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CONSEIL de BORDEAUX METROPOLE 

 

ORDRE DU 
JOUR 

 
Séance publique du vendredi 24 novembre 2017 à 

09h30 

 

 

 
 

• Procès-verbaux des séances du 29 septembre et 27 octobre 2017 – Adoption 
 
 
 

Communications de Monsieur le Président 
 

• Désignation d'un Secrétaire et d'un Secrétaire adjoint 
 

• Amélioration des règles de fonctionnement des institutions métropolitaines– Application de la 
délibération 2017/0149 du 17 mars 2017 
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Délégation du Président - M. Alain Juppé 

 
 

Secrétariat général - Direction des assemblées métropolitaines 

 

M.  JUPPE 
(n°1) 

Représentation de Bordeaux Métropole au sein d'organismes extérieurs -Désignation 
(32958) 

 
 

M.  JUPPE 
(n°2) 

Rapport d'activités 2016-2017 du C2D - Débat 
(32901) 

 
 

Urbanisme du 9 novembre 2017 

 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction appui administrative et financière 
DGVT 

 

M.  JUPPE 
(n°3) 

Accord cadre pour la mise en oeuvre opérationnelle du programme "50 000 
logements autour des axes de transports collectifs" et du programme "Aménagement 
économique" avec la Fabrique de Bordeaux Métropole (La Fab) - Marchés 
subséquents 2017 - Ajustements du programme d'actions sans incidence financière - 
Décision - Autorisation 
(32968) 
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Mise en œuvre de la métropolisation - M. Alain Anziani 
 
 

Identités communale et métropolitaine du 13 novembre 2017 
 

Direction générale des Territoires - Mission contractualisation 

 

M.  ANZIANI 
(n°4) 

Cycle 3 de la mutualisation des services - Conventions de création de services 
communs et des avenants aux conventions - Contrat d'engagement et avenants aux 
contrats - Décision - Autorisation 
(32969) 

 
 

M.  ANZIANI 
(n°5) 

Mutualisation des services - Service commun des archives - modification du 
rattachement du service- Décision - Autorisation 
(32970) 
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Proximité (relation avec les communes et CODEV) - M. Franck RAYNAL 

 
 

Urbanisme du 9 novembre 2017 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de l'urbanisme, du patrimoine et des 
paysages 

 

M.  RAYNAL 
(n°6) 

Financement des groupes scolaires communaux hors opération d'aménagement 
d'intérêt métropolitain - Attributions de fonds de concours - Décision - Autorisation 
(32971) 
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Transports et stationnement (réseau TBC, pôles multimodaux) - M. Christophe 
Duprat 

 
 

Transports et déplacements du 13 novembre 2017 
 

Secrétariat général - Direction Contrôle de gestion 

 

M.  DUPRAT 
(n°7) 

Société des grands garages parking de Bordeaux (SGGPB) - Rapport des 
administrateurs sur les sociétés d'économie mixte au titre de l'article L.1524-5 du 
Code Général des Collectivités Territoriales - Rapport 2017 - Exercice 2016 - 
Information 
(32972) 

 
 

Direction générale Mobilité - Direction du réseau transports urbains 

 

M.  DUPRAT 
(n°8) 

Présentation du rapport annuel du délégataire "Transports" - Année 2016 - 
Information 
(32973) 
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Sites majeurs d'attractivité économique - Mme Virginie Calmels 

 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 13 novembre 2017 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission tourisme 

 

Mme  CALMELS 
(n°9) 

Solitaire du Figaro / Urgo et Bordeaux Fête le Fleuve 2017. Avenant à la convention 
avec Bordeaux grand événements – Décision - Autorisation 
(32974) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction appui administrative et financière 
DGVT 

 

Mme  CALMELS 
(n°10) 

Création régie à autonomie financière relative à la gestion des équipements fluviaux 
– Désignation -Décision - Autorisation 
(32975) 

 
 

Mme  CALMELS 
(n°11) 

Association SOFILM Summercamp - Partenariat avec les résidences SOFILM pour le 
long métrage de genre - Convention - Décision Autorisation 
(32976) 

 
 

Mme  CALMELS 
(n°12) 

Association « Groupe Fiction Nouvelle-Aquitaine » - Subvention de fonctionnement 
2017 - Décision - Autorisation 
(32977) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du développement économique 

 

Mme  CALMELS 
(n°13) 

Participation de Bordeaux Métropole à l'organisation des rencontres nationales des 
Missions locales par l'UNML - Convention - Décision - Autorisation 
(32979) 

 
 

Direction générale des Territoires - Direction du développement et de l'aménagement - Pôle 
ter Ouest 

 

Mme  CALMELS 
(n°14) 

Saint-Médard-en-Jalles - OIM (Opération d'intérêt métropolitain) Bordeaux Aéroparc - 
Opération Galaxie 4 - Bilan de la concertation et confirmation de décision de faire 
(32980) 
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Zones d'activité de proximité - Économie sociale et solidaire - Commerce et 
artisanat - Mme Christine Bost 

 
Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 13 novembre 2017 

 
 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du développement économique 

 

Mme  BOST 
(n°15) 

Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux Gironde - Partenariat 2017 - 
Réseau "MANACOM" des managers de commerce - Réseau "Ronde de Gironde" - 
Subventions de Bordeaux Métropole - Conventions - Décision - Autorisation 
(32981) 

 
 

Mme  BOST 
(n°16) 

Avis conforme de Bordeaux Métropole pour les ouvertures dominicales 2018 des 
commerces de détail, suite à la saisine des communes membres - Décision - 
Autorisation 
(32983) 

 
 

Mme  BOST 
(n°17) 

Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux Gironde - Partenariat 2017 - 
Observatoire du commerce - Subvention de Bordeaux Métropole - Convention - 
Décision - Autorisation 
(32982) 
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Finances - M. Patrick Bobet 
 
 

Finances du 10 novembre 2017 
 

Direction générale des Finances et de la commande publique - Direction de la 
programmation budgétaire 

 

M.  BOBET 
(n°18) 

Exercice 2017 - Décision modificative n°4 du Budget principal et décision modificative 
n° 2 des Budgets annexes - Adoption 
(32984) 

 
 

Direction générale des Finances et de la commande publique - Direction de l'exécution 
comptable et des inventaires 

 

M.  BOBET 
(n°19) 

Exercice 2017 - Créances irrécouvrables - Admissions en non valeur - Décision - 
Autorisation  
(32985) 

 
 

Direction générale des Finances et de la commande publique - Direction ressources et 
ingénierie financière  

 

M.  BOBET 
(n°20) 

Cession par Bordeaux Métropole de l’intégralité des actions détenues dans la 
Société des Grands Garages Parkings - Décision - Autorisation 
(32987) 

 
 

M.  BOBET 
(n°21) 

Versement transport -Exonérations - Mises en place et Exonérations rapportées - 
Décision - Autorisation 
(32988) 

 
 

M.  BOBET 
(n°22) 

BORDEAUX - SA d'HLM DOMOFRANCE - Réhabilitation de la résidence pour 
personnes âgées "Le Pont Saint-Jean" située 34, rue Jean Descas - Emprunt de 
380.741 euros, de type PAM, auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation  
(32989) 

 
 

M.  BOBET 
(n°23) 

LE BOUSCAT - SA d'HLM DOMOFRANCE - Travaux de réhabilitation de 90 
logements collectifs locatifs de la résidence "Les Mosaïques" située 86, avenue Léon 
Blum - Emprunts d'un montant total de 2.381.512 euros, des types PAM et PAM Eco-
prêt, auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(32990) 

 
 

M.  BOBET 
(n°24) 

BLANQUEFORT - SA d'HLM Clairsienne - Charge foncière et construction de 7 
logements locatifs sociaux (dont 2 individuels et 5 collectifs), sis, résidence l'Îlot Vert, 
avenue de la Gare - Emprunts des types PLAI et PLUS d'un montant total de 679.148 
€ auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(32991) 

 
 

M.  BOBET 
(n°25) 

EYSINES - SA d'HLM DOMOFRANCE - Travaux de réhabilitation des 221 logements 
collectifs locatifs des 4 bâtiments du Mail du Grand Caillou, résidence "Grand 
Caillou", 2, rue Mallet et 2, rue Rostand - Emprunts d'un montant total de 8.207.000 
euros, des types PAM et PAM Eco-prêt, auprès de la CDC - Garantie - Décision - 
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Autorisation  
(32992) 

 
 

M.  BOBET 
(n°26) 

SAINT-AUBIN-DE-MEDOC - SA d'HLM Clairsienne - Charge foncière et construction 
de 6 logements individuels locatifs sociaux, sis, Allée des Goélands - Emprunts des 
types PLAI et PLUS d'un montant total de 729.065 € auprès de la CDC - Garantie - 
Décision - Autorisation 
(32994) 

 
 

M.  BOBET 
(n°27) 

BLANQUEFORT - SA d'HLM Clairsienne - Charge foncière et construction de 24 
logements collectifs locatifs sociaux, sis, résidence l'Îlot Vert, avenue de la Gare - 
Emprunts des types PLAI et PLUS d'un montant total de 2.485.927 € auprès de la 
CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(32993) 

 
 

M.  BOBET 
(n°28) 

BASSENS - OPH Métropolitain AQUITANIS - Acquisition en VEFA de 4 logements 
collectifs locatifs au sein de l'opération l'Escale Verte, sis, 1 rue Victor Lucien Meunier 
- Emprunts des types PLAI et PLUS d'un montant total de 436.189 € auprès de la 
CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(32995) 

 
 

M.  BOBET 
(n°29) 

SA D'HLM Clairsienne - Prêt Haut de Bilan Bonifié - Accélération du programme 
d'investissement sur Bordeaux Métropole - Prêt bonifié d'un montant de 12.710.000 € 
auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(32996) 

 
 

M.  BOBET 
(n°30) 

VILLENAVE D'ORNON - SA d'HLM CLAIRSIENNE - Charge foncière et acquisition 
en VEFA de 24 logements collectifs locatifs, avenue Jean Monnet, résidence "Villa 
Nava" - Emprunts d'un montant total de 2.873.099 euros, des types PLAI et PLUS, 
auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(32997) 

 
 

M.  BOBET 
(n°31) 

TALENCE - SA d'HLM Vilogia - Acquisition de l'usufruit locatif social dans le cadre 
d'une VEFA de 23 logements collectifs locatifs, sis, résidence les Arpèges, rue Pierre 
Noailles et allée du 7ème Art - Emprunts d'un montant total de 1.337.921 euros de 
type PLS auprès de l'établissement bancaire La Banque Postale - Garantie - 
Décision - Autorisation  
(32998) 

 
 

M.  BOBET 
(n°32) 

BLANQUEFORT - SA d'HLM CLAIRSIENNE - Charge foncière et acquisition en 
VEFA de 15 logements collectifs locatifs, 17, rue Jean Duvert, résidence "Les 
Terrasses du Médoc", bâtiment D - Emprunts d'un montant total de 1.003.475 euros, 
des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(32999) 

 
 

M.  BOBET 
(n°33) 

BLANQUEFORT - SA d'HLM VILOGIA - Charge foncière et acquisition en VEFA de 
54 logements collectifs locatifs, 75, avenue du 11 novembre - Emprunts d'un montant 
total de 5.583.137 euros, des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC - Garantie - 
Décision - Autorisation 
(33000) 
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M.  BOBET 
(n°34) 

Société Anonyme d’Economie Mixte Locale (SAEML) Bordeaux Métropole 
Aménagement (BMA) - Réaménagement d'emprunt d'un montant de 4.485.747,72 € 
auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33001) 

 
 

M.  BOBET 
(n°35) 

TALENCE - AQUITANIS, OPH de Bordeaux Métropole - Acquisition et amélioration 
d'un logement individuel locatif situé 12, rue de la République - Emprunt de 54.412 
euros, de type PLAI, auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33002) 

 
 

M.  BOBET 
(n°36) 

OPH Métropolitain AQUITANIS - Prêt Haut de Bilan Bonifié - Accélération du 
programme d'investissement sur Bordeaux Métropole - Prêt bonifié d'un montant total 
de 12.865.000 € auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33003) 

 
 

M.  BOBET 
(n°37) 

SA D'HLM Domofrance - Prêt Haut de Bilan Bonifié - Accélération du programme 
d'investissement sur Bordeaux Métropole - Prêt bonifié d'un montant de 550.000 € 
auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33004) 

 
 

M.  BOBET 
(n°38) 

BORDEAUX - SA d'HLM VILOGIA - Acquisition en VEFA de l'usufruit locatif social de 
33 logements collectifs, rue Chantecrit - Emprunts d'un montant total de 1.656.343 
euros, auprès de ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels - Garantie - Décision - 
Autorisation 
(33005) 

 
 

Direction générale des Territoires - Direction du développement et de l'aménagement - Pôle 
ter Ouest 

 

M.  PUJOL 
(n°39) 

Mérignac - Convention de délégation ponctuelle de maîtrise d'ouvrage - Opérations 
ponctuelles de modernisation d’éclairage public - Décision - Autorisation  
(33006) 
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Administration générale - Ressources humaines - M. Jean-François EGRON 

 
 

Administration générale et ressources humaines du 10 novembre 2017 
 

Direction générale RH et administration générale - Direction pilotage emploi et dialogue 
social 

 

M.  EGRON 
(n°40) 

Bilan du service activités funéraires et adaptation de l'organisation - Décision - 
Autorisation 
(33007) 

 
 

M.  EGRON 
(n°41) 

Ajustements d'effectifs et d'organigrammes - Décision - Autorisation  
  
 
(33008) 

 
 

M.  EGRON 
(n°42) 

Évolution de l'organisation suite à la mise en place du plan métropolitain de propreté 
urbaine - Adaptation de l'organisation - Décision - Autorisation  
(33009) 

 
 

Direction générale Haute qualité de vie - Direction des bâtiments 

 

M.  EGRON 
(n°43) 

Convention - Achat de gaz naturel : Adhésion au dispositif d'achat groupé et de 
l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) - Décision-Autorisation de 
signature 
(33010) 

 
 

Direction générale RH et administration générale - Direction de la gestion des emplois et 
des ressources 

 

M.  EGRON 
(n°44) 

Création d'un régime indemnitaire à titre provisoire au grade d'Attaché territorial hors 
classe - Décision - Autorisation 
(33011) 
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AggloCampus - Enseignement supérieur - Recherche et innovation - Mme 
Dominique IRIART 

 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 13 novembre 2017 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission enseignement supérieur, recherche et 
innovation 

 

Mme  IRIART 
(n°45) 

Opération campus de Bordeaux - Participation financière de Bordeaux Métropole à la 
troisième phase de rénovation de la halle des sports de l'Université de Bordeaux à 
Talence - Décision - Autorisation 
(33012) 
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Urbanisme réglementaire (PLU 3.1 et SCOT) - Stratégie foncière - M. Jacques 
Mangon 

 
 

Urbanisme du 9 novembre 2017 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du foncier  
 

M.  MANGON 
(n°46) 

Bordeaux - Opération d'intérêt national (OIN) Euratlantique - Cession à l' 
Etablissement public d'aménagement Bordeaux Euratlantique d'emprises à détacher 
des folioles du Pont Saint Jean rive droite - Principe du déclassement par anticipation 
- Décision - Autorisation  
(33013) 

 
 

M.  MANGON 
(n°47) 

LE TAILLAN-MEDOC - Projet d'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) et de résidence autonomie - Cession du terrain nu situé 
avenue de la Croix, cadastré AM 321 - Modification de la délibération n° 2016-430 du 
8 juillet 2016 - Décision - Autorisation  
(33014) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de l'urbanisme, du patrimoine et des 
paysages 

 

M.  MANGON 
(n°48) 

Talence - Regroupement des activités de l'Hôpital d'instruction des armées Robert 
Picqué (HIARP) sur le site de la Maison de Santé Protestante de Bagatelle -  
Déclaration de projet - Mise en compatibilité du Plan local d'urbanisme (PLU) - 
Ouverture de la concertation - Décision - Autorisation 
(33015) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du foncier  
 

M.  MANGON 
(n°49) 

Pessac - Zone d'aménagement concerté (ZAC) du centre ville - Cession de l'îlot 8A 
d'une surface d'environ 5 949 m² - Décision - Autorisation 
(33016) 
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Voirie - Domaine public - Sécurité et réglementation du domaine public - M. Patrick 
Pujol 

 
 

Infrastructures routières et ferroviaires du 9 novembre 2017 
 

Direction générale des Territoires - Direction du développement et de l'aménagement - Pôle 
ter Ouest 

 

M.  PUJOL 
(n°50) 

Mérignac - Aménagement de la 2ème phase de la voie nouvelle Marcel Dassault - 
Fiche action C032810110 du contrat de co-développement 2015-2017 - Éclairage 
public - Fonds de concours - Décision - Autorisation  
(33017) 

 
 

M.  PUJOL 
(n°51) 

Le Taillan-Médoc / Saint-Médard-en-Jalles - Projets de voirie - Novembre 2017 - 
Confirmation de décision de faire - Approbation - Décision - Autorisation 
(33018) 
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Eau et assainissement - Mme Anne-Lise Jacquet 
 
 

Haute qualité de vie du 10 novembre 2017 
 

Direction générale Haute qualité de vie - Direction de l'Eau  
 

Mme  JACQUET 
(n°52) 

Modification des modalités d’exécution du processus d’application de la TIMC (Taxe 
incitative à la mise en conformité) des installations privées d’assainissement - 
Décision - Autorisation 
(33019) 

 
 

Mme  JACQUET 
(n°53) 

Exercice 2016 - Présentation des Rapports annuels sur le prix et la qualité des 
services publics (RPQS) de l'eau potable et de l'assainissement collectif, et des 
comptes administratifs des syndicats mixtes dont Bordeaux Métropole est adhérente 
- SIAO (Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable) de Carbon-Blanc et 
SIAEA (Syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement) de Saint-
Jean-d'Illac - Martignas-sur-Jalle - Information 
(33020) 
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Grands projets d'aménagement urbains (ZAC, PAE, aménagements centre bourgs) - 
M. Michel Duchène 

 
 

Urbanisme du 9 novembre 2017 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de l'urbanisme, du patrimoine et des 
paysages 

 

M.  DUCHENE 
(n°54) 

Bordeaux - Zone d'aménagement concerté (ZAC) Bastide Niel - Compte-rendu 
d'activité au concédant (CRAC) 2016 - Décision - Autorisation  
(33023) 

 
 

M.  DUCHENE 
(n°55) 

Le Taillan-Médoc - Aménagement du secteur Gelès-Renouille - Ouverture de la 
concertation règlementaire - Décision - Autorisation 
(33022) 

 
 

M.  DUCHENE 
(n°56) 

Saint Vincent-de-Paul - Modification du périmètre de la Taxe d'aménagement 
majorée (TAM) - Décision - Autorisation  
(33024) 

 
 

M.  DUCHENE 
(n°57) 

Programme 50 000 logements - Opération d'intérêt métropolitain - Mérignac - Secteur 
Soleil-Chemin long - Modification du périmètre d'application de la taxe 
d'aménagement majorée (TAM) à 20% - Décision - Approbation 
(33025) 

 
 

M.  DUCHENE 
(n°58) 

Bruges - Projet d'aménagement du secteur Terrefort - Instauration d'une taxe 
d'aménagement à taux majoré (TAM) - Décision - Autorisation 
(33026) 

 
 

Direction générale des Territoires - Direction du développement et de l'aménagement - Pôle 
ter Ouest 

 

M.  DUCHENE 
(n°59) 

Eysines - Zone d'aménagement concerté (ZAC) Carès Cantinolle - Lancement de la 
procédure préalable à la Déclaration d'utilité publique (DUP) - Approbation - Décision 
- Autorisation 
(33028) 

  

M.  DUCHENE 
(n°60) 

Eysines - secteur Bradesoc Longo - Périmètre de prise en considération - 
Approbation - Décision - Autorisation 
(33029) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission rayonnement et équipements 
métropolitains 

 

M.  DUCHENE 
(n°61) 

Association Pointdefuite - Projet Utopia - avenant n° 1 à la convention du 25 janvier 
2017 - Décision - Autorisation  
(33030) 
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M.  DUCHENE 
(n°62) 

Association Zebra3 - Exposition Alligatorwine - avenant n° 1 à la convention du 9 
janvier 2017 - Décision - Autorisation 
(33031) 
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Mobilité alternative - Mode doux - Covoiturage - PDE - Mme Brigitte Terraza 

 
 

Transports et déplacements du 13 novembre 2017 
 

Direction générale Mobilité - Direction de la multimodalité 

 

Mme  TERRAZA 
(n°63) 

Unis-Cité - Année 2017/2018 - Subvention de fonctionnement, complément de 
bourse et mise à disposition - Décision - Autorisation de signature 
(33032) 
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Habitat - Logement - Politique de la ville - M. Jean Touzeau 

 
 

Urbanisme du 9 novembre 2017 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de l'habitat et de la politique de la 
ville 

 

M.  TOUZEAU 
(n°64) 

Dispositif de médiation à destination des populations roms - Financement par 
Bordeaux Métropole du poste de médiateur rattaché au Groupement d’intérêt public 
(GIP) Bordeaux Métropole Médiation - Décision - Autorisation  
(33033) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°65) 

Bordeaux Métropole - Expérimentation d'une tarification exceptionnelle des aires 
d'accueil des gens du voyages durant la période hivernale - Décision - Autorisation 
(33034) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°66) 

Association régionale des organismes sociaux pour l'habitat en Aquitaine (AROSHA)  
Année 2017 - Subvention d'investissement -  
Décision - Autorisation 
(33035) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°67) 

Règlement d'intervention en faveur du logement social - Volet garantie d’emprunts - 
Décision - Autorisation  
 
(33036) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°68) 

Observatoire de l'immobilier du sud ouest (OISO) - Subvention de fonctionnement - 
Année 2017 - Décision - Autorisation 
(33037) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°69) 

ADIL 33 - Année 2017 - Subvention de fonctionnement - Convention - Décision - 
Autorisation  
 (33038) 
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Développement durable (agenda 21, Plan climat - Transition énergétique - Réseau 
de chaleur) - Mme Anne Walryck 

 
 

Haute qualité de vie du 10 novembre 2017 
 

Direction générale Haute qualité de vie - Direction énergie écologie et développement 
durable 

 

Mme  WALRYCK 
(n°70) 

Attribution d'une subvention à l'association Unis-Cité - Décision - Autorisation de 
signature 
(33039) 

 
 

Mme  WALRYCK 
(n°71) 

Partenariat entre la DSDEN 33 (Direction des services départementaux de 
l'éducation nationale de la Gironde), l'Association départementale des pupilles de 
l'enseignement public de la Gironde (ADPEP) et Bordeaux Métropole dans le cadre 
du dispositif des "Juniors du développement durable" (JDD) - Convention 
pluriannuelle 2017-2019 - Décision - Autorisation 
(33040) 

 
 

Mme  WALRYCK 
(n°72) 

Poursuite de la transformation du groupe Régaz-Bordeaux (deuxième étape) - 
Approbation - Désignations - Décision - Autorisation  
(33041) 

 
 

Mme  WALRYCK 
(n°73) 

Contrats de codéveloppement 2015-2017 - Aide au financement et à l'animation de 
projets communaux liés au développement durable - Soutien financier - Décision - 
Autorisation 
(33042) 

 
 

Mme  WALRYCK 
(n°74) 

Adhésion au Réseau français des "villes-santé" de l'Organisation mondiale de la 
santé et signature de la Déclaration d'Athènes - Décision - Désignation - Autorisation 
(33043) 
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Collecte, tri et traitement des déchets - M. Dominique Alcala 

 
 

Direction générale Haute qualité de vie - Direction Gestion des déchets et propreté 

 

M.  ALCALA 
(n°75) 

Le Recyclorium - Année 2017 - Subvention de fonctionnement - Décision - 
Autorisation 
(33044) 
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Soutien aux événements d’intérêt métropolitain et à la programmation culturelle sur 
les territoires - M. Michel Héritié 

 
 

Identités communale et métropolitaine du 13 novembre 2017 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission rayonnement et équipements 
métropolitains 

 

M.  HERITIE 
(n°76) 

Subvention de Bordeaux Métropole - Soutien et programmation culturelle - DEMOS - 
Convention - Décision - Autorisation 
(33045) 

 
 

M.  HERITIE 
(n°77) 

Fabrique artistique et culturelle Pola - Subvention de fonctionnement de Bordeaux 
Métropole - Convention - Décision - autorisation 
(33046) 
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Relations internationales et coopération décentralisée - M. Michel Vernejoul 
 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 13 novembre 2017 
 

M.  VERNEJOUL 
(n°78) 

Subvention de soutien au programme de résidence croisée d’artistes internationale 
France-Mexique du CAPC - Décision-Autorisation 
(33047) 

 
 

M.  VERNEJOUL 
(n°79) 

Mise en place de résidences d’artistes croisées franco-indiennes dans le cadre de 
l’accord de coopération entre Bordeaux Métropole et l’Etat du Telangana (Inde) -  
Programme triennal (2018-2019-2020)- Convention - Décision - Autorisation  
(33048) 
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Métropole numérique - M. Alain Turby 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 13 novembre 2017 

 
 
 

Direction générale Numérique et systèmes d'information - Direction du programme services 
à la population 

 

M.  TURBY 
(n°80) 

Convention de partenariat entre la ville de Bordeaux, la ville de Genève et Bordeaux 
Métropole en vue de la conception du Système d'information botanique Botalista - 
Décision - Autorisation de signature  
(33050) 

 
 

Direction générale Numérique et systèmes d'information - Direction de l'innovation et de 
l'aménagement numérique 

 

M.  TURBY 
(n°81) 

Rapport Inolia portant sur l'exécution de la délégation de service public du réseau 
haut débit en 2016 - présentation-décision 
(33049) 

 
 


