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COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 30 Mai  2006

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

DECISIONS MUNICIPALES

Le Code Général des Collectivités Territoriales, en son article L.2122.22 donne au Maire le pouvoir
d'exercer certaines prérogatives. Aussi, l'Assemblée Municipale sera informée des décisions prises par
Monsieur le Maire en application de l'article susmentionné.

a) Régie de recettes multiservices – Modification

La décision municipale du 23 Janvier 2006 instituant une régie de recettes dite multiservices pour
l’encaissement des produits de la restauration scolaire, de l’accueil périscolaire, garderies scolaires et
ramassages scolaires est modifiée dans son article 3. Il faut y ajouter la cotisation annuelle donnant droit au
prêt de documents à la médiathèque de proximité pour les personnes majeures domiciliées hors commune.

b) Sous régie de recettes « médiathèque de proximité » - Création

Il est institué une sous-régie de recettes auprès de la médiathèque de proximité, rattachée à la régie de
recettes dite multiservices. Cette sous régie est destinée à encaisser la cotisation annuelle donnant droit au
prêt de documents à la médiathèque de proximité pour les personnes majeures domiciliées hors commune.

c) Restructuration des locaux de l’imprimerie – Avenant n° 2 au contrat de maîtrise d’œuvre avec la SARL
SCHURDI-LEVRAUD & POOLE

La Loi n° 85 704 du 12 juillet 1985 modifiée, relative à la maîtrise d’œuvre publique et ses rapports avec la
maîtrise d’œuvre privée et ses décrets d’application, impose la passation d’avenants ultérieurs au contrat de
maîtrise d’œuvre.
Un contrat de maîtrise d’œuvre avait été signé avec la SARL SCHURDI-LEVRAUD & POOLE le 10 Mai
2005 en vue de la restructuration des locaux de l’imprimerie. L’avenant n° 1 fixant le forfait de rémunération
a été signé le 9 Mars 2006. Monsieur le Maire a signé l’avenant n° 2 fixant le montant des travaux à la
somme de 389 147.34 € TTC.

d) Fourniture de serrures et de clés protégées sur des bâtiments communaux – Marché à procédure
adaptée

Monsieur le Maire a signé le marché avec l’entreprise FOUSSIER en application du bordereau des prix
unitaires, pour un montant minimum de 20 000 € TTC et un montant maximum de 60 000 € TTC.

e) Location de fontaines à eau de source – Marché à procédure adaptée

Monsieur le Maire a signé le marché avec l’entreprise ELIS Aquitaine en application du bordereau des prix
unitaires, pour un montant minimum de 4 515 € HT et un montant maximum de 5 424 € HT.

f) Désherbage des trottoirs  - Marché à procédure adaptée

Monsieur le Maire a signé le marché avec l’entreprise Forêt Assistance, pour un montant annuel de
13 565.63 € TTC.

g) Acquisition d’un pupitre de conférence – Marché à procédure adaptée

Monsieur le Maire a signé le marché avec l’entreprise EUROEXEC International, pour un montant de 9 095
€ HT, soit 10 877.62 € TTC.



h) Réhabilitation du pigeonnier en sanitaires publics – Domaine Sourreil – Procédure adaptée

Dans le cadre du programme de travaux sur la propriété Sourreil, la municipalité a concomitamment engagé
la restructuration des anciennes écuries en Maison des Arts Vivants et la réhabilitation totale du parc.
La phase des travaux du parc comprend la remise en état du parc, des allées, les opérations de replantation
et la création d’une aire de jeux et d’espaces destinés à des jardins pédagogiques.
Ce parc, dont l’ouverture au public est prévue cet été, nécessite la réalisation de toilettes accessibles aux
personnes fréquentant le parc en dehors de l’utilisation de la Maison des Arts Vivants.
Après plusieurs phases de concertation, il a été décidé d’utiliser l’ancien pigeonnier afin de le réhabiliter pour
abriter les sanitaires publics.
Il a été également souhaité que l’aspect architectural de l’ancien pigeonnier soit préservé afin de conserver
une unité avec le bâtiment principal, la Maison des Arts Vivants. Le projet a donc été étudié dans cet esprit
par le cabinet SCHURDI-LEVRAUD & POOLE, maître d’œuvre de l’opération.
Après validation du projet, une consultation par procédure adaptée a donc été engagée afin d’obtenir l’offre
économiquement et techniquement la plus avantageuse, compte tenu des impératifs précités.
A l’issue de cette consultation et après analyse des offres, Monsieur le Maire a signé le marché de
réhabilitation du pigeonnier en sanitaires publics pour un montant de travaux de 187 499.31 € TTC.

i) Fourniture et pose de caveaux préfabriqués – Procédure adaptée

Monsieur le Maire a signé un marché afin d’acquérir des caveaux préfabriqués avec l’entreprise HENON :
- caveaux préfabriqués en béton pour un montant de 9 658.90 € TTC
- caveaux préfabriqués en PVC pour un montant de 33 163.88 € TTC.

j) Missions contrôle technique, SPS et sondages de sol – Salle des fêtes, salle de boxe et crèche du Bourg

Monsieur le Maire a signé le marché concernant la salle des fêtes, la salle de boxe et la crèche du Bourg
avec les entreprises suivantes :

- NORISKO – mission contrôle technique – pour un montant de  38 571 € TTC
- PREVENTIS – mission SPS – pour un montant de 10 548.72 € TTC
- ALIOS – sondages de sol et de mur – pour un montant de 6 609.10 € TTC.

k) Réhabilitation des locaux de l’imprimerie – Mission SPS – ELYFEC

Monsieur le Maire a signé avec la société ELYFEC un contrat pour une missions SPS dans le cadre de la
réhabilitation des locaux du service imprimerie. Le coût de cette prestation est de 2 817.78 € TTC.

l) Réalisation du centre socio culturel de Sarcignan – Mission de contrôle technique – APAVE

Monsieur le Maire a signé avec la société APAVE un contrat pour une mission de contrôle technique pour la
réalisation du centre socio culturel de Sarcignan. Le coût forfaitaire de cette mission est de 4 200
€ HT, soit 5 023.20 € TTC.

m) Concert du groupe Oncle Strongle le samedi 20 mai 2006 à  la Médiathèque d’Ornon

Dans le cadre de l’inauguration de la Médiathèque, il est convenu l’organisation d’un concert par le groupe
Oncle Strongle, représenté par son producteur Association Vagabonds in Poxer.
Monsieur le Maire a signé un contrat de cession avec cette association pour un montant de  1 280 € TTC.

n) Logement de fonction des instituteurs – Bail à loyer consenti à Mme Régine DARCHY, professeur des
Ecoles – Appartement à l’école J. Ferry

Monsieur le Maire a signé un contrat de bail à loyer consenti à Madame Régine DARCHY, professeur des
écoles pour un appartement à l’Ecole Jules Ferry. Ce bail a pris effet à compter du 1er Mai 2006.

o) Logement de fonction des instituteurs – Bail à loyer consenti à Mme Sylvie CONTE professeur des écoles
– Appartement école primaire L. Blum

Monsieur le Maire a signé un contrat de bail à loyer avec Madame Sylvie CONTE professeur des écoles
pour un appartement à l’école Léon Blum. Ce contrat a pris effet à compter du 1er Mai 2006.



DELIBERATIONS

I – FINANCES

1 – ATTRIBUTION DE SUBVENTION – ASSOCIATION LOISIRS SARCIGNAN – FETE DE QUARTIER
2006

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à accorder une subvention de 1 000 € à l’Association
Loisirs Sarcignan.

ADOPTE A L’UNANIMITE

2 – VERSEMENT D’UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A L’ASSOCIATION TWISTER
GENERATION VILLENAVAISE

Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à verser à l’association T.G.V. une subvention de 3 700 €
pour l’organisation de la Fête de la Musique à Villenave d’Ornon.

ADOPTE A L’UNANIMITE

3 - GUICHET UNIQUE DU SPECTACLE OCCASIONNEL (GUSO) – ADHESION ET UTILISATION –
AUTORISATION

Le recours au Guichet Unique du Spectacle Occasionnel (GUSO) est obligatoire pour les personnes
physiques ou morales, de droit privé et de droit public (y compris les collectivités locales) embauchant
occasionnellement des artistes ou des techniciens du spectacle, sans avoir pour activité principale ou pour
objet l’exploitation de lieux de spectacles, ni la production ou la diffusion de spectacles.

Le Guichet Unique est un service gratuit qui a été élaboré et mis en place par les organismes de protection
sociale intervenant, entre autre, dans le domaine du spectacle vivant : Urssaf, Congés Spectacles,
AUDIENS (retraite), Assedic,  AFDAS (formation) et CMB (médecine du travail).

Il permet à l’organisateur d’accomplir en une seule fois et auprès d’un seul organisme toutes les formalités
liées à l’emploi et à l’embauche d’un salarié du spectacle (artiste ou technicien) par le biais d'un formulaire
disponible sur support papier ou accessible directement sur internet.

Il est intéressant pour la Commune de Villenave d'Ornon d'adhérer, pour l'ensemble des services
municipaux, au Guichet Unique du Spectacle Occasionnel pour permettre l'emploi direct de salariés du
spectacle.

Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à adhérer au guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) au
nom de la Commune de Villenave d'Ornon pour l'ensemble des services municipaux.

ADOPTE A L’UNANIMITE

4 - VOYAGE A CARCASSONNE – ASSOCIATION FAMILIALE VILLENAVAISE - DEMANDE DE
SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE - AUTORISATION

L' école de danse de l'Association Familiale Villenavaise s’est rendue à Carcassonne pour participer à la
finale des Championnats de France de danse les 25 et 26 mai derniers.

Ce déplacement a entraîné des frais de transport (bus) et d'hébergement, particulièrement lourds pour
l'association organisatrice, qui pourrait se voir attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 €.

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à verser la subvention de 1 000 € à ladite association.

ADOPTE A L’UNANIMITE



5 - FESTI’DANSE 2006 – ASSOCIATION «L’ECOLE DES JARDINS» - DEMANDE DE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE - AUTORISATION

Pour la cinquième année consécutive l’Association «L’ ECOLE DES JARDINS» organisera FESTI’DANSE,
les 2 et 3 juin prochains, salle Georges Méliès.

Ce festival couvre le réseau des professionnels de la danse et offre aux spectateurs une large palette de
créations dans les genres les plus variés.

Toutefois la mise en place d’une telle manifestation de qualité est financièrement lourde pour l’association
organisatrice, qui pourrait se voir attribuer une subvention exceptionnelle de 450 €.

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à verser la subvention de 450 € à ladite association.

ADOPTE A L’UNANIMITE

6 - ECOLE MUNICIPALE DE LANGUES 2006/2007 – FIXATION DE TARIFS

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à fixer le montant des participations annuelles des élèves
comme suit :

Tarif villenavais 135 € (+ 3,70%) répartis comme suit :
120 € + 15 € frais d'inscription

Tarif non villenavais 190 € (+5,26%) répartis comme suit :
175 € + 15 € frais d'inscription

Tarif réduit (2ème langue – familles)    90 € (+0%) répartis comme suit :
   75 € + 15 € frais d'inscription

Tarif stage linguistique    50 € (+0%) répartis comme suit :
   35 € + 15 € frais d'inscription.

ADOPTE A L’UNANIMITE

7 - PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE VILLENAVE D’ORNON AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DE L’ECOLE PLUIE DE ROSES A COMPTER DE L’ANNEE SCOLAIRE 2005/2006 - AVENANT N°2 A LA
CONVENTION

Monsieur le Maire est autorisé à signer avec l’O.G.E.C. de l’école Pluie de Roses l’avenant n°2 à la
convention cadre déterminant les obligations contractuelles qui entreront en application à compter de
l’année 2005/2006.

ADOPTE A LA MAJORITE
6 Contre (M. DUTIL, Mme JOCARDES, M. LAULAN

Mme RICHARD, M.NOUGUES, Mme BATIOT)
1 Abstention (M. RAYNAUD)

8 - REPAS FIN DE SAISON – RETRAITES ET PRE-RETRAITES – 29 JUIN 2006– FIXATION  TARIFS

Un repas de fin de saison sera organisé à Libourne le 29 Juin 2006, pour les retraités et pré-retraités.

Le prix est fixé à  39 € par personne.

ADOPTE A LA MAJORITE
1 Abstention (M. LAULAN)



9 - CIMETIERE DU BOURG – FIXATION DE TARIFS DE CAVEAUX PREFABRIQUES BETON ET PVC –
10ème TRANCHE

Des caveaux de 2, 4 et 6 places en béton et en PVC seront mis en place au cimetière du Bourg.

Ils vont être réalisés par l’Entreprise C. HENON, 9 rue des Anciens Combattants d’A.F.N à Villenave
d’Ornon, pour un montant de :

- 9 658.90 € TTC pour les caveaux préfabriqués en béton
- 33 163.81 € TTc pour les caveaux préfabriqués en PVC.

Le Conseil Municipal avalise la prise en charge tant de la dépense que des recettes au Budget annexe des
Pompes Funèbres, étant précisé que la ville facturera les caveaux aux administrés, au même prix qu’ils lui
ont coûté.

ADOPTE A L’UNANIMITE

10 -  PARC SOURREIL – AVENANT n° 1 AU LOT N° 3

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 au lot n° 3 du marché
d’aménagement du Parc Sourreil afin que soient pris en compte :

- le nettoyage des allées touchées par les travaux de V.R.D

- la mise en sécurité et le confort des futurs promeneurs

- la mise en propreté de l’ensemble des bords d’allées sur une largeur de 2 mètres avec broyage
de la végétation existante, enlèvement des déchets et préservation des jeunes pousses.

- la préservation des allées qui viennent d’être réalisées.

ADOPTE A L’UNANIMITE

11 - MAISON DES ARTS VIVANTS –– AVENANTS AUX LOTS N° 5, 6, 7, 10, 11- AUTORISATION

Considérant d’une part la décision d’aménager un studio d’enregistrement dans la salle de percussions de la
Maison des Arts Vivants, pour un coût de 48 481,45 € et d’autre part la nécessité d’apporter des
modifications sur la cloison mobile de l’étage et l’accueil de la salle de spectacles, au rez-de-chaussée
entraînant une moins value de 9 597,47 € sur le montant des travaux initialement prévus, le Conseil
municipal autorise Monsieur le Maire à signer les avenants correspondants avec les entreprises concernées,
à savoir :

 Lot n° 5 : avenant de plus value de      8 161,50 € T.T.C.

 Lot n° 6 : avenant de plus value de    17 596,75 € T.T.C.

 Lot n° 7 : avenant de moins value de 12 543,05 € T.T.C.

 Lot n° 10 : avenant de plus value de    7 395,10 € T.T.C.

 Lot n° 11 : avenant de plus value de  18 273,68 € T.T.C.

ADOPTE A L’UNANIMITE

II – DIVERS

12 - SIGNATURE CONVENTION DE LABELLISATION D’UN BUREAU INFORMATION JEUNESSE (BIJ)
ET D’UN POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)

Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer les conventions de labellisation du BIJ et du PIJ.

ADOPTE A L’UNANIMITE



13 - VESTIAIRES SPORTIFS DE FOOTBALL AU STADE P. BROSSOLETTE – CONSTRUCTION D’UN
BATIMENT MODULAIRE ARCHITECTURE – LANCEMENT D’UNE PROCEDURE NEGOCIEE –
AUTORISATION

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire :

 à lancer une procédure négociée en vue de l’implantation, au stade Pierre Brossolette, d’un bâtiment de
type modulaire architecturé, puis de la démolition des vestiaires existants

 à signer les pièces du marché avec les entreprises retenues.

ADOPTE A L’UNANIMITE

14 - RENOVATION GROUPES SCOLAIRES ET BATIMENTS COMMUNAUX – APPEL D’OFFRES
OUVERT - AUTORISATION

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire :

 à lancer une procédure d’appel d’offres en vue de la rénovation des groupes scolaires et bâtiments
communaux

 à recourir à une procédure de marché négocié si l’appel d’offres se révélait infructueux
 à signer les pièces du marché avec les entreprises retenues.

ADOPTE A L’UNANIMITE

15 - ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DE LEYSOTTE - MODALITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE
REALISATION D’OUVRAGES DE COMPETENCE COMMUNALE PAR LA COMMUNAUTE URBAINE DE
BORDEAUX - FONDS DE CONCOURS - CONVENTION - DECISIONS - AUTORISATION

L’aménagement de voirie du chemin de LEYSOTTE, entre le chemin des ANES et le parvis d’entrée du
centre hippique, réalisé par la Communauté Urbaine de BORDEAUX nécessite la mise en oeuvre d’une
nouvelle installation d’éclairage public.

La Ville de VILLENAVE D’ORNON envisage la réalisation des travaux d’éclairage public. Il s’agit de créer un
nouveau réseau d’éclairage public par la mise en oeuvre de candélabres équipés de lanternes.

Les travaux seront donc réalisés sous maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre de la Commune de
VILLENAVE D’ORNON.

Dans le cadre de la mise en place du réseau d’éclairage public, la Commune sollicite auprès de la
Communauté Urbaine de BORDEAUX le versement d’un fonds de concours plafonné à 50 % du coût
prévisionnel H.T. des travaux, hors subvention.

Le coût prévisionnel a été estimé à 176 454,00 € H.T.

Le montant du fonds de concours est donc plafonné à 176 454/2 = 88 227 € H.T.

Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer la convention.

ADOPTE A LA MAJORITE
2 Abstention (Mme RICHARD, M. NOUGUES)

16 - ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE LEOGNAN - MODALITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE
REALISATION D’OUVRAGES DE COMPETENCE COMMUNALE PAR LA COMMUNAUTE URBAINE DE
BORDEAUX - FONDS DE CONCOURS - CONVENTION - DECISIONS - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

L’aménagement de voirie de la route de LEOGNAN, entre la rue Marcel CERDAN et la rue BONNARDEL,
réalisé par la Communauté Urbaine de BORDEAUX nécessite la mise en oeuvre d’une nouvelle installation
d’éclairage public.



La Ville de VILLENAVE D’ORNON envisage la réalisation des travaux d’éclairage public. Il s’agit de créer un
nouveau réseau d’éclairage public par la mise en oeuvre de candélabres équipés de lanternes.

Les travaux seront donc réalisés sous maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre de la Commune de
VILLENAVE D’ORNON.

Dans le cadre de la mise en place du réseau d’éclairage public, la Commune sollicite auprès de la
Communauté Urbaine de BORDEAUX le versement d’un fonds de concours plafonné à 50 % du coût
prévisionnel H.T. des travaux, hors subvention.

Le coût prévisionnel a été estimé à 94 193,46 € H.T.

Le montant du fonds de concours est donc plafonné à 94 193,46/2 = 47 096,73 € H.T.

Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer la convention.

ADOPTE A LA MAJORITE
2 Abstention (Mme RICHARD, M. NOUGUES)

17 - ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DE COUHINS - MODALITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE
REALISATION D’OUVRAGES DE COMPETENCE COMMUNALE PAR LA COMMUNAUTE URBAINE DE
BORDEAUX - FONDS DE CONCOURS - CONVENTION - DECISIONS - AUTORISATION

Le rapporteur expose :

L’aménagement de voirie du chemin de COUHINS, entre le chemin de MECHIVES et la route de
LEOGNAN, réalisé par la Communauté Urbaine de BORDEAUX nécessite la mise en oeuvre d’une nouvelle
installation d’éclairage public.

La Ville de VILLENAVE D’ORNON envisage la réalisation des travaux d’éclairage public. Il s’agit de créer un
nouveau réseau d’éclairage public par la mise en oeuvre de candélabres équipés de lanternes.

Les travaux seront donc réalisés sous maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre de la Commune de
VILLENAVE D’ORNON.

Dans le cadre de la mise en place du réseau d’éclairage public, la Commune sollicite auprès de la
Communauté Urbaine de BORDEAUX le versement d’un fonds de concours plafonné à 50 % du coût
prévisionnel H.T. des travaux, hors subvention.

Le coût prévisionnel a été estimé à 27 591,30 € H.T.

Le montant du fonds de concours est donc plafonné à 27 591,30/2 = 13 795,65 € H.T.

Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer la convention.

ADOPTE A LA MAJORITE
2 Abstention (Mme RICHARD, M. NOUGUES)

18 - CESSION AUX RIVERAINS DE LA PARCELLE CADASTREE - LOTISSEMENT LES BLEUETS -
SECTION BX N°148 (152 m_)

Vu la lettre des familles Hourcade et Milate en date du 28/03/05 concernant la demande de cession de la
parcelle citée en objet dont ils souhaiteraient acquérir chacun une moitié,

Vu les résultats favorables du sondage réalisés auprès de l’ensemble des habitants du lotissement  « Les
Bleuets »,

Vu le plan et l’extrait cadastral,

Considérant que les frais de géomètre, de notaire et les travaux de clôture seront à la charge des familles
Hourcade et Milate et que cette parcelle ne sera pas constructible,



Le Conseil Municipal décide la cession gratuite de cette parcelle aux riverains concernés et autorise
Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires.

ADOPTE A L’UNANIMITE

19 - 4ème révision du Plan d’Occupation des Sols de la Communauté Urbaine de Bordeaux -
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme – Avis de la commune en application de l’article L 5215-20-1
du Code Général des Collectivités Territoriales

Par délibération n° 2002/0119 du 15 février 2002, le Conseil de Communauté Urbaine de Bordeaux a
prescrit la 4ème révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) visant à l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire communautaire.

Cette procédure est menée par la Communauté Urbaine, compétente en matière de Plan Local
d’Urbanisme, en concertation avec chacune des communes concernées.

En application de l’article L 300-2 du Code de l’Urbanisme le Conseil de Communauté a défini les objectifs
poursuivis ainsi que les modalités de concertation. Celle-ci s’est déroulée à compter du 15 mars 2002
jusqu’au 30 novembre 2004 et a fait l’objet d’un bilan approuvé par le Conseil de Communauté le 07 janvier
2005.

Conformément aux dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000,
les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ont été débattues
en Conseil de Communauté lors des séances en date des 22 novembre 2002 et 28 mars 2003. Ces débats
ont permis de préciser les objectifs stratégiques du projet d’élaboration du PLU décliné selon 5 axes :

- une ville de proximité ;
- une qualité urbaine et patrimoniale affirmée ;
- une mobilité maîtrisée ;
- un rayonnement économique renforcé ;
- une ville plus verte et plus viable.

En application de la loi Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 2003, un débat a également eu lieu au sein
des conseils municipaux des 27 communes constituant l’établissement public et notamment le 14 novembre
2003 pour la commune de Villenave d’Ornon.

Le projet de PLU a été arrêté par le Conseil de Communauté le 7 janvier 2005.

En application de l’article L 123-18 du Code de l’Urbanisme, il a été soumis pour avis dans un délai de 3
mois, aux conseils municipaux des communes membres.

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon a délibéré le 26 avril 2005 et a émis un avis
favorable.

Le projet de PLU arrêté a été soumis à enquête publique du 23 mai 2005 au 8 juillet 2005 inclus auquel ont
été annexés les avis des communes ainsi que des autres personnes publiques associées ou ayant demandé
à être consultées.

La commission d’enquête a émis dans ses conclusions un avis favorable au projet de Plan Local
d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux, en recommandant qu’il soit finalisé après examen
des avis et recommandations figurant dans son rapport et dans ses conclusions.

Après examen par la Communauté Urbaine en concertation avec les communes, des observations issues de
la consultation des personnes publiques, de l’enquête publique et du rapport de la commission d’enquête, le
document qui avait été arrêté a été modifié sur certains aspects.

Ces modifications résultent des avis des personnes publiques, des observations du public, de l’avis de la
commission d’enquête.

Considérant que le document a été ajusté en fonction des observations mineures en date du 26 avril 2005,



Le Conseil Municipal émet un avis favorable au Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de
Bordeaux, sous réserve de la suppression de l’emplacement réservé n° T5139 (création d’une aire de
retournement chemin des Foins, planche 48 du PLU) du lotissement « Les Provinciales » chemin des Foins,
parcelle cadastrée section AW n°19.

ADOPTE A LA MAJORITE
5 Contre (M. DUTIL, Mmes JOCARDES, RICHARD

M. NOUGUES, Mme BATIOT)
1 Abstention (M. LAULAN)


