COMPTE RENDU
Le CONSEIL MUNICIPAL s'est réuni le 08 avril 2019 à 18:00, en séance publique, sous la
présidence de Monsieur Alain ANZIANI, Maire de MERIGNAC, par suite d’une convocation en date du
2 avril 2019.

PRESENTS : 36
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, Valéry LAURAND (à compter de la délibération n° 2019022), Jean-Michel BERTRAND, Alain CHARRIER, Martine BERJOT, Monique POITREAU, Léna
BEAULIEU, Marie-Christine EWANS, Pierre GIRARD, Gwenaëlle GIRARD, David VALADE, Patrice
SOUCHAL, Alain LAMAISON, Catherine DARTEYRE, Thierry MILLET, Hélène DELNESTE,
Christophe VASQUEZ, Elisabeth LACROIX, Jean Pierre BRASSEUR, Marie Noëlle VAILLANT,
Philippe BRIANT, Marie CHAVANE
EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 11
Mesdames, Messieurs : Jean Claude PRADELS à Gwenaëlle GIRARD, Joëlle LEAO à Jean Marc
GUILLEMBET, Claude MELLIER à Joël GIRARD, Lionel AZOUGALHI à Anne-Eugénie GASPAR,
Bernard LE ROUX à Marie RECALDE, Valéry LAURAND à Thierry TRIJOULET (jusqu’à la délibération
n° 2019-021), Martine CHAPEYROU à Marie-Christine EWANS, Mélanie SARGEAC à Michèle
COURBIN, Stéphane GASO à Sylvie CASSOU-SCHOTTE, Christine PEYRE à Hélène DELNESTE,
Catherine TARMO à Marie CHAVANE
ABSENTS : 2
Messieurs : Rémi COCUELLE, Jean Luc AUPETIT

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Marie RECALDE
**********
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 8 FEVRIER 2019 – APPROBATION
UNANIMITE
ETABLISSEMENT ET SIGNATURE DE CONTRATS CONCLUS SELON LA DELEGATION
DONNEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
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

DM-2019-039

De signer avec la société SAS BEWIDE, 1 place de Strasbourg 29200 BREST, un
contrat d’abonnement au pack Bewide correspondant à la mise à disposition d’une
solution automatisée de gestion d’inventaire de stock via la plateforme teno.fr et de la
mise en vente du matériel réformé aux enchères sur internet par le biais du site
webencheres.com, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction sans
que la durée totale ne puisse excéder 4 ans, pour un montant de 375.00 € HT
correspondant à la mise en place de la solution teno et d’un montant annuel de
2750.00 € HT correspondant à l’abonnement annuel aux solutions teno et
webenchères.

DM-2019-040

De signer et de déposer les autorisations d’urbanisme nécessaires à la restructuration
de l’école élémentaire Marcelin Berthelot, sise 115 avenue Aristide Briand (parcelles
CP 325-472-773), à savoir le permis de démolir sur une partie des bâtiments existants
et le permis de construire portant sur la totalité de l’école

DM-2019-041

De signer avec la Sarl L’Isard, domiciliée hameau de l’artigue le mourtis 31440 Boutx,
un marché passé en procédure adaptée relatif à l’organisation de centres de
vacances 2019 lot 1 séjour hiver. Le montant estimatif du marché s’élève à 13 049.10
€ HT

DM-2019-042

De signer avec la Sarl L’Isard domiciliée hameau de l’Artigue le Mourtis 31440 Boutx,
un marché passé en procédure adaptée relatif à l’organisation des centres de
vacances 2019 lot 2, 2 séjours été à la montagne. Le montant estimatif du marché
s’élève à 1er séjour 15 690.90 € HT, 2ème séjour 10 622.70 € HT.

DM-2019-043

De signer avec l’association VLJT (Vacances loisirs jeunes testerines), domiciliée
plaine Gilbert Moga 33260 La Teste de Buch, un marché passé en procédure adaptée
relatif à l’organisation des centres de vacances 2019 lot 3, 2 séjours été à la mer. Le
montant estimatif du marché s’élève à : 1er séjour 16 65.00 € HT, 2ème séjour
10 125.00 € HT

DM-2019-045

De signer avec la Sarl ANCO, domiciliée 126 cours de Verdun 33000 Bordeaux, un
marché de prestations intellectuelles relatif à l’assistance technique environnementale
pour l’école Marcelin Berthelot. Le montant du marché s’élève à 4 960,00 € HT

DM-2019-046

De signer avec la sté SOCOTEC Construction, domiciliée domaine du Millénium 3
impasse Henri le Chatelier 33692 MERIGNAC, un marché subséquent relatif aux
prestations d’études, de diagnostics et de contrôles technique de bâtiments, lot 1
contrôle technique pour la restructuration et l’extension du gymnase Edouard Herriot.
Le montant du marché s’élève à 11 720,00 € HT.

DM-2019-047

De signer avec l’agence Atlantic contrôle, domiciliée 50 rue chapelet 64200 Biarritz,
un marché subséquent relatif aux restations d’études, de diagnostics et de contrôles
techniques de bâtiments, lot 4 diagnostics techniques préalable à la démolition du
club house et des vestiaires du site Robert Brettes. Le montant du marché s’élève à
420,00 € HT.

DM-2019-048

De signer avec l’agence Atlantic contrôle, domiciliée 50 rue chapelet 64200 Biarritz,
un marché subséquent relatif aux prestations d’études, de diagnostics et de contrôles
techniques de bâtiments, lot 3 diagnostic amiante, concernant la démolition du club
house et des vestiaires du site Robert Brettes. Le montant du marché s’élève à

2 815,00 € HT
DM-2019-049

De signer avec la Sarl ANCO, domiciliée 126 cours de Verdun 33000 Bordeaux, un
marché subséquent relatif aux prestations d’études, de diagnostics et de contrôles
techniques de bâtiments. Lot 1 contrôle technique salle omnisport Robert Brettes. Le
montant du marché s’élève à 6 600,00 € HT.

DM-2019-050

De signer avec l’association Valt 33, domiciliée 204 rue Mouneyra 33000 Bordeaux,
un marché en procédure adaptée relatif à l’organisation des classes transplantées
2019 lot 4 découverte du patrimoine local. Le montant estimatif du marché s’élève à
28 545,00 € HT

DM-2019-051

De signer avec l’association Valt 33, domiciliée 204 rue Mouneyra 33000 Bordeaux,
un marché passé en procédure adaptée relatif à l’organisation des classes
transplantées 2019, lot 3 activités sportives de pleine nature. Le montant estimatif du
marché est de 11 905,00 € HT.

DM-2019-052

De signer avec l’association Valt 33, domiciliée 204 rue Mouneyra 33000 Bordeaux,
un marché passé en procédure adaptée, relatif à l’organisation des classes
transplantées 2019, lot 2 Education en milieu montagnard. Le montant estimatif du
marché s’élève à 25 330,00 € HT

DM-2019-053

De signer avec l’association VALT 33, domiciliée 204 rue Mouneyra 33000 Bordeaux,
un marché passé en procédure adaptée relatif à l’organisation des classes
transplantées 2019, lot 1 éducation en milieu marin. Le montant estimatif du marché
s’élève à 17 150,00 € HT

DM-2019-054

De signer avec l’Association Concorde, domiciliée 3 rue du Forage 59 320 Emmerin,
un marché passé en procédure adaptée relatif à l’organisation des centres de
vacances 2019 lot 4, 2 séjours été à la campagne. Le montant estimatif du marché
s’élève à 1er séjour : 10 200 € HT, 2ème séjour 14 040 € HT

DM-2019-055

ANNULEE (doublon)

DM-2019-056

de signer avec la SARL CARRETERO FRERES, Compagnie Abac’Art, 59 route de
Cameyrac 33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC, une convention de cession pour
la représentation d’un spectacle intitulé « La Grande Aventure » le 20 mars 2019 à la
salle de la Glacière et ce, pour un montant de 1150€ TTC.

DM-2019-057

De signer avec le Conseil Départemental de la Gironde un contrat d’analyses
alimentaires effectuées par le laboratoire départemental d’analyses de la Gironde
(LDA33), dans les cantines des établissements scolaires et crèches de la ville, du 1er
janvier au 31 décembre 2019, et ce pour un montant de 6548.36 € TTC.

DM-2019-058

de signer avec le Ministère de l’Intérieur et Bordeaux Métropole une convention de
mise à disposition de services de radiocommunication sur l’infrastructure nationale
partageable des transmissions (I.N.P.T.) pour la police municipale de Mérignac, d’une
durée d’un an renouvelable tacitement, Bordeaux Métropole ayant fait l’acquisition
d’une valise de rebouclage dit « DESC » équipée de terminaux fixes compatibles avec
l’INPT

DM-2019-059

De signer avec Monsieur Etienne ROLIN, 777 rue Kleber 33800 BORDEAUX, un
contrat d’intervention dans le cadre du Concert Mirador avec le Big Band Jazz du
conservatoire d’un montant de 900 € TTC. Ce concert aura lieu le mercredi 6 mars
2019 salle de le Glacière. Les frais de repas, d’hébergement et les différents droits
d’auteur pourront être pris en charge par la Ville.

DM-2019-060

De signer avec le GRETA NORD AQUITAINE, situé Lycée Camille Jullian 29 rue de la
Croix Blanche 33074 BORDEAUX, une convention de mise à disposition d’une salle à
la Maison de la Petite Enfance, pour la formation d’assistants maternels les samedis
11, 18 et 25 mai 2019 ainsi que les 15 et 22 juin 2019, et ce à titre gratuit.

DM-2019-061

De signer avec le Conseil Départemental de la Gironde un contrat de prestations
d’hydrologie ayant pour objet le prélèvement et l’analyse de l’eau distribuée dans les
établissements scolaires et crèches de la Ville, du 1er janvier au 31 décembre 2019, et
ce pour un montant de 1432.08 € TTC.

DM-2019-062

De signer avec l’AGETA différents chèques intermittents pour un concert de
l’Orchestre Symphonique le samedi 23 mars 2019, pour les renforts de Pascal
APPARAILLY (Altiste) et de Benoit CAZAUX (Corniste), pour un montant de 462.07 €
TTC.

DM-2019-064

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 en
référé introduite par l’EURL Pharmacie Robinson représentée par sa gérante Madame
Marielle Caussarieu devant le Tribunal administratif de Bordeaux le 1er février 2019,
enregistrée sous le n° 1900451

DM-2019-065

De signer avec Philippe BESSON, écrivain, scénariste et dramaturge, 20 rue SaintMartin à Paris (75004), une convention dans le cadre des Rencontres Littéraires 2019,
pour présenter son dernier roman « Un certain Paul Darrigrand ». La rencontre aura
lieu à la médiathèque de Mérignac le 23 février 2019. coût : 300 €

DM-2019-066

De signer avec LA REVUE FAR OUEST, 54 rue François Chambrelent 33000
Bordeaux, une convention dans le cadre de l’évènement « Semaine de la Presse et
des médias dans l’école » qui se déroule du 18 au 23 mars 2019. Des ateliers
d’initiation aux médias et de sensibilisation à la notion de Faxe News : La Revue Far
Ouest est un média en ligne, local et indépendant entre journalisme et série
documentaire. Les ateliers auront lieu les 19 mars et le 23 mars 2019 à la
médiathèque de Mérignac. Coût : 900€

DM-2019-067

De signer avec Martial THEVIOT de l’Association Jardin-et-Ecotourisme, 9 allée des
Camélias 33700 Mérignac, une convention pour une présentation de son livre « Sur
les pistes des mammifères du Sud-Ouest » le 27 avril 2019, organisée par la
médiathèque de Mérignac, à titre gratuit

DM-2019-068

De signer avec RESEAU CANOPE, 1 avenue du Futuroscope 86961 Chasseneuil-duPoitou, une convention pour une conférence sur les réseaux sociaux et les jeunes à
l’occasion de la « Semaine de la Presse et des Médias à l’école », ainsi que deux
ateliers Médiasphères : Médiasphères est un jeu de société dont l’objectif est de
proposer aux participants un moment de réflexion collective autour de l’éducation aux
médias. Organisés par la médiathèque, les ateliers auront lieu le 20 et 22 mars 2019.
Coût : 580€.

DM-2019-069

De signer avec la Société INITIAL, 19/24 rue de Fleurenne 33290 BLANQUEFORT,
un avenant n° 1 ayant pour objet l’adjonction du site de la Maison de la Petite Enfance
Simone Veil au contrat initial de location, installation et maintenance des réceptacles
d’hygiène féminine, pour un montant annuel de 332,28 € HT pour 4 réceptacles
supplémentaires

DM-2019-070

De signer avec l’association Script, 17bis avenue Salvador Allende 33130 BEGLES,
un avenant n° 3 à la convention de partenariat 2016-2019, dans le cadre du PEAC de
Bourran, ayant pour objet la mise en place des actions du 1 er semestre 2019, pour un
montant de 9 750€ nets.

DM-2019-071

de signer avec Monsieur William Daniels, 56 avenue de la République 75011 PARIS,
un avenant à la convention d’exposition Wilting Point ayant pour objet de préciser et
de planifier les actions de médiation d’avril à juin 2019, pour un montant de 1 000€
TTC, frais d’hébergement et de repas compris.

DM-2019-072

de signer avec l’association CONTROL Z Aquitaine, sise 7 rue Joseph Brunet 33300
Bordeaux, une convention ayant pour objet l’encadrement et l’organisation d’une
rencontre interculturelle européenne à Mérignac du 13 au 20 avril 2019, avec 42

jeunes de 6 pays européens et ce, pour un montant de 8000 euros TTC.
DM-2019-073

De signer avec la Ville de Blanquefort une convention de mise à disposition
réciproques d’équipements et concert dans le cadre d’un projet sur la musique
irlandaise. Les concerts auront lieu le 23 mars 2019 Parc de Majolan à Blanquefort et
le 22 juin 2019 sur Mérignac dans le cadre de la fête de la musique. Cette convention
n’engage aucune contrepartie financière.

DM-2019-074

De signer avec l’Association Laïque du Prado, située 143 Cours Gambetta 33400
Talence, une convention de prestation ayant pour objet un séjour de vacances en
Espagne du 25 au 28 février 2019 pour six jeunes mérignacais, et ce pour un montant
de 520 euros TTC.

DM-2019-075

De signer avec Julia TOURNEUR, journaliste presse écrite, domiciliée 14 rue des
Majolières 17220 Saint-Vivien, une convention pour une animation organisée par la
médiathèque intitulée « Découverte de la presse papier », basée sur la présentation
d’une « Une de journal » en direction d’un public jeune à partir de 9 ans. L’animation
aura lieu le 20 mars 2019 à la médiathèque de Mérignac. Coût : 200€

DM-2019-076

De signer avec l’Université Bordeaux Montaigne, Institut de Journalisme Bordeaux
Aquitaine (I.J.B.A.), située 1 rue Jacques Ellul 33800 Bordeaux, une convention pour
une conférence organisée par la médiathèque de Mérignac dans le cadre de la
Semaine de la Presse, sur le métier de journalisme, présentée par trois étudiants de
l’IJBA, accompagnés par leur enseignante Rayya Roumanos. La conférence aura lieu
le 19 mars 2019 à la médiathèque de Mérignac, à titre gratuit

DM-2019-077

De signer avec le CEDIS, 105-107 boulevard de Chanzy 93100 MONTREUIL, une
convention simplifiée dans le cadre d’une demande de formation formulée par
Madame CASSOU-SCHOTTE intitulée « Savoir rédiger un discours percutant »
devant se dérouler le 16 mars 2018 à Montreuil, pour un montant de 550 €

DM-2019-078

De signer avec la Base Aérienne 106 de Bordeaux une convention pour la mise à
disposition du gymnase de la base aérienne afin de permettre aux équipes de volleyball de s’entrainer durant la période de reconstruction du gymnase Léo Lagrange, à
compter de la date de sa signature jusqu’au 31 juillet 2019, renouvelable par
reconduction expresse pour une période déterminée lors de la reconduction, à titre
gracieux.

DM-2019-079

De signer avec l’AGETA un chèque intermittent pour le régisseur lumière Nicolas
FEUILLET au titre du gala de danse organisé par le Conservatoire qui aura lieu le
samedi 25 mai au Pin Galant, pour un montant de 1848.64 € TTC

DM-2019-080

De signer avec l’association Translation, 84 rue Camille Sauvageau 33800
BORDEAUX, une convention dans le cadre de l’exposition « Paradis », pour un
montant total de 17 000 € TTC. Cette exposition se déroulera du 20 juin au 1er
septembre 2019 à la Vieille Église Saint-Vincent de Mérignac. Les frais de repas et
autres pourront être pris en charge par la Ville.

DM-2019-081

De signer avec la société HORIS Services Sud-Ouest, domiciliée 9001 avenue du
Professeur Jeanneney 33000 Bordeaux, un marché passé en procédure adaptée
relatif à la maintenance préventive et curative du matériel de restauration. Le montant
du marché s’élève à 71 000 € HT/an maximum. L’exécution du marché est fixée à
compter du 19 février 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019., il sera reconduit
tacitement pour une durée d’un an, le nombre de périodes de reconduction est fixé à
2.

DM-2019-082

De signer avec la société Bureau Alpes Contrôles, domiciliée Les bureaux du lac Bat
1 – 4 rue Théodore Blanc 33049 Bordeaux cedex, un marché subséquent 2017-17 lot
1 relatif au contrôle technique pour la mise en œuvre de deux faux plafonds, au
niveau des préaux des écoles E. HERRIOT et J. MACE. Le montant du marché
s’élève 1 255,00 € HT.

DM-2019-083

De signer avec la société QCS Services, domiciliée 4 voie Romaine CS 80080 33600
Pessac, un marché subséquent n° 2017-17 lot 6 diagnostics structures relatif à la
mise en œuvre de deux faux plafonds au niveau des préaux des écoles E. HERRIOT
et J. MACE. Le montant du marché s’élève à 2 690.00 € HT.

DM-2019-084

De signer avec la société EXPERTAM, domiciliée 4 avenue Neil Armstrong, bâtiment
Le Mermoz 33700 Mérignac, un marché subséquent n° 2017-17 lot 3 diagnostic
amiante relatif à la démolition urgente suite à incendie du gymnase Léo Lagrange à
Mérignac. Le montant du marché s’élève à 986.25 € HT.

DM-2019-085

De signer avec la société ECR Environnement Sud-Ouest, domiciliée ZA du Courneau
5 rue du Pré Meunier 33610 Canéjan, un marché subséquent lot 5 Etudes
géotechniques relatif à la construction d’un complexe sportif parc du Burck. Le
montant du marché s’élève à 5 230.00 € HT.

DM-2019-086

De signer avec la Sarl AAC Agence Atlantic Contrôle, domiciliée 50 rue Chapelet
64200 Biarritz, un marché subséquent N° 2017-17 lot 4 diagnostics techniques, relatif
à la construction d’un nouveau groupe scolaire à Chemin Long, et à la démolition
d’une maison et d’une dépendance. Le montant du marché s’élève à 781,00 € HT.

DM-2019-087

De signer avec la Sarl AAC Agence Atlantic Contrôle, domiciliée 50 rue Chapelet
64200 Biarritz, un marché subséquent n° 2017-17 Lot 3 Diagnostic Amiante relatif à la
construction d’un groupe scolaire à Chemin Long et à la démolition d’une maison et
d’une dépendance. Le montant du marché s’élève à 1 384,00 € HT.

DM-2019-088

De signer avec la Sarl Expertam Sud-Ouest, domiciliée 4 avenue Neil Armstrong
Bâtiment le Mermoz 33700 Mérignac, un marché subséquent n° 2017-17 lot 3
diagnostic amiante, relatif à la réhabilitation de la salle 1 périscolaire Ecole E.
HERRIOT. Le montant du marché s’élève à 288.75 € HT.

DM-2019-089

De signer avec la Sarl ECR Environnement Sud-Ouest, domiciliée ZA du Courneau 5
rue du Pré Meunier 33610 Canéjan, un marché subséquent n° 2017-17 Lot 5 Etudes
géotechniques, relatif aux études préalables à la construction d’un groupe scolaire à
Chemin-Long. Le montant du marché s’élève à 2 915,00 € HT.

DM-2019-090

De signer avec la société GEOTEC, domiciliée 19 rue de la Gravette 33320 Eysines,
un marché subséquent n° 2017-17 Lot n° 5 Etudes géotechniques, relatif à la
restructuration de la Maison des Habitants d’Arlac. Le montant du marché s’élève à
9 935,00 € HT.

DM-2019-091

De signer avec la SAS GEOTEC, domiciliée 19 rue de la Gravette 33320 Eysines, un
marché subséquent lot 6 diagnostics structures relatif à la restructuration de la Maison
des Habitants d’Arlac. Le montant du marché s’élève à 2 250,00 € HT.

DM-2019-092

De signer avec la société SOCOTEC, domiciliée Domaine du Millénium 3 impasse
Henri le Chatelier 33692 Mérignac, un marché subséquent n° 2017-17 mer lot 1
contrôle technique relatif à la création d’un équipement sportif parc du Burck. Le
montant du marché s’élève à 9305,00 € HT

DM-2019-093

De signer avec la société GEOTEC, domiciliée 19 rue de la Gravette 33320 Eysines,
un marché subséquent n° 2017-17 lot 5 études géotechniques relatif à des sondages
complémentaires pour la restructuration de l’école élémentaire Marcelin Berthelot. Le
montant du marché s’élève à 3 190,00 € HT

DM-2019-094

De signer avec l’AGETA, les chèques intermittents, pour la costumière de théâtre
Anne VERGERON en charge de la réorganisation du local costume du conservatoire
et de la confection des costumes de théâtre pour un montant de 3060.75 € TTC

DM-2019-095

de signer avec l’UNIVERSITE DE BORDEAUX sise 35 Place Pey Berland à
BORDEAUX (33000), une convention d’utilisation du stade nautique de Mérignac pour
la préparation physique et formation technique des étudiants de la faculté des
sciences et techniques des activités physiques et sportives de Bordeaux pour l’année

universitaire 2018/2019, renouvelable par tacite reconduction pour deux années
universitaires, pour un montant de 27 euros T.T.C par heure d’utilisation et par couloir
de nage
DM-2019-096

De signer avec l’association Milk Music, 16 rue de la Verrerie 33000 BORDEAUX, un
contrat de cession de spectacle dans le cadre de la Saison Itinérante, pour un
montant de 4 431€ TTC. Ce contrat comprend les prestations suivantes : « Concert
Slowfest Orchestra » - « Concert David Carroll & The Migrants Fellows » et la
« Balade avec le Biclou Sound System » le vendredi 19 avril 2019 dans le parc du
Vivier. Les frais de repas et les différents droits d’auteur pourront être pris en charge
par la Ville.

DM-2019-097

De signer avec Monsieur Charlie BADR, 39b rue de Vallard 74240 GAILLARD, un
avenant au contrat d’intervention portant sur le projet Rachmaninoff ayant pour objet
la prise en charge des repas du 21 mars au soir et du 23 mars midi et soir ainsi que
l’hôtel le 21 mars et le 23 mars 2019, pour un montant de 180 € TTC

DM-2019-098

De signer avec le Collectif Qui est « on », 12 impasse de l’Emaillerie 33700
MERIGNAC, un contrat de cession du spectacle intitulé « Sortir du placard ! » pour un
montant de 575€ TTC. Cette représentation aura lieu le 9 mars 2019 à la MJC CL2V
dans le cadre du projet « Règles élémentaires ». Les frais de repas, d’hébergement et
les différents droits d’auteur pourront être pris en charge par la Ville.

DM-2019-099

De signer avec la société ANCO, domiciliée 126 cours de Verdun 33000 Bordeaux, un
marché subséquent n° 2017-17 lot 2 coordination pour la sécurité et la protection de la
santé des travailleurs relatif à la création d’un équipement sportif terrain du Burck. Le
montant du marché s’élève à 4 920,00 € HT.

DM-2019-100

De signer avec la Compagnie L’Arbre à Vache, 4 le Pas 33620 LARUSCADE, un
contrat de cession du spectacle intitulé « Goodbye Persil » pour un montant de 1 728€
TTC. Cette représentation aura lieu le samedi 17 août 2019 dans le parc de Bourran
lors de la clôture 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-2019-101

De signer avec l’auteure Irène COHEN JANCA, 14 rue Courroux 91580 ETRECHY,
une convention pour des rencontres de trois classes de Mérignac autour de son
ouvrage « Ruby, tête haute ». Organisées par la médiathèque, les rencontres auront
lieu la journée du 09 avril 2019. Coût 426€

DM-2019-102

De signer avec l’auteure Séverine VIDAL, 40 rue de Choisit 33910 Saint-Ciersd’Abzac, une convention pour des rencontres de trois classes de Mérignac autour de
son ouvrage « Nos cœurs tordus ». Organisées par la médiathèque, les rencontres
auront lieu la journée du 11 avril 2019. Coût 426€

DM-2019-103

De signer avec l’auteure Véronique MASSENOT, 37 rue Georges Viard 78700
Conflans-Sainte-Honorine, une convention pour des rencontres de trois classes de
Mérignac autour de son ouvrage « Il était une fois… La traversée ». Organisées par la
médiathèque, les rencontres auront lieu la journée du 09 avril 2019. Coût 426€

DM-2019-104

de signer et de déposer les autorisations d’urbanisme nécessaires à la restructuration
de la Maison des Habitants d’Arlac sise Place de la Chapelle Sainte-Bernadette
(parcelles cadastrées CR 33-34-35-194), à savoir le permis de construire délivré à
titre précaire pour le relogement provisoire de l’Association Arts et Loisirs d’Arlac
pendant la durée des travaux et le permis de construire pour la restructuration et
l’extension de la Maison des Habitants

DM-2019-105

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame AKNIN Olivia, 58 rue
Maurian à Mérignac, pour l’acquisition d’un vélo électrique, dans le cadre des actions
de l’Agenda 21, à hauteur de 100 euros

DM-2019-106

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame MB à Mérignac, pour
l’acquisition d’un vélo électrique, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à hauteur

de 100 euros
DM-2019-107

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur JC à Mérignac, pour
l’acquisition d’un vélo électrique, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à hauteur
de 100 euros

DM-2019-108

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur JFD à Mérignac, pour
l’acquisition d’un vélo électrique, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à hauteur
de 100 euros

DM-2019-109

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame MF à Mérignac, pour
l’acquisition d’un vélo électrique, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à hauteur
de 100 euros

DM-2019-110

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame GG à Mérignac, pour
l’acquisition d’un vélo électrique, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à hauteur
de 100 euros

DM-2019-111

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame LM à Mérignac, pour
l’acquisition d’un vélo électrique, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à hauteur
de 100 euros

DM-2019-112

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame BS à Mérignac, pour
l’acquisition d’un vélo électrique, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à hauteur
de 100 euros

DM-2019-113

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur DS à Mérignac, pour
l’acquisition d’un vélo électrique, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à hauteur
de 100 euros

DM-2019-114

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame BK à Mérignac, pour
l’acquisition d’un vélo électrique, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à hauteur
de 100 euros

DM-2019-115

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur ML à Mérignac, pour
l’acquisition d’un vélo électrique, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à hauteur
de 100 euros

DM-2019-116

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame FN à Mérignac, pour
l’acquisition d’un vélo électrique, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à hauteur
de 100 euros

DM-2019-117

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame CS à Mérignac, pour
l’acquisition d’un vélo électrique, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à hauteur
de 100 euros

DM-2019-118

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur JR à Mérignac, pour
l’acquisition d’un vélo électrique, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à hauteur
de 100 euros

DM-2019-119

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur JLS à Mérignac, pour
l’acquisition d’un vélo électrique, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à hauteur
de 100 euros

DM-2019-120

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame AM à Mérignac, pour
l’acquisition d’un vélo électrique, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à hauteur
de 100 euros

DM-2019-121

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur DL à Mérignac, pour
l’acquisition d’un vélo électrique, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à hauteur
de 100 euros

DM-2019-122

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur DB à Mérignac, pour

l’acquisition d’un vélo électrique, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à hauteur
de 100 euros
DM-2019-123

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur WP à Mérignac, pour
l’acquisition d’un vélo électrique, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à hauteur
de 100 euros

DM-2019-124

d’autoriser le versement d’une aide financière à DM à Mérignac, pour l’acquisition d’un
récupérateur d’eau de pluie, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à hauteur de
50 euros

DM-2019-125

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur ED à Mérignac, pour
l’acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie, dans le cadre des actions de l’Agenda
21, à hauteur de 34.90 euros

DM-2019-126

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur XA à Mérignac, pour
l’acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie, dans le cadre des actions de l’Agenda
21, à hauteur de 50 euros

DM-2019-127

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame LA à Mérignac, pour
l’acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie, dans le cadre des actions de l’Agenda
21, à hauteur de 50 euros

DM-2019-128

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur BC à Mérignac, pour
l’acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie, dans le cadre des actions de l’Agenda
21, à hauteur de 50 euros

DM-2019-129

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur PF à Mérignac, pour
l’acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie, dans le cadre des actions de l’Agenda
21, à hauteur de 50 euros

DM-2019-130

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur TH à Mérignac, pour
l’acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie, dans le cadre des actions de l’Agenda
21, à hauteur de 50 euros

DM-2019-131

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame CM à Mérignac, pour
l’acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie, dans le cadre des actions de l’Agenda
21, à hauteur de 50 euros

DM-2019-132

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame MP à Mérignac, pour
l’acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie, dans le cadre des actions de l’Agenda
21, à hauteur de 50 euros

DM-2019-133

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur SM à Mérignac, pour
l’acquisition d’un lombricomposteur, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à
hauteur de 50 euros

DM-2019-134

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur FD à Mérignac, pour
l’acquisition d’un composteur, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à hauteur de
12.45 euros

DM-2019-135

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame BA à Mérignac, pour
l’acquisition d’un lombricomposteur, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à
hauteur de 50 euros

DM-2019-136

D’autoriser le versement d’une participation financière dans le cadre de travaux de
réhabilitation au titre du Programme d’Intérêt Général (PIG) au profit de Monsieur et
Madame LALUQUE à MERIGNAC, pour un montant de 3750 €

DM-2019-137

De signer et de déposer les autorisations d’urbanisme nécessaires à la construction
des équipements publics de la Glacière sis rue Georges Mandel, parcelles cadastrées
CI0339, CI0336, CI0367, à savoir le permis de construire pour les travaux de
rénovation et construction neuve relatives à cette opération.

Délibérations regroupées

DELEGATION DE Monsieur SABA
ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES - AFFAIRES MILITAIRES ET
TRANQUILLITE PUBLIQUE
2019-016 DETERMINATION DES RATIOS DE PROMOTION A UN AVANCEMENT DE GRADE, A
UNE CLASSE EXCEPTIONNELLE, A UN ECHELON SPECIAL : MISE A JOUR DU TABLEAU
D'AVANCEMENT - DECISION - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE
2019-017 COMITE DES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DE LA VILLE DE MERIGNAC :
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE
2019-018 CONVENTION DE DEPOT D'ARCHIVES AVEC M. JEAN LAFITTE - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Monsieur TRIJOULET
GRANDS PROJETS URBAINS ET URBANISME OPERATIONNEL - POLITIQUE DE LA VILLE ET
RELATIONS AVEC LA METROPOLE
2019-019 CONVENTION
AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

ANNUELLE 2019 AVEC

L'AGENCE D'URBANISME (A'URBA)

-

2019-021 SPL LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE (LA FAB) : RAPPORT ANNUEL 2018 COMMUNICATION
Pas de vote

DELEGATION DE Monsieur CHAUSSET
TRANSITION ECOLOGIQUE- MOBILITE ET ESPACE PUBLIC
2019-023 AVENUE DES MARTYRS DE LA LIBERATION : CONVENTION D'ENFOUISSEMENT DE
RESEAUX AVEC ORANGE - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Monsieur MARGNES
CULTURE - COMMUNICATION ET RELATIONS INTERNATIONALES
2019-029 APPEL A PROJETS « SOUTIEN AUX PROJETS CULTURELS INNOVANTS EN
DIRECTION DES AMATEURS » 2019 : SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE
2019-030 CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS SCENES DE MUSIQUES ACTUELLES
"SMAC D'AGGLOMERATION BORDELAISE" 2019-2022 - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE
2019-031 CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS « SCENES DE MUSIQUES ACTUELLES»
2019-2022 AVEC L'ASSOCIATION TRANSROCK - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Madame EWANS
ACHATS ET MARCHES
2019-034 MARCHE DE TRAVAUX POUR LA REHABILITATION DE LA MAISON CARREE PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC L'ENTREPRISE TITULAIRE DU LOT 5 ETANCHEITECOUVERTURE SOCIETE SOPREMA - AUTORISATION
ADOPTE A L’UNANIMITE
ABSTENTIONS : Groupe « Ensemble, Changeons Mérignac ! »
2019-035 MARCHE DE TRAVAUX POUR LA REHABILITATION DE LA MAISON CARREE PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC L'ENTREPRISE TITULAIRE DU LOT 8 MENUISERIES
METALLIQUES-SERRURERIE SOCIETE MFD GOUDARD - AUTORISATION
ADOPTE A L’UNANIMITE
ABSTENTIONS : Groupe « Ensemble, Changeons Mérignac ! »

Délibérations regroupées

DELEGATION DE Monsieur CHARBIT
FINANCES - DEVELOPPEMENT DURABLE ET VILLE NUMERIQUE
2019-011 FISCALITE DIRECTE LOCALE - VOTE DES TAUX DES TROIS TAXES
ADOPTE A LA MAJORITE
CONTRE : Groupe « Ensemble, Changeons Mérignac ! »
2019-012 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L'ETAT DANS LE CADRE DE L'APPEL A
PROJET POUR LA DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 2019 AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE
2019-013 SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE RESTAURATION
COLLECTIVE DE BORDEAUX MERIGNAC (SIVU) : MODIFICATION DES STATUTS ET
VERSEMENT D'UNE AVANCE REMBOURSABLE FINANCANT L'EXTENSION ET LA
RESTRUCTURATION DU BATIMENT D'EXPLOITATION - AUTORISATION
DELIBERATION RETIREE
2019-014 ESPACE CULTUREL DU PIN GALANT : CHOIX DU MODE DE GESTION AUTORISATION
ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTIONS : Gérard CHAUSSET, Joël GIRARD, Alain LAMAISON, Thierry MILLET
CONTRE : Léna BEAULIEU, David VALADE
M. MARGNES, M. CHARRIER, Mme CHAPEYROU, Mme BERJOT, Mme MARCHAND, Mme
CASSOU-SCHOTTE, Mme MELLIER, M. BRASSEUR n’ont pas pris part au vote.
2019-015 DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE : CONVENTION
D'APPLICATION COMMUNALE AVEC BORDEAUX METROPOLE - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE
Monsieur Pierre GIRARD n’a pas pris part au vote

DELEGATION DE Monsieur TRIJOULET
GRANDS PROJETS URBAINS ET URBANISME OPERATIONNEL - POLITIQUE DE LA VILLE ET
RELATIONS AVEC LA METROPOLE
2019-020 DENOMINATION DE VOIES ET D'UN LIEU PUBLIC - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

2019-022 PROJET TARMAQ : CONVENTION OPERATIONNELLE D'ACTION FONCIERE ENTRE
L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF), LA REGION, BORDEAUX METROPOLE ET LA VILLE
DE MERIGNAC - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Monsieur CHAUSSET
TRANSITION ECOLOGIQUE- MOBILITE ET ESPACE PUBLIC
2019-024 MAISON DU VELO ET DES MOBILITES ALTERNATIVES : VERSEMENT D'UNE
SUBVENTION A L'ASSOCIATION LEON A VELO - AUTORISATION
ADOPTE A L’UNANIMITE
ABSTENTIONS : Groupe « Ensemble, Changeons Mérignac ! » - Groupe Mérignac Avenir

DELEGATION DE Madame SAINT-MARC
SPORTS ET RELATIONS AVEC LE MOUVEMENT SPORTIF
2019-025 CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE GYMNASTIQUE EN STRUCTURE LEGERE SUR LE
COMPLEXE DANIEL COLOMBIER : DEMANDE DE SUBVENTIONS - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE.

DELEGATION DE Madame GASPAR
ASSOCIATIONS - JEUNESSE - MAISONS DE QUARTIER
2019-026 MOIS DE LA JEUNESSE - ORGANISATION DE LA 9ème EDITION DE LA
MANIFESTATION "QUARTIER LIBRE" ET DU CONCOURS DE COURTS METRAGES AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Madame GIRARD
HABITAT PARTICIPATIF ET ECO-CONSTRUCTION
2019-027 SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF HLM AXANIS (SACIC HLM
AXANIS) : SOUSCRIPTION D'UNE PART SOCIALE - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Madame MARCHAND
PETITE ENFANCE
2019-028 RECONNAISSANCE D'UNE MISSION DE SERVICE D'INTERET ECONOMIQUE
GENERAL POUR LE MULTI ACCUEIL IMPLANTE A LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE
SIMONE VEIL - AUTORISATION
ADOPTE A LA MAJORITE
CONTRE : Groupe Communiste

DELEGATION DE Madame EWANS
ACHATS ET MARCHES
2019-032 RESTRUCTURATION DE L'ECOLE ELEMENTAIRE MARCELIN BERTHELOT : AVENANT
N° 1 AU MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE CONCLU AVEC LE CABINET MOON SAFARI AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

2019-033 MARCHE DE TRAVAUX POUR LA REHABILITATION DE LA MAISON CARREE PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC L'ENTREPRISE TITULAIRE DU LOT 2 GROS OEUVRE
SOCIETE JSD - AUTORISATION
ADOPTE A L’UNANIMITE
ABSTENTIONS : Groupe « Ensemble, Changeons Mérignac ! » - Groupe Mérignac Avenir

Séance levée à 21h00

