
 
 

 

COMPTE RENDU 
 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL s'est réuni le 30 juin 2021 à 18:00, en séance publique, sous la 
présidence de Monsieur Alain ANZIANI, Maire de MERIGNAC, par suite d’une convocation en date du 
22 juin 2021. 
 
 
PRESENTS : 44 
Mesdames, Messieurs : Alain ANZIANI, Thierry TRIJOULET, Marie RECALDE, David CHARBIT, Sylvie 
CASSOU-SCHOTTE, Joël MAUVIGNEY, Vanessa FERGEAU-RENAUX, Bastien RIVIERES, 
Véronique KUHN, Gérard CHAUSSET, Mauricette BOISSEAU, Joël GIRARD, Patricia NEDEL, Jean 
Pierre BRASSEUR, Cécile SAINT-MARC, Gérard SERVIES, Anne-Eugénie GASPAR, Claude 
MELLIER, Loïc FARNIER, Alain CHARRIER (à compter de la délibération 2021-051), Emilie 
MARCHES, Jean-Louis COURONNEAU, Amélie BOSSET-AUDOIT, Marie-Ange CHAUSSOY, Aude 
BLET-CHARAUDEAU, Jean-Michel CHERONNET, Marie-Eve MICHELET, Samira EL KHADIR, Pierre 
SAUVEY, Léna BEAULIEU, Olivier GAUNA, Michelle PAGES, Jean-Charles ASTIER, Marie-Christine 
EWANS, Kubilay ERTEKIN, Fatou THIAM, Serge BELPERRON, Arnaud ARFEUILLE, Thierry MILLET 
(jusqu’à la délibération 2021-092), Christine PEYRE, Thomas DOVICHI, Hélène DELNESTE, Antoine 
JACINTO, Sylvie DELUC, Maria GARIBAL 
 
EXCUSE AYANT DONNE PROCURATION : 2 
 
Madame, Monsieur : Eric SARRAUTE à Bastien RIVIERES, Thierry MILLET à Christine PEYRE (à 
compter de la délibération 2021-093) Alain CHARRIER à Cécile SAINT-MARC (jusqu’à la délibération 
2021-050), 
 
ABSENTS : 3 
 
Mesdames, Messieurs : Ghislaine BOUVIER, Daniel MARGNES, Bruno SORIN,  
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Véronique KUHN 
 

********** 
 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 12 AVRIL 2021- APPROBATION 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
ETABLISSEMENT ET SIGNATURE DE CONTRATS CONCLUS SELON LA DELEGATION DONNEE 
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

DM-2021-123 
 

De signer avec l’association Transrock sise 3 avenue Victor Hugo à Mérignac (33700) 
une convention pour un concert avec le groupe Sahara composé de 3 musiciens dans 
le cadre du cycle « Scènes K » devant se dérouler le 26 juin 2021 à la médiathèque 
Michel Sainte-Marie. Coût : 500€ TTC 

  
DM-2021-124 
 

De signer avec Juliette Agnel, 74 rue du Temple, 75003 Paris, un avenant à la 
convention d’exposition pour assurer des œuvres supplémentaires ajoutées à la liste 
initiale destinées à l’exposition intitulée « Des mondes possibles » pour un montant 
total de 69 600 €. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du Mérignac Photo qui se 
déroulera du 30 avril au 8 août 2021 à la Vieille Église de Mérignac.  

 
DM-2021-125 
 

De signer avec Léa Habourdin, 9 boulevard Gabriel Péri 92240 Malakoff, un avenant à 
la convention initiale pour la création d’une œuvre supplémentaire pour l’exposition 
intitulée « Des mondes possibles » pour un montant total de 2 500 € TTC. Cette 
exposition s’inscrit dans le cadre du Mérignac Photo qui se déroulera du 30 avril au 8 
août 2021 à la Vieille Église de Mérignac. Les frais de repas et autres pourront être pris 
en charge par la Ville. 



 DM-2021-126 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur JM à Mérignac, pour la 
location d’un seau Bokashi, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à hauteur de 36 
euros (retire et remplace la décision municipale n° DM-2021-116) 

  
DM-2021-127 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame FL à Mérignac, pour la 
location d’un seau Bokashi, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à hauteur de 36 
euros (retire et remplace la décision municipale n° DM-2021-115) 
 

DM-2021-128 
 

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-2021-129 
 

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

DM-2021-130 
 

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

DM-2021-131 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à CP 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-2021-133 
 

De signer avec l’association Hypermondes située au 25 rue Jules Verne à Bordeaux 
(33100) une convention dans le cadre de l’évènement « Bibliopolis » sur le thème de 
la science-fiction pour une exposition intitulée « Pulp Science-fiction : aux origines de 
la Science-Fiction » et deux conférences intitulées « Mars la rouge, objet de tous les 
désirs en Science-Fiction » animées par Natacha Vas-Deyres et Franck Selsis le 5 juin 
2021 et « Les littératures de l’imaginaire par Natacha Vas-Deyres le 12 juin 2021 
organisées par la médiathèque Michel Sainte-Marie. Coût : 1 240€  
 

DM-2021-134 
 

De signer avec l’association la Marge Rousse située au 29 rue Ausone à Bordeaux 
(33000) une convention pour deux séances de lectures théâtralisées sur le thème du 
Far West pour des classes de Mérignac les 27 et 28 mai 2021 organisées par la 
médiathèque Michel Sainte-Marie. Coût 1 850€. 
 

DM-2021-135 
 

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

DM-2021-136 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame MR 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-2021-137 
 

D’autoriser le Maire à signer les délégations de paiement prévoyant le paiement direct 
à l’entreprise SABLE CALCAIRE GRANULATS pour un montant de 12 710€ HT, à 
l’entreprise EQUIP LOC pour un montant de 17 020€ HT, à l’entreprise COMPTOIR 
AGRICOLE COMMERCIAL DE COGNAC pour un montant de 10 998.62€ HT, à 
l’entreprise CARATTI pour un montant de 31 747.50€ HT. 

  
DM-2021-138 
 

De signer avec l’association Ipso Facto, 16 allée du Commandant Charcot 44000 
Nantes, un contrat de cession du spectacle intitulé « Happy Manif (les pieds 
parallèles) » de la Cie David Rolland Chorégraphies pour un montant de 2 900.41€ 
TTC. Les représentations auront lieu le 28 mai 2021 à 14h30 pour les scolaires et 
19h00 pout le tout public dans le parc de Bourran. Les frais de repas, d’hébergement 
et les différents droits d’auteur pourront être pris en charge par la ville. 
 

DM-2021-139 
 

De signer avec Antoine SAULIERE domicilié au 37 rue Jean Claudeville à Bruges 
(33520) une convention pour une animation de jeu de rôle devant se dérouler le 12 mai 
2021 à la ludothèque organisée par la médiathèque Michel Sainte-Marie dans le cadre 
de la manifestation autour de la Science-Fiction. Coût 90€  

  
 
 



DM-2021-140 
 

De signer avec Léa Habourdin, Atelier Fragile, 9 boulevard Gabriel Péri 92240 
Malakoff, un avenant à la convention d’exposition intitulée « Des Mondes Possibles » 
pour la création d’une œuvre supplémentaire et les frais de montage afférents d’un 
montant total de 2 500€ TTC. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du Mérignac 
Photo qui se déroulera du 30 avril au 8 août 2021 à la Vieille Eglise. 
 

DM-2021-141 
 

De signer avec Vincent Chevillon, 55 rue des petites fermes 67200 Strasbourg, un 
avenant à la convention d’exposition intitulée « Des Mondes possibles » pour la 
réalisation d’un podcast dans le cadre d’une action de médiation d’un montant total 
supplémentaire de  150€ TTC. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du Mérignac 
Photo qui se déroulera du 3 avril au 8 août 2021 à la Vieille Eglise.  

  
DM-2021-142 
 

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

  
DM-2021-143 
 

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

  
DM-2021-144 
 

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

  
DM-2021-145 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame MCD à Mérignac, pour la 
location d’un seau bokashi, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à hauteur de 36 
euros 

  
DM-2021-146 
 

De désigner le Cabinet PIWNICA & MOLINIE, 70 boulevard de Courcelles 75017 
PARIS, pour représenter les intérêts de la Ville dans le cadre du pourvoi en cassation 
devant le Conseil d’Etat introduit par Monsieur Dufourg et autres contre l’ordonnance 
de rejet de leur recours en référé contre le permis de construire du stade nautique, 
enregistré sous le n° 451293 

  
DM-2021-147 
 

De signer avec Thierry Fournier, 13 rue Balzac 93300 Aubervilliers, un avenant à la 
convention d’exposition intitulée « Des Mondes possibles » pour la réalisation d’un 
podcast dans le cadre d’une action de médiation d’un montant total de 150€ TTC. Cette 
exposition s’inscrit dans le cadre du Mérignac Photo qui se déroulera du 3 avril au 8 
août 2021 à la Vieille Église.  

  
DM-2021-148 
 

De signer avec Lionel Bayol-Thémines, 2 avenue Gugnon, atelier 26 94130 Nogent sur 
Marne, un avenant à la convention d’exposition intitulée « Des Mondes possibles » 
pour la réalisation d’un podcast dans le cadre d’une action de médiation d’un montant 
total de 150€ TTC. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du Mérignac Photo qui se 
déroulera du 3 avril au 8 août 2021 à la Vieille Église.  

  
DM-2021-149 
 

De signer avec Léa Habourdin, Atelier Fragile, 9 boulevard Gabriel Péri, 92240 
Malakoff, un avenant n°2 à la convention d’exposition intitulée « Des Mondes 
possibles » pour la réalisation d’un podcast dans le cadre d’une action de médiation 
d’un montant total de 150€ TTC. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du Mérignac 
Photo qui se déroulera du 3 avril au 8 août 2021 à la Vieille Église.  

  
DM-2021-150 
 

De signer avec Juliette Agnel, 74 rue du Temple 75003 Paris, un avenant à la 
convention d’exposition intitulée « Des Mondes possibles » pour la réalisation d’un 
podcast dans le cadre d’une action de médiation d’un montant total de 150€ TTC. Cette 
exposition s’inscrit dans le cadre du Mérignac Photo qui se déroulera du 3 avril au 8 
août 2021 à la Vieille Église.  

  
DM-2021-151 
 

De signer avec Gideon MENDEL, 122 Mildenhall Road, London, E5 0RZ, un avenant 
à la convention d’exposition intitulée « Des Mondes possibles » pour la réalisation d’un 
podcast dans le cadre d’une action de médiation pour un montant total de 150€ TTC. 
Cette exposition s’inscrit dans le cadre du Mérignac Photo qui se déroulera du 3 avril 
au 8 août 2021 à la Vieille Église 

  
 
 



DM-2021-152 
 

De signer avec l’association Gestes & Expression située Place de la République à 
Saint-Médard-en-Jalles (33160) un avenant à la convention du 24 février 2021 suite à 
l’annulation de l’atelier dessin BD manga du 16 avril 2021 à la médiathèque Michel 
Sainte-Marie pour cause d’état d’urgence sanitaire en vue d’une reprogrammation à 
l’école primaire Jules Ferry à Mérignac, le même jour. 

  
DM-2021-153 
 

De signer avec Michel Le Belhomme – 5 rue des Euches 35520 La Chapelle des 
Fougeretz - un avenant à la convention d’exposition intitulée « Des Mondes possibles » 
pour la réalisation d’un atelier destiné aux scolaires du 17 au 19 mai 2021 dans le cadre 
d’une action de médiation pur un montant de 1800€ TTC. Les frais afférents à cette 
réalisation sont pris en charge à hauteur de 715€ (hébergement – repas et transport) 
soit un montant total de 2515€ TTC. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du 
Mérignac Photo qui se déroulera du 3 avril au 8 août 2021 à la Vieille Église. 

 
DM-2021-154 
 

De co-signer avec le Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de 
l’Intérieur (SGAMI) les autorisations d’urbanisme nécessaires à la construction du futur 
Commissariat de Mérignac, notamment le permis de construire. 
  

DM-2021-155 
 

De signer avec Rubén Martin de Lucas – C/Bahia de la Concha 29, 1°C – 28042 Madrid 
- un avenant à la convention d’exposition intitulée « Des Mondes possibles » pour la 
réalisation d’un podcast dans le cadre d’une action de médiation d’un montant total de 
150€ TTC. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du Mérignac Photo qui se déroulera 
du 3 avril au 8 août 2021 à la Vieille Église.  

  
DM-2021-156 
 

De signer avec Aurélien Mauplot – 9 impasse des citernes Villedeau 23500 Saint Frion 
- un avenant n° 2 à la convention d’exposition intitulée « Des Mondes possibles » pour 
la réalisation d’un podcast dans le cadre d’une action de médiation d’un montant total 
de 150€ TTC. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du Mérignac Photo qui se 
déroulera du 3 avril au 8 août 2021 à la Vieille Église.  

  
DM-2021-157 
 

De signer avec l’association Le Labo Photo situé au 10 quai de Brazza – Fabrique Pola 
à Bordeaux (33110) un avenant à la convention du 12 mars 2021 pour un atelier 
d’éducation à l’image et de pratique photographique le 23 avril 2021 à l’école primaire 
Jules Ferry dans le cadre des « Vacances Apprenantes) suite à l’annulation des 3 
ateliers initialement prévus les 14, 17 et 24 avril 2021 à la médiathèque Michel Sainte-
Marie. Coût 297,50€. 

 
DM-2021-158 
 

De signer avec Nelly Monnier, 600 Mte de la Machuronne 01160 Saint Martin du Mont, 
et Eric Tabuchi, 22 rue de Favreuse 91430 Vauhallan, un avenant à la convention 
d’exposition intitulée « Des Mondes possibles » pour modifier les modalités de 
paiement. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du Mérignac Photo qui se déroulera 
du 30 avril au 8 août 2021 à la Vieille Église.  

  
DM-2021-159 
 

De signer avec la SARL IMAGE EN BDF – krazy Kat située au 10 rue de la Merci à 
Bordeaux (33000) une convention pour un spectacle dessiné et quiz organisé par la 
médiathèque Michel Sainte-Marie le 29 mai 2021 dans le cadre de la 24e édition de 
« Bibliopolis » sur le thème de la Science-Fiction. Coût : 540€  

 
DM-2021-160 
 

De signer avec l’Association Au Ras du Sol située au 1 route de l’Amourette Lieu-dit 
Beauchamp à Vélines (24230) une convention pour une conférence au format visio-
présentation dynamique menée par deux animateurs sur la gestion d’un 
lombricomposteur le 05 mai 2021 à titre gracieux dans le cadre de la réduction des 
déchets financée par Bordeaux-Métropole. 

  
DM-2021-161 
 

De signer avec l’association TRANSROCK située au 3 avenue Victor Hugo à Mérignac 
(33700), un avenant à la convention du 19 janvier 2021 suite à l’annulation du concert 
de Ita et Mika du 19 janvier 2021 devant se dérouler à la médiathèque Michel Sainte-
Marie pour cause de mesures gouvernementales liées à la pandémie permettant le 
versement de la somme de 211€ lié au travail préparatoire de l’association 

  
 
 
 
 
 



DM-2021-162 
 

De signer avec l’association Jardi’Récup située au 1 lieu-dit Lacombe à Saint-Sève 
(33190), un avenant à la convention du 04 mars 2021 suite à l’annulation de la 
conférence dans le cadre du cycle « Les rendez-vous des jardiniers » du 10 avril 2021 
devant se dérouler à la médiathèque Michel Sainte-Marie pour cause de mesures 
gouvernementales liées à la pandémie permettant le versement de la somme de 70€ 
lié au travail préparatoire de l’association 

  
DM-2021-163 
 

De signer avec l’association Les Drolistes située au 11 rue Sainte-Marguerite à 
Bordeaux (33800) une convention pour un Jeu de rôle dans le cadre de l’évènement 
autour de la Science-Fiction le 29 mai 2021 organisé à la médiathèque Michel Sainte-
Marie. Coût : 180€  

  
DM-2021-164 
 

De signer avec l’entreprise Dekra Industrial domiciliée 19 rue Stuart 87000 Limoges, 

un marché subséquent N° 2021MER050 Lot 5 Diagnostic structure relatif à divers 

bâtiments communaux. Le montant du marché s’élève à 4 350,00 € HT. 

DM-2021-165 
 

De signer avec l’entreprise APAVE Sudeurope, domiciliée ZI Avenue Gay Lussac BP  33370 

Artigues près Bordeaux, un marché subséquent n° 2021 MER 051 relatif aux diagnostics 

structures de l’hôtel de Ville (Bâtiment A) , l’école élémentaire du Burck et  le conservatoire de 

Capeyron. Le montant du marché s’élève à 5 260,00 € HT 

DM-2021-166 
 

De signer avec l’entreprise Emergences Sud, domiciliée 16 rue Camille Pelletan 33150 

Cenon, un contrat faible montant relatif à l’accompagnement en vue de l’adaptation du 

service de lecture publique aux nouveaux usages des habitants. Le montant du contrat 

s’élève à 30 850,00 € HT, pour une durée d’un an. 

DM-2021-167 
 

De signer avec la Sarl l’Isard, domiciliée Hameau de l’Artigue – Le Mourtis – 31440 

Boutx, un marché relatif à l’organisation des centres de vacances 2021, Lot 1 : 2 

séjours été à la montagne. Le montant estimatif du marché s’élève à 15 984.60 €  

DM-2021-168 
 

De signer avec l’association CK Sports, domiciliée 23 rue Saint Louis 57600 Morsbach, 

un marché relatif à l’organisation des centres de vacances 2021, Lot 2 : 2 séjours d’été 

à la mer. Le montant estimatif du marché s’élève à 28 080,00 € H 

DM-2021-169 
 

De signer avec l’association Les compagnons des jours heureux, domiciliée 26 rue 

Jean Jaurès BP 60882 78108 St Germain en Laye, un marché relatif à l’organisation 

des centres de vacances 2021, Lot 3 : 2 séjours d’été à la campagne. Le montant 

estimatif du marché s’élève à 10 845,00 € HT 

DM-2021-170 
 

De signer avec le cabinet d’architecte Julien DELMAS, domicilié 2 ter allée de Ribassot 

33360 Latresne, un marché relatif à la mission de maîtrise d’œuvre pour la réfection de 

2 terrains de tennis ouverts en béton poreux et la réalisation d’une solution 

compensatoire suite à la construction d’une structure légère au sud de ces deux 

terrains. Le montant du marché s’élève à 20 160,00 € HT, pour une durée de 6 mois. 

DM-2021-171 
 

De signer avec l’entreprise SUDELEK, domiciliée ZI Malleprat, chemin Clément 

Laffargue 33 650 Martillac, un contrat relatif à l’entretien et au contrôle du massicot 

Polar 92 SD-P situé à l’imprimerie. Le montant du marché s’élève à 1 480,00 € HT /an 

pour une durée de 12 mois, renouvelable 3 fois. 

DM-2021-172 
 

De signer avec la société SORREBA Technologie, domiciliée 11 bis avenue gustave 

Eiffel 33700 Mérignac, un marché en procédure adaptée N° 2020 MER 172, Lot 1, 

relatif aux renforcements structurels sur les toitures du centre technique municipal. Le 

montant du marché s’élève à 90 680,90 € HT PSE comprise, pour une durée d’environ 

5 mois 

DM-2021-173 
 

De signer avec la société CHATENET, domicilié 9 avenue des Mondaults 33270 
Floirac, un marché en procédure adaptée n° 2021 MER 173, relatif à la mise en place 
d’installations photovoltaïques sur les toitures du Centre Technique Municipal. Le 
montant du marché s’élève à 693 559,52 € HT, pour une durée d’environ 5 mois 

  
 
 
 



DM-2021-174 
 

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

  
DM-2021-175 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame 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-2021-176 
 

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-2021-177 
 

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

  
DM-2021-178 
 

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

  
DM-2021-179 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur VF à Mérignac, pour 
l’acquisition d’un seau Bokashi, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à hauteur 
de 36 euros 

  
DM-2021-180 
 

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

  
DM-2021-181 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame PO 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-2021-182 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame SB 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-2021-183 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur FH 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-2021-184 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur CB 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-2021-185 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur FG 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-2021-186 
 

De signer avec la SAEM MERIGNAC GESTION EQUIPEMENT un contrat de location 
de la salle de congrès dit Le Pavillon de l’espace culturel du Pin Galant en vue de 
l’organisation d’un Pôle militaire de vaccination du 23 avril au 30 juin 2021, pour un 
montant de 119 850 € HT 
 

DM-2021-187 
 

De signer avec le Ministère des Armées une convention de mise à disposition de la 
salle polyvalente « Le Pavillon » du Pin Galant en vue de l’installation d’un Pôle militaire 
de vaccination (PMV) du 26 avril au 31 juillet 2021, renouvelable par reconduction 
expresse, consentie à titre gratuit 

  
DM-2021-188 
 

De signer avec l’association TRANSROCK située au 3 avenue Victor Hugo à Mérignac 
(33700) un avenant à la convention du 25 mars 2021 pour une bulle musicale par Ceiba 
et Laura Caronni pour un public 0-3 ans initialement prévue le 05 mai 2021 et 
reprogrammée le 12 juin 2021 à la médiathèque Michel Sainte-Marie. 

  
 
 
 
 



DM-2021-201 
 

De signer avec les médecins coordonnateurs une convention de prestation ayant pour 
objet l’organisation, le contrôle et l’encadrement des vaccinateurs et des prescripteurs 
du Pôle Militaire de Vaccination, dans le cadre de la campagne de vaccination. Les 
médecins percevront une indemnité calculée selon les conditions définies dans l’arrêté 
ministériel du 5 février 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 (JO du 6 février 2021 
texte 23). La durée de la convention est conclue jusqu’au 30 juin et renouvelable par 
reconduction expresse. 

  
DM-2021-189 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame SB à Mérignac, pour 
l’acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie, dans le cadre des actions de l’Agenda 
21, à hauteur de 49.90 euros (retire et remplace la décision municipale n° DM-2021-
182) 

  
DM-2021-190 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur CB à Mérignac, pour 
l’acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie, dans le cadre des actions de l’Agenda 
21, à hauteur de 28.90 euros (retire et remplace la décision municipale n° DM-2021-
184) 

  
DM-2021-191 
 

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

  
DM-2021-192 
 

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

  
DM-2021-193 
 

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-2021-194 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur JAD 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-2021-195 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur GM 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-2021-196 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame SC 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-2021-197 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur YC 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-2021-198 
 

De signer avec l’Association SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS, sise 55 Avenue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny à MERIGNAC, un contrat en vue de la prise en 
charge financière de quatre éducateurs sportifs de l’association mis à la disposition de 
la Ville, dans le cadre de l’organisation d’animations sportives gratuites à destination 
des familles mérignacaises, durant les mois de juillet et août 2021, pour un montant de 
2 500 € net par éducateur et par mois.  

  
DM-2021-199 
 

De signer un contrat avec la société OREADE-BRECHE, sise 42 rue du Languedoc 
31670 LABEGE, dans le cadre d’une assistance à maitrise d’ouvrage pour 
accompagner la ville dans sa volonté de protéger les arbres et espaces verts 
remarquables par le recensement du patrimoine arboré remarquable de la Ville en 
dehors des Parcs, des EBC inscrits au Plan Local d’Urbanisme (PLU), de l’OIM 
Aéroparc et uniquement à l’intérieur de la rocade, sur l’espace public, comme privé, 
afin de pouvoir intégrer des dispositifs de protection dans le cadre de la 11ème 
modification du PLU en cours d’élaboration, d’une durée de 4,5 mois, pour un montant 
de 35 925 € HT 

  
 
 
 



DM-2021-200 
 

de prolonger la gratuité du stationnement de surface en centre ville jusqu’au 1er 
septembre 2021 

  
DM-2021-202 
 

De signer avec le GRETA CFA Aquitaine sis 14 avenue de l’université 33400 Talence, 
une convention d’occupation des locaux à la Maison de la Petite Enfance afin d’y 
dispenser des formations aux assistants maternels les 5 et 19 juin, le 25 septembre, 
les 2 et 9 octobre ainsi que les 4 et 11 décembre 2021, et ce à titre gratuit. 

  
DM-2021-203 
 

De signer avec la société SCARABEE, 60 boulevard du Président Wilson 33000 
Bordeaux, un contrat pour une assistance à maîtrise d’ouvrage pour une étude de 
programmation architecturale et technique de la Maison de la nature, d’une durée de 5 
mois, pour un montant de 14 600 € HT. 

  
DM-2021-204 
 

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-2021-205 
 

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

  
DM-2021-206 
 

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

  
DM-2021-207 
 

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

  
DM-2021-208 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame EB à Mérignac, pour 
l’acquisition d’un seau Bokashi, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à hauteur 
de 36 euros 

  
DM-2021-209 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à PM 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-2021-210 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur FH 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-2021-211 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur RT 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-2021-212 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur KP 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-2021-213 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur JCH 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-2021-214 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur FT 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-2021-215 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur CO à Mérignac, pour 
l’acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie, dans le cadre des actions de l’Agenda 
21, à hauteur de 39.90 euros 

  
 
 
 
 
 
 



DM-2021-216 
 

De signer avec l’association Tomax Production située au 62, rue Ulysse Gayon à 
Bordeaux (33000) - adresse du siège au 9 rue Etobon Chenebier à Bordeaux (33100) 
une convention pour un spectacle mêlant lectures, musique et vidéo autour de la 
Science-Fiction par la Compagnie La Fiancée du Pirate organisé à la médiathèque 
Michel Sainte-Marie le 19 juin 2021. Coût 1 000€  

  
DM-2021-217 
 

De signer avec Ipso facto Danse, 16 allée du commandant Charcot 44000 Nantes, un 
avenant au contrat de cession d’exploitation du spectacle intitulé « Happy Manif les 
pieds parallèles » pour la modification de la séance tout public en séance scolaire et 
des frais d’hébergement et de repas supplémentaires, le montant total dû pour cette 
prestation est donc désormais de 2 940.07€ TTC. Ce spectacle s’inscrit dans le cadre 
de la saison des Spectacles Itinérants 2021 qui se déroulera le 28 mai 2021 dans le 
parc du Vivier.  

  
 DM-2021-218 
 

De signer avec l’Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel 
(IDDAC), sise 59 avenue d’Eysines 33110 Le Bouscat et l’association CRIM, sise 
Maison des associations 33700 Mérignac, un contrat de cession du spectacle 
« Tambouille# » devant se dérouler du 3 au 12 juin 2021 à la Maison de la Petite 
Enfance et à la salle de Capeyron lors de l’édition 2021 de la saison des Spectacles 
Itinérants pour un montant total de 2 590 € nets soit 1890 € correspondant aux 
représentations à l’IDDAC et 700€ nets correspondant aux défraiements et aux ateliers 
en direction des professionnels de la petite enfance à l’Association CRIM. Les frais de 
repas et les différents droits d’auteur pourront être pris en charge par la Ville. 

  
DM-2021-219 
 

De signer avec l’Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel de la 
Gironde, 59 avenue d’Eysines 33100 Le Bouscat, un avenant n°4 à la convention cadre 
Scène Partenaire 2017-2020 ayant pour objet de prolonger jusqu’au 31 décembre 2021 
la convention initiale et afin d’intégrer la nouvelle programmation du 1er semestre 2021, 
pour un montant de 2890.00€ nets. 

  
DM-2021-220 
 

De signer avec l’association Le Musée Imaginé située au 55 avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny à Mérignac, un avenant à la convention du 24 février 2021, suite à 
l’annulation des deux ateliers « Les vacances de l’art » des 14 et 15 avril 2021 à la 
médiathèque Michel Sainte-Marie pour cause de mesure gouvernementales liées à la 
pandémie, en vue d’une reprogrammation les 23 et 30 juin 2021 à la médiathèque de 
Michel-Sainte-Marie.  

 
DM-2021-221 
 

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

  
DM-2021-222 
 

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

  
DM-2021-223 
 

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

  
DM-2021-224 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur OF 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-2021-225 
 

de conclure avec la Société Verdi Conseil Midi Atlantique, domiciliée 24 rue Sainte Monique 

33074 Bordeaux cedex, un marché de prestation intellectuelle dans le cadre d’une mission 

d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le suivi et le contrôle du marché d’exploitation et de 

traitement des eaux du stade nautique de la Ville. Ce contrat, pour un montant annuel de 7 700 

euros H.T. est conclu pour une durée de deux ans du 1er mai 2021 au 30 avril 2023  

  
DM-2021-226 
 

de conclure avec la Société AVEC Ingénierie – Programmation SCOP ARL, domiciliée 
50 Place des Martyrs de la Résistance 33000 BORDEAUX, un marché d’études de 
programmation pour la création du pôle culturel « La Maison des Arts » à partir de deux 
bâtiments existants ainsi que l’aménagement d’un parc. Ce marché est conclu pour un 
montant de 34 300 euros H.T. pour une durée prévisionnelle de six mois pour les 
phases 1 et 2 et d’un an pour la phase 3 soit une date prévisionnelle de fin fixée au 31 
octobre 2022 



  
DM-2021-227 
 

Il est institué une régie de recettes prolongée « Médiathèque » auprès de la Ville de 
Mérignac pour l’encaissement de divers produits fournis par la Médiathèque. 

  
DM-2021-228 
 

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 constat introduite par la Ville sur le fondement de l’article R 531-1 du Code de la 
Justice Administrative concernant les travaux effectués à la Maison Carrée 

 
DM-2021-229 
 

De signer un contrat de cession avec le collectif Slowfest, 16 allée des Terres Neuves 
33310 Bègles, pour trois déambulations musicales avec les biclous sound system, 
flotte de sono-solaires vélo-tractées dans différents quartiers et trois concerts de clôture 
de la Fête de la Musique sur trois sites dédiés pour un montant de 3 920.00€ nets. Les 
frais de repas et les différents droits d’auteur pourront être pris en charge par la Ville. 

  
DM-2021-230 
 

De signer avec l’association Ecole & Culture située au 36 rue Henri Yvonnet à Mérignac 
(33700) une convention de mise à disposition à titre gracieux de l’auditorium de la 
médiathèque Michel Sainte-Marie pour un spectacle organisé les 10 et 11 juin 2021 
dans le cadre des Rencontres Littéraires pour huit classes maternelles de Mérignac. 

  
DM-2021-231 
 

De signer avec l’Association Départementale des Piégeurs Agréés de la Gironde 
(ADPAG), 12 Les Allix 33190 MONGAUZY, une convention pour une lutte optimale 
contre le ragondin, le rat musqué et le raton laveur du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 
avec une participation annuelle d’un montant maximum de 1000 € TTC 

  
DM-2021-232 
 

De signer avec la société ALAIN BENSOUSSAN SELAS, sise 58 boulevard Gouvion 
Saint-Cyr 75017 PARIS, une convention d’honoraires en vue d’une assistance juridique 
en droit de la propriété intellectuelle « Maison Carrée » se déroulant en deux phases 
avec une mission 1 de consultation juridique et une mission 2 optionnelle de 
négociation, pour un taux horaire de 100 € HT 

  
DM-2021-233 
 

De signer avec la SELARL RACINE, sise 68 rue Achard, CS 30107, 33070 
BORDEAUX, une convention d’honoraires en vue de prestations juridiques de conseil, 
de défense et de représentation pour le projet d’aménagement d’un parking municipal 
dans le cadre de l’opération immobilière de l’îlot Beaumarchais, pour un taux horaire 
de 160 € HT 

  
DM-2021-234 
 

De signer avec la Compagnie Burloco Théâtre située au 55 avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny à Mérignac (33700) une convention de mise à disposition à titre 
gracieux de l’auditorium de la médiathèque Michel Sainte-Marie pour organiser des 
répétitions de spectacles les 08 juin, 13 et 15 juillet 2021  

  
DM-2021-235 
 

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

  
DM-2021-236 
 

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

  
DM-2021-237 
 

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

  
DM-2021-238 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur JD à Mérignac, pour 
l’acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie, dans le cadre des actions de l’Agenda 
21, à hauteur de 39.90 euros 

  
DM-2021-239 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame VB 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-2021-240 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur BW 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-2021-241 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur LS 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-2021-242 
 

De signer avec l’association Le Labo Photo situé au 10 quai de Brazza – Fabrique Pola à 

Bordeaux (33110), un avenant n°2 à la convention initiale du 12 mars 2021 en vue de reporter 2 

ateliers d’éducation à l’image et de pratique photographique aux 2 et 9 juin 2021 à la 

médiathèque Michel Sainte-Marie, suite à l’annulation des 3 ateliers initialement prévus les 14, 

17 et 24 avril 2021. Coût 297.50 € par atelier 

DM-2021-243 
 

De retirer la décision municipale n° DM-2021-154 en date du 15 avril 2021, les 
autorisations d’urbanisme nécessaires à la construction du futur Commissariat de 
Mérignac, notamment le permis de construire, étant signés par Madame la Préfète de 
la Gironde 

  
DM-2021-244 
 

De signer et de déposer les autorisations d’urbanisme nécessaires à la mise en place 
d’un module sanitaire (18m²) dans la cour de l’école élémentaire A France, à savoir 
une déclaration préalable de travaux  
 

DM-2021-245 
 

De signer avec Grégory Chatonsky, 12 rue Bessières, 75017 Paris, un avenant n° 2 à 
la convention initiale pour l’exposition intitulée « Des mondes possibles » pour une 
rencontre publique d’un montant supplémentaire de 800 € TTC. Cette intervention 
s’inscrit dans le cadre du Mérignac Photo qui se déroulera le 25 juin 2021 à la Vieille 
Eglise de Mérignac. Les frais de repas et autres pourront être pris en charge par la 
Ville. 

  
DM-2021-246 
 

De signer avec Emeline Dufrennoy, 17 rue Boussingault 67000 Strasbourg, un avenant 
au contrat de commissariat d’exposition, pour la réalisation d’un podcast, action de 
médiation numérique dans le cadre du Mérignac Photo intitulé « Des mondes 
possibles » pour un montant supplémentaire de 150 € TTC. 

   
DM-2021-247 
 

De signer avec la Compagnie Dis Bonjour à la Dame, Mairie du 1er arrondissement 2 
place Sathonay 69001 Lyon, un contrat de cession du spectacle intitulé « Frigo 
Opus2 » pour un montant de 2 437.80€ TTC. La représentation aura lieu le samedi 24 
juillet 2021 devant la salle omnisports Pierre de Coubertin lors de la 10ème édition des 
Escales d’Été. Les frais de repas, d’hébergement et les différents droits d’auteur 
pourront être pris en charge par la Ville. 

  
DM-2021-248 
 

De signer avec l’association Art&Co, 380 route du Replaton 38410 St Martin d’Uriage, 
un contrat de cession du spectacle intitulé « Le Concert dont vous êtes l’auteur / For 
Street » d’Arthur Ribo pour un montant de 2 871.20€ nets. La représentation aura lieu 
le 17 juillet 2021 dans le théâtre de Verdure du CL2V lors de la 10ème édition des 
Escales d’Été. Les frais de repas, d’hébergement et les différents droits d’auteur 
pourront être pris en charge par la Ville. 

  
DM-2021-249 
 

De signer avec la Compagnie Née d’un doute, Apt 209 – Hall C – 107 rue du petit 
cardinal 33100 Bordeaux, un contrat de cession du spectacle intitulé « Am Stram 
Gram » pour un montant de 1 560€ nets. Les représentations auront lieu le 4 août 2021 
dans le parc du Vivier lors de la 10ème édition des Escales d’Été. Il est également 
proposé un atelier d’initiation au cirque et au travail scénique. Les frais de repas, 
d’hébergement et les différents droits d’auteur pourront être pris en charge par la Ville. 

  
 

DM-2021-250 
 

De signer avec la Compagnie V.I.R.U.S., 28 bis rue Léo Lagrange Chancel 24110 Saint 
Astier, un contrat de cession du spectacle « Le Conservatoire de Mécanique 
Instrumentale » pour un montant de 2 647.60€ nets. Les représentations auront lieu le 
18 août 2021 dans le parc du Vivier lors de la 10ème édition des Escales d’Été. Il est 
également proposé 2 ateliers exposition sonore interactive. Les frais de repas, 
d’hébergement et les différents droits d’auteur pourront être pris en charge par la Ville. 

  
DM-2021-251 
 

De signer avec des ergothérapeutes et psychologues une convention de partenariat 
dans le cadre de la prévention des risques professionnels (psycho-sociaux, troubles 
musculo squelettiques, mécaniques et de déplacements, chimiques, liés au bruits) pour 
l’année 2021, au taux horaire fixé à 65 € HT pour une intervention d’un psychologue et 
à 45 € HT pour une intervention d’un ergothérapeute 

  



DM-2021-252 
 

De signer avec Eric Tabuchi, 22 rue de Favreuse 91430 Vauhallan et Nelly Monnier 
600 Mte de la Machuronne 01160 Saint-Martin-du-Mont, un avenant n° 2 à la 
convention de résidence et d’exposition intitulée « Des mondes possibles » pour 
assurer des œuvres supplémentaires de ces artistes pour un montant total de 39 900 
€ TTC, du 21 juin au 13 août 2021 à la Médiathèque Michel Sainte-Marie à Mérignac. 

  
DM-2021-253 
 

De signer avec l’Agence nationale de Psychanalyse Urbaine (ANPU), 13 bis rue Pierre 
et Marie Curie 35000 Rennes, un contrat de cession du spectacle intitulé « L’énergie 
sur le divan » pour un montant de 1 200.00€ nets. La représentation aura lieu le 21 
août 2021 dans le parc de Bourran lors de la clôture de la 10ème édition des Escales 
d’Été. Les frais de repas, d’hébergement et les différents droits d’auteur pourront être 
pris en charge par la Ville. 

  
DM-2021-254 
 

De signer avec l’association Contre-courant, 105 boulevard Pierre et Marie Curie 31200 
Toulouse, un contrat de cession du « Crazy Jazz Tour » de Bokale Brass Band pour 
un montant de 2 271.80€ nets. Les sets auront lieu le 3 juillet 2021 en déambulation 
entre cité Yser et parc du Vivier puis en fixe parc du Vivier lors de la 10ème édition des 
Escales d’Été. Les frais de repas et les différents droits d’auteur pourront être pris en 
charge par la Ville. 

  
DM-2021-255 
 

De signer avec la Compagnie du Deuxième, 70 bis avenue du Bout des Landes 44300 
NANTES, un contrat de cession du spectacle intitulé « Animaniversaire » pour un 
montant de 3 587€ TTC. La représentation aura lieu le 3 juillet 2021 dans le parc du 
Vivier lors de l’inauguration de la 10ème édition des Escales d’Été. Les frais de repas, 
d’hébergement et les différents droits d’auteur pourront être pris en charge par la Ville 

  
DM-2021-256 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame GT à Mérignac, pour 
l’acquisition d’un lombricomposteur, dans le cadre des actions de l’Agenda 21, à 
hauteur de 35 euros 

  
DM-2021-257 
 

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

  
DM-2021-258 
 

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

  
DM-2021-259 
 

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

  
DM-2021-260 
 

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-2021-261 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame 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-2021-262 
 

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-2021-263 
 

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

  
DM-2021-264 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur 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-2021-265 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur CO 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-2021-266 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Madame SP 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-2021-267 
 

De renouveler pour l’année 2021 l’adhésion à l’Association France Médiation dont le 
siège social est situé 71 rue de Paris 59000 LILLE, pour un montant de 1402.54 € 
 

                                                                                                    

 
DELIBERATIONS REGROUPEES 
 
  
Monsieur le Maire 
 
2021-052 CENTRE DE VACCINATION DE MERIGNAC : CONVENTION AVEC L'AGENCE 
REGIONALE DE SANTE (ARS) - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
 
DELEGATION DE Monsieur CHARBIT 
FINANCES-COMMANDE PUBLIQUE ET NUMERIQUE 
 
2021-053 COMPTES DE GESTION 2020 – BUDGET PRINCIPAL VILLE ET BUDGETS ANNEXES 
POMPES FUNEBRES ET RESTAURANT D'ENTREPRISE - APPROBATION  
ADOPTE A L’UNANIMITE 
ABSTENTIONS : Groupe « Ensemble pour une ville durable » - Maria GARIBAL 
 
2021-055 COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET ANNEXE RESTAURANT D'ENTEPRISE - 
APPROBATION  
ADOPTE A L’UNANIMITE 
ABSTENTIONS : Groupe « Ensemble pour une ville durable » - Maria GARIBAL 
 
2021-056 COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET ANNEXE POMPES FUNEBRES - 
APPROBATION  
ADOPTE A L’UNANIMITE 
ABSTENTIONS : Groupe « Ensemble pour une ville durable » - Maria GARIBAL 
 
2021-060 AFFECTATION DU RESULTAT 2020 - BUDGET PRINCIPAL VILLE - APPROBATION  
ADOPTE A LA MAJORITE  
CONTRE : Groupe « Ensemble pour une ville durable » - Maria GARIBAL 
 
2021-061 AFFECTATION DU RESULTAT 2020 - BUDGET ANNEXE RESTAURANT D'ENTREPRISE 
- APPROBATION  
ADOPTE A LA MAJORITE    
CONTRE : Groupe « Ensemble pour une ville durable » - Maria GARIBAL 
 
2021-063 BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021 – BUDGET ANNEXE RESTAURANT D'ENTREPRISE - 
APPROBATION  
ADOPTE A LA MAJORITE    
CONTRE : Groupe « Ensemble pour une ville durable » - Maria GARIBAL 
 
2021-064 ADMISSION EN NON VALEUR DES CREANCES ETEINTES ET IRRECOUVABLES - 
BUDGET PRINCIPAL VILLE  
ADOPTE A l'UNANIMITE  
 
2021-065 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L'ETAT – PART EXCEPTIONNELLE DE LA 
DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 2021 - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE  
 
2021-066 SOCIETE LOCALE D'EPARGNE : SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIALES - 
AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE  
 
 
 



 
2021-067 TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - MODULATION DE L'EXONÉRATION 
EN FAVEUR DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES À USAGE D'HABITATION - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE  
 
2021-068 FONDS DEPARTEMENTAL D'AIDE A L'EQUIPEMENT DES COMMUNES (FDAEC) 
CANTON I - AFFECTATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE  
 
2021-069 FONDS DEPARTEMENTAL D'AIDE A L'EQUIPEMENT DES COMMUNES (FDAEC) 
CANTON II - AFFECTATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
 
DELEGATION DE Monsieur SERVIES 
RESSOURCES HUMAINES-ADMINISTRATION GENERALE 
 
2021-071 MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS - ACTUALISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
2021-072 RAPPORT ANNUEL RELATIF A L'OBLIGATION D'EMPLOI DE TRAVAILLEURS 
HANDICAPES AU TITRE DE L'ANNEE 2020 – COMMUNICATION   
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
2021-073 REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE 
L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) : CREATION D'UNE IFSE 
PENIBILITE ET D'UNE IFSE INTERIM - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
2021-074 PARTICIPATION SOCIALE COMPLEMENTAIRE POUR LE RISQUE PREVOYANCE DES 
AGENTS DE LA VILLE – MODIFICATION - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
2021-075 BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES 2020  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
2021-076 ACQUISITION PARCELLE SISE 116 RUE DU PRADAS – MODIFICATION – 
AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
2021-077 CESSION PARTIE DE PARCELLES RUE MARCEL ISSARTIER – MODIFICATION – 
AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
2021-078 ACQUISITION PARCELLES ALLEE DES ACACIAS – MODIFICATION – AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
2021-079 PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE (PAE) LA GLACIERE : ACQUISITION ET 
CESSION DE PARCELLES ENTRE LA VILLE ET BORDEAUX METROPOLE - AUTORISATIONS  
ADOPTE A L’UNANIMITE 
ABSTENTIONS : Groupe « Ensemble pour une ville durable » - Maria GARIBAL 
 
2021-080 CONSTRUCTION DU FUTUR GROUPE SCOLAIRE CHEMIN LONG : CONVENTION DE 
SERVITUDE DE PASSAGE - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
2021-081 TRAVAUX DE CANALISATION D'ASSAINISSEMENT D'EAUX PLUVIALES ENTERREE : 
CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 



2021-082 IMPACTS DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE LIE A LA PANDEMIE DE COVID-19 – 
PROLONGATION DE L'EXONERATION DES LOYERS DES COMMERCANTS LOCATAIRES DE LA 
VILLE - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
 
DELEGATION DE Monsieur TRIJOULET 
URBANISME-GRANDS PROJETS URBAINS-HABITAT-PATRIMOINE-POLITIQUE DE LA VILLE 
 
2021-083 DENOMINATION DE VOIE - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE.  
 
2021-084 FONDS DE CONCOURS POUR LA CREATION DE TROIS CLASSES AU SEIN DU 
NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE DE CHEMIN LONG : CONVENTION FINANCIERE AVEC 
BORDEAUX METROPOLE - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
2021-085 PROGRAMMATION CONTRAT DE VILLE 2021 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS - 
AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
N’a pas pris part au vote Kubilay ERTEKIN 
 
DELEGATION DE Monsieur CHAUSSET 
DOMAINE PUBLIC-ESPACES VERTS-MOBILITES-TRAVAUX 
 
2021-086 VEGETALISATION DE LA PLACE CHARLES DE GAULLE : CONVENTION DE 
DELEGATION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE AVEC BORDEAUX METROPOLE - AUTORISATION  
ADOPTE A L’UNANIMITE 
ABSTENTIONS : Groupe « Ensemble pour une ville durable » - Maria GARIBAL 
 
2021-087 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE : ACTUALISATION DES TARIFS AU 1er 
JANVIER 2022 - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
 
DELEGATION DE Monsieur MAUVIGNEY 
COMMERCE-ARTISANAT ET MARCHES DE PLEIN AIR 
 
2021-088 CREATION D'UNE CHARTE DE QUALITE POUR LES TERRASSES INSTALLEES SUR LE 
DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
 
DELEGATION DE Madame KUHN 
EDUCATION 
 
2021-089 COVID 19 - GRATUITE DES PRESTATIONS DE RESTAURATION SCOLAIRE ET 
ACTIVITES PERISCOLAIRES  ET EXTRASCOLAIRES AUX PERSONNELS PRIORITAIRES 
PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT D'AVRIL 2021 -AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE.  
 
2021-090 DISPOSITIF VACAF AVEL : CONVENTION AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS 
FAMILIALES - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
 
DELEGATION DE Madame SAINT-MARC 
SPORT 
 
2021-091 OPERATION CAP 33 2021 – DEMANDE DE SUBVENTION : CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
 
 



DELEGATION DE Madame GASPAR 
VIE ASSOCIATIVE ET COHESION SOCIALE 
 
2021-092 FRIGO PARTAGE : CONVENTIONS AVEC LES ASSOCIATIONS MJC CENTRE VILLE, 
TOURNESOL ET AMICALE LAÏQUE DE LA GLACIERE - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE.  
 
2021-094 FESTIVAL ARTS ET VENDANGES 2021 : ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION - 
AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
2021-095 CREATION D'UN REGLEMENT D'INTERVENTION POUR LES SUBVENTIONS DE 
FONCTIONNEMENT - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE.  
 
 
DELEGATION DE Madame FERGEAU-RENAUX 
CULTURE  
 
2021-098 DESHERBAGE DE DOCUMENTS ET OUVRAGES DE LA MEDIATHEQUE - 
AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
 
DELEGATION DE Madame BOSSET-AUDOIT 
PETITE ENFANCE 
 
2021-099 SITE « MONENFANT.FR » : CONVENTION AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS 
FAMILIALES DE LA GIRONDE - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
 
DELEGATION DE Madame BOUVIER 
SANTE ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS 
 
2021-100 ADHESION A L'ASSOCIATION NATIONALE DES VILLES POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE LA SANTE PUBLIQUE - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
 
DELEGATION DE Madame EWANS 
MARCHES PUBLICS ET A LA BIENVEILLANCE ANIMALE 
 
2021-101 MAINTENANCE ET DEPANNAGE DES ASCENSEURS ET MONTE CHARGES – 
ATTRIBUTION DU MARCHE ACCORD CADRE - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
2021-102 TRAVAUX DE POSE DE PORTAILS ET CLOTURES SUR LE TERRITOIRE : ATTRIBUTION 
DU MARCHE ACCORD CADRE - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
2021-103 ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA REALISATION D'ETUDES 
SUR LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE : CONVENTION AVEC BORDEAUX 
METROPOLE - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
2021-104 CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA 
PASSATION DU MARCHE DE  MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DU MATERIEL DE 
RESTAURATION COLLECTIVE POUR LES EQUIPEMENTS DE LA VILLE ET DU CCAS  - 
AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
 
 
 



DELIBERATIONS DEGROUPEES 
 
Monsieur le Maire 
 
2021-050 REGLEMENT INTERIEUR MANDAT 2020-2026 - MODIFICATION - AUTORISATION  
ADOPTE A L’UNANIMITE 
ABSTENTIONS : Groupe « Ensemble pour une ville durable » - Maria GARIBAL 
 
2021-051 CENTRE DE VACCINATION DE MERIGNAC : DEMANDE DE FINANCEMENT - 
AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
 
DELEGATION DE Monsieur CHARBIT 
FINANCES-COMMANDE PUBLIQUE ET NUMERIQUE 
 
2021-054 COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET PRINCIPAL VILLE - APPROBATION  
ADOPTE A L’UNANIMITE 
ABSTENTIONS : Groupe « Ensemble pour une ville durable » - Maria GARIBAL 
 
2021-057 DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE POMPES FUNEBRES - APPROBATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE.  
 
2021-058 CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES CONTENTIEUX (OU 
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT) - BUDGET 
PRINCIPAL VILLE  
ADOPTE A L’UNANIMITE 
ABSTENTIONS : Groupe « Ensemble pour une ville durable »  
 
2021-059 CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES (OU PROVISION 
POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS)   - BUDGET PRINCIPAL VILLE  
ADOPTE A l'UNANIMITE.  
 
2021-062 BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021 – BUDGET PRINCIPAL VILLE - APPROBATION  
ADOPTE A LA MAJORITE  
ABSTENTION : Maria GARIBAL  
CONTRE : Groupe « Ensemble pour une ville durable » 
 
 
DELEGATION DE Monsieur SERVIES 
RESSOURCES HUMAINES-ADMINISTRATION GENERALE 
 
2021-070 NOUVEAU REGLEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE LA VILLE ET DU 
CCAS DE MERIGNAC - APPROBATION  
ADOPTE A LA MAJORITE   
CONTRE : Groupe Communiste 
 
 
DELEGATION DE Madame GASPAR 
VIE ASSOCIATIVE ET COHESION SOCIALE 
 
2021-093 CREATION D'UN DISPOSITIF "CHEQUE RENTREE ASSOS" - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE.  
 
 
DELEGATION DE Monsieur ASTIER 
JEUNESSE ET RELATION AVEC LE MOUVEMENT SPORTIF 
 
2021-096 CREATION D'UNE INSTANCE DE PARTICIPATION ET DE CONCERTATION DES JEUNES 
- AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
 
 
 



DELEGATION DE Madame FERGEAU-RENAUX 
CULTURE  
 
2021-097 REVISION DES TARIFS DU CONSERVATOIRE POUR L'ANNEE 2021-2022 POUR LES 
ELEVES DE 4 A 26 ANS - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE.  
 
Séance levée à 20h40 
 
 
Le texte complet de chaque délibération mentionnées dans ledit compte rendu sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs consultable aux Archives communales de la Ville.
 


