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COMPTE RENDU
Le CONSEIL MUNICIPAL s'est réuni le 30 septembre 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 24 septembre 2019.

PRESENTS : 41
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, Fatou DIOP, René SABA, Mauricette BOISSEAU, Jean Claude
PRADELS, Michèle COURBIN, Jean-Michel BERTRAND, Joëlle LEAO, Claude MELLIER, Alain
CHARRIER, Lionel AZOUGALHI, Monique POITREAU, Léna BEAULIEU, Valéry LAURAND, MarieChristine EWANS, Pierre GIRARD, Gwenaëlle GIRARD, David VALADE, Patrice SOUCHAL, Alain
LAMAISON, Catherine DARTEYRE, Thierry MILLET, Christine PEYRE, Rémi COCUELLE, Hélène
DELNESTE, Christophe VASQUEZ, Catherine TARMO, Elisabeth LACROIX, Jean Pierre BRASSEUR,
Marie Noëlle VAILLANT, Philippe BRIANT, Marie CHAVANE
EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 7
Mesdames, Messieurs : Régine MARCHAND à Marie RECALDE, David CHARBIT à Cécile SAINTMARC, Martine BERJOT à Monique POITREAU, Bernard LE ROUX à Thierry TRIJOULET, Martine
CHAPEYROU à Daniel MARGNES, Mélanie SARGEAC à Jean Marc GUILLEMBET, Stéphane GASO
à Sylvie CASSOU-SCHOTTE
EXCUSE : 1
Mesdames, Messieurs : Jean Luc AUPETIT

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Cécile SAINT-MARC
**********
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 24 JUIN 2019- APPROBATION
ADOPTE A L’UNANIMITE

ETABLISSEMENT ET SIGNATURE DE CONTRATS CONCLUS SELON LA DELEGATION
DONNEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
DM-2019-223

De signer avec l’association Les Établissements du Bar à Mômes, 6 rue du Pont du
Rateau – 49250 Loire Authion, un contrat de cession des spectacles « Le Bar à
Mômes » et « La Piscine à doudous » pour un montant de 4 743.20€ TTC. Les
représentations auront lieu le 31 juillet 2019 dans le parc du Vivier. Les frais de repas,
d’hébergement et les différents droits d’auteur pourront être pris en charge par la Ville.

DM-2019-224

De signer avec Circ Panic – Jordi Panareda Pou, apt correus 32 – 08472 Campins,
Barcelona, Espagne, un contrat de cession du spectacle « Mira T » pour un montant
de 2 500.00€ nets. Cette représentation aura lieu 6 juillet 2019 dans le parc du Vivier
lors l’inauguration de l’édition 2019 des Escales d’Été. Les frais de repas,
d’hébergement et les différents droits d’auteur pourront être pris en charge par la Ville
ainsi que la TVA à 5.5% conformément à l’article 259-1° du CGI.

DM-2019-225

De signer avec la Compagnie LES ENFANTS DU PARADIS, située au 11 rue André
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Dupin - 33305 Lormont cedex, une convention pour un spectacle intitulé « Grande
Peur et Petites Trouilles » pour un jeune public de 6 à 10 ans. Organisée par la
médiathèque la représentation aura lieu le 24 juillet 2019 à la chapelle de Beutre.
Coût du spectacle : 461,70€
DM-2019-226

De signer avec la sté Bureau Alpes Contrôles domicilié les bureaux du lac 1- 4 rue
théodore blanc 33049 Bordeaux cedex, un marché subséquent n°2017-17 Mer relatif
aux prestations d’études, de diagnostics et de contrôles techniques de bâtiments,
pour la construction d’un groupe scolaire à Chemin Long. Le montant du marché
s’élève à 27 682.50 € HT.

DM-2019-227

De signer avec la sté Bureau Alpes Contrôles domiciliée Les bureaux du Lac 1 – 4 rue
Théodore Blanc 33049 Bordeaux cedex un marché subséquent N° 2017-17 Mer prestations
d’études, de diagnostics et de contrôles techniques de bâtiments pour la création d’un
équipement sportif en structure légère sur le domaine de Colombier. Le montant du marché
s’élève à 6 187.50 € HT.

DM-2019-228

De signer avec la société Présents domiciliée 15 avenue de Chavailles 33520 Bruges,
un marché subséquent n ° 2017-17mer relatif aux prestations d’études, de diagnostics
et de contrôles techniques de bâtiments Lot 2 coordination pour la sécurité et la
protection de la santé des travailleurs, pour la construction des équipements publics
de la Glacière. Le montant du marché s’élève à 5 880,00 € ht.

DM-2019-229

De signer avec la société ECR Environnement domiciliée 3 avenue de Guitayne – ZA
du Courneau 33610 Canéjan, un marché subséquent 2017-17 mer relatif aux
prestations d’études, de diagnostics et de contrôles techniques de bâtiments. Lot 5
études géotechniques pour la création d’un équipement sportif en structure légère sur
le domaine de Colombier. Le montant du marché s’élève à 1 785,00 € ht

DM-2019-230

De signer avec le Groupement de Soutien de la Base de Défense de Bordeaux
Mérignac Agen, le 13ème Régiment de Dragons Parachutistes, la Base Aérienne 106
une convention d’utilisation du Stade Nautique de Mérignac pour une durée de deux
ans. La tarification appliquée sera celle dévolue aux comités d’entreprises, soit 162,50
€ pour 100 entrées pour 2019.

DM-2019-231

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 SAS GM2J DEVELOPPEMENT devant le tribunal administratif de
Bordeaux le 1er février 2019, enregistrée sous le n° 1900467

DM-2019-232

de signer avec la Société ABER PROPRETE, 74 avenue Jean Jaurès 33600
PESSAC, un contrat pour la réalisation de travaux de nettoyage pour le Relais des
Solidarités du 1er juillet au 31 décembre 2019, pour un montant de 1131.01 € HT/mois

DM-2019-233

De signer avec la Compagnie Ke Kosa, 15 rue Georges Jacquet, 38000 Grenoble, un
contrat de cession du spectacle « Danse à la carte » pour un montant de 2013.00€
TTC. Cette représentation aura lieu le 7 août 2019 dans le parc du Vivier dans la
cadre 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-2019-234

De signer avec la Compagnie Barolosolo, 6 rue Marcellin Horus – 11170
Villesèquelande, un contrat de cession du spectacle « Ile O » pour un montant de
4 538.00€ TTC. Les représentations auront lieu le 14 août 2019 dans le parc du Vivier
dans le cadre 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-2019-235

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

DM-2019-236

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur BB à Mérignac, pour
l’acquisition d’un vélo électrique, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à hauteur
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de 100 euros
DM-2019-237

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

DM-2019-238

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 et le rat musqué pour une durée d'un an, du 1er juillet 2019 au 30
juin 2020, pour un montant de 5 € TTC/nuit piège, 1000 € pour une réalisation de 200
nuits pièges maximum

DM-2019-239

De signer avec le GRETA NORD AQUITAINE, sis Lycée Alfred Kastler 14 avenue de
l’Université 33400 Talence, une convention de mise à disposition d’une salle à la
Maison de la Petite Enfance, pour l’exercice d’une formation des assistants maternels
les 23 et 30 novembre 2019 et le 14 décembre 2019, et ce à titre gratuit.

DM-2019-240

De signer avec la Société SCHILLER France (6 rue Raoul Follereau 77600 BUSSY
SAINT GEORGES, un contrat de maintenance des défibrillateurs d’une durée d’un an,
renouvelable deux fois par tacite reconduction, pour un montant annuel de 3000 € HT

DM-2019-241

De signer avec la société AUXILIADOM, sise 50 cours Pasteur 33000 BORDEAUX,
une convention ayant pour objet le prêt d’une salle à l’école élémentaire du Burck, à
deux auxiliaires de vie scolaire accompagnant un enfant porteur de handicap durant
les activités périscolaires, du 8 au 26 juillet et les 28 et 29 août 2019, et ce à titre
gratuit.

DM-2019-242

De signer avec la Cie Le Boulon Manquant / Cirque Hirsute, 15 rue Jean Jaurès
26150 Die, un contrat de cession du spectacle « Les Butors » pour un montant de
2 871.08€ TTC. Cette représentation aura lieu le 17 août 2019 dans le parc de
Bourran lors de la clôture de l’édition 2019 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-2019-243

De signer avec la Compagnie Le Chat Perplexe, 20 rue Chateaufavier BP 93 – 23200
AUBUSSON, un contrat de cession du spectacle « Le Balbizar » pour un montant de
7 700€ TTC. La représentation aura lieu le 3 août 2019 dans la cour de l’école Jules
Ferry lors de l’édition 2019 des Escales d’Été. Les vacances artistiques se dérouleront
du 29 juillet au 2 août dans les locaux du Conservatoire – site du Parc. Les frais de
repas, d’hébergement et les différents droits d’auteur pourront être pris en charge par
la Ville.

DM-2019-244

De signer avec l’AGETA les chèques intermittents pour deux concerts du marché
avec Jean Emmanuel FILET le 5 octobre 2019 et Philippe BEZKOROWAJNY le 2
novembre 2019 et un récital d’orgue et harpe avec Isabelle LAGORS et Christian OTT
le 19 décembre 2019 pour un montant total de 4007,34 €

DM-2019-245

de signer avec la Cie En Voiture Monique SCOP ARL, 11 route de Besseges 30530
Chamborigaud, un contrat de cession du spectacle « En Jacquaravane » pour un
montant de 4 262.50€ TTC. Cette représentation aura lieu le 17 août 2019 dans le
parc de Bourran lors de la clôture de l’édition 2019 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-2019-246

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 Patrick GUENOLE devant le tribunal administratif de Bordeaux
le 18 juin 2019, enregistrée sous le n° 1902977-2.

DM-2019-247

De signer avec Christopher Shaw, 34 rue de Lille 75007 Paris, une convention
d’exposition pour l’élaboration de l’exposition intitulée « Courtes matinées » pour un
montant total de 16 000 € TTC. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du Mérignac
Photo qui se déroulera du 28 septembre au 15 décembre 2019 à la médiathèque

4
Michel Sainte-Marie de Mérignac.
DM-2019-248

De signer avec l’Association Bordelaise des Utilisateurs de Logiciels Libres (ABUL)
dont le siège social est situé chez Aquinétic, 4 rue Eugène et Marc Dulout 33600
Pessac, une convention pour un cycle de conférences de sensibilisation aux logiciels
libres, des formats ouverts, de la maîtrise des données et de l’identité numérique,
intitulé « Les samedis du libre » et ainsi aider le grand public à se perfectionner à leur
utilisation. Organisées par la médiathèque, les conférences auront lieu les
16/11/2019, 18/01/2020, 21/06/2020 et 16/05/2020, ainsi que pour une Install Party la
journée du 21/09/2019 à la médiathèque. Coût : 1.500€

DM-2019-249

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
Monsieur GASO intitulée « Université d’été 2019 – Préparer l’avenir des collectivités
locales face aux défis démocratiques et climatiques » devant se dérouler du 19 au 22
août 2019 à Toulouse, pour un montant de 930 €

DM-2019-250

De signer avec la Protection Civile de Gironde (ADPC 33) sise Maison des
Associations, 55 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 MERIGNAC, une
convention ayant pour but de fixer les modalités de fonctionnement pour la mise en
place d’un dispositif prévisionnel de secours dans le cadre de la manifestation
« Mérignac Abrac » devant se dérouler le 30 juin 2019 place Charles de Gaulle pour
un montant de 469 euros

DM-2019-251

De signer avec la Société TECHNI FREINS, 158 avenue du Général Leclerc 33600
PESSAC, un avenant n° 1 au contrat d’assistance et d’abonnement hotline du
système de diagnostic Axone pour les véhicules du service mécanique de la Ville,
ayant pour objet la mise à jour du logiciel Axone, pour un montant annuel de 740 € HT
à compter du 1er juillet 2019

DM-2019-252

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

DM-2019-253

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-2019-254

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

DM-2019-255

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

DM-2019-256

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame LO 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-2019-257

De signer la convention de prêt de locaux entre la ville de Mérignac et le collectif « qui
est on », déterminant les engagements respectifs pour les répétions de leur spectacle
« Amphibolies » prévues du 8 au 12 juillet 2019, à titre gratuit

DM-2019-258

De signer avec Benjamin Juhel, 34 rue de Lille 75007 Paris, un avenant n° 2 à la
convention de projet artistique, pour un travail d’accompagnement et de restitution du
projet mené en 2018 autour d’une exposition intitulée « Territoires de fiction » pour un
montant supplémentaire total de 1000 € TTC. Cette exposition s’inscrit dans le cadre
du Mérignac Photo qui se déroulera du 28 septembre au 15 décembre 2019 dans
l’espace public à Mérignac.

5
DM-2019-259

De signer avec La Maison Européenne de la Photographie, 82 rue François Miron
75004 Paris, une convention de partenariat, pour l’élaboration de l’exposition intitulée
« Courtes matinées – Collection de La Maison Européenne de la Photographie » pour
un montant total de 13146 € TTC. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du Mérignac
Photo qui se déroulera du 28 septembre au 15 décembre 2019 à la Vieille Eglise de
Mérignac.

DM-2019-260

De signer avec l’Institut Départemental de Développement Artistique et Culture
(IDDAC) », 59 avenue d’Eysines 33110 LE BOUSCAT, une convention de prêt de
matériel à titre gracieux dans le cadre des Escales d’été 2019 concernant une boucle
magnétique ainsi que ses accessoires pour la période du 16 juillet au 20 août 2019.

DM-2019-261

De signer avec l’association Arts et Loisirs d’Arlac, sise Place Chapelle Ste
Bernadette 33700 Mérignac, une convention ayant pour objet le prêt d’un triporteur de
sa date de signature jusqu’au 3 septembre 2019 et ce à titre gratuit.

DM-2019-262

De signer et de déposer un permis de construire pour la construction de la salle de
gymnastique en structure légère au complexe Daniel Colombier

DM-2019-263

De signer avec Christopher Shaw, 34 rue de Lille 75007 Paris, une convention
d’exposition pour l’élaboration de l’exposition intitulée « Courtes matinées » pour un
montant total de 16 000 € TTC. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du Mérignac
Photo qui se déroulera du 28 septembre au 15 décembre 2019 à la médiathèque
Michel Sainte-Marie de Mérignac.

DM-2019-264

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
qu’elle a introduite devant le Tribunal Administratif de Bordeaux le 15 juillet 2019,
enregistrée sous le n° 1903519

DM-2019-265

De signer avec Lionel GERMAIN, domicilié au 24 allée Charles Trénet 33140
Villenave d’Ornon, Journaliste critique littéraire à Sud-Ouest, une convention dans le
cadre de trois rencontres autour du polar, dans le cadre du cycle « Café crime ».
Organisées par la médiathèque de Mérignac, les rencontres auront lieu les
07/12/2019, 14/03/2020 et 23/05/2020 à la médiathèque. Coût : 600€

DM-2019-266

De signer avec Benjamin Juhel, 34 rue de Lille 75007 Paris, un deuxième avenant à la
convention de projet artistique, pour un travail d’accompagnement et de restitution du
projet 2018 autour d’une exposition intitulée « Territoires de fiction » pour un montant
supplémentaire total de 1500 € TTC. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du
Mérignac Photo qui se déroulera du 28 septembre au 15 décembre 2019 dans
l’espace public à Mérignac (Annule et remplace la décision municipale n° DM-2019258 du 15 juillet 2019)

DM-2019-267

De signer avec l’association TRANSROCK, située au 3 avenue Victor Hugo 33700
Mérignac, une convention pour un cycle de concerts qui a pour intérêt de faire
découvrir la scène locale à notre public. Organisés par la médiathèque de Mérignac
les concerts auront lieu les 21/09/2019, 30/11/219, 08/02/2020 et 13/06/2020 à la
médiathèque. Coût : 1.688€

DM-2019-268

De signer avec l’association TRANSROCK située au 3 avenue Victor Hugo 33700
Mérignac, une convention pour un cycle de spectacles musicaux-concerts, une
sensibilisation aux musiques actuelles, découverte des diverses esthétiques
musicales ; encadrés par des musiciens professionnels, les spectacles auront lieu à la
médiathèque de Mérignac et aux médiathèque-antennes du Burck, Beaudésert et
Beutre de septembre 2019 à juin 2020. Coût : 8.978 € soit 12 séances à 506,40€ pour
les bulles musicales et 5 séances à 580,25€ pour les petits concerts familles.

DM-2019-269

De signer avec l’association Compagnie de théâtre 6 sise 11 allée de l’Aubier 33700
Mérignac, une convention ayant pour objet la mise à disposition de locaux situés à
l’école maternelle Jean-Jaurès 54 avenue du Bédat, les mercredis pour la période

6
scolaire 2019-2020, afin d’y donner des cours de théâtre et ce à titre gratuit.
DM-2019-270

De signer avec l’association CONTROL Z AQUITAINE sise 7 rue Joseph Brunet
33300 Bordeaux, une convention de prestations ayant pour objet le financement d’un
voyage en Espagne pour 5 jeunes mérignacais du 31 juillet au 4 août 2019, et ce pour
un montant TTC de 1500 euros.

DM-2019-271

De signer avec Société Civile de Construction Vente dénommée « SCCV ILOT 2 »,
20/24 avenue de Canteranne 33600 Pessac, filiale de la société Promotion Pichet,
une convention de mise à disposition à titre gratuit de clôtures de chantier pour une
exposition dans le cadre du Mérignac Photo. Cette exposition de Benjamin Juhel
intitulée « Territoires de fiction » sera exposée du 16 septembre au 19 décembre
2019 sur la clôture (côté rue de la Vieille Eglise) à Mérignac.

DM-2019-272

De signer avec l’entreprise SOPECAL Hygiène domiciliée route de Samadet BP
90045 40500 Saint Sever, un marché en procédure adaptée relatif à la fourniture de
matériels de nettoyage mécanique pour un montant estimé à 87 772.33 € HT /An. La
durée du marché est d’un an renouvelable 1 fois 1 an.

DM-2019-273

de signer avec le Syndicat 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 7 012.70€ HT

DM-2019-274

d’accepter le don de Monsieur Stéphane de CHAVAILLE, demeurant lieu-dit Agnarone
20240 SOLARO, deux tableaux représentant le Château du Parc ainsi que deux
tableaux représentant des membres de la famille de CHAVAILLE dont la valeur n’a
pas été estimée

DM-2019-275

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

DM-2019-276

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

DM-2019-277

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

DM-2019-278

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

DM-2019-279

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-2019-280

De signer avec le CREPS de Bordeaux-Aquitaine, sis 653 Cours de la Libération
33405 TALENCE, une convention ayant pour objet l’utilisation de ses installations
sportives pour les entraînements des équipes du MERIGNAC HANDBALL de la Ville
de Mérignac suite à l’indisponibilité du gymnase Pierre de Coubertin, au tarif de 20 €
TTC de l’heure du 06 septembre 2019 au 22 juin 2020.

DM-2019-281

De signer avec Marc Feustel, 21 rue de Romainville, 75019 Paris, un contrat
d’intervention, pour une rencontre publique dans le cadre du Mérignac Photo 2019,
pour un montant total de 800 € TTC. Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre du
Mérignac Photo se déroulera le jeudi 28 novembre 2019 à la Vieille Eglise de
Mérignac.

DM-2019-282

De signer avec la Base Aérienne 106, sise Avenue de l’Argonne à Mérignac (33693)
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un avenant ayant pour objet de reconduire pour une année, à compter du 31 juillet
2019, la convention pour la mise à disposition du gymnase de la base aérienne pour
permettre aux équipes de volley-ball de s’entrainer durant la période de reconstruction
du gymnase Léo Lagrange signée le 04 mars 2019.
DM-2019-283

De signer avec l’association Amicale de la Glacière sise 56 rue Armand Gayral 33700
Mérignac, une convention de mise à disposition des locaux des écoles maternelle et
élémentaire Anatole France, ayant pour objet l’organisation d’activités sportives durant
la période scolaire 2019-2020 et ce à titre gratuit.

DM-2019-284

De signer avec la Compagnie Comme Si, située au 36 rue de Paris 91090 Lisses, un
contrat de cession du spectacle intitulé « Et Pourtant… » du Duo Beloraj, pour un
montant de 1 513€ nets. Cette représentation aura lieu le 20 juillet dans le quartier du
Burck lors l’inauguration de l’édition 2019 des Escales d’Été. Les frais de repas,
d’hébergement et les différents droits d’auteur pourront être pris en charge par la Ville
(annule et remplace la décision municipale n° DM-2019-198)

DM-2019-285

De signer avec la Maison des Habitants (MDH) de Beaudésert, 81 avenue des
Marronniers à Mérignac, une convention de partenariat pour la mise en place d’un
projet culturel cirque, dans le cadre de la saison des Spectacles Itinérants 2019 pour
une durée de 3 mois à titre gratuit. Le spectacle « Le Petit Cercle de Mon Imaginaire »
est programmé dans la cour de la MDH du 17 au 19 octobre 2019. En amont de cette
installation, la MDH, la médiathèque et l’association Le Musée Imaginé proposeront
des actions de sensibilisation artistique et culturelle sur le thème du cirque et des
ateliers de pratiques artistiques.

DM-2019-286

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 et Madame CATELAIN devant le Tribunal Administratif de
Bordeaux le 25 juillet 2019, enregistrée sous le n° 1903735-2.

DM-2019-287

De signer avec la Société PARADOXALES, située au 5 allée de la Gaubertie 33170
Gradignan, une convention dans le cadre de la NUIT DES BIBLIOTHEQUES le 12
octobre 2019, pour une Murder party en direction d’un public à partir de 10 ans : La
Murder party est un divertissement qui consiste à vivre, le temps d’une soirée et avec
un maximum de réalisme, une aventure policière avec sa part d’énigme, de frisson et
d’action. L’histoire, écrite à l’avance, est jouée par tous les participants qui en incarne
chacun un personnage. Organisée par la médiathèque de Mérignac l’animation aura
lieu le 12 octobre 2019 à la médiathèque de Mérignac. Coût : 2.700€

DM-2019-288

De signer avec la Compagnie La Marge Rousse, située au 29 rue Ausone 33000
Bordeaux, une convention pour un cycle de lectures théâtralisées pour tout public,
d’octobre 2019 à mai 2020. Organisées par la médiathèque de Mérignac, les séances
auront lieu à la médiathèque de Mérignac et aux antennes médiathèque de
Beaudésert et Beutre. Coût : 4.400€

DM-2019-289

De signer avec l’association Le Musée Imaginé, dont le siège social est situé au 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 et de l’art contemporain à la
médiathèque de Mérignac et à la médiathèque antenne de Beaudésert en direction
d’un public âgé de 6 à 14 ans. Organisés par la médiathèque, les ateliers intitulés
« Les vacances de l’art » auront lieu du mois d’octobre 2019 au mois de juillet 2020.
Coût : 1.250€

DM-2019-290

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

DM-2019-291

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

8
DM-2019-292

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

DM-2019-293

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur YL à Mérignac, pour
l’acquisition d’un récupérateur d’eau, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à
hauteur de 28.90 euros

DM-2019-294

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

DM-2019-295

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

DM-2019-296

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

DM-2019-297

De signer avec l’association PIM, sise 94 avenue de l’alouette 33600 PESSAC, une
convention de mise à disposition de locaux à l’école maternelle Jean JAURES pour
l’exercice de cours de yoga les lundi et mardi de l’année scolaire 2019-2020, et ce à
titre gratuit.

DM-2019-298

De signer avec l’association Sport Athlétique Mérignacais une convention
d’occupation des locaux de l’école maternelle Jean Macé pour la pratique d’activités
sportives adultes les mercredi, jeudi et vendredi durant la période scolaire 2019-2020,
et ce à titre gratuit.

DM-2019-299

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

DM-2019-300

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-2019-301

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

DM-2019-302

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur 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-2019-303

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

DM-2019-304

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

DM-2019-305

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

DM-2019-306

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame MO à Mérignac, pour
l’acquisition d’un vélo électrique, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à hauteur
de 100 euros
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DM-2019-307

De signer avec la Société BUREAU ALPES CONTROLES domiciliée 4 rue Théodore
Blanc Les Bureaux du Lac I 33520 BRUGES, un marché subséquent 2017-17
Prestations d’études de diagnostics et de contrôles techniques lot 1 relatif au contrôle
technique de divers bâtiments de la ville pour un montant de 4740 € HT

DM-2019-308

De signer avec la Société DEKRA INDUSTRIAL domiciliée 85 avenue de la
Morandière 33185 LE HAILLAN, un marché subséquent 2017-17 Prestations d’études
de diagnostics et de contrôles techniques lot 6 relatif aux diagnostics structurels de
divers bâtiments de la ville pour un montant de 2830 € HT

DM-2019-309

De signer avec la Société BUREAU ALPES CONTROLES domiciliée 4 rue Théodore
Blanc Les Bureaux du Lac I 33520 BRUGES, un marché subséquent 2017-17
Prestations d’études de diagnostics et de contrôles techniques lot 2 relatif aux
missions CSPS d’un équipement sportif en structure légère sur le domaine de
Colombier pour un montant de 1950 € HT

DM-2019-310

De signer avec la Société BUREAU ALPES CONTROLES domiciliée 4 rue Théodore
Blanc Les Bureaux du Lac I 33520 BRUGES, un marché subséquent 2017-17
Prestations d’études de diagnostics et de contrôles techniques lot 2 relatif aux
missions CSPS pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur le site des ateliers
municipaux pour un montant de 1205 € HT

DM-2019-311

De signer avec la Société BUREAU ALPES CONTROLES domiciliée 4 rue Théodore
Blanc Les Bureaux du Lac I 33520 BRUGES, un marché subséquent 2017-17
Prestations d’études de diagnostics et de contrôles techniques lot 1 relatif au contrôle
technique pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur le site des Ateliers
municipaux pour un montant de 1980 € HT

DM-2019-312

De signer avec la Société GEOTEC SUD OUEST domiciliée 19 rue de la Gravette
33320 EYSINES, un marché subséquent 2017-17 Prestations d’études de diagnostics
et de contrôles techniques lot 6 relatif aux diagnostics structures pour l’installation de
panneaux photovoltaïques sur le site des Ateliers municipaux pour un montant de
3645 € HT

DM-2019-313

De signer avec la Société GEOTEC SUD OUEST domicilié 19 rue de la Gravette
33320 EYSINES, un marché subséquent 2017-17 Prestations d’études de diagnostics
et de contrôles techniques lot 6 relatif aux diagnostics structure Domaine de Caillavet
pour un montant de 6520 € HT

DM-2019-314

De signer avec la Société ECR ENVIRONNEMENT SUD OUEST domiciliée 3 avenue
de Guitayne 33610 CANEJAN, un marché subséquent 2017-17 Prestations d’études
de diagnostics et de contrôles techniques lot 5 relatif aux études géotechniques pour
la construction du nouveau groupe scolaire de Chemin Long pour un montant de 6725
€ HT

DM-2019-315

De signer avec la Société GEOTEC SUD OUEST domiciliée 19 rue de la Gravette
33320 EYSINES, un marché subséquent 2017-17 Prestations d’études de diagnostics
et de contrôles techniques lot 6 relatif aux diagnostics structures pour la
restructuration et extension du Gymnase E. Herriot pour un montant de 6040 € HT

DM-2019-316

De signer avec la Société ANCO ATLANTIQUE domiciliée 61 rue Notre Dame 33000
BORDEAUX, un marché subséquent 2017-17 Prestations d’études de diagnostics et
de contrôles techniques lot 2 CSPS relatif à la restructuration et l’extension du
Gymnase E. Herriot pour un montant de 6340 € HT

DM-2019-317

de signer et de déposer un permis de construire pour la restructuration du Gymnase
Edouard Herriot situé 24 rue d’Eysines

DM-2019-318

de signer avec la Maison Européenne de la Photographie, 82 rue François Miron
75004 PARIS, une convention de partenariat pour l’élaboration de l’exposition intitulée
« Ikko Narahara : Japanesque – Collection de la Maison Européenne de la
Photographie, Paris » pour un montant total de 13451,76 € TTC. Cette exposition
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s’inscrit dans le cadre du Mérignac Photo qui se déroulera du 28 septembre au 15
décembre 2019 à la Vieille Eglise de Mérignac (annule et remplace la décision
municipale n° DM-2019-259)
DM-2019-319

De signer avec Marie GARBARD, 30 rue Faidherbe 33800 BORDEAUX, un contrat
d’intervention dans le cadre de la formation continue des enseignants du
Conservatoire sur un atelier autour de la pulsation et du rythme à travers des
percussions corporelles et d’exercices techniques gammes de solfège rythmiques
jouées par le corps devant se dérouler le 11 septembre 2019 au Conservatoire, pour
un montant de 150 € TTC

DM-2019-320

De signer avec les villes de Gradignan et Talence, une convention de partenariat
favorisant les échanges culturels et les partages pédagogiques autour de la musique
ancienne et baroque, à titre gratuit. Trois concerts publics auront lieu le 22 mars 2020
à l’église Sainte Bernadette (Mérignac), le 13 mai 2020 salle du Dôme (Talence) et le
7 juin 2020 à l’église Saint Pierre (Gradignan).

DM-2019-321

De signer avec l’association Patronage Laïque d’Arlac sise à l’école élémentaire
Marcelin Berthelot, 115 avenue Aristide Briand à Mérignac 33700, une convention
ayant pour objet la mise à disposition d’un local à l’école maternelle Peychotte, pour la
pratique d’une activité sportive hors temps scolaire de septembre 2019 à juin 2020, et
ce à titre gratuit.

DM-2019-322

De signer avec l’association SAM section volley ball, sise 55 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny à Mérignac, une convention ayant pour objet la mise à disposition
d’un local à l’école maternelle Jean Macé, pour la pratique d’une activité sportive, du
mois de septembre 2019 au mois de juin 2020 hors période scolaire, et ce à titre
gratuit.

DM-2019-323

De conclure avec la société GNV DE BORDEAUX, située Le Copernic II, 1 rue Galilée
93160 NOISY LE GRAND, un contrat de vente multi carburants GNV pour les
véhicules de la Ville pour une durée d’un an, reconductible trois fois, pour un montant
maximum annuel de 5000 € HT

DM-2019-324

De signer avec l’Association Arts et Loisirs d’Arlac et l’Association Patronage Laïque
d’Arlac une convention ayant pour objet la mise à disposition de locaux de
l’association Arts et Loisirs d’Arlac, Place de la Chapelle Sainte Bernadette au profit
de l’association Patronage Laïque d’Arlac pour la pratique d’activités artistiques, du 1er
octobre 2019 au 26 juin 2020, et ce à titre gratuit.

DM-2019-325

De décider de la suppression de la régie d’avance pour le projet ERASMUS de l’école
élementaire de Bourran à compter du 12 septembre 2019

DM-2019-326

De signer avec l’association Patronage Laïque d’Arlac, sise à 115 avenue Aristide
Briand 33700 Mérignac, une convention ayant pour objet la mise à disposition d’une
salle à l’école élémentaire Marcelin Berthelot pour la pratique de jeu d’échecs, hors
temps scolaire du 19 septembre 2019 au 30 juin 2020, et ce à titre gratuit.

Délibérations regroupées

DELEGATION DE Monsieur CHARBIT
FINANCES - DEVELOPPEMENT DURABLE ET VILLE NUMERIQUE
2019-075 ALIMENTATION D'UN FRIGO ZERO DECHET : CONVENTIONS AVEC LA MJC CL2V ET
L'ATELIER REMUMENAGE - AUTORISATIONS
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Monsieur SABA
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ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES - AFFAIRES MILITAIRES ET
TRANQUILLITE PUBLIQUE
2019-076 REFERE EXPERTISE GYMNASE DE BOURRAN : PROTOCOLE D'ACCORD AVEC
L'ENTREPRISE ENELAT SUD OUEST - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE
2019-077 ECHANGES DE PARCELLES AVEC BORDEAUX METROPOLE RUE JEAN GIONO AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Monsieur TRIJOULET
GRANDS PROJETS URBAINS ET URBANISME OPERATIONNEL - POLITIQUE DE LA VILLE ET
RELATIONS AVEC LA METROPOLE
2019-078 PROGRAMME D'INTERET GENERAL (PIG) : LE RESEAU DE LA REHABILITATION DE
BORDEAUX METROPOLE - PARTICIPATION DE LA VILLE - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Monsieur CHAUSSET
TRANSITION ECOLOGIQUE- MOBILITE ET ESPACE PUBLIC
2019-081 SERVITUDES DE PASSAGE DE CANALISATIONS PUBLIQUES D'EAU POTABLE :
CONVENTION AVEC BORDEAUX METROPOLE ET SUEZ EAU FRANCE - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE
2019-082 ENFOUISSEMENT DE RESEAUX AVENUE DU CHUT : CONVENTION AVEC ORANGE AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE
2019-083 ENFOUISSEMENT DE RESEAUX CHEMIN DE MAGRET : CONVENTION AVEC ORANGE
- AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE
2019-084 ENFOUISSEMENT DE RESEAUX CHEMIN DE PAGNEAU : CONVENTION AVEC
ORANGE - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE
2019-086 MICROSIGNALETIQUE : CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC AVEC LA SOCIETE GIRODMEDIAS - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Madame RECALDE
EDUCATION - INNOVATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
2019-089 MISE A DIPOSITION PAR UN ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT
(EPLE) D'UN PERSONNEL ACCOMPAGNANT UN ELEVE EN SITUATION DE HANDICAP :
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN AESH - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Madame BERJOT
REUSSITE EDUCATIVE ET VIE PERISCOLAIRE
2019-091 ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS INTERVENANT DANS LE
CADRE DES TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) - AUTORISATION
ADOPTE A L’UNANIMITE
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ABSTENTIONS : Groupe « Ensemble, Changeons Mérignac ! »

DELEGATION DE Madame GASPAR
ASSOCIATIONS - JEUNESSE - MAISONS DE QUARTIER
2019-092 APPEL A PROJETS 2019-2020 "INNOVATIONS, TERRITOIRES ET COHESION" :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Madame BOISSEAU
SENIORS ET RELATIONS PUBLIQUES
2019-093 ASSOCIATION POUR LA MEMOIRE DES MARTYRS DE L'AERONAUTIQUE :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Madame DIOP
DIVERSITE - LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET COOPERATION DECENTRALISEE
2019-095 ORGANISATION DE LA QUINZAINE DE L'EGALITE, DE LA DIVERSITE ET DE LA
CITOYENNETE 2019 : VERSEMENT DE SUBVENTIONS - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Monsieur MARGNES
CULTURE - COMMUNICATION ET RELATIONS INTERNATIONALES
2019-096 PROGRAMME D'ACTIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES 2019-2020 : CONVENTION
AVEC L'ECOLE SUPERIEURE DES BEAUX ARTS DE BORDEAUX - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Madame EWANS
ACHATS ET MARCHES
2019-097 CONSTRUCTION DE LA MAISON DES HABITANTS D'ARLAC - MARCHE DE MAITRISE
D'OEUVRE : AVENANT N° 1 - AUTORISATION
ADOPTE A L’UNANIMITE
ABSTENTIONS : Groupe « Ensemble, Changeons Mérignac ! »

Délibérations dégroupées
Monsieur le Maire
2019-072 BORDEAUX METROPOLE : RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE 2018 - COMMUNICATION
Pas de vote
2019-073 SOCIETE AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC : ELECTION DU REPRESENTANT
DE LA VILLE - MODIFICATION
ADOPTE A l'UNANIMITE
2019-074 SINISTRE DU COSEC LEO LAGRANGE : PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL
AVEC LA SMACL - AUTORISATION
ADOPTE A L’UNANIMITE
ABSTENTIONS : Groupe « Ensemble, Changeons Mérignac ! »
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DELEGATION DE Monsieur TRIJOULET
GRANDS PROJETS URBAINS ET URBANISME OPERATIONNEL - POLITIQUE DE LA VILLE ET
RELATIONS AVEC LA METROPOLE
2019-079 CONVENTION TERRITORIALE MERIGNACAISE DU CONTRAT
BORDEAUX METROPOLE : AVENANT DE PROLONGATION - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DE VILLE DE

2019-080 MAISON DES PROJETS MARNE/SOLEIL ET DES MOBILITES : CONVENTION AVEC LA
FABRIQUE METROPOLITAINE - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Monsieur CHAUSSET
TRANSITION ECOLOGIQUE- MOBILITE ET ESPACE PUBLIC
2019-085 ENQUETE PUBLIQUE POUR UNE LIGNE DE BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE (BHNS)
BORDEAUX-SAINT AUBIN DE MEDOC - AVIS
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Madame GIRARD
HABITAT PARTICIPATIF ET ECO-CONSTRUCTION
2019-087 PROJET D'HABITAT PARTICIPATIF SUR BEUTRE : CESSION DE LA PARCELLE DY 66
A LA COOPERATIVE D'HABITAT AXANIS - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Madame RECALDE
EDUCATION - INNOVATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
2019-088 ENCADREMENT DES ENFANTS EN SITUATION DE PRE-SCOLARISATION
:
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LES STRUCTURES D'ACCUEIL MUNICIPALES ET
ASSOCIATIVES DE LA PETITE ENFANCE ET LES ECOLES MATERNELLES DE LA VILLE AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE
2019-090 MISE EN PLACE D'UN INCUBATEUR D'INNOVATION SOCIALE - DEMANDE DE
PARTICIPATION FINANCIERE A BORDEAUX METROPOLE - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

DELEGATION DE Madame LEAO
SANTE ET HANDICAP
2019-094 PROGRAMME OPERATIONNEL DE PREVENTION ET D'ACCOMPAGNEMENT DES
COPROPRIETES (POPAC) DU BURCK 2019-2021 - AUTORISATION
ADOPTE A l'UNANIMITE

QUESTIONS ORALES
Monsieur VASQUEZ souhaite évoquer deux sujets à intégrer à l’ordre du jour :
-

Point de situation sur le Parc du Renard
Point sur la tranquillité publique dans les quartiers du Burck et de Pont de Madame

