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CONSEIL de BORDEAUX METROPOLE 

 

PV 
SOMMAIRE 

 
Séance publique du vendredi 27 janvier 2017 à 09h30 

 

 

 
 

 Procès-verbaux des séances du 2 décembre 2016  et du 16 décembre 2016 – 
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 2016/0773 du 7 Décembre 2016 
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Le rapport sur la situation du développement durable et le rapport de situation 2016 sur l'égalité 
femmes/hommes ont fait l'objet d'une présentation et d'un débat préalable au Budget primitif 2017. 

 
Délégation du Président - M. Alain Juppé 

 
 

Secrétariat général - Direction des assemblées métropolitaines 
 

M.  JUPPE 
(n°1) 

Modification de représentation - Désignation d'une 
représentante de Bordeaux Métropole dans différents 
organismes suite à la démission d'une élue 
métropolitaine - Décision - Autorisation 
(2017-1 ; 32041) 

Unanimité – 
Désignation 
effectuée 
 
 

 
 

M.  JUPPE 
(n°2) 

Composition de la commission Haute qualité de vie - 
Modification - Décision  
(2017-2 ; 32042) 

Unanimité 
 
 

 
 

Urbanisme du 12 janvier 2017 
 

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

 

M.  JUPPE 
(n°3) 

Accord cadre pour la mise en œuvre 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 - Prolongation de la durée de la créance 
remboursable consentie dans le cadre de la 
convention d'actions foncières - Décision - 
Autorisation 
(2017-3 ; 31873) 

Unanimité 
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Mise en œuvre de la métropolisation - M. Alain Anziani 

 
 

Identités communale et métropolitaine du 10 janvier 2017 
 

Secrétariat général - Direction Contrôle de gestion 
 

M.  ANZIANI 
(n°4) 

Rapport d'avancement de la mutualisation 2016 
(2017-4 ; 31958) 

Communication 
effectuée 
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Proximité (relation avec les communes et CODEV) - M. Alain Cazabonne 

 
 

Direction générale des Territoires - Mission contractualisation 
 

M.  CAZABONNE 
(n°5) 

Démarche de codéveloppement - Avenant sur la 
politique de la ville - Décision - Autorisation 
(2017-5 ; 31982) 

Majorité 
 
Contre : Monsieur 
COLOMBIER 
 
 
 
 

 
 

M.  CAZABONNE 
(n°6) 

Association Centre Information Jeunesse Aquitaine 
(CIJA) - Subvention de fonctionnement 2017 - 
Décision - Convention - Autorisation de signature 
(2017-6 ; 31854) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  CAZABONNE 
(n°7) 

Association "La Mémoire de Bordeaux Métropole" - 
Centre de documentation et de recherche - 
Subvention de fonctionnement 2017 - Décision - 
Autorisation de signature 
(2017-7 ; 31855) 

Unanimité 
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Transports et stationnement (réseau TBC, pôles multimodaux) - M. Christophe Duprat 

 
 

Transports et déplacements du 16 janvier 2017 
 

Direction générale Mobilité - Direction du réseau transports urbains 
 

M.  DUPRAT 
(n°8) 

Convention de partenariat avec le Laboratoire ville 
mobilité transport (LVMT) concernant la récolte des 
données, la réalisation d'entretien et de visites des 
installations fixes et de maintenance du tramway de 
Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation 
(2017-8 ; 31938) 

Unanimité 
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Sites majeurs d'attractivité économique - Mme Virginie Calmels 

 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 16 janvier 2017 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission stratégie territoriale et ingénierie 
 

Mme  CALMELS 
(n°9) 

Salon de l'immobilier d'entreprise (SIMI) - Convention 
entre Bordeaux métropole et l'Etablissement public 
d'aménagement (EPA) Bordeaux-euratlantique pour 
le cofinancement de l'édition 2016 - Décision - 
Autorisation 
(2017-9 ; 31816) 

Unanimité 
 
 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission tourisme 
 

Mme  CALMELS 
(n°10) 

Gestion des équipements fluviaux de Bordeaux 
Métropole, adoption du règlement d'utilisation des 
équipements fluviaux, création d'un budget annexe et 
d'une régie de recettes dédiés.  
Reversement à la ville de Bordeaux d'une subvention 
Etat perçue par Bordeaux Métropole dans le cadre de 
l'appel à projet "Mobilité" pour la construction du 
ponton de La Cité du Vin  
Décision - Autorisation 
(2017-10 ; 31756) 

Unanimité 
 
 

 
 
Direction générale Valorisation du territoire - Mission attractivité et animation des réseaux 

économiques 
 

Mme  CALMELS 
(n°11) 

Guide des Réseaux économiques de Gironde - 
Année 2017 - Subvention - Convention - Décision - 
Autorisation 
(2017-11 ; 31910) 

Majorité 
 
Contre : Madame 
MELLIER, Madame 
BEAULIEU, 
Madame BLEIN, 
Monsieur FEUGAS, 
Monsieur 
GUICHARD, 
Monsieur PADIE 
 
 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission stratégie territoriale et ingénierie 
 

Mme  CALMELS 
(n°12) 

Pessac - OIM Bordeaux Inno Campus - Projet Coeur-
Bersol - Cession d'un terrain métropolitain d'une 
emprise d'environ 16 177 m² avenue Gustave Eiffel et 
rue Jean Perrin  
Décision - Autorisation  
 
(2017-12 ; 31860) 

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

 

Mme  CALMELS 
(n°13) 

Association Cartoon - organisation de la 
manifestation Cartoon Movie - Forum européen des 
professionnels du cinéma d'animation du 8 au 10 
mars 2017 - Convention - Décision - Autorisation  
 
(2017-13 ; 31977) 

Unanimité 
 
 

 
 

Mme  CALMELS 
(n°14) 

Association ' Jumping International de Bordeaux ' 
organisation de la 21ème édition du salon Jumping 
l'expo - Année 2017 - Subvention - Convention - 
Décision - Autorisation  
  
 
(2017-14 ; 31978) 

Majorité 
 
Contre : Madame 
MELLIER, Madame 
BEAULIEU, 
Madame BLEIN, 
Monsieur FEUGAS, 
Monsieur 
GUICHARD, 
Monsieur PADIE 
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Zones d'activité de proximité - Économie sociale et solidaire - Commerce et artisanat - Mme 

Christine Bost 
 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du développement économique 
 

Mme  BOST 
(n°15) 

Plan d'actions en faveur du développement de 
l'économie sociale et solidaire de Bordeaux 
Métropole - Appel à projets - Accompagnement de 
projets d'économie sociale et d'innovation sociale, 
dans leur phase de développement ou de 
changement d'échelle sur une période de 3 ans - 
Décision - Autorisation 
(2017-15 ; 31955) 

Unanimité 
 
 

 
 

Mme  BOST 
(n°16) 

Mois de l'économie sociale et solidaire 2016 - Remise 
des 3 prix "Coup de coeur de l'initiative sociale et 
solidaire" par Bordeaux Métropole - Décision - 
Autorisation 
(2017-16 ; 31954) 

Unanimité 
 
 

 
 

Mme  BOST 
(n°17) 

Soutien au commerce de proximité - Subventions de 
Bordeaux Métropole aux communes de Talence, 
Gradignan, Le Haillan, Bègles, Eysines et Artigues-
près-Bordeaux dans le cadre du contrat de 
Codéveloppement (CODEV) 2015/2017 - Décision - 
Autorisation 
(2017-17 ; 31801) 

Unanimité 
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Transports de demain (création TCSP, SDODM) - M. Michel Labardin 

 
 

Transports et déplacements du 16 janvier 2017 
 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 
 

M.  LABARDIN 
(n°18) 

Mise à disposition du foncier - Parc de stationnement 
Bègles Les Sécheries - Parcub - Décision - 
Autorisation 
(2017-18 ; 31316) 

Unanimité des 
suffrages exprimés 
 
 
Ne prend pas part 
au vote: Monsieur 
DUPRAT 
 
 
 

 
 

M.  LABARDIN 
(n°19) 

Parcs de stationnement allées de Chartres, Alsace 
Lorraine et Victor Hugo - Principe de remise en régie 
des parcs à l'échéance du contrat d'affermage - 
Régie Parcub Bordeaux Métropole - Décision - 
Autorisation 
(2017-19 ; 31884) 

Unanimité des 
suffrages exprimés 
 
 
Ne prend pas part 
au vote: Monsieur 
DUPRAT 
 
 
 

 
 

M.  LABARDIN 
(n°20) 

Liaison Gradignan-Talence-Bordeaux-Cenon : point 
d'étape et poursuite du projet préalablement au 
lancement d'une concertation - Décision - 
Autorisation  
 
(2017-20 ; 31997) 

Unanimité 
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Finances - M. Patrick Bobet 

 
Finances du 13 janvier 2017 

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

ingénierie financière  
 

M.  BOBET 
(n°21) 

Lancement de la démarche mécénat de Bordeaux 
Métropole - Décision - Autorisation 
(2017-21 ; 31827) 

Majorité 
 
Contre : Madame 
MELLIER, Madame 
BEAULIEU, 
Madame BLEIN, 
Monsieur FEUGAS, 
Monsieur 
GUICHARD, 
Monsieur PADIE 
 

 

M.  BOBET 
(n°22) 

Lancement de la levée de fonds en faveur de la 
restauration du Pont de pierre - Décision - 
Autorisation 
(2017-22 ; 31828) 

Majorité 
 
Contre : Madame 
MELLIER, Madame 
BEAULIEU, 
Madame BLEIN, 
Monsieur FEUGAS, 
Monsieur 
GUICHARD, 
Monsieur PADIE 
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Direction générale des Finances et de la commande publique - Direction de la 
programmation budgétaire 

 

M.  BOBET 
(n°23) 

Budget primitif 2017 - Adoption 
(2017-23 ; 32045) 

Majorité 
Abstention : 
Monsieur 
ROSSIGNOL-
PUECH, Madame 
MELLIER, Madame 
AJON, Madame 
BEAULIEU, 
Madame BLEIN, 
Madame 
BOUTHEAU, 
Madame CASSOU-
SCHOTTE, 
Monsieur 
CHAUSSET, 
Madame 
DELAUNAY, 
Monsieur 
FELTESSE, 
Monsieur FEUGAS, 
Monsieur 
GUICHARD, 
Monsieur HURMIC, 
Monsieur 
JOANDET, 
Monsieur PADIE;  
Contre : Monsieur 
COLOMBIER 
 
 
 
 

 
 

M.  BOBET 
(n°24) 

Programme d'investissement 2017 - Autorisations de 
programme ou d'engagement (AP/AE) - Instruction 
M4x - Révision des Autorisations votées - 
Autorisations pour 2017 - Adoption 
(2017-24 ; 32046) 

Unanimité 
 
 

 
 

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

 

M.  BOBET 
(n°25) 

Régime de Fiscalité professionnelle unique (FPU) -
Révision des attributions de compensation 2017 - 
Mise en place d’attributions de compensation en 
section d'investissement - Décision - Autorisation 
(2017-25 ; 31908) 

Unanimité 
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M.  BOBET 
(n°26) 

Exercice de nouvelles compétences par Bordeaux 
Métropole - Prise en charge de la dette du nouveau 
stade de Bordeaux et des pontons fluviaux transférés 
par la ville de Bordeaux à Bordeaux Métropole - 
Décision - Autorisation 
(2017-26 ; 31969) 

Majorité 
Abstention : 
Madame DE 
FRANÇOIS;  
Contre : Monsieur 
ROSSIGNOL-
PUECH, Madame 
BOUTHEAU, 
Madame CASSOU-
SCHOTTE, 
Monsieur 
CHAUSSET, 
Monsieur 
COLOMBIER, 
Monsieur HURMIC, 
Monsieur JOANDET 
 
 
 
 

 

M.  BOBET 
(n°27) 

Bordeaux Métropole - Transfert compétence tourisme 
- Transfert de propriété à titre gratuit des 
équipements relatifs au tourisme fluvial et au 
tourisme d'affaires, de la ville de Bordeaux au profit 
de Bordeaux Métropole - Transfert des équipements - 
Transfert des contrats - Décision Autorisation  
  
  
 
(2017-27 ; 31993) 

Unanimité 
 
 

 

M.  BOBET 
(n°28) 

Bordeaux Métropole - Transfert de propriété à titre 
gratuit du port de plaisance de Bègles au profit de 
Bordeaux Métropole - Transfert des équipements - 
Transfert des contrats - Décision - Autorisation  
 
(2017-28 ; 31994) 

Unanimité 
 
 

 

M.  BOBET 
(n°29) 

VILLLENAVE D'ORNON - Société anonyme 
d'Habitations à loyer modéré (SA d'HLM) 
CLAIRSIENNE - Charge foncière et acquisition en 
Vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) de 8 
logements collectifs locatifs, avenue Jean Monnet/rue 
Raymond Bierge, "Les Jardins d'Avalon" - Emprunts 
d'un montant total de 780.583 euros, des types Prêt 
Locatif Aidé d'Insertion (PLAI) et Prêt locatif à usage 
social (PLUS), auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC) - Garantie 
(2017-29 ; 31911) 

Majorité 
 
Contre : Madame 
MELLIER, Madame 
BEAULIEU, 
Madame BLEIN, 
Monsieur FEUGAS, 
Monsieur 
GUICHARD, 
Monsieur PADIE 
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M.  BOBET 
(n°30) 

FLOIRAC - AQUITANIS, Office public de l'habitat 
(OPH) de Bordeaux Métropole - Charge foncière et 
construction de 7 logements individuels locatifs, rue 
du 12 juillet 1998, résidence "Rosa Parks", Ilot 13 - 
Emprunts d'un montant total de 1.529.346 euros, des 
types Prêt locatif social (PLS) et Complémentaire au 
prêt locatif social (CPLS), auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations (CDC) - Garantie - Décision - 
Autorisation 
(2017-30 ; 31922) 

Unanimité des 
suffrages exprimés 
 
 
Ne prend pas part 
au vote: Madame 
DE FRANÇOIS 
 
 
 

 
 

M.  BOBET 
(n°31) 

BORDEAUX - Société anonyme d'Habitations à loyer 
modéré (SA d'HLM) DOMOFRANCE - Acquisition en 
Vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) de 
l'usufruit locatif social de 176 logements étudiants 
collectifs, Zone d'aménagement concerté (ZAC) 
Saint-Jean Belcier, Ilot 3.2, quai de Paludate/rue 
Bobillot - Emprunt d'un montant de 4.701.265 euros, 
de type Prêt locatif social (PLS), auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations (CDC) - Garantie - 
Décision - Autorisation 
(2017-31 ; 31929) 

Majorité 
 
Contre : Madame 
MELLIER, Madame 
BEAULIEU, 
Madame BLEIN, 
Monsieur FEUGAS, 
Monsieur 
GUICHARD, 
Monsieur PADIE 
Ne prend pas part 
au vote: Madame 
CHAZAL 
 
 
 

 
 

M.  BOBET 
(n°32) 

TALENCE - Société anonyme d'Habitations à loyer 
modéré (SA d'HLM) DOMOFRANCE - Charge 
foncière et construction de 55 logements collectifs 
locatifs, rue de Peybouquey - Emprunts d'un montant 
total de 5.889.055 euros, des types Prêt locatif aidé 
d'insertion (PLAI) et Prêt locatif à usage social 
(PLUS), auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) - Garantie - Décision - 
Autorisation 
(2017-32 ; 31935) 

Unanimité des 
suffrages exprimés 
 
 
Ne prend pas part 
au vote: Madame 
CHAZAL 
 
 
 

 
 

M.  BOBET 
(n°33) 

BORDEAUX - Société anonyme d'économie mixte 
locale (SAEML) Bordeaux Métropole aménagement 
(BMA) - Acquisition amélioration du bâtiment 
"Ferbos" sur le site de "Santé Navale" situé cours de 
la Marne, permettant la réalisation d'un foyer pour 
jeunes travailleurs de 64 logements collectifs locatifs 
- Emprunt de 1.171.655 euros, de type Prêt locatif 
aidé d'insertion (PLAI), auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations (CDC) - Garantie - Décision - 
Autorisation 
(2017-33 ; 31944) 

Unanimité 
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M.  BOBET 
(n°34) 

BORDEAUX - AQUITANIS, office public de l'habitat 
de Bordeaux Métropole - Acquisition amélioration de 
l'ancien lycée des Menuts situé rue des Menuts/rue 
Permentade, permettant la réalisation d'une 
résidence sociale de 49 logements collectifs locatifs 
destinée à l'accueil d'anciens combattants migrants et 
de jeunes travailleurs - Emprunts d'un montant total 
de 2.353.979 euros, de type Prêt locatif aidé 
d'insertion (PLAI), auprès de la caisse des dépôts et 
consignations - Garantie - Décision - Autorisation 
(2017-34 ; 31976) 

Unanimité des 
suffrages exprimés 
 
 
Ne prend pas part 
au vote: Madame 
DE FRANÇOIS 
 
 
 

 
 

M.  BOBET 
(n°35) 

GRADIGNAN - Société anonyme d'Habitations à 
loyer modéré (SA d'HLM) MESOLIA HABITAT - 
Construction de 49 logements en location-accession, 
dont 13 individuels et 36 collectifs, rue du Brandier, 
résidence Le Clos des Vignes - Emprunt de 
5.632.000 euros, de type Prêt social location-
accession (PSLA), auprès de ARKEA Banque 
entreprises et institutionnels - Délibération annulant 
et remplaçant la délibération n° 2015/0527 du 25 
septembre 2015 - Garantie - Décision - Autorisation 
(2017-35 ; 31979) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  BOBET 
(n°36) 

Société Bordelaise des Equipements Publics 
d'Expositions et de Congrès (SBEPEC) - Désignation 
du représentant de Bordeaux Métropole à 
l'Assemblée Générale - Désignation - Approbation 
(2017-36 ; 31999) 

Unanimité – 
Désignation 
effectuée 
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Administration générale - Ressources humaines - M. Alain David 

 
 

Administration générale et ressources humaines du 13 janvier 2017 
 

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

 

M.  DAVID 
(n°37) 

Constitution d'un groupement de commandes pour 
une mission de formations-actions visant à élaborer 
des procédures internes de marchés publics dans les 
directions de Bordeaux Métropole et de la ville de 
Bordeaux - Groupement de commandes entre 
Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux- Décision 
- Autorisation 
(2017-37 ; 31780) 

Unanimité 
 
 

 
 
Direction générale RH et administration générale - Direction de la vie administrative et de la 

qualité de vie au travail 
 

M.  DAVID 
(n°38) 

Association du comité des oeuvres sociales des 
municipaux de Bordeaux (A.C.O.S.M.B.) - Mise à 
disposition de deux agents en 2017 - Convention - 
Décision - Autorisation de signature  
(2017-38 ; 31966) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  DAVID 
(n°39) 

Comité des œuvres sociales - convention financière 
2017 -  
Autorisation de signature - Décision 
(2017-39 ; 31968) 

Unanimité 
 
 

 
 

Secrétariat général - Direction Conseil et organisation 
 

M.  DAVID 
(n°40) 

Rapport de situation 2016 sur l'égalité 
femmes/hommes - Présentation 
(2017-40 ; 31891) 

Communication 
effectuée 
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AggloCampus - Enseignement supérieur - Recherche et innovation - M. Franck Raynal 

 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 16 janvier 2017 
 
Direction générale Valorisation du territoire - Mission enseignement supérieur, recherche et 

innovation 
 

M.  RAYNAL 
(n°41) 

Partenariat Bordeaux Métropole - Forum Urbain - 
Sciences Po Bordeaux - Convention 2017 - Décision 
- Autorisation 
(2017-41 ; 31789) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  RAYNAL 
(n°42) 

Soutien à l'Université de Bordeaux - locaux de la 
bibliothèque inter-universitaire de Bordeaux - 
Décision - Convention - Autorisation 
(2017-42 ; 31943) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  RAYNAL 
(n°43) 

Transfert de propriété de la ville de Bordeaux à la 
Métropole à titre gratuit des locaux situés 166 - 168 
du cours de l'Argonne à Bordeaux - Constatation - 
Décision - Autorisation 
(2017-43 ; 31974) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  RAYNAL 
(n°44) 

Soutien à l'Université Bordeaux Montaigne pour 
l'enseignement du français langue étrangère aux 
réfugiés et demandeurs d'asile  
Subvention - Convention - Décision - Autorisation 
(2017-44 ; 31839) 

Majorité 
 
Contre : Monsieur 
COLOMBIER 
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Urbanisme réglementaire (PLU 3.1 et SCOT) - Stratégie foncière - M. Jacques Mangon 

 
 

Urbanisme du 12 janvier 2017 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du foncier  
 

M.  MANGON 
(n°45) 

BORDEAUX- Quartier des Aubiers - Implantation 
d'une chaufferie biomasse - Mise à disposition par 
Bordeaux Métropole à l'Office public d'habitat (OPH) 
Aquitanis sous forme d'un bail emphytéotique d'une 
emprise de 2 593 m² à détacher de la parcelle 
métropolitaine non bâtie cadastrée section TD n° 44 
sise rue des Français Libres - Décision - Autorisation 
(2017-45 ; 31288) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  MANGON 
(n°46) 

Mérignac - Avenue de l'Alouette - Lieudit Garies - 
Cession d'un terrain métropolitain d'une surface 
d'environ 8 009 m² - Décision - Autorisation 
(2017-46 ; 31899) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  MANGON 
(n°47) 

Bègles - Route de Toulouse/rue Denis Mallet - ZAC 
Route de Toulouse - Parcelles BD n°87p pour une 
contenance de 202m² environ et BD 83p pour une 
contenance de 1434m² environ - Cession à la SA 
HLM DOMOFRANCE - Décision - Autorisation  
(2017-47 ; 31906) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  MANGON 
(n°48) 

Mérignac - Rue des Genêts - Acquisition d'une 
emprise de 4 187 m² cadastrée AD 825 - Modification 
de la délibération n° 2016.23 du 22 janvier 2016 - 
Décision - Autorisation. 
(2017-48 ; 31907) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  MANGON 
(n°49) 

BEGLES - Zone d'aménagement concerté (ZAC) 
route de Toulouse - Ilot Labro - Cession de parcelles 
à la Société publique locale (SPL) La Fabrique 
Métropolitaine de Bordeaux Métropole - Décision - 
Autorisation  
(2017-49 ; 31917) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  MANGON 
(n°50) 

EYSINES - Rue Martin Porc - Cession d'un terrain nu 
de 12 518 m² environ à la Société Publique Locale 
(SPL) La Fabrique de Bordeaux Métropole. 
Modification de la délibération 2016-431 du 8 juillet 
2016. Décision - Autorisation 
(2017-50 ; 31965) 

Unanimité 
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Nature (55000 ha, espaces naturels et agricoles) - M. Clément Rossignol Puech 

 
 

Haute qualité de vie du 13 janvier 2017 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de la nature  
 

M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°51) 

Floirac - Parc des coteaux : Sybirol - Aide aux travaux 
de restauration et de sauvegarde du petit patrimoine 
bâti ' Les Fabriques ' - Subvention d'investissement - 
Contrat de codéveloppement 2015-2017 - 
Convention - Décision - Autorisation  
  
 
(2017-51 ; 31601) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°52) 

Poursuite de l'animation et de la préfiguration des 
Périmètres de protection des espaces agricoles et 
naturels périurbains (PEANP) et des Zones de 
préemption des espaces naturels sensibles (ZPENS) 
sur le territoire métropolitain - Décision - Autorisation 
(2017-52 ; 31670) 

Unanimité 
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Voirie - Domaine public - Sécurité et réglementation du domaine public - M. Patrick Pujol 

 
 

Infrastructures routières et ferroviaires du 12 janvier 2017 
 

Direction générale des Territoires - Direction administrative et financière - Pôle ter Rive 
droite 

 

M.  PUJOL 
(n°53) 

Bassens - Réaménagement des avenues de la 
République et Félix Cailleau - Fonds de concours au 
titre du redéploiement de l'éclairage public communal 
- Décision - Convention - Autorisation 
(2017-53 ; 31901) 

Unanimité 
 
 

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

ter Sud 
 

M.  PUJOL 
(n°54) 

Gradignan - Requalification des espaces 
emblématiques du centre-ville de Gradignan - 
Modalités techniques et financières de réalisation des 
ouvrages - Convention de co-maîtrise d'ouvrage 
entre Bordeaux Métropole et la ville de Gradignan - 
Convention - Décision - Autorisation  
 
(2017-54 ; 31981) 

Unanimité 
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Infrastructures routières et ferroviaires - Franchissements et raccordements - Mme Claude 

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

ter Ouest 
 

Mme  MELLIER 
(n°55) 

Bruges - Avenue d'Aquitaine - Elargissement du pont 
ferroviaire - Convention de financement des études 
d'avant-projet - Décision - Autorisation 
(2017-55 ; 31763) 

Unanimité 
 
 

 
 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 
 

Mme  MELLIER 
(n°56) 

Communes de Bègles, Bordeaux et Floirac - 
Construction du pont Jean-Jacques Bosc et ses 
raccordements - Déclaration de projet - Décision - 
Autorisation 
(2017-56 ; 31923) 

Unanimité 
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Grands projets d'aménagement urbains (ZAC, PAE, aménagements centre bourgs) - M. 

Michel Duchène 
 
 

Urbanisme du 12 janvier 2017 
 
Direction générale Valorisation du territoire - Direction de l'urbanisme, du patrimoine et des 

paysages 
 

M.  DUCHENE 
P / M. MANGON 

 
(n°57) 

Bordeaux - Zone aménagement concerté (ZAC) 
Bastide Niel - Cession des terrains appartenant à 
Bordeaux Métropole à la Société par actions 
simplifiée (SAS) Bastide Niel, aménageur - Décision - 
Autorisation  
(2017-57 ; 31723) 

Majorité 
Abstention : 
Madame 
RECALDE;  
Contre : Monsieur 
ROSSIGNOL-
PUECH, Madame 
MELLIER, Madame 
AJON, Madame 
BEAULIEU, 
Madame BLEIN, 
Madame 
BOUTHEAU, 
Madame CASSOU-
SCHOTTE, 
Monsieur 
CHAUSSET, 
Madame 
DELAUNAY, 
Monsieur 
FELTESSE, 
Monsieur FEUGAS, 
Monsieur 
GUICHARD, 
Monsieur HURMIC, 
Monsieur 
JOANDET, 
Monsieur PADIE 
Ne prend pas part 
au vote: Madame 
CHAZAL 
 
 
 

 
 

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

 

M.  DUCHENE 
P / M. MANGON 

 
(n°58) 

Association internationale de développement urbain 
(INTA)-Désignation d'un représentant de Bordeaux 
Métropole-Années 2017/2020-Désignation-Décision-
Autorisation 
(2017-58 ; 32055) 

Unanimité – 
Désignation 
effectuée 
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Direction générale Valorisation du territoire - Direction de l'urbanisme, du patrimoine et des 

paysages 
 

M.  DUCHENE 
P / M. MANGON 

(n°59) 

Floirac - Zone d'aménagement concerté (ZAC) des 
Quais - Cession de l'îlot J1 à Parcub - Décision - 
Autorisation 
(2017-59 ; 31507) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  DUCHENE 
P / M. MANGON 

(n°60) 

Programme 50 000 logements - MERIGNAC - 
Secteur Mérignac Marne - Bilan de la concertation - 
Création de l'opération d'aménagement d'intérêt 
métropolitain - Décision - Autorisation 
(2017-60 ; 31753) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  DUCHENE 
P / M. MANGON 

(n°61) 

Carbon-Blanc - Projet de territoire - Ouverture de la 
concertation règlementaire - Décision - Autorisation 
(2017-61 ; 31961) 

Unanimité des 
suffrages exprimés 
Abstention : 
Madame MELLIER, 
Madame 
BEAULIEU, 
Madame BLEIN, 
Monsieur FEUGAS, 
Monsieur 
GUICHARD, 
Monsieur PADIE;  
 
 
 
 
 

 
 



Secrétariat général 
Direction des assemblées métropolitaines 

Page 23 sur 29 

 
Mobilité alternative - Mode doux - Covoiturage - PDE - Mme Brigitte Terraza 

 
 

Transports et déplacements du 16 janvier 2017 
 

Direction générale Mobilité - Direction de la multimodalité 
 

Mme  TERRAZA 
(n°62) 

Dispositif métropolitain d'aide à l'acquisition de vélos 
à assistance électrique, vélos pliants, vélos cargos 
avec ou sans assistance électrique, de tricyles pour 
adulte avec ou sans assistance électrique pour 
adultes salariés des entreprises, collectivités et 
établissements publics - Mise en œuvre de la 
délibération critère - Attribution et versement de la 
subvention - Décision - Autorisation 
(2017-62 ; 31634) 

Unanimité 
 
 

 
 

Mme  TERRAZA 
(n°63) 

Dispositif métropolitain d'aide à l'acquisition de vélos 
à assistance électrique, vélos pliants, vélos cargos et 
tricycles pour adultes - Attribution de subventions 
destinées aux particuliers - Mise en œuvre de la 
délibération cadre  
(2017-63 ; 31919) 

Unanimité 
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Habitat - Logement - Politique de la ville - M. Jean Touzeau 

 
 

Urbanisme du 12 janvier 2017 
 

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

 

M.  TOUZEAU 
(n°64) 

Groupement d'intérêt public - Grand projet de ville 
(GIP-GPV) des villes de la rive droite - Subvention de 
fonctionnement pour l'année 2017 -Décision - 
Autorisation 
(2017-64 ; 31964) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°65) 

Programmation 2016 des logements agréés au titre 
de la délégation de gestion des aides à la pierre de 
l'Etat et aides à la réhabilitation thermique du parc 
locatif social - Adaptation de la liste des opérations 
retenues - Décision - Autorisation 
(2017-65 ; 31986) 

Unanimité des 
suffrages exprimés 
 
 
Ne prend pas part 
au vote: Madame 
CHAZAL 
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Développement durable (agenda 21, Plan climat - Transition énergétique - Réseau de 

chaleur) - Mme Anne Walryck 
 
 

Haute qualité de vie du 13 janvier 2017 
 

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

 

Mme  WALRYCK 
(n°66) 

Protocole entre Bordeaux Métropole et le Plan 
urbanisme construction architecture (PUCA) 
concernant le programme d'expérimentation ' 
Approches globales des rénovations énergétiques 
des logements privés ' - Décision - Autorisation - 
Signature 
(2017-66 ; 31941) 

Unanimité 
 
 

 
 

Mme  WALRYCK 
(n°67) 

Rapport sur la situation du développement durable - 
Présentation 
(2017-67 ; 31837) 

Communication 
effectuée 
 
 
 
 

 
 

Mme  WALRYCK 
(n°68) 

Convention de partenariat entre la Poste et Bordeaux 
Métropole relative au déploiement de la plateforme 
de rénovation énergétique de l'habitat - Décision - 
Autorisation 
(2017-68 ; 31925) 

Majorité 
 
Contre : Madame 
MELLIER, Madame 
BEAULIEU, 
Madame BLEIN, 
Monsieur FEUGAS, 
Monsieur 
GUICHARD, 
Monsieur PADIE 
 
 
 
 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de la nature  
 

Mme  WALRYCK 
(n°69) 

Points noirs du bruit - Programme d'isolation 
phonique - Avenant 2 à la convention de partenariat 
entre l'Agence pour la défense de l'environnement et 
la maîtrise de l'énergie (ADEME) et Bordeaux 
Métropole - Convention type de financement entre 
Bordeaux Métropole et les bénéficiaires - Décision - 
Autorisation 
(2017-69 ; 31985) 

Unanimité 
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Collecte, tri et traitement des déchets - M. Dominique Alcala 

 
 

Finances du 13 janvier 2017 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction des coopérations et partenariats 
métropolitains 

 

M.  ALCALA 
(n°70) 

Actions expérimentales de réduction des déchets - 
Développement du compostage - Demande de 
subvention - Décision - Autorisation 
(2017-70 ; 31844) 

Majorité 
 
Contre : Madame 
MELLIER, Madame 
BEAULIEU, 
Madame BLEIN, 
Monsieur FEUGAS, 
Monsieur 
GUICHARD, 
Monsieur PADIE 
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Soutien aux événements d’intérêt métropolitain et à la programmation culturelle sur les 

territoires - M. Michel Héritié 
 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 16 janvier 2017 
 

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

 

M.  HERITIE 
(n°71) 

Championnats d'athlétisme élite en salle des 18 et 19 
février 2017 - Fédération française d'athlétisme (FFA) 
- Décision - Convention - Autorisation 
(2017-71 ; 31984) 

Majorité 
 
Contre : Madame 
MELLIER, Madame 
BEAULIEU, 
Madame BLEIN, 
Monsieur FEUGAS, 
Monsieur 
GUICHARD, 
Monsieur PADIE 
 
 
 
 

 
 

Identités communale et métropolitaine du 10 janvier 2017 
 

M.  HERITIE 
(n°72) 

Subventions 2017 - Manifestations culturelles dans le 
cadre des contrats de co-développement - 
Conventions - Décision - Autorisation 
(2017-72 ; 31991) 

Unanimité 
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Financements européens et suivi du contrat de plan Etat-région - M. Jean-Jacques 

Puyobrau 
 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 16 janvier 2017 
 

M.  PUYOBRAU 
(n°73) 

Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine (MEBA) - 
Année 2017 - Versement d'une subvention de 
fonctionnement - Convention - Décision - Autorisation 
(2017-73 ; 31960) 

Majorité 
 
Contre : Monsieur 
COLOMBIER 
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Risques technologiques et naturels - M. Kévin Subrenat 

 
 

Haute qualité de vie du 13 janvier 2017 
 

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

M.  SUBRENAT 
(n°74) 

Avenant n° 1 à la convention relative aux modalités 
de versement d'une subvention d'investissement 
métropolitaine au Syndicat mixte pour l'aménagement 
des bassins versants de l'Artigue et de la Maqueline 
(SMBVAM) dans le cadre des travaux de lutte contre 
le risque inondation sur les communes de 
Parempuyre et Saint-Aubin de Médoc - Décision - 
Autorisation de signature 
 
(2017-74 ; 31598) 

Unanimité 
 
 

 

M.  SUBRENAT 
(n°75) 

Projet de confortement de la digue en rive droite de la 
Garonne sur les communes de Floirac, Bouliac et 
Bordeaux - Déclaration de projet sur l'intérêt général 
de l'opération - Décision – Autorisation 
 
(2017-75 ; 31980) 

Unanimité 
 
 

M.  SUBRENAT 
(n°76) 

Représentation de Bordeaux Métropole au sein de la 
Commission locale de l'eau (CLE) du SAGE (Schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux) ' Estuaire de 
la Gironde et milieux associés ' - Nouvelle 
désignation de représentant - Décision - Autorisation  
 
(2017-76 ; 32006) 

Unanimité – 
Désignations 
effectuées 
 
 

 
 
 
 


