
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2022/014
OBJET :  CONVENTION  DE  MISE  À  DISPOSITION  D’UN
TERRAIN  À  TITRE  PROVISOIRE  POUR  L’ENTREPRISE
MERCK  BIODEVELOPMENT  À  DES  FINS  DE
STATIONNEMENT DE SES SALARIÉS

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 45 Le  11  janvier  de  l'année  deux  mille
vingt-deux à 18h30 
à Martillac – Salle du conseil

Le  Conseil  Communautaire  de  la
Communauté  de  Communes  de
Montesquieu,  légalement  convoqué,  s'est
réuni sous la présidence de Bernard FATH.
 

Nombre de Conseillers présents : 34

Nombre de Conseillers présents et représentés : 40

Quorum : 23

Date de convocation : 5 janvier 2022

Date d'affichage de la convocation au siège : 5 janvier 2022

Secrétaire de séance : Martine TALABOT

La séance est ouverte Le procès-verbal du 25 novembre 2021 est adopté à l’unanimité.

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

FATH Bernard
(Président)

P TALABOT Martine
(Maire)

P

BARRÈRE Philippe
(Maire)

P CAUSSÉ Anne-Marie
(Maire)

P (visio)

GAZEAU Francis
(Maire)

P (visio) PEREZ Gracia
(Maire)

P (visio)

DUFRANC Michel
(Maire)

P (visio) BARBAN Laurent
(Maire)

E Mme LABASTHE

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P TAMARELLE Christian
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire)

E M. HEINTZ BURTIN-DAUZAN Nathalie
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P BONNETOT Aurore E M. AULANIER

BORIE Jérôme P (visio) GILLET Jean-Paul P

LAGARDE Valérie P (visio) LABASTHE Anne-Marie P (visio)

CLAIR Jean-Georges P MOUCLIER Jean-François A

DABAN Mathieu E PERPIGNAA GOULARD Véronique P

BALAYÉ Philippe A PRÉVOTEAU Marie-Louise E Mme PERPIGNAA GOULARD

BOURROUSSE Michèle P (visio) VIGUIER Marie A

GACHET Christian P POLSTER Monique P

MONGE Jean-Claude P (visio) SIDAOUI Alain P (visio)

SAUNIER Catherine P (visio) CHEVALIER Bernard P

DURAND François P SABY Nadia E M. CHEVALIER

LEMIRE Jean-André P HEINTZ Jean-Marc P (visio)

BOURRIER Sylviane P (visio) BÉTENCOURT Catherine P (visio)

LAFFARGUE Alexandre P BORDELAIS Jean-François P (visio)

MARTINEZ Corinne P FAURE Christian E M. CLÉMENT

SOUBELET Véronique P (visio) GIRAUDEAU Isabelle A

AULANIER Benoist P

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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Vu les statuts de la CCM et notamment son article 3-1-1 sur les actions de développement économique,,

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2022-017 du 25 février 2012, 

EXPOSE 

La  Communauté  de  Communes  de  Montesquieu  (CCM),  en  vertu  de  la  délibération  n° 2003/64  du
23 décembre 2003, est propriétaire des terrains situés dans le périmètre de la ZAC Bordeaux Technopolis
(Site Montesquieu). La  délibération du Conseil Communautaire n°2004/23 du 9 avril  2004 désigne la
Communauté de Communes de Montesquieu comme seul décisionnaire concernant l’aménagement et la
commercialisation du Site Montesquieu.

Dans  le  cadre  de  sa  compétence  développement  économique,  la  CCM  apporte  un  soutien  et  un
accompagnement aux entreprises de son territoire afin de garantir le développement de celles-ci et par
conséquent, de favoriser la création et le maintien de l’emploi local.

MERCK BIODEVELOPMENT est  installée sur  la  Technopole  Bordeaux Montesquieu depuis 1989 et  fait
partie  des  plus  gros  employeurs  du  site  (environ  380  personnes).  Les  activités  cette  entreprise
connaissent  un très fort  développement sur le  site.  Historiquement spécialisée pour des activités de
recherche et développement, les unités du groupe à Martillac s’orientent davantage vers la production et
la commercialisation des lots qu’ils développent d’abord pour les autres unités du groupe installées sur
d’autres sites puis à destination d’autres acteurs industriels. L’entreprise mène de front plusieurs projets,
elle achève la construction d’une unité de production et de commercialisation. Et s’apprête, d’ici 2024, à
investir  50 millions d’euros sur la Technopole pour continuer à accroître son outil de production pour le
développement  et  la  fabrication  de  médicaments  issus  des  biotechnologies.  Ces  investissements  se
traduisent par de nouvelles constructions et extensions liées à des bâtiments existants et sur des terrains
lui appartenant. Trois nouveaux permis de construire seront déposés début 2022 dont les projets ont été
préalablement présentés aux services de la CCM. 

Afin de répondre aux besoins en places de parking liés à l’augmentation des effectifs (+ 250 personnes
environ) et au PLU de Martillac par rapport à ces ouvrages à construire, la société souhaite réaliser
ultérieurement un parking à silo sur une nouvelle parcelle à acquérir appartenant à la CCM. 

Dans le cadre du premier projet, en cours d’achèvement, pour la construction de l’unité de production, la
CCM a mis à la disposition de Merck Biodevelopment un terrain à titre précaire et révocable jusqu’en
mars 2022, sur lequel la société a aménagé un parking provisoire. Dans le cadre des nouveaux projets de
constructions et d’extension, la société a souhaité pouvoir prolonger cette mise à disposition par la CCM
pour une durée de 24 à 36 mois, en parallèle de la procédure d’acquisition de la parcelle qui accueillera le
parking silo définitif.

La CCM entend renouveler à titre précaire et révocable la mise à disposition du terrain en contrepartie
d’une redevance annuelle d’un montant de 10 707€ HT, à l’entreprise MERCK Biodevelopment à des fins
de stationnements pour ses salariés sur lequel la société a déjà réalisé les aménagements nécessaires à
cette occupation, dans le cadre de la convention signée en 2020 relative à la délibération n°2020/017.

Section Numéros Superficie Situation Nature

D 1013

1016

5 491 m² Site Montesquieu Terrain aménagé en
places de

stationnement 

Pour  la  CCM,  dans  le  cadre  du  projet  d’aménagement  de  la  zone  Nord  de  la  Technopole  et  de
l’optimisation de la  gestion des  eaux pluviales  sur  le  site,  ce  terrain  a  été  réservé en prévision de
l’extension du lac. Ce projet d’aménagement du site étant soumis à la procédure d’autorisation unique
environnementale, la date de démarrage de ces travaux d’extension n’est pas encore arrêtée. 
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Approuve  la  présente  convention  de  mise  à   disposition  d’un  terrain  à  titre  provisoire  pour
l’entreprise Merck Biodevelopment à des fins de stationnement de ses salariés,

• Autorise Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre
de cette convention.

Fait à Martillac, le 11 janvier 2022 Le Président de la CCM
Bernard FATH

Document signé électroniquement
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