un montant de 6 386 455,17 € :

AP- CONSTRUCTION ECOLE GENESTE

CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020



1 080,00 € 284 295,76 € 1 164 616,73 € 4 936 462,68 €

Article 2 :

Dit que les écritures comptables seront prévues au budget supplémentaire

Article 3 :

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

MME HENRION, M. LATRILL

AP/CP CONSTRUCTION NOUVELLES CLASSES - MODIFICATION

Le Rapporteur expose :

La  réforme  de  l’instruction  budgétaire  et  comptable  M14  permet  de  planifier  l’impact
budgétaire des projets importants sur plusieurs exercices. Cette planification prend la forme
d’autorisation de programme et de crédits de paiement (AP/CP).
En  dérogation  au  principe  de  l’annualité  budgétaire,  la  procédure  des  autorisations  de
programme est un instrument de gestion correspondant à une évaluation financière globale
d’une opération, dont l’engagement de dépense peut être effectué à hauteur du montant
voté,  avec une répartition de cette dépense par exercice budgétaire sous forme de crédits de
paiement.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent
être  engagées  pour  le  financement  des  investissements.  Elles  demeurent  valables,  sans
limitation  de  durée,  jusqu'à  ce  qu'il  soit  procédé  à  leur  annulation.  Elles  peuvent  être
révisées.

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

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

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de  se  prononcer  sur  la  modification  de  l'AP/CP
CONSTRUCTION DE CLASSES NOUVELLES au sein des écoles existantes - 2017-2020 pour un
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montant global de                4 289 944,57 € TTC et de proposer les crédits de paiement
suivants :

AP-CP CONSTRUCTION CLASSES NOUVELLES 2017-2020

CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020
0,00 € 1 604 666,00 € 2 247 068,59 € 438 209,98 €

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

le Conseil Municipal, 

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

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

Vu la délibération en date du 04 avril 2017 actant la création de l’AP/CP Construction classes
nouvelles 2017-2020.

Vu la délibération en date du 27 mars 2018 modifiant l’AP/CP Construction classes nouvelles
2017-2020.

Vu la délibération en date du 26 mars 2019 modifiant l’AP/CP Construction classes nouvelles
2017-2020.

Vu  la  délibération  en  date  du  29  octobre  2019  modifiant  l’AP/CP  Construction  classes
nouvelles 2017-2020.

Vu  la  délibération  en  date  du  25  février  2020  modifiant  l’AP/CP  Construction  classes
nouvelles 2017-2020.

Vu la délibération en date du 29 septembre 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020

La commission Patrimoine, Administration Générale et Emploi  entendue le 15 septembre
2020

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article  1er: d'  adopter le  nouvel  échéancier  de  crédits  de  paiement  sur  la  période  de
l’autorisation de programme CONSTRUCTION CLASSES NOUVELLES pour un montant de 4
289 944,57 € TTC :

AP-CP CONSTRUCTION CLASSES NOUVELLES 2017-2020



CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020
0,00 € 1 604 666,00 € 2 247 068,59 € 438 209,98 €

Article 2 : dit que les écritures comptables seront prévues au budget supplémentaire

Article  3 : 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 VERT, Mme JARDINÉ, Mme JEAN-MARIE, 
M. KAUFLING,M. GARRIDO, Mme ANFRAY, M. BOUTOT, 

MME HENRION, M. LATRILL

III.JURIDIQUE

RÉTROCESSION ESPACES COMMUNS – LOTISSEMENT PARC DU CHÂTEAU – PARCELLES BI
186 ET BI 188 - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La parcelle BI 39, sise Allée Casimir de Pradines-Château de Sallegourde à Villenave d’Ornon,
a été divisée en trois parcelles :
- BI 186 (espaces verts)
- BI 187 (voirie)
- BI 188 (espaces verts)

Par  courrier  du  09  janvier  2019,  l’Association  Syndicale  libre  (ASL)  PARC  DU CHÂTEAU a
sollicité l’acquisition par la commune de Villenave d’Ornon, à titre gracieux, des parcelles BI
186 et BI 188. L’ASL indiquait également qu’elle prendrait à sa charge les frais d’acte notariés. 

L’Assemblée  Générale  de  l’ASL  PARC  DU  CHÂTEAU  réunie  le  14  mai  2019,  a  adopté  à
l’unanimité la rétrocession à la Ville, à titre gratuit, des parcelles BI 186 et BI 188 ainsi que le
paiement des frais de notaire.

Les parcelles BI 186 (673 m²) et BI 188 (196 m²) constituent des espaces verts ouverts au
public.

Ces parcelles ont donc vocation a être intégrées dans le domaine public communal.

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2, L.2121-29
et L2122-21 7°), 
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Vu l'Avis Domanial  du 09 juillet 2020 indiquant qu’une transaction à titre gratuit n’appelle
pas d’observation,
 
Vu le procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’ASL PARC DU CHÂTEAU en date du 14 mai
2019  actant  à  l’unanimité  la  rétrocession  à  la  Ville  des  parcelles  BI  186  et  BI  188  lui
appartenant, à titre gratuit, ainsi que le paiement des frais d’acte notariés,

Considérant la division de la parcelle BI 39 en trois parcelles :
- BI 186
- BI 187 
- BI 188

Considérant que les parcelles BI 186 et BI 188 sont ouvertes au public et constituent des
espaces verts,

Considérant que ces parcelles ont vocation à être intégrées dans le domaine public de la
commune,
 
La commission Pré-Conseil entendue le 22 septembre 2020,

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article  1er     :   De  donner  son  accord  à  l’acquisition  des  parcelles  BI  186  et  BI  188  d’une
superficie totale de 869 m², à titre gratuit.

Article 2     :   D'autoriser Monsieur le Maire ou son Premier Adjoint à signer tout acte relatif à ce
dossier et notamment l’acte d’acquisition des parcelles BI 186 et BI 188 appartenant à l’ASL
PARC DU CHÂTEAU.

Article 3 : Au vu de l’ouverture directe au public, de classer les parcelles BI 186 et BI 188 dans
le domaine public communal. 

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
IV. RESSOURCES HUMAINES

EXERCICE DU DROIT A LA FORMATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
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Le rapporteur expose : 

Suite  aux  élections  municipales  des  15  mars  et  28  juin  2020,  le  Conseil  municipal
nouvellement constitué doit délibérer sur l’exercice du droit à la formation des conseillers
municipaux dans les trois mois suivant son installation.

L’article L2123-12 du CGCT dispose que tous les élus disposent d’un droit  à la formation
adapté à leurs besoins. 

Ce même article impose à ce que lors de la première année du mandat, les élus disposant
d’une délégation doivent suivre une formation. 

Afin d’exercer ce droit à la formation, la commune doit inscrire une dépense comprise entre
2 et 20 % des indemnités des élus. 

Dans ce cadre, il est proposé que pour l’année 2020, le budget alloué soit de 20 000 €. Ce
budget  servira notamment à  satisfaire  l’obligation de formation des  élus  ayant  reçu une
délégation. 

Plus largement, il est soumis les orientations de formations suivantes sur toute la durée du
mandat : 
- Année 2020 : Formation de tous les élus ; dont les élus d’opposition pour permettre une
prise de fonction. Ces formations seront collectives.
- Année 2021 : Formation des élus de la majorité pour établir une relation de travail avec
l’administration.
-  A  compter  de  l’année  2021  et  jusqu’à  la  fin  du  mandat :  formations  individuelles  ou
collectives thématiques ou de savoir-être pour l’exercice de leurs fonctions.

Un tableau annuel récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune
sera annexé au compte administratif. Il donnera lieu à un débat annuel sur la formation des
membres du conseil municipal. 

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

Vu la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son article 73
sur la formation des membres du conseil municipal

Vu l’article L2123-12 du CGCT, 

Vu  l’article  L2123-14 du CGCT relatif  au budget  qui  dispose notamment que le  montant
prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des
indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal. 

Vu la délibération en date  du 29 septembre 2020 approuvant  le  Budget  Supplémentaire
2020,

Considérant qu’il convient de délibérer sur les orientation et les crédits ouverts à ce titre,



Considérant  que  les  frais  de  formation  constituent  une  dépense  obligatoire  pour  la
commune, qu’ils comprennent les frais de déplacement, de séjour (à l’exception des voyages
d’études) et d’enseignement

Considérant que les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels, ont droit à un congé de
formation de 18 jours pour toute la durée de leur mandat et quelque soit le nombre de
mandats qu’ils détiennent,

Considérant que la dépense de formation prise en charge chaque année par la commune est
plafonnée à 20 % du montant annuel des indemnités de fonction susceptibles d’être versées
aux élus municipaux

Considérant que cette dépense est inscrite chaque année au chapitre 65 article 6535

La Commission Pré-conseil entendu le 22 septembre 2020, 

Le conseil municipal 

DÉCIDE

Article 1er
Le budget 2020 destiné à la formation des élu(e)s s’élève à 20 000 €
Pour  les  années  suivantes,  il  sera  compris  entre  2  et  20 % des  indemnités  d’élu  et  sera
déterminé en fonction  des demandes des  conseillers municipaux.

Article 2 
Les objectifs de formation sont définis comme suit 
- Année 2020 : Formation de tous les élus ; dont les élus d’opposition pour permettre une
prise de fonction. Ces formations seront collectives.
- Année 2021 : Formation des élus de la majorité pour établir une relation de travail avec
l’administration.
-  A  compter  de  l’année  2021  et  jusqu’à  la  fin  du  mandat :  formations  individuelles  ou
collectives  thématiques  en  fonction des  dossiers  municipaux  en  cours  ou  à  venir  ou  de
savoir-être pour l’exercice de leurs fonctions.

Article 3
Cette délibération est effective pour la durée du mandat 2020-2026.

Article 4
Un tableau sera annexé au compte administratif récapitulant les actions de formation des
élus financés par la commune et qu’il donnera lieu au débat annuel sur la formation des
membres du conseil municipal. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



V.CULTURE

ECOLE MUNICIPALE DE THEATRE - STAGE MAGIE - FIXATION DES TARIFS - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

L'école  municipale  de  théâtre  envisage  l'organisation d’un  stage  à  l’occasion  des  vacances  de  la
Toussaint 2020 sur le thème de la magie. 

Ce stage comprend l’intervention d’un professionnel de la magie sur 6h. Un rendu de stage sera
proposé le 22 octobre en fin d’après-midi.
Ce stage est organisé salle G. Méliès, lieu de déroulement des cours hebdomadaires, et sera ouvert à
tous, avec priorité aux élèves de l'école qui bénéficieront d’un tarif préférentiel comme les années
précédentes.

Conformément aux règles en vigueur, le protocole sanitaire sera respecté

Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter la date et les tarifs présentés ci-
dessous :

Thème Public
Effectif
maxi Date Durée

Nbre
Heures

TARIFS
Elèves de

l'EMT Autres

Magie
A partir de

10 ans 12
19 au 22

octobre 2020 4 jours 12 50,00 € 60,00 €

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

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

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

La Commission pré-conseil entendue le  22 septembre 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1
D'approuver la tarification ci-dessous pour le stage qui sera organisé à l’occasion des vacances de la
Toussaint 2020.

Stages :

TARIFS
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Thème Public
Effectif
maxi Date Durée

Nbre
Heures

Elèves de
l'EMT

Autres

Magie A partir
de 10 ans 12 19 au 22 octobre

2020
4

jours 12 50,00 € 60,00 €

Article 2
D'autoriser  le  prélèvement  des  dépenses  correspondantes  sur  la  ligne 6232  THEATRE  du  Budget
communal de l’exercice 2020.

Article 3
D’affecter les recettes correspondantes sur la ligne 313-7062 des-dits Budgets.

Article 4
D'autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les décisions nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

VI.URBANISME - AMÉNAGEMENT

DENOMINATION DE VOIE - RUE MARC GAUTHIER - APPROBATION

Le rapporteur expose : 

Un permis d’aménager a  été accordé à société SGE,  le  14 février  2020 ,  pour un village
entreprise.

Pour desservir ces logements, une nouvelle voie a été créée et il convient de lui donner un
nom.

Il  est demandé au conseil  municipal d'approuver la dénomination de voie proposée : rue
Marc GAUTHIER

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 permis d’aménager délivré le 14 février 2020,

Vu le plan de masse du projet,

Considérant qu'une nouvelle voie a été créée pour desservir l’ensemble des constructions,

La Commission Pré-conseil entendue le 22 septembre 2020
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Considérant  qu’il  y  a  lieu de procéder  à  la  dénomination de cette voie  afin d’assurer  la
desserte postale des futurs logements,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D’approuver la dénomination de cette nouvelle voie : Rue Marc GAUTHIER

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
9 CONTRE :

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

BOUTOT, Mme HENRION, M. LATRILLE

DENOMINATION DE VOIE - RUE PIERRE DESCHAMPS - APPROBATION

Le rapporteur expose : 

Un permis d’aménager a été accordé la société VINCI IMMOBILIER le 23 mai 2018, modifié le
10 juillet 2018 et le 18 avril 2019, pour la création d’un lotissement de 9 lots.

Pour desservir ces logements, une nouvelle voie a été créée et il convient de lui donner un
nom.

Il  est demandé au conseil  municipal d'approuver la dénomination de voie proposée : rue
Pierre DESCHAMPS.

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 permis d’aménager délivré le 23 mai 2018, modifié le 10 juillet 2018 et le 18 avril 2019

Vu le plan de masse du projet,

Vu le plan de situation du projet, 

Considérant qu'une nouvelle voie a été créée pour desservir l’ensemble des constructions,
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La Commission Pré-conseil entendue le 22 septembre 2020

Considérant  qu’il  y  a  lieu de procéder  à  la  dénomination de cette voie  afin d’assurer  la
desserte postale des futurs logements,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D’approuver la dénomination de cette nouvelle voie : Rue Pierre DESCHAMPS

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

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
9 CONTRE :

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

BOUTOT, Mme HENRION, M. LATRILLE

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

Le rapporteur expose : 

Bordeaux Métropole met en œuvre jusqu'en 2024 le nouveau Programme d’Intérêt Général
(PIG) rebaptisé « Le Réseau de la Réhabilitation de Bordeaux Métropole ». Ce programme
représente  une  opportunité  pour  les  habitants  de  bénéficier  de  conseils  et  d'un
accompagnement individualisé ainsi que de subventions pour réhabiliter leur logement et
permettre d’identifier des situations de mal logements. 

Plusieurs orientations sont proposées par ce nouveau dispositif :
- Contribuer au repérage actif des situations nécessitant des améliorations du bâti,
-  Lutter  contre  la  précarité  énergétique en  réduisant  les  charges  énergétiques  dues  aux
caractéristiques du logement,

- Encourager les travaux d’accessibilité et d’adaptation des logements facilitant le maintien à
domicile des personnes âgées et/ou handicapées

- Traiter le mal-logement subi par des occupants modestes et très modestes, que le logement
soit occupé par son propriétaire ou par un locataire
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- Contribuer au développement, d’une offre de logements locatifs à loyers maîtrisés, par le
biais du conventionnement avec travaux, afin de maintenir une offre abordable à destination
des ménages modestes
- Mobiliser le parc vacant pour accroître l’offre en logements afin de répondre au besoin du
maintien d’une offre abordable et ainsi participer à la détente des prix du marché local

Deux types de propriétaires peuvent bénéficier de l'aide à la réhabilitation :
- Les propriétaires occupants, modestes et très modestes de la commune
- Les propriétaires bailleurs conventionnant leur logement en loyer très social (LCTS), social
(LCS) ou intermédiaire (LI) de la commune 

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

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

Vu  la  délibération  municipale  sur  le  Programme  d’Intérêt  Général  « Le  Réseau  de  la
Réhabilitation  de  Bordeaux  Métropole  »  en  date  du  29  octobre  2019  entérinant  la
participation de la  ville  à  ce  dispositif  amélioration de l’habitat  et  considérant  que cette
action représente un intérêt communal majeur pour améliorer les conditions d’habitabilité
de la commune,

Considérant que la ville participe financièrement aux travaux de réhabilitation des logements
dans le cadre du PIG à hauteur de 5 % du montant des travaux subventionnables, plafonnés à
1 500 euros,

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

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

-  Mme  RÉNO  Ginette,  pour  un  montant  de  700,76  €  relatif  à  des  travaux  d’économie
d’énergie  pour un coût total de 14 862,45  € 

Considérant  que  lors  des  Commissions  Locales  de  l’Habitat  (CLAH)  des  25/06/2019  et
31/07/2019 , ce dossier a reçu un avis favorable qui atteste du montant des subventions
suivantes : 

- Mme RÉNO :
TOTAL TRAVAUX : 14 862,45  €
ANAH : 7007,65 €
AIDE HABITER MIEUX : 2000 €
BDX METROPOLE : 693€ 
VILLE : 700,76 €
MA RENOV : 1445,00 €
CARSAT : 1732,67 €



La commission pré-conseil entendue le 22 septembre 2020

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,

DECIDE 

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

Mme RÉNO Ginette pour un montant de 700,76  €

Article 2 : ces dépenses seront prélevées sur la ligne budgétaire 6574 du budget communal.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

VII.ESPACE PUBLIC

RUE  TOULOUSE  LAUTREC  -  MISE  EN  SOUTERRAIN  DES  RESEAUX  AERIENS  DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES D'ORANGE ETABLIS SUR SUPPORTS COMMUNS AVEC
LES  RESEAUX  PUBLICS  AERIENS  DE  DISTRIBUTION  D'ELECTRICITE  -  CONVENTION  -
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Dans  le  cadre  du  réaménagement  de la  rue  TOULOUSE LAUTREC réalisé  par  BORDEAUX
METROPOLE,  les  services  d’ORANGE  souhaitent  réaliser  des  travaux  pour  la  mise  en
souterrain  des  réseaux  aériens  de  communications  électroniques  établis  sur  supports
communs avec les réseaux publics aériens de distribution d’électricité.

Dans  ce  contexte,  ORANGE  a  sollicité  la  commune  de  VILLENAVE  D’ORNON  pour  la
réalisation de ce chantier.

La  présente  convention  a  pour  objet  d’arrêter  les  modalités  concernant  l’opération
d’enfouissement des réseaux.

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 2111-1
à L 2111-3 et L 2121-29,

Vu la proposition de convention,
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Considérant  que  dans  le  cadre  du  réaménagement  de  la  rue  TOULOUSE  LAUTREC,  les
services  d’ORANGE  sollicitent  la  Commune  de  VILLENAVE  D’ORNON  pour  la  mise  en
souterrain  des  réseaux  aériens  de  communications  électroniques  établis  sur  supports
communs  avec  les  réseaux  publics  aériens  de  distribution  électrique.  A  cet  effet,  une
participation aux frais de câblage est demandée à la commune de VILLENAVE D’ORNON, soit
380,10 €.

La Commission Pré-Conseil entendue le 22 septembre 2020,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention concernant la mise en souterrain des
réseaux  aériens  de communications  électroniques  établis  sur  supports  commun avec  les
réseaux publics aériens de distribution d’électricité, et de s’acquitter de la somme de 380,10
€ correspondant à la participation aux frais de câblage.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

RUE THALES - PARCELLES AR 436 ET AR 437 - RUE DE LA MOUSSON - PARCELLE BO 294 -
RUE PAUL NIZAN -  PARCELLE  BW 385  -  RUE GASTON RIGAILHOU -  PARCELLE  BX 386 -
ENTRETIEN  ET  RENOUVELLEMENT  DES  OUVRAGES  DESTINES  A  L'ALIMENTATION  DES
USAGERS - CONVENTION DE SERVITUDE AVEC SUEZ EAU FRANCE POUR INTERVENTIONS
SUR LES PARCELLES - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Par courrier du 28 septembre 2018, la Commune de VILLENAVE D’ORNON a été informée par
SUEZ  Eau  France,  concessionnaire  du  service  public  d’eau  potable  de  BORDEAUX
METROPOLE, et garant de l’exploitation, de l’entretien et du renouvellement des ouvrages
destinés  à  l’alimentation  des  usagers,  de  leur  besoin  d’accéder,  de  manière  autorisée,  à
l’ensemble de ces ouvrages existants. Or, ils ont constaté dans certains cas la présence de
canalisations sur des parcelles appartenant à la Commune de VILLENAVE D’ORNON :

Références
cadastrales

Superficie
parcelle en m² Adresse Canalisation Servitude en m²

AR 436 154,72 Rue THALES Ø 63 mm
Longueur 16,99

m

52,29
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AR 437 269,00 Ø 63 mm
Longueur
29,72 m

105,57

BO 294
En bail

emphytéotique
depuis le

1/10/1970

6 036,80
Rue de la

MOUSSON

Ø 100 mm
Longueur
138,42m 524,24

BW 385 253,00 Rue Paul NIZAN
Ø 110 mm

Longueur 38,31
m

156,68

BX 386 1 095,82 Rue Gaston
RIGAILHOU

Ø 63 mm
Longueur
202,39m

347,99

Pour ce faire, la Commune de VILLENAVE D’ORNON doit réguler la situation et autoriser SUEZ
Eau France à rentrer sur lesdites parcelles.

Afin de permettre ces interventions, il y a lieu de signer une convention entre la Commune
de VILLENAVE D’ORNON et SUEZ Eau France.

Il est précisé que cette convention est consentie à titre gratuit.

Conformément à l’article 6 de la dite convention, celle-ci prend effet à la date de signature
des parties.

Sous réserve que cette proposition recueille l’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 1311-5
et L 2121-29, L 1311-13,

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

Vu la délibération du 25 juin 2019,

Vu le projet de convention de servitude conclue entre la Commune de VILLENAVE D’ORNON
et SUEZ Eau France, annexée à la présente,

Considérant  que dans le  cadre  de l’exploitation,  de l’entretien et du renouvellement des
ouvrages  destinés  à  l’alimentation  des  usagers,  il  y  a  lieu  de  signer  une  convention  de
servitude de passage entre la Commune de VILLENAVE D’ORNON et SUEZ Eau France,

Considérant que cette convention est consentie à titre gratuit,

Considérant la nécessité que l'acte soit signé par Monsieur le Premier adjoint,



Considérant que le maire signera l’acte pour le recevoir et l’authentifier de l’acte passé en
forme administrative,

La Commission pré-conseil entendue le 22 septembre 2020,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er : 
Les termes de la délibération du 25 juin 2019 sus visée sont inchangés.

Article 2 :
D’autoriser Monsieur le premier adjoint à signer tout document relatif à ce dossier.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ECLAIRAGE PUBLIC - AVENUE EDOUARD BOURLAUX ENTRE LA ROUTE DE TOULOUSE ET LE
CHEMIN DE LEYSOTTE - FONDS DE CONCOURS - CONVENTION - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Dans  le  cadre  du  réaménagement  de  l’avenue  Edouard  BOURLAUX,  entre  la  route  de
TOULOUSE et le chemin de Leysotte, réalisé par BORDEAUX METROPOLE (contrat CODEV 4
fiche action N°C045500071), la commune de VILLENAVE D’ORNON a souhaité, dans un souci
de  cohérence  et  d’optimisation  des  investissements  publics,  réaliser  des  travaux
d’enfouissement  du  réseau  d’éclairage  public  avec  la  mise  en  œuvre  de  nouveaux
candélabres.

Dans ce contexte, BORDEAUX METROPOLE, Maître d’Ouvrage de l’aménagement des espaces
publics,  a  été  sollicitée  par  la  commune  de  VILLENAVE  D’ORNON  pour  participer
financièrement à la réalisation des ouvrages d’éclairage public.

La présente convention a pour objet d’arrêter les modalités de versement d’un fonds de
concours  aux  communes  qui  profitent  de  l’aménagement  général  de  la  voie  réalisé  par
BORDEAUX METROPOLE, afin de mettre en place des équipements d’éclairage public.

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 2111-1
à L 2111-3 et L 2121-29,

Vu la proposition de convention,
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Considérant que dans le cadre de la mise en place du réseau d’éclairage public, la commune
de  VILLENAVE  D’ORNON  sollicite  auprès  des  services  de  BORDEAUX  METROPOLE  le
versement d’un fonds de concours plafonné à 50 % du coût prévisionnel HT des travaux, hors
subvention,

Le coût prévisionnel a été estimé à 99 464,04 € HT,

Le montant du fonds de concours est plafonné suivant les barèmes fixés par les services de
BORDEAUX METROPOLE (50%) : 99 464,04 € HT : 2 = 49 732,02 € HT,

La Commission Pré-Conseil entendue le 22 septembre 2020,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention qui concerne le montant du fonds de
concours alloué par BORDEAUX METROPOLE à la commune de VILLENAVE D’ORNON pour la
mise en place des équipements d’éclairage public pour un montant de 49 732,02 € HT.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
VIII.POLITIQUE DE LA VILLE

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE VILLENAVE
D'ORNON - AUTORISATION - VERSEMENT

Le rapporteur expose : 

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

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

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

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

2020_929_129



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

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

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

Depuis le 31 janvier 2020, l'association des commerçants du Pont de la Maye s'est élargie et
est devenue l'association des commerçants de Villenave d'Ornon.  L’association a pour but
d’animer les différents quartiers commerçants de la commune. Elle pourra organiser toutes
réunions, conférences, ou manifestations de quelque nature que ce soit, interventions dans
tous les médias, dans le but d’atteindre son objectif.

Pour soutenir cette nouvelle association, il est proposé d'attribuer une subvention annuelle
de 2000 € à l'association des commerçants de Villenave d'Ornon.

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

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 29 septembre 2020 adoptant le budget
supplémentaire 2020, 

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

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

Considérant  que  la  Ville  peut  attribuer  des  subventions  aux  associations  présentant  un
intérêt public local, 

La commission pré-conseil entendue le 22 septembre 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article 1er



D’accorder,  le  versement  d'une  subvention d'un  montant  de  2  000  €  à  l'association des
commerçants de Villenave d'Ornon, inscrit sur la ligne budgétaire MOUS 422/6574. 

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  PARTENARIAT  2018-2020  POUR  L'ANIMATION  DU  DOCUMENT
D'OBJECTIFS (DOCOB) DU SITE NATURA 2000 "BOCAGE HUMIDE DE CADAUJAC ET SAINT
MEDARD D'EYRANS" - SIGNATURE ET PARTICIPATION FINANCIERE
Le rapporteur expose : 

Le document d’objectifs (Docob) du site Natura 2000 « Bocage humide de Cadaujac et Saint-
Médard-d’Eyrans » (FR 7200688) a été validé par arrêté préfectoral en septembre 2008.

La Communauté de Communes de Montesquieu (CCM) a assuré l’animation du Docob durant
6 ans. Lors de la consultation des collectivités membres du Comité de Pilotage, et suite à la
candidature de la Communauté de Communes de Montesquieu, la CCM a de nouveau été
désignée comme structure animatrice du Docob pour une période de 3 ans, de 2015 à 2017.

Il est proposé de renouveler ce partenariat sur la période du 01/01/2018 au 31/12/2020. La
convention est signée postérieurement à la date d'exécution, le poste d'animateur Natura
2000 ayant été inoccupé durant plusieurs mois au sein de la Communauté de Communes de
Montesquieu.

La  mission  d’animation  est  en  partie  subventionnée  par  des  aides  publiques  de  l’Union
Européenne,  de  l’État,  ainsi  que de l’Agence de l’Eau  Adour  Garonne.  La  part  résiduelle
d’autofinancement étant à la charge de la Communauté de Communes de Montesquieu, les
communes  de  Bègles  et  de  Villenave  d’Ornon  ont  manifesté  leur  volonté  de  contribuer
financièrement à cet autofinancement.

C’est ainsi que la présente convention a pour objet de préciser les modalités de partenariat,
notamment  financières,  entre  la  Communauté  de  Communes  de  Montesquieu  et  les
communes de Bègles et de Villenave d’Ornon dans le cadre de l’animation du Docob du site
« Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans ».

Les frais de personnel constituant 75% du budget, au regard de la période d'innocupation du
poste  de  chargé  de  mission,  la  Communauté  de  Communes  de  Montesquieu  a  décidé
d’exonérer les communes de Bègles et Villenave d'Ornon de leurs participations financières
pour les années 2018 et 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 de l'environnement et notamment les articles R 414-8 et suivants,
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Vu  la  délibération  du  Conseil  municipal  en  date  du  27  mai  2008  validant  le  nouveau
périmètre du site "Bocage humide de Cadaujac et Saint Médard d'Eyrans",

Vu l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2008 validant le Document d'Objectifs du site FR
72000688,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 avril 2015 relative à la signature de la
convention de partenariat pour l'animation du DOCOB pour la période 2015-2017,

Vu la  délibération de la Communauté de Communes de Montesquieu en date du 2 juillet
2019  approuvant  le  portage  par  la  Communauté  de  Communes  de  Montesquieu  de
l’animation du DOCOB du site Natura 2000 « Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard-
d’Eyrans » pour la période 2018-2020,
Vu le courrier de la Communauté de Communes de Montesquieu en date du 7 septembre
2020 confirmant que les participations financières des années 2018 et 2019 ne pourront être
demandées à la commune de Villenave d'Ornon, faute d'animations réalisées durant cette
période,

Considérant que le coût de la mission d'animation par la Communauté de Communes de
Montesquieu est estimé à  80 470,73 € sur une période de 3 ans, de 2018 à 2020,

Considérant que ce coût prévoit les achats et prestations de service, les frais de personnel,
les frais de formation, les frais professionnels et les frais de structure,

Considérant que le budget prévisionnel triennal est le suivant :
DEPENSES RECETTES

Libellé Montant Financeurs sollicités Montant

Achats et prestations de service 1 500 € Europe (FEADER) 42 649 €

Frais de personnel 60 638 € Etat 10 863 €

Frais professionnels 3 150 € Agence de l'Eau Adour Garonne 10 864 €

Frais de formation 5 250 € Communauté  de  Communes  de
Montesquieu

5 365 €

Achats prévisionnels 837 € Ville de Bègles 5 365 €

Frais de structure 9 096 € Ville de Villenave d'Ornon  5 365 €

TOTAL 80 471 € 80 471 €

Considérant  que  l'autofinancement  est  réparti entre  les  trois  signataires  de  la  présente
convention comme suit :

- Communauté de communes de Montesquieu …........  1/3 soit 5 365 €
- Ville de Bègles ….........................................................   1/3 soit 5 365 €
- Ville de Villenave d'Ornon...........................................  1/3 soit 5 365 €

Considérant  que la Communauté  de Montesquieu a décidé d’exonérer les communes de
Bègles et Villenave d'Ornon de leurs participations financières pour les années 2018 et 2019,



Considérant  que  l'autofinancement  est  réparti entre  les  trois  signataires  de  la  présente
convention comme suit pour l'année 2020 :
- Communauté de communes de Montesquieu …........  1/3 soit 1 769,64 €
- Ville de Bègles ….........................................................   1/3 soit 1 769,64 €
- Ville de Villenave d'Ornon...........................................  1/3 soit 1 769,64 €

Vu l'avis de la pré-commission en date du 22 septembre 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE
Article 1er

D'autoriser Monsieur le Maire à signer avec la Communauté de communes de Montesquieu
et la Ville de Bègles la convention  de partenariat 2018-2020,

Article 2
De verser pour l'année 2020,  sur présentation d'un bilan d'activités annuel,  la somme de
1769,64€, inscrite au Budget Supplémentaire 2020, ligne budgétaire 011 - 830 – 657358.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

MODIFICATION  DES  STATUTS  DE  L'ETABLISSEMENT  PUBLIC  ADMINISTRATIF  CENTRES
SOCIOCULTURELS VILLENAVAIS - APPROBATION

Le rapporteur expose : 

La commune a été à l'initiative de la création d'un centre Socioculturel en 2007 en vue de
coordonner et développer les actions socio-éducatives et associatives en faveur des familles,
de la jeunesse et d'une dynamique locale. Ainsi, le centre Socioculturel Saint-Exupéry a été
créé  le  26  juin  2007  au  cœur  du  quartier  Sarcignan,  à  l'époque  classé  quartier  dit
« prioritaire ».

La collectivité a choisi une gestion de cet équipement sous le statut juridique d’Établissement
Public  Administratif,  soit  une  structure  disposant  d'une  autonomie  administrative  et
financière. Dans ses statuts adoptés le 26 juin 2007 et modifiés le 9 avril 2014, l’objet de
l’Établissement Public Administratif est « la gestion et l'administration de la structure Centre
Socioculturel  et  plus  largement  de  tout  équipement  communal  ayant  des  missions
similaires ».
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Par délibération du 20 juin 2016, la gestion et l'administration du centre socioculturel les
Etoiles,    ouvert  au  public  le  1er janvier  2017  au  sein  du  quartier  du  Bocage,  ont  été
transférées à l’Établissement Public Administratif, compétent de par son objet statutaire.

Les statuts de l’EPA ont été modifiés à compter du 1er janvier 2017 pour acter la nouvelle
dénomination de l’EPA et modifier la composition du Conseil d’Administration.

Il  est  proposé  de  modifier  les  statuts  pour  permettre  aux  membres  du  Conseil
d’Administration d’être fournisseur de biens ou de services auprès de l’EPA, ponctuellement,
et dans la limite d’un montant annuel de 16 000 € HT. Si un lien contractuel est établi entre
l’EPA et un membre représentant d’une association du Conseil d’Administration, le membre
s’engage à ne pas voter aux délibérations, ni à participer aux débats, pour lesquels il a un
intérêt particulier.

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  délibération  du  26  juin  2007  autorisant  la  création  de  l’Établissement  Public
Administratif  (E.P.A.)  disposant  d'une  régie  personnalisée et  d'une autonomie financière,
adoptant les statuts de la régie, et lui affectant le bâtiment sis 33 Chemin Gaston,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 2016 approuvant la délégation de
la  gestion  et  de  l'administration  du  nouveau  centre  socio-culturel  Les  Etoiles  à
l’Établissement Public Administratif, compétent de par son objet statutaire,

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  1er juillet  2017,  actant  la  nouvelle
dénomination de l’EPA et modifiant la composition du Conseil d’Administration,

Vu le projet de statuts modifiés de l'EPA,

Considérant qu'il y a lieu de modifier les statuts pour permettre aux membres du Conseil
d’Administration d’être fournisseur de biens ou de services auprès de l’EPA, ponctuellement,
et dans la limite d’un montant annuel de 16 000 € HT.

Vu l'avis de la pré-commission  en date du 22 septembre 2020,,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article 1  er   :  
D'autoriser la modification des statuts,

Article 2 :
D'adopter les statuts  de l’Établissement Public  Administratif  tels  que joints à  la présente
délibération, à compter du 30 octobre 2020,



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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
IX.PETITE ENFANCE

RENOUVELLEMENT CONVENTIONS D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT CAF – PRESTATIONS
DE SERVICE ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT – PERISCOLAIRE, EXTRASCOLAIRE
ET ACCUEIL ADOLESCENTS

Le rapporteur expose : 

La COG (Convention d'objectif et de gestion) 2018-2022 signée entre l’État et la CNAF définit
la politique des Caisses d'allocations familiales en direction des temps libres des enfants et
des jeunes. 

Dans  ce  cadre-là,  la  CAF  de  la  Gironde  s'est  engagée  à  soutenir  le  développement  et
l’épanouissement de l’enfant et de l’adolescent en soutenant notamment le fonctionnement
des Accueils de Loisirs Sans Hébergement périscolaire et extrascolaire ainsi que les Accueils
Adolescents.

Ces différents équipements (ALSH, APS, Pause Méridienne, EMS, Pass Quartiers) bénéficient
donc  d’une  aide  au  fonctionnement  versée  par  la  CAF  Gironde  après  la  signature  des
conventions  d’objectifs et de financement suivantes : 
I.Prestation de service Accueil de Loisirs (ALSH) « Accueil Adolescent »
II.Prestation de service Accueil de Loisirs (ALSH) « Périscolaire »
III.Prestation de service Accueil de Loisirs (ALSH) « Extrascolaire »

Ces différentes conventions sont arrivées à leur terme. Aussi, il convient de les renouveler,
pour une durée de quatre ans, du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2023, afin de pérenniser le
versement des prestations de service afférentes à ces différents équipements.

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 que la CAF de la Gironde s'est engagée à soutenir le développement et l’épanouissement
de l’enfant et de l’adolescent en soutenant notamment le fonctionnement des Accueils de
Loisirs Sans Hébergement périscolaire et extrascolaire ainsi que les Accueils Adolescents,
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Considérant que le versement des prestations de service pour les équipements ALSH, APS,
Pause méridienne, EMS et Pass Quartiers  nécessite la signature des conventions d’objectifs
et de financement suivantes : 
IV.Prestation de service Accueil de Loisirs (ALSH) « Accueil Adolescent »
V.Prestation de service Accueil de Loisirs (ALSH) « Périscolaire »
VI.Prestation de service Accueil de Loisirs (ALSH) « Extrascolaire »

Considérant que les différentes conventions sont arrivées à leur terme et qu’il convient donc
de les renouveler pour permettre aux différents équipements de bénéficier d’une aide au
fonctionnement, pour une durée de quatre ans, du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2023,

La commission pré-conseil  entendue le 22/09/2020, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

Article 1  er   :  
D'autoriser Monsieur le Maire à signer, avec la CAF de la Gironde, pour la période du  1
janvier  2020  au  31  décembre  2023,  les  conventions  d’objectifs  et  de  financement
dénommées : 
VII.Prestation de service Accueil de Loisirs (ALSH) « Accueil Adolescent »
VIII.Prestation de service Accueil de Loisirs (ALSH) « Périscolaire »
IX.Prestation de service Accueil de Loisirs (ALSH) « Extrascolaire »

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
X.ENFANCE ET JEUNESSE

STRUCTURE INFORMATION JEUNESSE : DEPOT DU DOSSIER DE LABELLISATION

Le rapporteur expose :

Dans le cadre de sa politique en faveur de la Jeunesse, la Ville de Villenave d’Ornon a ouvert
en 1999 un Point Information Jeunesse (P.I.J.) au sein du Domaine Jacques Brel, labell isé par
une convention signée entre la Ville de Villenave d’Ornon, le Centre d’Information Jeunesse
Aquitaine et le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Depuis 2004, il est installé au sein de
la mairie du bourg.
Une structure IJ (Informations Jeunesse) est un lieu gratuit d’accueil et d'écoute au service de
tous les jeunes, leur famille et les professionnels en relation avec les jeunes de 13 à 29 ans,
diffusant  une  information  généraliste,  objective,  fiable,  de  qualité  touchant  tous  les
domaines de la vie quotidienne des jeunes.
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Elle a pour vocation d’accompagner les jeunes vers l’autonomie, en les aidant à la définition
et  la  réalisation  de  leurs  projets  professionnels  et  personnels  et  apporte  une  première
information touchant à la vie quotidienne, l’emploi (recherche, formation professionnelle et
permanente), les études (choix d’un métier, orientation scolaire, formation), la culture, les
loisirs, la santé, le droit, etc.

Une évolution du territoire
Une réflexion a été engagée afin de :
- développer un dispositif d’information jeunesse (IJ) adapté et innovant.
- Mieux répondre aux besoins des jeunes en augmentation sur le territoire (entre 1800 et
3000 en fonction des hypothèses d’évolution)

La refonte du label Information Jeunesse
Depuis 2018, une démarche de remise à plat du principe de labellisation des structures IJ a
été engagée visant à :

- développer des critères plus qualitatifs centrés sur les usagers ;
-  proposer  un  ancrage  renforcé  de  l'Information Jeunesse  dans  les  stratégies  des

territoires, notamment grâce au service public régional de l'orientation (SPRO) ;
- accompagner la transition numérique des structures Information Jeunesse ;
- développer la participation des jeunes dans les structures IJ.

Un projet innovant et adapté au territoire orienté autour de 4 axes :
AXE 1 : « Faire venir » et « aller vers » : articuler le lieu d’accueil et la présence « hors les
murs »
Ce projet vise à repenser la façon dont l’information à destination des jeunes est exercée sur
le territoire afin de la rendre plus performant et innovant, en recentrant géographiquement
le  lieu  fixe  de  permanence  et  en  développant  en  parallèle,  et  en  complémentarité  des
actions de proximité, en allant à la rencontre des jeunes avec :

Un espace IJ  central  sur  le  territoire,  accessible  à  tous,  installé  au  sein  de la
Maison des Solidarités.

Des interventions dans les différents quartiers,  en partenariat avec les Centres
socio-culturels, les médiathèques, les collèges, lycée, les associations, ...

Des ateliers thématiques au Café de la route
L’organisation d’évènements à l’image de l’Opération Jobs d’été
Une équipe dédiée

AXE  2 :  Articuler  l’information  physique  et  numérique :  Développer  l’accès  aux  outils
numérique 
En  s’appuyant  sur  les  supports  numériques,  l’objectif  est  d’utiliser  de  nouvelles  portes
d’entrées attractives afin de diffuser de l’information et de s’adapter au mieux aux pratiques
des jeunes.
Des  partenariats  pourront  être  créés  avec  les  espaces  numériques  du  territoire
(médiathèques, service emploi municipal) et les partenaires œuvrant dans ce champ.

AXE 3 : Adapter l’information aux besoins des jeunes : être à l’écoute



Afin de nourrir les actions de la structure IJ et les orienter autour des centres d’intérêts et
questionnements des jeunes villenavais,  ces derniers seront sollicités pour exprimer leurs
avis sur les thématiques et actions à développer. Ainsi seront sollicités les jeunes fréquentant
le Conseil municipal des Adolescents, le pass’quartiers, les centres socio-culturels, …

AXE 4 : S’appuyer sur les acteurs : mutualiser les connaissances
Il  s’agira  de  mener  un  travail  quotidien  avec  les  différentes  structures  du  territoire
intervenant auprès des jeunes afin de mieux faire connaître ce qu’il existe à leur intention,
développer de nouvelles actions, faire un état des lieux de la situation des jeunes, travailler
autour de la résolution de problématiques, …
Afin de formaliser ces échanges, un réseau jeunesse a été institué en 2019. Il rassemble tous
les acteurs œuvrant à destination des jeunes dans des ateliers thématiques visant à partager
les expériences et répondre de façon concertée et mutualisée aux besoins de nos jeunes.
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 charte nationale de l’information jeunesse du 20 mars 2001

Vu la charte européenne de l’information jeunesse du 19 novembre 2004 ;

Vu  l'article 54  de  la  loi  « Égalité  et  Citoyenneté »  du  27  janvier  2017  apportant  une
reconnaissance législative à l'Information Jeunesse,

Vu le décret 2017-574 du 19 avril 2017 relatif à la labellisation des structures « Information
Jeunesse » ;

Vu l’arrêté  du 19 avril 2017 pris en application du décret 2017–574 ;

Vu l’instruction 2017–100 relative au label « Information Jeunesse » ;

Vu les principes pour l’Information Jeunesse en ligne, du 5 décembre 2009 ;

Vu  la  délibération  du  28  septembre  1998,  actant  la  création  d’un  bureau  d’information
jeunesse sur le territoire de Villenave d’Ornon ;

Considérant que la ville s’est engagée à soutenir un nouveau projet PIJ innovant et adapté
aux besoins des jeunes du territoire ;

Considérant  que  le  développement  d’une  structure  IJ  est  en  cohérence  avec  l’évolution
démographique du nombre de jeune attendue sur le territoire ;

Considérant  que  la  recentralisation  de  la  structure  IJ  et  le  développement  d’actions  de
proximité doivent permettre au plus grand nombre de jeunes villenavais de bénéficier d’une
information de qualité, participant à son épanouissement et sa prise d’autonomie ;



Considérant que le PIJ existant doit être soumis à une nouvelle démarche de labellisation,
valable pour une période de 3 ans ; 

Considérant  que l’obtention de cette labellisation doit  permettre d’offrir  une lisibilité,  de
bénéficier  de  données  solides  sur  la  jeunesse,  et  d’un  solide  fond  documentaire,  de
mutualiser  des  pratiques,  des  savoirs,  des  outils  et  des  compétences  par  le  partage des
expériences grâce à un important réseau d’acteurs locaux ;

La commission pré-conseil entendue le 22 septembre 2020

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : d'autoriser Monsieur le Maire à  déposer un dossier de demande de labellisation
auprès de la DRDJSCS Direction Régionale et Départementale de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

XI.VIE ASSOCIATIVE

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

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 chaque année une somme de 15 000 € à ce dispositif.

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.
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Suite  à  l'utilisation  de  ce  dispositif  par  165  jeunes  auprès  des  associations  sportives  et
culturelles, il  était proposé par délibération en date du 15 juillet 2020 de rembourser les
associations pour un montant total de 5990 €. 

Suite à une erreur matérielle, il convient de procéder à une rectification de dénomination de
l’association afin de permettre le versement de 7 coupons au RACING CLUB DE CHAMBERY
pour un montant total de 290 €. 

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 26 mars 2019 portant adoption du budget primitif de l'année,

Vu  la  délibération  du  15  juillet  2020  prévoyant  le  remboursement  des  coupons  aux
associations sportives,  

Considérant l’erreur de dénomination qu’il convient de rectifier au profit du RACING CLUB DE
CHAMBERY au lieu du Racing Club Villenavais, 

Entendu ce qui précède et après en avoir délibéré,

Le Conseil municipal
                                                                                     DECIDE

Article 1 : 
D'autoriser le remboursement de la somme précisée ci-dessous à l’association suivante : 

Association Nombre de bénéficiaires Montant

Racing Club de Chambéry 7 290 €

Article 2 :
Dis que le montant sera prélevé sur l'article 422-6714 du budget communal de l'exercice
2020.

Article 3 :



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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ASSOCIATION IMHOTEP – AVENANT ET
EXONERATION– AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La Ville met à disposition de l’association Imhotep des locaux situés allée Annie Fratellini à
Villenave d’Ornon. Une convention d’occupation du domaine public, votée par délibération
du 28 janvier 2014,  a été signée avec cette association pour une durée de six ans à compter
du 15 avril 2015. Le montant de la redevance au bénéfice de la Ville a été fixé à 14.400 € par
an. 

Un premier avenant en date du 30 juin 2015 a été voté pour le report du paiement de la
redevance en raison de dépenses imprévues supportées par l’association.

Un second avenant a été voté en Conseil municipal du 25 février 2020 afin de prolonger la
convention d’occupation du domaine public jusqu’au 31 août 2020.

Il est proposé au Conseil municipal de prolonger ladite convention par un nouvel avenant
jusqu’au 31 décembre 2020 en raison de la crise sanitaire et du report des élections, afin de
laisser le temps de discussion entre la municipalité et l’association sur les projets de cette
dernière. 

Par ailleurs, dans le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie « COVID-19 »,  vu l’impact
financier de cette crise pour l’association Imhotep, il est proposé au Conseil  municipal de
bien vouloir adopter des mesures exceptionnelles pour l’association, à savoir l’exonération de
loyers du centre de promotion des arts du cirque pour les mois de mars et avril 2020. Le
montant de cette exonération est de 2400 €. 

Vu le Code Général  des Propriétés des Personnes Publiques,  notamment ses articles L.2125-1 et
suivants, et les articles L.2122-1 et suivants, 

Vu la  délibération en date  du 28 janvier  2014 relative à  la  convention de mise à disposition du
"Centre de Promotion des Arts du Cirque" entre la Ville et l'association Imhotep et conclue jusqu'au
15 avril 2020, 

Vu la délibération en date du 30 juin 2015 décidant le report du paiement de la redevance et fixant
de nouvelles échéances sur une période donnée, 

Vu la délibération en date du 25 février 2020 prolongeant la convention jusqu’au 31 août 2020 par un
second avenant, 
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Considérant qu'il convient d'étudier en collaboration avec l'association les termes du renouvellement
de   cette convention,

Considérant que la crise sanitaire et le report des élections municipales n’a pas permis un temps de
discussion entre les élus et les associations et qu’il convient de prolonger à nouveau la convention
jusqu’au 31 décembre 2020, 

Considérant l’impact de la crise sanitaires et des mesures prises pour limiter l’impact financier pour
l’association,

Considérant que le loyer mensuel pour l’occupation du bâtiment est de 1200 €, 

Entendu ce qui précède 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article 1er :  de prolonger la convention d'occupation du domaine public par l'association Imhotep,
"centre de promotion des Arts du Cirque " du 1er septembre jusqu’au 31 décembre 2020 

Article 2 : d’accorder une exonération de loyer dudit bâtiment à l’association Imhotep pour les mois
de mars et avril, soit une exonération totale de 2400 €.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
XII.CIMETIÈRES

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.

Un marché initial  avait  été attribué à une entreprise pour la construction de la nouvelle
tranche.  Les  tarifs  avaient  été  adoptés  par  délibération  du  15  juillet  2020.  Suite  à  la
défaillance de l’entreprise, ne pouvant respecter ses engagements contractuels en terme de
délais, le marché a été attribué à l’entreprise arrivée en seconde place dans le classement
des offres. 
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Les travaux seront réalisés par la société EDOUARD SOTTILE FUNERAIRE , pour un montant
de  
69 570,00 € TTC. La tranche se compose :
I. 9   caveaux de 2 places 
II. 7  caveaux de 4 places
III. 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 a effectué la fourniture et la pose des caveaux, pour un montant
de  
 69 570,00 € 

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

La Commission Pré-conseil entendue le 22 septembre 2020,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1er :
Abroger la délibération du 15 juillet 2020 fixant les tarifs de vente des caveaux de la tranche
19. 

Article 2 : 
De fixer les tarifs des caveaux de la 19ème tranche comme suit :

NATURE Prix unitaire TTC

  9  caveaux de 2 places 2 256,00 €

 7  caveaux de 4 places 2 874,00 €

 7 caveaux de 6 places 4 164,00 €

Article 3 :



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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

XIII.DIVERS

TELETHON 2020 – PARTICIPATION DE LA COMMUNE À LA 34ÈME ÉDITION EN PARTENARIAT
AVEC L’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES – CONTRAT D'ENGAGEMENT –
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

La  Ville  de  Villenave  d'Ornon  participe  activement  aux  éditions  du  TELETHON  depuis
plusieurs années. Ainsi, elle s'associe à cet élan de solidarité en proposant diverses actions
sur  les  différents quartiers de la commune,  par  le  biais  des associations,  du CCAS et  de
l'EHPAD, des écoles et de services municipaux tels que la médiathèque ou la piscine.

Ainsi,  de  nombreuses  animations  visant  à  récolter  des  fonds  pour  le  TELETHON  sont
organisées dès le mois d'octobre et jusqu'à mi-décembre :  ventes,  bal,  lotos,  collecte de
dons, spectacles, activités sportives, concerts.

Cette  année,  la  Ville  participera  au  TELETHON et  collectera  des  dons  pour  l'Association
Française contre les Myopathies (AFM).

Dans cet optique, il convient de signer le contrat d’engagement avec l’ Association Française
contre les myopathies définissant les conditions d’organisation du TELETHON VILLENAVAIS et
garantissant son bon déroulement.

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

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

Considérant que l’Association Française contre les Myopathies organise les 4 et 5 décembre
prochain la 34ème édition du TELETHON,

Considérant  l’implication  des  différents  partenaires  associatifs  qui  nécessitera  la  mise  à
disposition d’équipements sportifs et culturels ainsi que la logistique afférente,
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Considérant que le CCAS accordera une dotation forfaire de 200 euros à l'AFM TELETHON,
comprenant la reversion de 50% des entrées simples de la piscine municipale sur la journée
du 5 décembre,

La commission Pré-conseil entendue le 22 septembre 2020

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1 :

De donner délégation à Monsieur le Maire pour signer le contrat d'engagement à intervenir
avec l’Association Française contre les Myopathies réglant les dispositions d’organisation des
actions villenavaises.

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 POUR LA LUTTE OPTIMALE CONTRE LE RAGONDIN, LE RAT MUSQUE ET LE
RATON LAVEUR - MODALITES D'EXECUTION, DE PAIEMENT ET DE RESILIATION - DECISION -
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Afin de lutter contre le ragondin et le rat musqué et en prévention des risques d’inondations
et de zoonoses, la Commune de VILLENAVE D’ORNON a décidé de conclure le 29 mai 2007
une  convention  avec  l’Association  Départementale  des  Piégeurs  Agréés  de  la  Gironde
(ADPAG),  permettant de cadrer  et  gérer  les  opérations de piégeage et  de contribuer  au
maintien  et  au  rétablissement  des  équilibres  écologiques  par  la  régulation  des  espèces
invasives et proliférantes.

Au vu du nombre de ratons laveurs piégés en 2018, nouvelle espèce invasive nuisible pour
l’écosystème  et  l’environnement,  la  Commune  de  VILLENAVE  D’ORNON  a  décidé,  par
délibération du 29 septembre 2015, d’intégrer la capture du raton laveur.

Cette décision a fait l’objet d’une nouvelle convention le 6 octobre 2015.

Considérant que cette dernière arrive à sa troisième échéance, elle doit être modifiée et
renouvelée.

Sous réserve que cette proposition recueille  son accord,  le  conseil  municipal  est  invité à
adopter les termes de la délibération suivante :
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Vu la convention initiale du 6 octobre 2015 conclue entre l’Association Départementale des
Piégeurs Agréés de la GIRONDE (ADPAG) et la ville de VILLENAVE D’ORNON, dans le cadre de
la  lutte  contre  le  ragondin,  le  rat  musqué  et  la  raton  laveur,  en  prévention des  risques
d’inondations et de zoonoses,

Considérant que la prévention des risques d’inondations de zoonoses et des dégradations sur
les ouvrages et les végétaux est un enjeu majeur pour la Commune de VILLENAVE D’ORNON,

Considérant que le partenariat Ville/ADPAG est financé par des frais de dossier et de suivi de
50 € par  saison de piégeage,  par  une cotisation de 17 €  par  piégeur  agréé,  et  par  une
subvention de 3€ par ragondin et rat musqué et 5€ par raton laveur,

Considérant la nécessité de signer une convention définissant les relations entre l’ADPAG et
la Ville de VILLENAVE D’ORNON pour la mise en œuvre des opérations de piégeage,

La commission pré-conseil entendue le 22 septembre 2020,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article 1 :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

Article 2 :
D’affecter un montant de 50€ de frais de dossier et d’une cotisation annuelle de 17€ par
piégeurs agréés associés à cette mission (une dizaine).

Article 3 :
De préciser que les frais de dossier, les cotisations et le paiement des activités dévolues aux
animaux capturés (3  €  par  ragondin et rat  musqué,  et  5  €  par  raton laveur)  sur  l’année
cynégétique, seront prélevés sur la ligne budgétaire 6558.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ


	DECIDE
	DECIDE
	DECIDE
	Article 1er :
	Article 2 :
	DECIDE


