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COMPTE RENDU
Le CONSEIL MUNICIPAL s'est réuni le 08 février 2019 à 18h00, en séance publique, sous la
présidence de Monsieur Alain ANZIANI, Maire de MERIGNAC, par suite d’une convocation en date du
1er février 2019.
PRESENTS : 37
Mesdames, Messieurs : Alain ANZIANI, Thierry TRIJOULET, Marie RECALDE (à compter de la
délibération n° 2019-010), Cécile SAINT-MARC, Jean Marc GUILLEMBET, Anne-Eugénie GASPAR,
Daniel MARGNES, Sylvie CASSOU-SCHOTTE, Joël GIRARD, Régine MARCHAND, David CHARBIT,
René SABA, Mauricette BOISSEAU, Jean Claude PRADELS, Michèle COURBIN, Jean-Michel
BERTRAND, Joëlle LEAO, Claude MELLIER, Alain CHARRIER, Martine BERJOT, Lionel
AZOUGALHI, Monique POITREAU, Valéry LAURAND, Marie-Christine EWANS, Pierre GIRARD,
Martine CHAPEYROU, Patrice SOUCHAL, Alain LAMAISON, Stéphane GASO, Thierry MILLET,
Christine PEYRE, Rémi COCUELLE, Hélène DELNESTE, Catherine TARMO, Elisabeth LACROIXRAUX, Jean Pierre BRASSEUR, Marie Noëlle VAILLANT, Philippe BRIANT
EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 11
Mesdames, Messieurs : Marie RECALDE à Thierry TRIJOULET (jusqu’à la délibération n° 2019-009),
Gérard CHAUSSET à Jean-Claude PRADELS, Fatou DIOP à René SABA, Bernard LE ROUX à MarieChristine EWANS, Léna BEAULIEU à Joël GIRARD, Mélanie SARGEAC à Alain CHARRIER,
Gwenaëlle GIRARD à Sylvie CASSOU-SCHOTTE, David VALADE à Claude MELLIER, Catherine
DARTEYRE à Jean Marc GUILLEMBET, Christophe VASQUEZ à Rémi COCUELLE, Marie CHAVANE
à Catherine TARMO
ABSENT : 1
Monsieur : Jean Luc AUPETIT
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Thierry TRIJOULET
**********
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 19 DECEMBRE 2018 – APPROBATION
ADOPTE A L’UNANIMITE
ETABLISSEMENT ET SIGNATURE DE CONTRATS CONCLUS SELON LA DELEGATION
DONNEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
DM-2018-295

de signer avec l’association AMUSEUM, 5 place Bardineau à Bordeaux, une
convention pour des animations intitulées « Muséum chez vous » autour des
thématiques « coquillage » et « oiseau » permettant de faire découvrir aux enfants
des pièces de collections du musée, et de se mettre ainsi dans la peau d’un
chercheur. Les séances, organisées par la médiathèque de Mérignac, auront lieu les
20 et 27/03, et 03, 10 et 17/04/2019 dans la salle d’exposition de la médiathèque.
Coût : 425€

DM-2018-296

de signer avec l’association Les Petits Débrouillards, Nouvelle Aquitaine sud Antenne
Gironde, 7 impasse des Argentiers à Bordeaux (33000) une convention pour animer
deux ateliers sur le thème de l’environnement et du développement durable. Les
animateurs de l’association proposent une démarche expérimentale et participative,
s’appuyant sur le tâtonnement, la manipulation, l’expérimentation, l’investigation,
visant à développer le sens des responsabilités, afin de contribuer à la formation d’éco
citoyens. Organisés par la médiathèque de Mérignac, les ateliers auront lieu le 10/04
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DM-2018-297

et 05/06/2019 à la médiathèque antenne de Beaudésert. Coût : 248€
De signer avec l’association TRANSROCK située 3, avenue Victor Hugo à Mérignac
une convention pour l’organisation de deux concerts le 08 février 2019 avec le
chanteur BLACKBIRD HILL et le 15 juin 2019 avec le chanteur MAKJA. Organisés par
la médiathèque de Mérignac les concerts auront lieu au pôle AMI de la médiathèque.
Coût : 844€

DM-2018-298

De signer avec l’association TRANSROCK située 3, avenue Victor Hugo à Mérignac
une convention pour les rendez-vous des Krakakids 2019, une sensibilisation aux
musiques actuelles, découverte des diverses esthétiques musicales, petits ateliers de
pratique artistique, encadrés par des musiciens professionnels, à la médiathèque de
Mérignac et aux médiathèques-antenne de Beutre, Burck et Beaudésert. Organisées
par la médiathèque de Mérignac, les huit séances auront lieux de janvier à juin 2019.
Coût : 4 198,90€ TTC

DM-2018-299

De signer avec l’association Gestes & Expression, Place de la République à SaintMédard en Jalles une convention pour des ateliers de dessins BD manga, pour
apprendre à réaliser une planche de bande dessinée. Organisés par la médiathèque
de Mérignac, les six ateliers auront lieu les 10/01, 24/01, 09/02, 20/02, 13/04,
17/04/2019 à la médiathèque centre-ville et aux médiathèques-antenne de Beutre,
Burck et Beaudésert. Coût : 594€

DM-2018-300

De signer avec l’association le Musée Imaginé, 55 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny 33700 Mérignac une convention pour un cycle d’ateliers de sensibilisation à
l’histoire de l’art contemporain organisés par la médiathèque de Mérignac, pour un
public de 6 à 12 ans. Les ateliers auront lieu les 20 février, 27 février, 24 avril 2019.
Coût de la prestation : 480€

DM-2018-301

De conclure avec le Centre d’Information, de Documentation, d’Etude et de Formation
des Elu-e-s (CIDEFE) 6 avenue du professeur André Lemierre à Paris 20 ème, une
convention relative à la formation des élu-e-s de la Ville pour l’année 2019, pour un
montant de 1424 € par élu-e concerné-e

DM-2018-302

de signer avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale
(DASEN de la Gironde) sise 30 cours de Luze BP 919 – 33060 BORDEAUX, une
convention d’utilisation du stade nautique de Mérignac pour l’enseignement de la
natation à l’école primaire, à titre gratuit et pour une durée d’un an, renouvelable par
tacite reconduction pour une durée supplémentaire de deux ans.

DM-2018-303

de signer avec le Centre social Le Puzzle, rue Jean Giono 33700 MERIGNAC, une
convention de mise à disposition de matériel technique dans le cadre d’un spectacle
organisé avec l’IDDAC intitulé « No Land Demain ? » pour la période du 11 au 16
janvier 2019, à titre gratuit

DM-2018-304

Modification portant sur la régie Restaurant d’Entreprise Self auprès du service Régie
Centralisée de la Ville de Mérignac. Cette régie de recettes est une régie prolongée,
elle permet d’adresser une demande de paiement à l’usager n’ayant pas payé
spontanément à la Régie.

DM-2018-305

De signer avec Hilomi MARIGNAN-SAKAGUCHI, intervenante, un contrat
d’intervention dans le cadre d’un projet sur le compositeur John CAGE incluant des
élèves du conservatoire afin d’animer des masters class et conférence de Janvier à
Mai 2019, pour un montant de 2300 euros net

DM-2018-306

De signer avec la société ANCO ATLANTIQUE, domiciliée 126 cours de Verdun
33000 Bordeaux, un marché subséquent relatif aux prestations d’études, de
diagnostics et de contrôles techniques de bâtiments, Lot 2 mission CSPS pour la
restructuration de l’école élémentaire Marcelin Berthelot. Le montant du marché
s’élève à 9 740,00 € HT.
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DM-2018-307

De signer avec la société Bureau Alpes Contrôles domiciliée Les bureaux du Lac, 4
rue Théodore Blanc 33079 Bordeaux cedex, un marché subséquent relatif aux
prestations d’études, de diagnostics et de contrôles techniques, Lot 1 Contrôle
technique, concernant les manifestations artistiques de Noël, spectacle en plein air
des 21 et 22 décembre 2018 Place de l’église. Le montant du marché s’élève à
1 105,00 € HT

DM-2018-308

De conclure avec la société ABER PROPRETE BRET NET, 4 rue Henri Pollès, ZA de
Mivoie, 35136 Saint Jacques de la Lande, un contrat de nettoyage des locaux du
Relais des Solidarités et du Conservatoire pour une durée de 6 mois maximum, d’un
montant mensuels de 1625.79 € HT

DM-2019-001

De signer avec l’association LA ROUTE PRODUCTIONS, sise 1 route de Cénac
33360 LATRESNE, un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle pour
l’organisation d’un goûter concert au Centre de loisirs de Capeyron, le 19 décembre
2018, et ce pour un montant de 600 € TTC

DM-2019-002

De signer avec Bureau Alpes Contrôles, domicilié Les bureaux du lac bâtiment 1 - 4
rue Théodore Blanc 33042 Bordeaux cedex, un marché subséquent relatif aux
prestations d’études, de diagnostics et de contrôles techniques de bâtiments ; lot 1
contrôle technique pour des travaux de sécurité incendie au groupe scolaire Edouard
Herriot. Le montant du marché s’élève à 1 800 ,00 € HT

DM-2019-003

De signer avec la sas SOCOTEC Construction, domiciliée Domaine du Millénium 3
impasse Henry le Chatelier 33692 Mérignac cedex, un marché subséquent relatif aux
prestations d’études, de diagnostics et de contrôle techniques des bâtiments, lot 1
Contrôle technique pour la réhabilitation du conservatoire de Capeyron. Le montant du
marché s’élève à 1 120,00 € HT.

DM-2019-004

De signer avec la société SOCOTEC Construction, domiciliée domaine du millénium 3
impasse Henry le Chatelier 33692 Mérignac cedex, un marché subséquent relatif aux
prestations d’études, de diagnostics et de contrôles techniques de bâtiments, Lot 1
Contrôle technique pour la réhabilitation de la salle des fêtes de Capeyron. Le
montant du marché s’élève à 1 176,00 € HT.

DM-2019-005

De signer avec la Sarl EXPERTAM Sud-Ouest, domiciliée 4 avenue Neil Armstrong
bâtiment Mermoz 33700 Mérignac, un marché subséquent relatif aux prestations
d’études, de diagnostics et de contrôles techniques de bâtiments, lot 3 diagnostic
amiante, pour la réhabilitation du conservatoire de Capeyron. Le montant du marché
s’élève à 551.25 € HT

DM-2019-006

De signer avec l’entreprise GYMNOVA, domiciliée 45 rue Gaston de Flotte CS 30056
13375 Marseille cedex 12, un marché en procédure adaptée relatif à l’acquisition d’un
praticable de gymnastique. Le montant du marché s’élève à 37 201.44 € HT.

DM-2019-007

De signer avec la SAS DIETRICH CAREBUS, domiciliée route de Bitche 67340
INGWILLER France, un marché en procédure adaptée relatif à l’acquisition d’un bus
de 20 places. Le montant du marché s’élève à 69 900,00 € HT.

DM-2019-008

De signer avec la sté ANCO Atlantique, domiciliée 126 cours de Verdun 33000
Bordeaux, un marché subséquent n° 2017-17 relatif aux prestations d’études, de
diagnostics et de contrôles technique de bâtiments, lot 2 coordination pour la sécurité
et la protection de la santé des travailleurs concernant la restructuration de la maison
des habitants d’Arlac. Le montant du marché s’élève à 6 460,00 € ht pour la
construction de la maison des habitants + 1 060,00 € ht pour le relogement CSC

DM-2019-009

de signer avec la Protection Civile de la Gironde une convention pour fixer les
modalités de fonctionnement pour la mise en place de Dispositifs Prévisionnels de
Secours durant l’année 2019, pour un montant de 8 500.00 €

DM-2019-010

de signer avec la Compagnie La Marge Rousse située 62 rue Borie à Bordeaux
33300, une convention dans le cadre de la Nuit de la Lecture, organisée par la
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médiathèque de Mérignac pour une soirée « frissons » : Lectures théâtralisées
d’albums le 19/01/2019 à la médiathèque-antenne de Beaudésert. Coût : 600€
DM-2019-011

De signer avec la Compagnie La Marge Rousse située 62 rue Borie à Bordeaux
33300 la convention pour 8 séances de lectures théâtralisées d’une durée d’une
heure, organisées par la médiathèque de Mérignac de janvier à juillet 2019 à la
médiathèque et aux 3 médiathèque-antennes. Coût : 3.200€

DM-2019-012

De signer avec la LUDOTHEQUE PLACE AU JEU, située à la Maison des
Associations - 55 avenue du Mal. De Lattre de Tassigny 33700 Mérignac, une
convention pour des animations pour les plus jeunes à la médiathèque de Mérignac et
à la médiathèque-antenne de Beutre. Coût : 1.190€

DM-2019-013

De signer avec l’association Eclaireuses et Eclaireurs de France sise 26 rue Anatole
France 33700 Mérignac, une convention de mise à disposition de locaux situés au
centre de loisirs du Burck avenue du Maréchal Foch à Mérignac, pour le stockage de
son matériel et l’organisation de réunions internes, du 2 janvier 2019 au 31 décembre
2019 et ce, à titre gratuit

DM-2019-014

De signer avec le centre de formation CIDEFE, 3-5 rue de Vincennes 93100
MONTREUIL une convention simplifiée dans le cadre d’une demande de formation
formulée par Monsieur PRADELS pour l’Université d’Hiver devant se dérouler du 5 au
6 février 2019 à Dijon, pour un montant de 1150 €

DM-2019-015

De signer avec la Ville de TALENCE une convention de partenariat pour l’organisation
de deux représentations publiques dans le cadre d’échanges culturels, de partage
pédagogiques et de promotion de la flûte à bec dans un répertoire baroque. Ces
concerts auront lieu le 11 avril à la salle de la Glacière à Mérignac et le 22 mai à la
salle du Dôme à Talence, ce à titre gratuit

DM-2019-016

De signer avec Monsieur Charlie BARD, 39b rue de Vallard 74240 GAILLARD, un
contrat d’intervention dans le cadre du projet Rachmaninoff, pour une Master class et
une restitution du 8 février au 24 mars 2019 d’un montant de 700 € TTC. Les frais de
transport et de repas seront pris en charge par la ville.

DM-2019-017

d’accepter le don de Monsieur Yves BAILLEUL, demeurant 7 rue Pont de Madame
33700 MERIGNAC, d’un portrait de Madame Simone VEIL destiné à être exposé à la
Maison de la Petite enfance, d’une valeur estimée à 2 000 €

DM-2019-018

De signer avec le Centre de l’Audition et du Langage (C.A.L.) situé 133 avenue Bon
Air à 33700 Mérignac, une convention de mise à disposition de deux véhicules du
CAL, pour le transport des enfants inscrits aux activités proposées par la Ville de
Mérignac, du 1er février au 31 décembre 2019 et ce, à titre gratuit.

DM-2019-019

De signer avec le Centre d’écodéveloppement et d’initiative sociale (CEDIS) 3-5 rue
de Vincennes 93100 MONTREUIL une convention simplifiée dans le cadre d’une
demande de formation formulée par Monsieur GASO pour l’Université d’Hiver devant
se dérouler du 5 au 6 février 2019 à Dijon, pour un montant de 1150 €

DM-2019-020

De conclure avec la Société THYSSENKRUPP ASCENSEURS, sise 24 allée Félix
Nadar 33700 MERIGNAC, un contrat de maintenance des ascenseurs sur différents
bâtiments communaux pour une durée d’un an, pour un montant de 16800 € HT.

DM-2019-021

De conclure avec la Société THYSSENKRUPP ASCENSEURS, sise 24 allée Félix
Nadar 33700 MERIGNAC, un contrat de maintenance de l’ascenseur de type
« monte-charge » de la Médiathèque de Mérignac pour une durée d’un an, pour un
montant de 700 € HT.

DM-2019-022

Modification portant sur la régie centralisée de recettes de la Ville de Mérignac. Cette
régie de recettes est une régie prolongée. Elle permet à un régisseur d’adresser une
demande de paiement à un usager lorsque le règlement au comptant n’a pas été
effectué spontanément à la régie.
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DM-2019-023

de signer avec la Société DEKRA INDUSTRIAL, sise 85 rue de la Morandière – BP
40030 33185 LE HAILLAN, un avenant n° 1 modifiant le contrat de base pour la
vérification de matériels supplémentaires, à savoir deux tondeuses, pour une durée
allant jusqu’au 18 Mars 2021, renouvelable une fois pour une durée de trois ans, pour
un montant annuel de 70 € HT

DM-2019-024

De signer avec Elia MARTINEZ, 42 rue des Sablières 33800 Bordeaux, une
convention pour l’intervention de la booktubeuse Lemon June auprès des classes de
5e au collège de Capeyron, dans le cadre du Prix des Incorruptibles, organisée par la
médiathèque de Mérignac. Les ateliers auront lieu les 18 janvier, 15 mars et 05 avril
2019. Coût : 500€

DM-2019-025

De signer avec la MJC Centre-ville / Ligue d’Improvisation Mérignacaise Pétillante
(LIMP), 15 rue Roland Dorgelès 33700 Mérignac, une convention pour une
déambulation dans les locaux de la médiathèque-antenne de Beaudésert intitulée
« Frissons », dans le cadre de la Nuit de la Lecture, sur la thématique de l’horreur.
Organisée par la médiathèque, l’animation aura lieu 19 janvier 2019, à titre gratuit

DM-2019-026

De signer avec Gaëtan VERDICHIZZI, consultant en histoire et culture du jeu vidéo, 4
impasse de Lorraine, 71200 Le Creusot, une convention pour une exposition sur
l’histoire du jeu vidéo, présentant des dizaines d’objets autour de la thématique :
consoles, manettes, jeux, affiches, décorations… organisée par la médiathèque,
l’exposition sera présentée du 06 février au 01 mars 2019 à la médiathèque de
Mérignac. Coût : 1 550€

DM-2019-027

De signer avec l’Atelier Pop Culture, 5 esplanade Compas Caffarelli 31000 Toulouse,
une convention pour des ateliers d’initiation à la création de jeux vidéo du 06 février au
01 mars 2019, organisés par la médiathèque de Mérignac dans le cadre du mois du
numérique. Coût 2.550€

DM-2019-028

De signer avec la Société ABRACODABRA, 77 rue Lecocq 33000 Bordeaux, une
convention pour des ateliers d’initiation à la logique de programmation avec le petit
Robot Cubetto, dans le cadre du Mois du Numérique. Organisés par la médiathèque,
les ateliers auront lieu les 09, 16, 20 et 27 février 2019 à la médiathèque de Mérignac.
Coût : 750€

DM-2019-029

De signer avec l’auteure Isabelle SIMLER, 15 rue de Prague 75012 Paris, un avenant
à la convention du 26 octobre 2018 dans le cadre des rencontres/ateliers avec des
scolaires organisées par la médiathèque, pour deux visites guidées supplémentaires
de l’exposition, organisées par la médiathèque qui auront lieu le 16 mars 2019 à
11h30 et 14h à la médiathèque. coût : 468,60€.

DM-2019-030

De signer avec Lionel GERMAIN, 24 allée Charles Trénet 33140 Villenave d’Ornon,
Journaliste à Sud-Ouest, une convention pour deux rencontres autour de l’actualité
littéraire, dans le cadre du cycle des « Rencontres Littéraires ». Organisées par la
médiathèque, les rencontres auront lieu les 30 mars et 04 mai 2019. Coût : 400 €

DM-2019-031

De signer avec l’association SAVOIR EN ACTES, 73 chemin de Beaumant 69230
Saint Genis Laval, la convention pour une conférence intitulée « Tic-tac, le Temps
c’est de l’argent », animée par Philippe CAZENEUVE, sociologue et spécialiste des
TIC (Technologies de l’Information et de la Communication). Organisée par la
médiathèque, la conférence aura lieu le 13 février 2019 pour un montant de 500 €

DM-2019-032

De signer avec Sayaka HODOSCHIMA, architecte d’intérieur et créatrice japonaise,
18 rue Bréau 33200 Bordeaux, une convention pour animer des ateliers d’origami et
de kirigami pour enfants à partir de 8 ans. Organisés par la médiathèque, les ateliers
auront lieu les 20/03, 03/04, 10/04, 27/04/2019 à la médiathèque du centre-ville et aux
médiathèques-antenne de Beaudésert, Burck et Beutre. Coût : 760€

DM-2019-033

De signer avec l’Association Cultive tes rêves sise 3 square les Bosquets 33700
MERIGNAC, une convention d’utilisation des couloirs du rez-de-chaussée de la
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Maison des Associations, ainsi que le matériel nécessaire pour procéder à l’exposition
des œuvres de l’association dont le titre est « Talents d’Afrique », à titre gratuit et pour
une durée de 16 jours du 1er au 16 février 2019.
DM-2019-034

De signer avec l’Association Groupe Expression sise 55 Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny 33700 MERIGNAC, une convention d’utilisation des couloirs du
rez-de-chaussée de la Maison des Associations, ainsi que le matériel nécessaire pour
procéder à l’exposition des œuvres de l’association dont le titre est « Groupe
Expression », à titre gratuit et pour une durée de 20 jours du 18 mars au 06 avril 2019.

DM-2019-035

De signer avec la Compagnie VITA NOVA, Avenue Michel Picon – Cinéma le
Splendid 33550 Langoiran, une convention pour un spectacle intitulé « Balade en
Tableaux », s’inspirant des illustrations des différents livres de l’auteure Isabelle
Simler, en imaginant des histoires à écouter en la suivant de tableau en tableau.
Organisées par la médiathèque, deux séances auront lieu les 16 mars et 20 avril 2019
à la médiathèque de Mérignac. Coût : 2.000€

DM-2019-036

De signer avec la société D.M.S.I. (Désenfumage Maintenance Sécurité Incendie), 2
allée Euromédoc 33160 SAINT AUBIN DE MEDOC, un avenant n° 1 portant
modification du contrat de maintenance des systèmes de désenfumage de certains
bâtiments municipaux liée à la suppression du bâtiment Cosec Léo Lagrange, et ayant
pour effet d’ajuster en conséquence le montant annuel de la prestation porté à 814 €
HT

DM-2019-037

De signer avec la Société JDC, 4 rue C. Franceries 33520 BRUGES, un avenant n° 1
portant modification du contrat de location d’un équipement TPE pour le service de la
Régie de la Ville en raison d’une erreur matérielle sur la durée des prestations, fixant
l’échéance au 16 mars 2019

DM-2019-038

de signer avec la Société FIT SERVICES TEAM, 4 rue Frédéric Joliot Curie 93120 LA
COURNEUVE, un avenant n° 1 au contrat de maintenance du matériel de fitness et
de musculation ayant pour objet de modifier le nombre de visites préventives du
matériel passant de 2 à 4 visites annuelles, pour un montant annuel de 1500 € HT

Délibérations regroupées :

DELEGATION DE Monsieur TRIJOULET
GRANDS PROJETS URBAINS ET URBANISME OPERATIONNEL - POLITIQUE DE LA VILLE ET
RELATIONS AVEC LA METROPOLE
2019-003 DENOMINATION DE VOIES ET D'UN LIEU PUBLIC - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Madame RECALDE
EDUCATION - INNOVATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
2019-004 ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS INTERVENANT DANS LE
CADRE DES TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE
DELEGATION DE Madame MARCHAND
PETITE ENFANCE
2019-005 CONVENTIONS AVEC LES PEDIATRES, PSYCHOLOGUES ET PSYCHOMOTRICIENS
INTERVENANT SUR LES STRUCTURES DE LA PETITE ENFANCE
DE LA VILLE AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE
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2019-006 REGLEMENTS INTERIEURS DU SERVICE D'ACCUEIL LA FARANDOLE ET DE LA
CRECHE 1.2.3 COPAINS : MODIFICATIONS - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Madame EWANS
ACHATS ET MARCHES
2019-010 CONSTRUCTION D'UN CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DE DANSE ET D'ART
DRAMATIQUE : RESILIATION DU MARCHE LOT 6 MENUISERIE CONCLU AVEC LA SOCIETE
MCCC - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

Délibérations dégroupées

DELEGATION DE Monsieur SABA
ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES - AFFAIRES MILITAIRES ET
TRANQUILLITE PUBLIQUE
2019-001 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - ACTUALISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Monsieur TRIJOULET
GRANDS PROJETS URBAINS ET URBANISME OPERATIONNEL - POLITIQUE DE LA VILLE ET
RELATIONS AVEC LA METROPOLE
2019-002 COMMISSARIAT DE MERIGNAC : ACQUISITION DE DEUX PARCELLES CADASTREES
BD 300 ET 302 SISES PLACE CHARLES DE GAULLE - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Monsieur MARGNES
CULTURE - COMMUNICATION ET RELATIONS INTERNATIONALES
2019-007 ESCALES SAISON ITINERANTE 2019 : PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDE DE
SUBVENTIONS - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE
2019-008 MERIGNAC PHOTO 2019 : PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDE DE SUBVENTIONS AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Madame EWANS
ACHATS ET MARCHES
2019-009 CONSTRUCTION D'UN CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DE DANSE ET D'ART
DRAMATIQUE : RESILIATION DU MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE CONCLU AVEC LE
GROUPEMENT CONJOINT CHRISTIAN MENU ARCHITECTE, BETOM INGENIERIE, CAP TERRE,
LASA, ALTOMEDIA - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE
Séance levée à 19h20

