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COMPTE RENDU
Le CONSEIL MUNICIPAL s'est réuni le 01 octobre 2018 à 1-8h00, en séance publique, sous
la présidence de Monsieur Alain ANZIANI, Maire de MERIGNAC, par suite d’une convocation en date
du 25 septembre 2018.

PRESENTS : 37
Mesdames, Messieurs : Alain ANZIANI, Thierry TRIJOULET, Marie RECALDE, Gérard CHAUSSET,
Cécile SAINT-MARC, Jean Marc GUILLEMBET, Anne-Eugénie GASPAR, Daniel MARGNES, Sylvie
CASSOU-SCHOTTE, Joël GIRARD, Régine MARCHAND, David CHARBIT, Fatou DIOP, René SABA,
Mauricette BOISSEAU, Michèle COURBIN, Jean-Michel BERTRAND, Joëlle LEAO, Claude MELLIER,
Alain CHARRIER, Lionel AZOUGALHI, Monique POITREAU, Léna BEAULIEU, Marie-Christine
EWANS, Pierre GIRARD, Gwenaëlle GIRARD, Patrice SOUCHAL, Alain LAMAISON, Catherine
DARTEYRE, Stéphane GASO, Hélène DELNESTE, Christophe VASQUEZ, Catherine TARMO,
Elisabeth LACROIX-RAUX, Jean Pierre BRASSEUR, Marie Noëlle VAILLANT, Philippe BRIANT
EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 11
Mesdames, Messieurs : Jean Claude PRADELS à Stéphane GASO, Martine BERJOT à Mauricette
BOISSEAU, Bernard LE ROUX à Marie RECALDE, Valéry LAURAND à Jean Marc GUILLEMBET,
Martine CHAPEYROU à Daniel MARGNES, Mélanie SARGEAC à Alain CHARRIER, David VALADE à
Joël GIRARD, Thierry MILLET à Philippe BRIANT, Christine PEYRE à Hélène DELNESTE, Rémi
COCUELLE à Marie Noëlle VAILLANT, Marie CHAVANE à Elisabeth LACROIX-RAUX
ABSENT : 1
Monsieur : Jean Luc AUPETIT
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Michèle COURBIN
**********
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 29 JUIN 2018 – APPROBATION
ADOPTE A L’UNANIMITE
ETABLISSEMENT ET SIGNATURE DE CONTRATS CONCLUS SELON LA DELEGATION
DONNEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
DM-2018-155

De signer avec la Société SEVIA, rue des Fontenelles 78920 ECQUEVILLY, un
contrat de mise à disposition de matériel, d’enlèvement, de traitement et de
valorisation de déchets industriels dangereux et/ou non dangereux d’une durée d’un
an, renouvelable trois fois, pour un montant annuel de 6000 € HT

DM-2018-156

de signer avec l’Association Lettres du Monde, 9 rue Etobon Chenebier 33100
Bordeaux, une convention pour l’organisation de lectures en public, d’auteurs
étrangers mis en voix par des comédiens professionnels, dans des lieux décalés : le
15 juillet 2018 à la médiathèque de Mérignac, aux Serres municipales (serres à
cactées) et à la Salle des disputes au Château de Bourran, organisées par la
médiathèque de Mérignac. Coût : 600€

DM-2018-157

de signer avec l’association LENA D’AZY 80 rue Terrasson 33800 Bordeaux un
contrat de cession (pour la location de l’exposition) et un avenant au contrat de
cession (pour les défraiements et les deux ateliers) pour une exposition intitulée
« Free Ticket Kilomètre zéro », composée de 4 maquettes et un module grandeur
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nature abritant un compartiment de train, emportant le spectateur dans un itinéraire
reliant les USA à l’Extrême Orient devant se dérouler du 6 juillet au 29 septembre
2018 à la médiathèque de Mérignac. Coût : 14.440€ soit 13.800€ la location de
l’exposition, 640€ les défraiements et les deux ateliers.
DM-2018-158

de signer avec l’association La Mécanique Générale un contrat de cession du projet
« Voyages Immobiles » du collectif de photographes « Les Associés » pour un
montant de 4 000€ TTC. Ce projet aura lieu le vendredi 17 août dans le parc de
Bourran lors de la 7è édition des Escales d’Été. Les frais de repas, d’hébergement et
les différents droits d’auteur pourront être pris en charge par la Ville.

DM-2018-159

de signer avec la Compagnie Théâtre Mu un contrat de cession du spectacle « Homo
Simplis » pour un montant de 2 078.35€ TTC. Cette représentation aura lieu le
samedi 18 août dans le parc de Bourran lors de la clôture de la 7è édition des Escales
d’Été. Les frais de repas, d’hébergement et les différents droits d’auteur pourront être
pris en charge par la Ville

DM-2018-160

de signer avec l’association Adieu Panurge un contrat de cession du spectacle
« Cache cache » des Sauvages Colorés, pour un montant de 4 762€ TTC. Cette
représentation aura lieu le samedi 28 juillet dans le parc de Bourran lors de la 7è
édition des Escales d’Été. Une résidence artistique a également lieu du 23 au 27 juillet
auprès des enfants des centres de loisirs de la ville. Les frais de repas,
d’hébergement et les différents droits d’auteur pourront être pris en charge par la Ville.

DM-2018-161

de signer avec Mérignac Gestion Equipement un contrat de location de l’auditorium du
Pin Galant, pour un montant de 5 586.00 TTC. Cette location est faite dans le cadre
de la soirée de remise des prix du conservatoire municipal, le lundi 20 juillet 2018.

DM-2018-162

De signer avec la société KILOUTOU Module, domiciliée 1 rue des Précurseurs cs
20449 59664 Villeneuve d’Ascq cedex, un marché passé en procédure adapté relatif à
l’installation de structures modulaires provisoires à l’école élémentaire Arnaud Lafon
de Mérignac. Le montant du marché s’élève à 55 307.00 € HT. Pour une durée de 12
mois .

DM-2018-163

de signer avec la société HONTAS, domiciliée 90 avenue de Canéjan 33600
PESSAC, un marché passé en procédure adaptée, relatif à des prestations de
déménagement pour les services de la commune. Le montant du marché s’élève à
24 900 € HT pour une durée d’un an, renouvelable deux fois

DM-2018-164

De signer avec la société Maçonneries services, domiciliée 23 avenue Manon Cormier
33530 Bassens, un marché relatif à la mise en accessibilité du patrimoine de la Ville.
Lot 1 Voirie et réseaux divers, démolition, terrassement, gros œuvre. Le montant du
marché s’élève à 64 683.45 € HT La durée du marché est fixée à 7 mois à compter de
sa notification.

DM-2018-165

de signer avec la société PPG Peinture plâtrerie générale, domiciliée 5 za grand
chemin 33370 YVRAC, un marché passé en procédure adaptée relatif à la mise en
accessibilité du patrimoine de la commune, lot 2 Menuiseries extérieures serrurerie
métallerie. Le montant du marché s’élève à 52 230.90 € HT. La durée du marché est
fixée à 7 mois pour l’ensemble des lots à partir de la notification du marché

DM-2018-166

de signer avec la société Atelier and Co, domiciliée Europcar, 31 avenue léonard de
Vinci 33600 Pessac, un marché passé en procédure adaptée, relatif à la mise en
accessibilité du patrimoine de la commune, lot 3 Menuiseries intérieures,
agencement, plâtrerie, isolation, plafonds suspendus. Le montant du marché s’élève à
37 455.41 E HT. La durée du marché est de 7 mois pour l’ensemble des lots à partir
de la notification du marché

DM-2018-167

de signer avec la SARL Serset domiciliée 139 avenue du Maréchal Leclerc 33130
BEGLES, un marché passé en procédure adaptée relatif aux travaux de mise en
accessibilité du patrimoine de la commune lot 4 plomberie, sanitaires. Le montant du
marché s’élève à 28 582.24 € HT pour une durée de 7 mois pour l’ensemble des lots
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à compter de la notification du marché.
DM-2018-168

de signer avec l’Etablissement Electricité industrielle Fauché, domiciliée zi la
briqueterie 6 avenue de Marsaou 33610 CANEJAN, un marché passé en procédure
adaptée, relatif aux travaux de mise en accessibilité lot 5 Electricité courants faibles,
courants forts. Le montant du marché s’élève à 19 700 ,00 € HT. La durée d’exécution
des travaux est de 7 mois pour l’ensemble des lots à compter de la notification de ce
marché

DM-2018-169

de signer avec la sté SMDCM, domiciliée 5 route de lescazeilles 33380 MIOS, un
marché passé en procédure adaptée relatif au travaux de mise en accessibilité du
patrimoine de la Commune, lot 6 revêtements de sols, peinture, revêtements muraux,
signalétique. Le montant du marché s’élève à 27 695.20 € HT pour une durée de 7
mois pour l’ensemble des lots à partir de la notification de ce marché.

DM-2018-170

de signer avec l’association Joseph K un contrat de cession des spectacles « deux
secondes ! » et « En dérangement » de la Compagnie du petit Monsieur, pour un
montant de 2 479.25€ TTC. Ces représentations auront lieu le samedi 18 août dans le
parc de Bourran lors de la clôture de la 7è édition des Escales d’Été. Les frais de
repas, d’hébergement et les différents droits d’auteur pourront être pris en charge par
la Ville.

DM-2018-171

de signer avec la société Aquitaine Environnement étude de sol, domiciliée 5 avenue
Gustave Eiffel 33700 Mérignac, un marché subséquent relatif aux prestations
d’études, de diagnostics et de contrôle techniques de bâtiments, lot 5 études
géotechniques pour la construction d’un collège à Mérignac Beutre. Le montant du
marché s’élève à 7 450 € HT.

DM-2018-172

De signer avec l’Association Départementale des Piégeurs Agréés de la Gironde
(ADPAG), 12 Les Allix 33190 MONGAUZY, une convention pour une lutte optimale
contre le ragondin, le rat musqué et le raton laveur du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
avec une participation annuelle d’un montant de 250 €

DM-2018-173

de signer avec FG SMART EVENT (Groupe FG Design), Bâtiment 14 rue Terres
Neuves 33130 BEBLES, une convention de partenariat dans le cadre du Salon ADS
CHOW se déroulant du 26 au 27 septembre 2018 sur la base aérienne 106 à
Mérignac, pour un montant de 3600 € TTC

DM-2018-174

De signer avec Emmanuel Plantier Alias Manufaktur un contrat de production d’œuvre
consistant à la réalisation d’œuvres d’art dans l’espace public, avenue Aristide Briand,
de type sculptures devant être réalisées avant le 15 septembre 2018, pour un montant
de 9000 € TTC

DM-2018-175

de signer avec l’artiste Michaël Husser un contrat de production d’œuvre consistant à
la réalisation d’œuvres d’art dans l’espace public, avenue Aristide Briand, de type
peintures murales, les œuvres devant être réalisées avant le 15 septembre 2018, pour
un montant total de 6 000 € TTC.

DM-2018-176

De signer et de déposer les autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation
d’une Maison des Habitants à Chemin Long sise 132 avenue de la Somme (parcelles
DS 55-56 et 86), à savoir le permis de construire délivré à titre précaire pour le
relogement provisoire du CLAL pendant la durée des travaux, le permis de démolir
des bâtiments existants sur l’emprise de l’opération et le permis de construire pour la
construction de la Maison des Habitants

DM-2018-177

de signer avec Gironde Habitat une convention de partenariat dans le cadre d’une
soirée cinéma plein air devant se dérouler le 27 juillet 2018 à la Résidence Roger
Salengro à Mérignac, lors de la 7ème édition des Escales d’Eté, pour un montant à
hauteur de 500€ TTC.

DM-2018-178

de signer avec la ville de Biscarrosse, sise 149 avenue du 14 juillet 40601
BISCARROSSE, une convention d’occupation du Centre culturel L’Arcanson et de
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mise à disposition de matériels divers, pour l’organisation du spectacle de l’Orchestre
Symphonique du conservatoire de Mérignac, le samedi 18 mai 2019, et ce à titre
gratuit.
DM-2018-179

de signer avec l’AGETA les différents chèques intermittents pour les récitals d’orgue
et les concerts du marché donnés par Paul Goussot le samedi 6 octobre, par Stephen
Hamilton le jeudi 11 octobre et par Frédéric Zapata le samedi 3 novembre 2018, pour
un montant de 3 845.68€ TTC. Les frais de repas, d’hébergement et les différents
droits d’auteur seront pris en compte par la Ville

DM-2018-180

de signer avec l’AGETA les différents chèques intermittents pour les récitals d’orgue
et les concerts du marché donnés par Jean Baptiste Monnot le samedi 2 février, par
Frédéric Ledroit le samedi 2 mars, par Vincent Warnier le jeudi 7 mars, par Jean
Baptiste Dupont le samedi 6 avril et Martin Tembremande la samedi 4 mai 2019, pour
un montant de 4 847.22€ TTC. Les frais de repas, d’hébergement et les différents
droits d’auteur seront pris en compte par la Ville

DM-2018181

de signer avec la société KEOLIS, 12 boulevard antoine Gautier 33000 BORDEAUX,
un convention de partenariat ayant pour but de développer les liens en termes
d’échanges d’informations et d’actions conjointes sur le réseau de transport TBC viant
à améliorer l’efficience des partenaires jusqu’au 31 décembre 2018 sans incidence
financière

DM-2018-182

de signer avec Benjamin Juhel un avenant à la convention de projet artistique datée
du 22 décembre 2017, pour un montant total de 800 € TTC correspondant à une
intervention supplémentaire dans le cadre de l’Université Populaire de la
Photographie. Cette intervention aura lieu le samedi 24 novembre 2018 à l’auditorium
François Lombard de la médiathèque de Mérignac.

DM-2018-183

de signer avec l’association Joseph K un contrat de cession des spectacles « deux
secondes ! » et « En dérangement » de la Compagnie du petit Monsieur, pour un
montant de 2 479.25€ TTC. Ces représentations auront lieu le samedi 18 août dans le
parc de Bourran lors de la clôture de la 7è édition des Escales d’Été. Les frais de
repas, d’hébergement et les différents droits d’auteur pourront être pris en charge par
la Ville.

DM-2018-184

De signer avec l’Association Girondine d’Education Spécialisée et de Prévention
Sociale (A.G.E.P.), située 60 rue de Pessac à Bordeaux, une convention de formation
des responsables de centres de loisirs intitulée « Groupe d’analyse des pratiques
professionnelles ». Cette formation se déroulera sur une période s’étalant du mois de
novembre 2018 au mois de mai 2019 soit 9 séances et ce pour un montant de 1575 €
(fractionné en deux fois).

DM-2018-185

De signer avec la société FREYSSINET France, domiciliée ZI La pointe rue de
l’Europe CS 25103 31150 LESPINASSE , un marché passé en procédure adaptée,
relatif aux travaux de renforcement structurel du stade nautique. Le montant du
marché s’élève à 134 744. 57 € HT La durée prévue des travaux est de 6 mois

DM-2018-186

De signer avec la société EXPERTAM, domiciliée 4 avenue Neil Armstrong Bâtiment
Mermoz 33700 MERIGNAC, un marché subséquent relatif aux prestations d’études,
de diagnostics et de contrôles techniques de bâtiments Lot 3 Diagnostics techniques
amiante pour la déconstruction de l’immeuble sis 11A Avenue du Château d’eau à
Mérignac. Le montant du marché s’élève à 1 186.25 € HT.

DM-2018-187

de signer avec l’association CONTROL Z Aquitaine, sise 7 rue Joseph Brunet à 33300
Bordeaux, une convention ayant pour objet l’encadrement et l’organisation de 2
séjours européens du 30 juillet au 10 août 2018 et du 9 au 17 août 2018 pour 8 jeunes
Mérignacais et ce, pour un montant de 2700 euros TTC.

DM-2018-188

D'autoriser la vente pour la somme de 600 € à SARL GARAGE DU MOULIN ROUGE,
domicilié 31 Rue du Moulin Rouge 85310 LA CHAIZE VICO, les biens suivants :
- Peugeot 106 Electrique sans la batterie immatriculé 8754 QH 33 n° inventaire
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022182005
- Citroën Saxo Electrique sans la batterie immatriculé 8255 QH 33
DM-2018-189

D'autoriser la vente pour la somme de 315.00 € à Monsieur MAGNE Thierry, lieudit la
Vigne 24800 SARRAZAC du lot suivant :
Citroën Saxo Electrique immatriculée 3743 QS 33 n° inventaire 0221820025
fiche 1601

DM-2018-190

D'autoriser la vente pour la somme de 563.00 € à Monsieur GARCIA Patrick,
demeurant au 9 rue du Rec 66220 TRILLA le bien suivant :
Renault Kangoo 5683 NJ 33 Essence – Inventaire n° 9822810 fiche 842

DM-2018-191

D'autoriser la vente pour la somme de 420.00 € à la société Nouvelle Aquitaine
Automobiles, demeurant au 11 bis rue Bazille Appt 203 33310 LORMONT le bien
suivant :
Renault Kangoo Express 5538 NQ 33 Essence – Inventaire n° 98022825 fiche
803

DM-2018-192

D'autoriser la vente pour la somme de 808.00 € à Monsieur GRENET Christophe,
demeurant 5 rue des primevères 33290 BLANQUEFORT le bien suivant :
Renault Kangoo Essence immatriculé 9888 NH 33

DM-2018-193

d'autoriser la vente pour la somme de 525 € à Société BS AUTO, demeurant 9 rue du
Général de Gaulle 13410 LAMBESC le bien suivant :
Renault Master Diesel immatriculé AH-614-MY inventaire n° 99020712 fiche
963

DM-2018-194

de désigner la SCP PIWNICA & MOLINIE, 70 boulevard de Courcelles, 75017 PARIS,
pour représenter les intérêts de la Ville dans le cadre du pourvoi en cassation
enregistré sous le n°413123 introduit par Monsieur Michel PARIS devant le Conseil
d’Etat le 7 aout 2017

DM-2018-195

De signer un avenant à la convention d’exposition avec Florent Mazzoleni, pour
l’exposition intitulée « Sanlé Sory – Studio Volta » se déroulant du 6 octobre au 16
décembre 2018 à la Vieille Église Saint-Vincent de Mérignac, pour un montant
supplémentaire total de 1500 € TTC, lié à un dépassement des frais de production.

DM-2018-196

De signer avec la Société DEKRA INDUSTRIAL, domicilié 85 rue de la Morandière
33185 Le Haillan, un marché subséquent 2017-17MER, lot 6 diagnostic structure,
relatif à la vérification des ouvrages maçonnés et en béton armé de la Maison carrée.
Le montant du marché s’élève à 930,00 € HT

DM-2018-197

De signer le contrat de cession du spectacle « Les conférences de poche » avec la
compagnie NoKill, pour un montant de 4 285.88€ TTC. Le jeudi 11 octobre 2018 à
19h30 – Résidence Habitat Jeune » Gisèle de Failly ». Le lundi 15 octobre 2018 à
14h30 – salle du conseil municipal et maison des habitants de Beaudésert. Le mardi
16 octobre 2018 – MJC centre-ville. Le mercredi 17 octobre 2018 – médiathèque. Les
frais de repas, d’hébergement et les différents droits d’auteur pourront être pris en
charge par la Ville.

DM-2018-198

De signer le contrat de cession des spectacles « Au pied de l’arbre » et « La petite
souris et les arbres enchantés » avec Ariane Production pour Agnès et Joseph
Doherty, pour un montant de 2 215.50€ TTC. Ces représentations auront lieu : « Au
pied de l’arbre » : le mercredi 19 septembre 2018– départ parc de Bourran. « La petite
souris et les arbres enchantés » : le jeudi 20 septembre 2018– parc de Bourran et le
vendredi 21 septembre 2018 parc du Château. Les frais de repas, d’hébergement et
les différents droits d’auteur pourront être pris en charge par la Ville.

DM-2018-199

de signer avec l’Association La Compagnie de Théâtre à 6, sise 11 allée de l’Aubier
33700 MERIGNAC, une convention de mise à disposition des locaux de l’école
maternelle Jean Jaurès, à titre gratuit, en dehors du temps scolaire, pour l’année
scolaire 2018/2019.
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DM-2018-200

de signer avec l’Association l’Union Mazamétaine des Centres de Vacances, sise 17
boulevard Soult 81200 MAZAMET, une convention dans le cadre d’un séjour devant
se dérouler du 20 au 26 août 2018 au Centre de Vacances « l’Abri-Côtier » situé à
Vieux Boucau, pour un montant de 5 814.00 € TTC.

DM-2018-201

de signer avec l’Association GASTOR’S PROJECT 41 rue Maurice Utrillo 33700
MERIGNAC, une convention de mise à disposition des locaux de la Maison des
Associations dans le cadre d’une exposition intitulée « Femmes Powder » devant se
dérouler du 15 au 29 septembre 2018, à titre gratuit

DM-2018-202

de désigner la SCP NOYER-CAZCARRA, 168-170 rue Fondaudège, 33000
BORDEAUX, pour représenter les intérêts de la Ville dans le cadre de la requête
introduite par la SARL Atlantique Sud Promotion devant la Cour administrative d’appel
de Bordeaux le 13 août 2018, enregistrée sous le numéro 18BX02819

DM-2018-203

de signer avec le Centre socioculturel d’Arlac, avenue chapelle Sainte-Bernadette
33700 MERIGNAC, une convention de mise à disposition des locaux de la Maison
des Associations en vue de l’organisation d’une exposition intitulée « Thème de
l’eau » devant se dérouler du 30 avril au 13 mai 2018, à titre gratuit

DM-2018-204

de signer avec la MJC CENTRE VILLE, 15 avenue Roland Dorgelès 33700
MERIGNAC, une convention de mise à disposition des locaux de la Maison des
Associations en vue de l’organisation d’une exposition intitulée « Thème de l’eau »
devant se dérouler du 14 au 28 mai 2018, à titre gratuit

DM-2018-205

de signer avec l’AMICALE LAIQUE DE LA GLACIERE, 56 rue Armand Gayral 33700
MERIGNAC, une convention de mise à disposition de locaux de la Maison des
Associations pour une exposition intitulée « Fenêtre sur ateliers » devant se dérouler
du 8 au 19 avril 2018, à titre gratuit

DM-2018-206

De signer avec la société REXEL France, COAXEL, domiciliée 1 avenue de la grange
Noire, 33700 Mérignac, un marché passé en procédure adaptée relatif à la fourniture
et la livraison de matériels électriques, lot 1 Fils câbles électriques. Le montant du
marché s’élève à 10 000, 00 € HT maximum par an, pour une durée d’un an à
compter de sa notification.

DM-2018-207

De signer avec la société REXEL France, COAXEL, domiciliée 1 avenue de la grange
Noire, 33700 Mérignac, un marché passé en procédure adaptée relatif à la fourniture
et la livraison de matériels électriques, lot 4 éclairage public, ballast, condensateur,
amorceur, coffret. Le montant du marché s’élève à 15 000, 00 € HT maximum par an,
pour une durée d’un an à compter de sa notification.

DM-2018-208

De signer avec la société REXEL France, COAXEL, domiciliée 1 avenue de la grange
Noire, 33700 Mérignac, un marché passé en procédure adaptée relatif à la fourniture
et la livraison de matériels électriques, lot 7 génie climatique. Le montant du marché
s’élève à 10 000, 00 € HT maximum par an, pour une durée d’un an à compter de sa
notification.

DM-2018-209

De signer avec la SAS AUSCHITZKY, domiciliée 4 rue de Fieusal CS70063 33523
Bruges cedex, un marché passé en procédure adaptée relatif à la fourniture et la
livraison de matériels électriques lot 8 conduits électriques. Le montant du marché
s’élève à 15 000,00 € HT maximum par an, pour une durée d’un à compter de sa
notification

DM-2018-210

De signer avec la SAS AUSCHITZKY, domiciliée 4 rue de Fieusal Cs 70063 33523
Bruges cedex, un marché passé en procédure adaptée relatif à la fourniture et la
livraison de matériels électriques lot 6 divers accessoires éclairage. Le montant du
marché s’élève à 10 000 € HT maximum par an, pour une durée d’un an à compter de
sa notification.

DM-2018-211

De signer avec la SAS AUSCHITZKY, domiciliée 4 rue de Fieusal CS 70063 33523
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Bruges cedex, un marché passé en procédure adaptée relatif à la fourniture et la
livraison de matériels électriques lot 2 Appareillage électriques. Le montant du marché
s’élève à 60 000 € HT maximum par an, la durée du marché est fixée à un an à
compter de sa notification
DM-2018-212

De signer avec la SAS AUSCHITZKY, domiciliée 4 rue de Fieusal CS 70063 33523
Bruges cedex, un marché passé en procédure adaptée relatif à la fourniture et la
livraison de matériels électriques lot 3 Lampes éclairages. Le montant du marché
s’élève à 50 000 € HT maximum par an. La durée du marché est fixée à un an à
compter de sa notification.

DM-2018-213

De signer avec la société SPQR, domiciliée 12 rue germain 69 006 LYON, un marché
passé en procédure adaptée relatif au choix d’un AMO études et assistance en vue du
renouvellement du contrat de concession du service public pour l’exploitation du Pin
Galant. Le montant du marché s’élève à 36 000 € HT, pour une durée de 24 mois.

DM-2018-214

de désigner la SCP NOYER-CAZCARRA, 168-170 rue Fondaudège, 33000
BORDEAUX, pour représenter les intérêts de la Ville dans le cadre de la requête
introduite par Monsieur ROUDET devant le Tribunal administratif de Bordeaux le 20
août 2018, enregistrée sous le numéro 1803635-2.

DM-2018-215

de signer avec le Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde
(SDEEG) une convention d’adhésion au dispositif d’accompagnement à l’efficacité
énergétique des bâtiments de la Ville, dispositif intitulé « ECOBAT » pour une durée
d’un an, pour un montant annuel de 6936.60 € HT

DM-2018-216

De signer avec l’association LETTRES DU MONDE, 9 rue Elobon chenebier 33100
BORDEAUX, une convention pour une rencontre littéraire intitulée « Libre de rêver,
libre d’écrire », avec l’auteur argentin Miguel A. SEMAN, organisée le 24 novembre
2018 par la Médiathèque de Mérignac dans le cadre de la 15° du Festival Lettres du
Monde. Coût : 800 €

DM-2018-217

De signer avec Catherine LIEGEOIS – hameau de Thurissey 71260 Montbellet une
convention pour l’exposition de ses œuvres (livres d’artistes) les 16 & 17 novembre
2018 à la médiathèque de Mérignac dans le cadre de la manifestation
FOLIEDELIVRES 2018 les 16 & 17 novembre 2018, à titre gratuit

DM-2018-218

De signer avec Chantal DISLAIRE-ALEXANDRE, 624 rue du Champ de tir – 1660
RUELLE sur Touvre, une convention pour l’exposition de ses œuvres (livres d’artistes)
les 16 & 17 novembre 2018 à la médiathèque de Mérignac dans le cadre de la
manifestation FOLIEDELIVRES 2018, à titre gratuit

DM-2018-219

De signer avec Isa SLIVANCE, Montrany – 24750 Cornille, une convention pour
l’exposition de ses œuvres (livres d’artistes) les 16 & 17 novembre 2018 à la
médiathèque de Mérignac dans le cadre de la manifestation FOLIEDELIVRES 2018, à
titre gratuit

DM-2018-220

De signer avec Nathali HUON, 7 rue des Charmilles 85150 Les Achards, une
convention pour l’exposition de ses œuvres (livres d’artistes) les 16 et 17 novembre
2018 à la médiathèque de Mérignac dans le cadre de la manifestation
FOLIEDELIVRES 2018, à titre gratuit

DM-2018-221

De signer avec l’association TRANSROCK située 3, avenue Victor Hugo à Mérignac
33700, une convention pour un concert le 20 octobre 2018 avec le groupe
L’Envoûtante, organisé par la médiathèque de Mérignac, dans le cadre des « scènes
K ». Coût 422 € TTC

DM-2018-222

De signer avec l’association ZAZ’ART, 53 cours de la Marne 33000 Bordeaux, une
convention pour un atelier Estampe/monotype, animé par Abu Rassa Eybert,
permettant au public de découvrir de manière ludique l’image imprimée grâce à la
gravure ou de fabriquer son propre livre. Organisée par la médiathèque de Mérignac
dans le cadre de la manifestation FOLIEDELIVRES 2018, l’animation aura lieu le 17
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novembre 2018. Coût : 374 € TTC
DM-2018-223

De signer avec Boris CYRULNIK, Neuropsychiatre, Directeur d’enseignement à
l’Université de Toulon, auteur de nombreux ouvrages, domicilié à Villa Beau Rivage,
317 Corniche Michel Pacha, 83500 La Seyne/Mer, une convention pour une
conférence intitulée « Rencontres Littéraires, Boris CYRULNIK » suivie d’une séance
de dédicace, organisée par la médiathèque le 12 octobre 2018 à l’auditorium François
Lombard, à titre gratuit

DM-2018-224

De signer avec Sylvie GRAVELLARD, Les Rivières Saint-Maurice-de-Sorgues 12540
Fondamente, une convention pour un salon-vente de livres d’artistes dans le cadre de
la manifestation FOLIEDELIVRES 2018, organisée par la médiathèque les 16 & 17
novembre 2018, à titre gratuit

DM-2018-225

De signer avec Robert LOBET, 2 rue du Marché à Saint-Gervasy (30320), une
convention pour un salon-vente de livres d’artistes dans le cadre de la manifestation
FOLIEDELIVRES 2018, organisée par la médiathèque les 16 & 17 novembre 2018, à
titre gratuit

DM-2018-226

De signer avec CAP SCIENCES – Centre de Culture Scientifique Technique et
Industrielle – 20 quai de Bacalan 33300 Bordeaux, une convention pour une mise à
disposition gratuite de l’exposition « PROXIMA : Embarquons dans la Station Spatiale
Internationale » du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES). Exposition interactive
et ludique retraçant la mission Proxima de l’astronaute français Thomas PESQUET,
menée à bord de la Station Spatiale Internationale (SSI) de novembre 2016 à juin
2017. Organisée par la médiathèque, l’exposition sera présentée du 06 au 27 octobre
2018 à la médiathèque.

DM-2018-227

de signer avec l’association Amicale Laïque de la Glacière, sise 56 rue Armand
Gayral 33700 MERIGNAC, une convention de mise à disposition, à titre gratuit, des
locaux de l’école maternelle Anatole France, pour la période scolaire 2018/2019.

DM-2018-228

De signer avec la société SONESDI, domiciliée route du Bec 33810 Ambès, un
marché passé en procédure adaptée relatif à l’extension d’une aire de jeux du Parc de
Tenet. Le montant du marché s’élève à 17 319,00 € HT pour une durée de 6
semaines à compter de sa notification.

DM-2018-229

de signer avec Jean-Guy SOUMY, 3 rue Tamilier 23400 MASBARAUD-MERIGNAT,
une convention pour la présentation de son dernier ouvrage « Un baiser, rien de
plus », le 27 octobre 2018 à l’auditorium François Lombard de la Médiathèque. Coût :
100 €

DM-2018-230

de signer avec l’artiste et auto-entrepreneur SHAZ ART (Malam BAKO), sis 2 rue des
Cépages 33700 MERIGNAC, une convention de mise à disposition, à titre gratuit, d’un
bureau dans l’enceinte de l’Espace Jeunes sis 7 rue Joliot Curie à Mérignac, dans le
cadre de la préparation d’une exposition en novembre 2018 et d’ateliers « graf » aux
jeunes, durant la période du 1er septembre au 31 décembre 2018.

DM-2018-231

De signer avec la MAS (Mérignac Association Service), domiciliée 4 allée du Pont de
Madame BP 30198 33708 Mérignac cedex, un marché passé en procédure adaptée
relatif au marché d’insertion et de qualification professionnelle, surveillance voie et
espace public / appui logistique à l’organisation d’événements. Le montant du marché
s’élève à 191 000 € HT/ an, pour une durée d’un an à compter du 3 septembre 2018,
puis renouvelable 2 fois.

Délibérations regroupées
Monsieur le Maire
2018-122 BORDEAUX METROPOLE : RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE 2017 - COMMUNICATION
Le conseil municipal a pris acte du rapport.
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DELEGATION DE Monsieur CHARBIT
FINANCES - DEVELOPPEMENT DURABLE ET VILLE NUMERIQUE
2018-123 ATTRIBUTION DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT : FIXATION D'UNE DUREE
D'AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS VERSEES ET DISPOSITIF DE NEUTRALISATION DE
L'AMORTISSEMENT - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE
2018-124 COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) :
MODIFICATIONS - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Monsieur SABA
ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES - AFFAIRES MILITAIRES ET
TRANQUILLITE PUBLIQUE
2018-125 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - ACTUALISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE
2018-129 CONVENTION DE SOUS LOCATION DU LOCAL DES ARCHIVES : AVENANT N° 2 AVEC
BORDEAUX METROPOLE - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Monsieur CHAUSSET
TRANSITION ECOLOGIQUE- MOBILITE ET ESPACE PUBLIC
2018-132 COSEC LEO LAGRANGE : AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE VENTE DE CHALEUR
SIGNEE ENTRE LA SOCIETE DALKIA, L'ASSOCIATION SYNDICALE DU PARC DE MERIGNAC
VILLE ET LA VILLE - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Madame RECALDE
EDUCATION - INNOVATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
2018-134 ECOLE MATERNELLE CLOS MONTESQUIEU : CONVENTION DE GESTION AVEC LA
VILLE DE BORDEAUX - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Madame MARCHAND
PETITE ENFANCE
2018-136 AIDES FINANCIERES POUR LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PORTEURS DE
HANDICAP DANS LES CRECHES MUNICIPALES : CONVENTION AVEC LA CAISSE
D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Madame EWANS
ACHATS ET MARCHES

2018-140 ORGANISATION DE TRANSPORTS - APPEL D'OFFRES OUVERT 2018 MER 062 A 064 LOT 1 CONCLU AVEC LA SOCIETE KEOLIS POUR L'ORGANISATION DES TRANSPORTS PERI
ET EXTRA SCOLAIRES - AUTORISATION
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ADOPTE A l'UNANIMITE
2018-141 ORGANISATION DE TRANSPORTS - APPEL D'OFFRES OUVERT 2018 MER 062 A 064 LOT 2 CONCLU AVEC LA SOCIETE PULLMANS D'AQUITAINE POUR L'ORGANISATION DES
ACTIVITES DE LA DIRECTION DES SPORTS - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE
2018-142 ORGANISATION DE TRANSPORTS - APPEL D'OFFRES OUVERT 2018 MER 062 A 064 LOT 3 CONCLU AVEC LA SOCIETE PULLMANS D'AQUITAINE POUR L'ORGANISATION DES
ACTIVITES DES ECOLES ET DIVERSES STRUCTURES - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE
2018-143 ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC BORDEAUX METROPOLE
RELATIF A L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION DE MOBILIER SCOLAIRE ET MOBILIER PETITE
ENFANCE - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

Délibérations dégroupées

DELEGATION DE Monsieur SABA
ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES - AFFAIRES MILITAIRES ET
TRANQUILLITE PUBLIQUE
2018-126 MODIFICATION DES CONDITIONS D'EMPLOI DU POSTE DE CHARGE DE MISSION
DEMOCRATIE LOCALE - AUTORISATION
ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTIONS : Joël GIRARD, Claude MELLIER, David VALADE, Alain LAMAISON
CONTRE : Léna BEAULIEU
2018-127 MODIFICATION DES CONDITIONS D'EMPLOI DU POSTE DE CHEF DE SERVICE
MAINTENANCE DES BATIMENTS - AUTORISATION
ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTIONS : Joël GIRARD, Claude MELLIER, David VALADE, Alain LAMAISON
CONTRE : Léna BEAULIEU
2018-128 ENQUETE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE ET DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
CONCERNANT L'EXPLOITATION DU CAPTAGE D'EAU POTABLE DE LA GALERIE DE "CAUPIAN",
DES FORAGES "GAJAC 4", "SMIM 2" ET "LANDES DE PIQUES" A SAINT-MEDARD EN JALLES ET
LA MISE EN PLACE DE PERIMETRES DE PROTECTION A MARTIGNAS SUR JALLE, LE HAILLAN
ET MERIGNAC - AVIS
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Monsieur TRIJOULET
GRANDS PROJETS URBAINS ET URBANISME OPERATIONNEL - POLITIQUE DE LA VILLE ET
RELATIONS AVEC LA METROPOLE
2018-130 DENOMINATION DE VOIES ET LIEUX PUBLICS - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE
2018-131 PROGRAMME D'INTERET GENERAL (PIG) : UN LOGEMENT POUR TOUS AU SEIN DU
PARC PRIVE DE BORDEAUX METROPOLE - PROLONGATION DE LA PARTICIPATION DE LA
VILLE - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE
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DELEGATION DE Madame RECALDE
EDUCATION - INNOVATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
2018-133 ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS INTERVENANT DANS LE
CADRE DES TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE
Monsieur VASQUEZ n’a pas pris part au vote

DELEGATION DE Madame GASPAR
ASSOCIATIONS - JEUNESSE - MAISONS DE QUARTIER
2018-135 APPEL A PROJETS 2018 "INNOVATIONS, TERRITOIRES ET COHESION" : VERSEMENT
D'UNE SUBVENTION - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Madame DIOP
DIVERSITE - LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET COOPERATION DECENTRALISEE
2018-137 ORGANISATION DE LA QUINZAINE DE L'EGALITE, DE LA DIVERSITE ET DE LA
CITOYENNETE 2018 : VERSEMENT D'UNE SUBVENTION - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE.

DELEGATION DE Madame EWANS
ACHATS ET MARCHES
2018-138 CONSTRUCTION DE LA MAISON DES HABITANTS D'ARLAC : MARCHE DE MAITRISE
D'OEUVRE AVEC LE CABINET 2 PM - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE
2018-139 RESTRUCTURATION DE L'ECOLE ELEMENTAIRE MARCELIN BERTHELOT : MARCHE
DE MAITRISE D'OEUVRE AVEC LE CABINET MOON SAFARI - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE.

MOTION
2018-144 MOTION DE SOUTIEN POUR LE MAINTIEN DES FINANCEMENTS AU MOUVEMENT
SPORTIF FRANCAIS DANS LE CADRE DU CENTRE NATIONAL DU DEVELOPPEMENT DU
SPORT ET DU BUDGET DU MINISTERE DES SPORTS
ADOPTE A L’UNANIMITE
ABSTENTIONS : Thierry MILLET, Christine PEYRE, Rémi COCUELLE, Hélène DELNESTE,
Christophe VASQUEZ, Elisabeth LACROIX-RAUX, Marie Noëlle VAILLANT, Philippe BRIANT, Marie
CHAVANE

