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COMPTE RENDU 
 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL s'est réuni le 07 février 2022 à 18:00, en séance publique, sous la 
présidence de Monsieur Alain ANZIANI, Maire de MERIGNAC, par suite d’une convocation en date du 
1er février 2022. 
 
 
PRESENTS : 40 
Mesdames, Messieurs : Alain ANZIANI, Thierry TRIJOULET, Marie RECALDE, David CHARBIT, Sylvie 
CASSOU-SCHOTTE, Joël MAUVIGNEY, Vanessa FERGEAU-RENAUX, Bastien RIVIERES, 
Véronique KUHN, Gérard CHAUSSET, Joël GIRARD, Patricia NEDEL, Jean Pierre BRASSEUR, Alain 
CHARRIER, Cécile SAINT-MARC, Gérard SERVIES, Anne-Eugénie GASPAR, Claude MELLIER (à 
compter de la délibération n° 2022-004), Loïc FARNIER, Emilie MARCHES, Jean-Louis 
COURONNEAU, Amélie BOSSET-AUDOIT, Marie-Ange CHAUSSOY, Daniel MARGNES, Jean-Michel 
CHERONNET, Samira EL KHADIR (à compter de la délibération n° 2022-004), Pierre SAUVEY, Olivier 
GAUNA, Michelle PAGES, Jean-Charles ASTIER, Marie-Christine EWANS, Kubilay ERTEKIN, Fatou 
THIAM, Serge BELPERRON, Arnaud ARFEUILLE, Thierry MILLET, Christine PEYRE, Antoine 
JACINTO, Sylvie DELUC, Bruno SORIN 
 
EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 8 
 
Mesdames, Messieurs : Mauricette BOISSEAU à Marie RECALDE, Ghislaine BOUVIER à Patricia 
NEDEL, Aude BLET-CHARAUDEAU à Bastien RIVIERES, Marie-Eve MICHELET à Anne-Eugénie 
GASPAR, Eric SARRAUTE à Serge BELPERRON, Léna BEAULIEU à Joël GIRARD, Thomas DOVICHI 
à Christine PEYRE, Hélène DELNESTE à Thierry MILLET 
 
ABSENT : 1 
 
Madame, Monsieur : Maria GARIBAL, Mme MELLIER (jusqu’à la délibération n° 2022-003), Mme EL 
KHADIR (jusqu’à la délibération n° 2022-003) 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Jean Pierre BRASSEUR 
 

********** 
 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 13 DECEMBRE 2021 – APPROBATION 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
ETABLISSEMENT ET SIGNATURE DE CONTRATS CONCLUS SELON LA DELEGATION DONNEE 
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

DM-2021-454 
 

De signer avec la SARL RAMDAM, sise 7 rue de Mireport 33110 LORMONT, une 
convention ayant pour objet la collecte, le transport et l’élimination des déchets 
d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) n° ONU 3291 et assimilés ainsi que la 
fourniture et le remplacement des emballages, pour le centre de vaccination de 
Mérignac, du 9 décembre 2021 au 28 février 2022 et ce pour un montant de 1532.52 
euros TTC. 

  
DM-2021-455 
 

De signer avec la Compagnie VITA NOVA, Avenue Michel Picon à Langoiran, un 
avenant à la convention du 28 janvier 2021 ayant pour objet le report du spectacle 
musical autour de la figure Calamity Jane au 22 décembre 2021 à la médiathèque 
Michel Sainte-Marie. Les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées. 
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DM-2021-456 
 

De signer avec l’AGETA un chèque intermittent de Eric LEBRUN (organiste) pour le 
Récital d’orgue prévu le jeudi 16 décembre 2021 à l’église Saint-Vincent pour un 
montant total de 2913,60 €.  

  
DM-2021-457 
 

De signer avec l’AGETA un chèque intermittent de Jean-Baptiste DUPONT (organiste) 
pour le concert du marché du 5 février 2022 à l’Eglise Saint-Vincent de Mérignac pour 
un coût total de 529,52 €.  

  
DM-2021-458 
 

De contracter auprès de la Banque Postale, un emprunt d’un montant total de                     
10 000 000.00 euros sur une durée de 21 ans et 1 mois, soit un terme du contrat de prêt 
fixé au 01/01/2043 en vue de financer les investissements de rénovation énergétique de 
bâtiments 

  
DM-2021-459 
 

De signer avec le Laboratoire RIVADIS sas, domicilié impasse du Petit Rose 79100 
LOUZY, un marché en procédure adaptée relatif à la fourniture de couches 
pédiatriques pour les structures d’accueil collectif petite enfance. Le montant estimatif 
du marché s’élève à 70 000 €. Le marché est conclu à compter du 3/01/2022 pour une 
période d’1an reconductible 2 fois. 

  
DM-2021-460 
 

Modification de la régie de recettes « SECTEUR SPORTIF » auprès du service des 
Sports de la Ville de Mérignac. 

  
DM-2021-461 
 

De signer la convention avec l’association Le Puzzle située Rue Jean Giono - 33700 
Mérignac pour une mise à disposition de la salle d’exposition pour une exposition 
intitulée « Parcours de vie » présentée à la médiathèque Michel Sainte-Marie du 07 
janvier au 29 janvier 2022. La mise à disposition de la salle d’exposition est consentie 
à titre gracieux. 

  
DM-2021-462 
 

De signer la convention avec l’association Jardins et Ecotourisme située 9 allée des 
Camélias – 33700 Mérignac pour une mise à disposition de l’auditorium pour une 
conférence animée par Martial Théviot sur les sites écotourismes de la Gironde tirés 
du livre « Trésors de l’écotourisme en Gironde » le 08 janvier 2022 à la médiathèque 
Michel Sainte-Marie. La mise à disposition de l’auditorium est consentie à titre gracieux. 
 

DM-2021-463 
 

De signer avec la ville d’Artigues-près-Bordeaux, une convention pour développer un 
partenariat entre les groupes chorégraphiques des sections danse de l’école 
municipale d’Artigues-près-Bordeaux et le conservatoire municipal de Mérignac, à titre 
gratuit. Les deux groupes se retrouveront le vendredi 11 février 2022 de 20h15 à 22h 
au conservatoire municipal de Mérignac, site du Parc, 3 rue Jean Veyri et le mercredi 
2 mars 2022 à l’école municipale d’Arts d’Artigues-près-Bordeaux, cours Feydeau, 
Château Feydeau. 
 

DM-2022-000 
 

De signer la convention de partenariat avec la librairie Le Pavé dans la Marge situé 21 
place Charles de Gaulle 33700 Mérignac pour la mise en place d’un cycle de rencontres 
d’auteurs tout au long de l’année 2022 à la médiathèque Michel Sainte-Marie, 
permettant aux usagers de la médiathèque d’échanger avec les auteurs autour de leur 
métier et de leurs œuvres. La mise à disposition de l’auditorium est consentie à titre 
gracieux, exceptionnellement la médiathèque pourra participer au cachet d’un auteur. 

  
DM-2022-001 
 

De signer avec Alexis FAVRAUD intervenant musical de la petite enfance - 111 rue 
Malbec 33800 Bordeaux, une convention dans le cadre du Mois des Tout-petits 2021 
pour des invitations sonores autour du personnage Gratoline pour un public jeune 
organisées à la médiathèque Michel Sainte-Marie le 12 février à la médiathèque de 
Beutre, le 5 et 12 mars 2022 à la médiathèque du Burck. Coût : 285€  

  
DM-2022-002 
 

De signer avec l’association Amuseum située 5 place Bardineau 33000 Bordeaux, une 
convention dans le cadre du cycle « Le Museum chez vous » pour deux ateliers 
organisés par la médiathèque Michel Sainte-Marie sur le thème des coquillages le 12 
janvier et des oiseaux le 11 mai 2022 pour mieux connaître leur mode de vie. Coût : 
170€  
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DM-2022-003 
 

De signer avec Lionel Germain journaliste critique littéraire - 24 allée Charles Trenet 
33140 Villenave d’Ornon, une convention dans le cadre du cycle « Café crime » pour 
trois rencontres autour de la littérature policière les 15 janvier, 9 avril et 18 juin 2022 à 
la médiathèque Michel Sainte-Marie. Coût : 600€  

  
DM-2022-004 
 

De signer avec Pascale Dewambrechies co-autrice du livre Capeyron Blanc - 65 ter 
avenue du Truc 33700 Mérignac, une convention de mise à disposition à titre gratuit 
de l’auditorium pour une rencontre animée par Pierre Mazet le 15 janvier 2022 à la 
médiathèque Michel Sainte-Marie.  

  
DM-2022-005 
 

De signer avec l’association Transrock, 3 avenue Victor Hugo 33700 Mérignac, une 
convention dans le cadre du cycle de spectacles musicaux-concerts organisés par la 
médiathèque Michel Sainte-Marie les 19 janvier, 02 et 19 février, 02, 05 et 16 mars 
2022. Coût : 3.080,60€  

  
DM-2022-006 
 

De signer avec l’APIDV (Accompagner Promouvoir Intégrer les Déficients Visuels) 
située 14 rue de la Réole 33800 Bordeaux, une convention dans le cadre de la 6e 
édition de La Nuit de la Lecture pour des lectures dans le noir avec lumière d’extraits 
en braille le 22 janvier 2022 à la médiathèque Michel Sainte-Marie. Coût : 200€  

  
DM-2022-007 
 

De signer avec Laurent Potreau conteur – Lire pour tous – 18 rue Guirauton 33700 
Mérignac, une convention dans le cadre de la 6e édition de La Nuit de la Lecture pour 
une séance collective de lecture à Haute Voix sur le thème « Lettres d’Amour » le 22 
janvier 2022 à la médiathèque Michel Sainte-Marie. Coût : 200€  

  
DM-2022-008 
 

De signer avec Nova Box, 21 rue des Retaillons 33300 Bordeaux, une convention dans 
le cadre de la 6e éditions de la Nuit de la Lecture pour présenter les versions « salons » 
de leurs jeux vidéo « Across the grooves, Along the EDGE et Sheers Isle » le 22 janvier 
2022 à la médiathèque Michel Sainte-Marie. Coût : 150€  
 

DM-2022-009 
 

De signer avec l’association ArkéoTopia une autre voie pour l’archéologie, 4 rue Amélie 
75007 Paris, une convention pour une mise à disposition à titre gratuit de matériel et 
supports pédagogiques afin d’animer 4 ateliers pour découvrir l’archéologie de façon 
ludique dans le réseau des médiathèques de Mérignac du 26 janvier au 4 mars 2022.  
 

DM-2022-010 
 

De signer avec Le Musée Imaginé – Maison des Associations 55 avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac, une convention dans le cadre des cycles « Les 
vacances de l’art » et « Histoires de sculptures » pour animer des ateliers les 16 et 23 
février, 8 et 15 juin 2022 et des conférences les 26 février, 9 avril et 18 juin 2022 à la 
médiathèque Michel Sainte-Marie. Coût : 1.270€  
 

DM-2022-011 
 

De signer avec l’association JardiRécup située 1 lieu-dit Lacombe 33190 Saint-Sève, 
une convention dans le cadre du cycle « Les rendez-vous des jardiniers » pour un 
atelier sur le thème de l’organisation du potager le 12 mars 2022 à la médiathèque de 
Mérignac. Coût : 130€  

  
DM-2022-012 
 

De signer avec la Société Abracodabra située 8 rue de la Boétie 33000 Bordeaux, une 
convention dans le cadre de la journée numérique pour des ateliers de robotique et 
programmation organisés à la médiathèque Michel Sainte-Marie le 26 mars 2022. 
Coût : 488€  
 

DM-2022-013 
 

De signer avec La Compagnie la Sensible située 75 rue de la République 41110 
Mareuil sur Cher, une convention pour un spectacle d’histoires burlesques et poétiques 
intitulé « Qui a croqué ma pomme ? » le 5 février 2022 à la médiathèque Michel Sainte-
Marie. Coût : 1.000€  

  
DM-2022-014 
 

De signer avec l’illustratrice Julia Chausson domiciliée 128 rue Ordener 75018 Paris, 
une convention pour une exposition intitulée « les murs ont des oreilles » organisée à 
la médiathèque Michel Sainte- Marie du 5 février au 26 mars 2022. Coût : 2.900€  
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DM-2022-015 
 

De signer avec l’AGETA un chèque intermittent de Jean Baptiste MONNOT (organiste) 
pour le concert du marché du 5 mars 2022 à l’Eglise Saint Vincent de Mérignac pour 
un coût total de 653,88 €. 
 

DM-2022-016 
 

De signer avec l’AGETA un chèque intermittent de Jean-Charles ABLITZER (organiste) 
pour le Récital d’orgue le jeudi 31 mars à l’Eglise Saint Vincent de Mérignac pour un 
coût total de 2990,96 €. 

   
DM-2022-017 
 

De signer avec l’AGETA un chèque intermittent de Stéphane TREBUCHET (organiste) 
pour le concert du marché du 2 avril 2022 à l’Eglise Saint Vincent de Mérignac pour un 
coût total de 429,52 €. 

 
DM-2022-018 
 

De signer avec l’AGETA un chèque intermittent de Frédéric MUNOZ (organiste) pour 
le récital d’orgue du jeudi 12 mai 2022 à l’Eglise Saint Vincent de Mérignac pour un 
coût total de 2990,96 €. 

  
DM-2022-019 
 

De conclure avec le Centre d’Information, de Documentation, d’Etude et de Formation 
des Elu-e-s (CIDEFE) 6 avenue du professeur André Lemierre à Paris 20ème, une 
convention relative à la formation des élu-e-s de la Ville pour l’année 2022, pour un 
montant total de 5712 € 

  
DM-2022-020 
 

De renouveler pour l’année 2022 l’adhésion de la ville à l’Association des Archivistes 
Français, pour un montant de 200 €. 

  
DM-2022-021 
 

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

  
DM-2022-022 
 

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

  
DM-2022-023 
 

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

  
DM-2022-024 
 

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

  
DM-2022-025 
 

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

  
DM-2022-026 
 

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

  
DM-2022-027 
 

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

  
DM-2022-028 
 

De désigner la SCP CAZCARRA-JEANNEAU, 168-170 rue Fondaudège 33000 
BORDEAUX, pour représenter les intérêts de la Ville dans le cadre de la requête 
introduite par Monsieur Jonathan LOYARTE devant le Tribunal administratif de 
Bordeaux le 3 décembre 2021, enregistrée sous le n° 2106487-4 

   
DM-2022-029 
 

De signer avec l’Association Centre de Rencontre et d’Animation du Burck (CRAB) 
dont le siège social se situe Avenue Robert Schumann à MERIGNAC, une convention 
de mise à disposition des installations et locaux municipaux situés 10 Avenue Robert 
Schumann pour l’exercice de ses activités, à tire gratuit, pour une durée de trois ans à 
compter du 1er janvier 2022. 
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DM-2022-030 
 

De signer avec des ergothérapeutes et des psychologues une convention de 
partenariat dans le cadre de la prévention des risques professionnels (psycho-sociaux, 
troubles musculosquelettiques, mécaniques et de déplacements, chimiques, liés au 
bruit), au taux horaire de 70€ HT pour l’intervention d’un psychologue et de 45€ HT 
pour celle d’un ergothérapeute, pour l’année 2022. 

  
DM-2022-031 
 

De signer avec la Ville de Cologne, Musée Ludwig Heinrich-Böll-Platz 50667 Köln, un 
avenant au contrat de prêt pour l’exposition intitulée « Elles et leurs regards sur la Chine 
1949-1968 », pour un montant restant de 2,106.21 € TTC. L’exposition initialement 
prévue en 2021, est reportée du 15 janvier au 4 avril 2022 suite à la fermeture de la 
Vieille Eglise en raison de la pandémie. 

  
DM-2022-032 
 

De signer avec l’association ACME-UNISSON, 53 rue de la République 33400 Talence, 
le prêt gratuit par le Conservatoire municipal de Mérignac de 2 timbales dans le cadre 
d’un concert organisé le 30 janvier 2022 en l’église Notre Dame de Bordeaux par 
l’association ACME-UNISSON en collaboration avec la chorale Accords libres de 
Mérignac. 

  
DM-2022-033 
 

De signer avec la Société Buffon Crampon, sise 6 avenue Guy Moquet 94340 Joinville 
le Pont, une convention pour mener un projet de conception et de fabrication d’un 
nouveau modèle de tuba en fa avec la marque Melton en s’inspirant du tuba, modèle 
Miraphone, actuellement au conservatoire de Mérignac 

  
DM-2022-034 
 

De signer avec la ville de Bordeaux, une convention de partenariat favorisant les 
échanges entre le conservatoire municipal de Mérignac et le Conservatoire de 
Bordeaux (CRR^) ainsi que les partages pédagogiques entre élèves d’une même 
discipline dans le cadre d’un projet musical « La trompette à travers les siècles » qui 
fera l’objet d’une représentation publique le 13 mars 2022 à l’église Saint Vincent de 
Mérignac 

  
DM-2022-035 
 

De signer avec la société UP SCOP domiciliée 27/29 avenue des Louvresses 92230 
Gennevilliers, un marché en procédure adaptée relatif à la fourniture de chèques 
cadeaux et e-cartes cadeaux multi -enseignes pour le personnel de la Ville de Mérignac 
pour un montant de 58 890,00 € pour une durée d’un an. 

  
DM-2022-036 
 

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

  
DM-2022-037 
 

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

  
DM-2022-038 
 

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

  
DM-2022-039 
 

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

  
DM-2022-040 
 

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

  
DM-2022-041 
 

d’autoriser le versement d’une aide financière à Monsieur BD 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-2022-042 
 

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

  
DM-2022-043 
 

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

  
DM-2022-044 
 

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

  
DM-2022-045 
 

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

  
DM-2022-046 
 

De signer avec Diana MARTINEZ, psychologue, domiciliée 5 rue Cadaujac à 33800 
BORDEAUX, une convention de prestations ayant pour objet son intervention au Lieu 
d’Accueil Enfants Parents (LAEP) de la Ville, du 12 janvier au 31 juillet 2022, et ce pour 
un taux horaire de 30 euros par visite d’une heure  

 
DM-2022-047 
 

De signer avec l’AHI 33- Service de santé au travail, sis 50 cours Balguerie Stuttenberg 
à BORDEAUX, une convention de mise à disposition du local situé 54 avenue du Bédat 
à Mérignac, consentie à titre gracieux et pour une période allant jusqu’au 31 août 2022 

  
DM-2022-048 
 

De signer avec la Protection Civile de Bordeaux, Antenne de Mérignac, 55 avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 MERIGNAC, une convention pour la mise en 
place de Dispositifs Prévisionnels de Secours à l’occasion de diverses cérémonies 
civiles et manifestations durant l’année 2022 pour un montant de 8680 € 
 

 
 
DELIBERATIONS REGROUPEES 
  
 
 
DELEGATION DE Monsieur CHARBIT 
FINANCES-COMMANDE PUBLIQUE ET NUMERIQUE 
 
2022-002 CENTRE DE VACCINATION : DEMANDE DE FINANCEMENT - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
 
DELEGATION DE Monsieur SERVIES 
RESSOURCES HUMAINES-ADMINISTRATION GENERALE 
 
2022-005 PRESENTATION DU RAPPORT SOCIAL UNIQUE 2020 - COMMUNICATION  
Pas de vote 
 
2022-006 DEBAT SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE - COMMUNICATION  
Pas de vote 
 
 
DELEGATION DE Madame RECALDE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-EMPLOI-INNOVATION-FORMATION-EGALITE 
 FEMMES/HOMMES 
 
2022-009 PLIE : RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D'ACCORD 2022-2026 ET CONVENTION 
DE PARTENARIAT AVEC L'ADSI TECHNOWEST - AUTORISATIONS  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
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DELEGATION DE Monsieur CHAUSSET 
DOMAINE PUBLIC-ESPACES VERTS-MOBILITES-TRAVAUX 
 
2022-010 ENFOUISSEMENT DE RESEAUX AVENUE DU TRUC : CONVENTION AVEC ORANGE - 
AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
 
DELEGATION DE Madame KUHN 
EDUCATION 
 
2022-011 CONVENTION D'ACCUEIL DES ENFANTS DE L'ITEP STEHELIN - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
  
 
DELEGATION DE Madame FERGEAU-RENAUX 
CULTURE  
 
2022-012 MERIGNAC PHOTO 2022 : PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDE DE SUBVENTIONS - 
AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE.  
 
 
DELEGATION DE Madame SAINT-MARC 
SPORT 
 
2022-014 ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS DE PLEINE NATURE : TARIFICATION MENSUELLE 
- AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
 
DELEGATION DE Madame BEAULIEU 
HANDICAP ET ACCESSIBILITE 
 
2022-015 COMMISSION COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITE -   PRESENTATION DU RAPPORT 
D'ACTIVITE DE 2020 - COMMUNICATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
 
DELEGATION DE Monsieur ASTIER 
JEUNESSE, PREVENTION ET RELATION AVEC LE MOUVEMENT SPORTIF 
 
2022-016 CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION M.A.D.E :  PROJET SENEGAL 
SOLIDARITE JEUNESSE - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
 
DELEGATION DE Madame EWANS 
MARCHES PUBLICS ET A LA BIENVEILLANCE ANIMALE 
 
2022-017 AVENANT n°1 A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
DANS LE DOMAINE DE LA FOURNITURE DE MATERIELS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES, Y 
COMPRIS POUR LES ETABLISSEMENTS DE LA PETITE ENFANCE ET AUTRES SERVICES 
COMMUNAUX - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
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DELIBERATIONS DEGROUPEES 
 
 
 
Monsieur le Maire 
 
2022-001 CHARTE DE DEONTOLOGIE - AUTORISATION  
ADOPTE A LA MAJORITE  
ABSTENTION : Bruno SORIN  
CONTRE : Groupe « Ensemble pour une ville durable »  
 
 
DELEGATION DE Monsieur SERVIES 
RESSOURCES HUMAINES-ADMINISTRATION GENERALE 
 
2022-003 MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS PERMANENTS - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
2022-004 KART SYSTEM : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL VALANT AVENANT DE 
PROLONGATION DU BAIL COMMERCIAL - APPROBATION  
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
ABSTENTIONS : Groupe « Ensemble pour une ville durable » - Bruno SORIN  
 
 
DELEGATION DE Monsieur TRIJOULET 
URBANISME-GRANDS PROJETS URBAINS-HABITAT-PATRIMOINE-POLITIQUE DE LA VILLE 
 
2022-007 ACTUALISATION DU REGLEMENT MUNICIPAL D'INTERVENTION EN FAVEUR DU 
LOGEMENT SOCIAL - AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
 
DELEGATION DE Madame RECALDE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-EMPLOI-INNOVATION-FORMATION-EGALITE  
FEMMES/HOMMES 
 
2022-008 PRESENTATION DE LA FEUILLE DE ROUTE « DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, 
EMPLOI, INSERTION PROFESSIONNELLE » - APPROBATION   
ADOPTE A L’UNANIMITE 
ABSTENTION : Bruno SORIN  
Mme PEYRE n’a pas pris part au vote 
 
 
DELEGATION DE Madame NEDEL 
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - INSERTION 
 
2022-013 MERIGNAC TERRE D'EMPLOIS - TERRITOIRE ZERO CHÔMEUR DE LONGUE DUREE - 
AUTORISATION  
ADOPTE A l'UNANIMITE 
 
 
Séance levée à 20h30 
 
 
 
Le texte complet de chaque délibération mentionnée dans ledit compte rendu est publié sur le site 
Internet de la Ville, consultable auprès de la Direction des Affaires Juridiques et ensuite publié au 
Recueil des Actes Administratifs consultable aux Archives communales de la Ville.
 


