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CONSEIL de BORDEAUX METROPOLE 

 

ORDRE DU 
JOUR 

 
Séance publique du vendredi 23 mars 2018 à 09h30 

 

 

 
 

• Procès-verbaux des séances du 26 janvier et du 16 février 2018 – 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) 

Composition des commissions - Modification - Décision 
(33334) 

 
 

M.  JUPPE 
(n°2) 

Représentation de Bordeaux Métropole - Désignations et mises à jour - Décision  
(33344) 
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Mise en œuvre de la métropolisation - M. Alain Anziani 
 
 

Identités communale et métropolitaine du 6 mars 2018 
 

Secrétariat général - Direction Contrôle de gestion 

 

M.  ANZIANI 
(n°3) 

Rapport d'avancement de la mutualisation 2017 - Décision - Autorisation 
(33295) 
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AggloCampus - Enseignement supérieur - Recherche et innovation - Mme 
Dominique IRIART 

 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 12 mars 2018 
 

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

 

Mme  IRIART 
(n°4) 

Soutien à l'Université de Bordeaux - locaux de la bibliothèque inter universitaire de 
Bordeaux - Convention - Décision - Autorisation 
(33145) 
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Transports et stationnement (réseau TBC, pôles multimodaux) - M. Christophe 
Duprat 

 
 

Transports et déplacements du 12 mars 2018 
 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 

 

M.  DUPRAT 
(n°5) 

Pôle d'échanges multimodal du Bouscat (près de Sainte-Germaine) - Convention de 
partenariat - Etudes opérationnelles avant-projet (AVP) - Décision - Autorisation 
(32916) 

 
 

M.  DUPRAT 
(n°6) 

Tarifs applicables à compter du 1er avril 2018 pour les parcs Bourse, Jean Jaurès, 
Tourny, Salinières et Meunier - Décision, adoption  
Avenant 6 au contrat de concession BP3000/Bordeaux Métropole - Autorisation 
(33306) 

 
 

M.  DUPRAT 
(n°7) 

Protocole d'accord emportant révocation de la convention de gestion signée entre la 
ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole (BHNS : Anéantissement de la convention 
de gestion Place André Meunier à Bordeaux) - Décision - Autorisation 
(32961) 

 
 

M.  DUPRAT 
(n°8) 

Groupe La Poste - Convention partenariale relative à la logistique urbaine - Décision 
- Autorisation  
(33284) 
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Sites majeurs d'attractivité économique - Mme Virginie Calmels 

 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 12 mars 2018 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du développement économique 

 

Mme  CALMELS 
(n°9) 

Maison de l'emploi de Bordeaux - Soutien financier de Bordeaux Métropole au 
fonctionnement général de l'association - Convention - Décision - Autorisation de 
signature 
(33307) 

 
 

Mme  CALMELS 
(n°10) 

Association pour la formation et l'éducation permanente à Tivoli (AFEPT) - Soutien 
métropolitain au plan d'actions 2018 de l'Ecole de la 2ème chance porté par 
l'association AFEPT - Convention - Décision - Autorisation 
(33310) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission tourisme 

 

Mme  CALMELS 
(n°11) 

Contrôle des comptes et de la gestion de l'association Bordeaux grands événements 
(BGE) - Information 
(33251) 

 
 

Urbanisme du 8 mars 2018 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission stratégie territoriale et ingénierie 

 

Mme  CALMELS 
(n°12) 

Opération d’intérêt national (OIN) Bordeaux Euratlantique - Zone d’aménagement 
concerté (ZAC) Garonne Eiffel - Dossier de réalisation - Avis de Bordeaux Métropole 
(33290) 
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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 12 mars 2018 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du développement économique 

 

Mme  BOST 
(n°13) 

Plan d'action en faveur du développement de l'économie sociale et solidaire - 
Supercoop - Soutien à l'investissement pour l'implantation d'un supermarché 
coopératif et participatif - Subvention - Décision - Autorisation  
(33305) 

 
 

Mme  BOST 
(n°14) 

Plan d'actions en faveur du commerce 2018-2020 - Décision - Autorisation 
(33162) 
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Transports de demain (création TCSP, SDODM) - M. Michel Labardin 

 
 

Transports et déplacements du 12 mars 2018 
 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 

 

M.  LABARDIN 
(n°15) 

Amélioration de la desserte des communes de Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan, 
Eysines et Le Taillan-Médoc par l’extension du réseau de tramway.  
Arrêt du bilan de la concertation - Information - Approbation  
(33248) 
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Finances - M. Patrick Bobet 
 
 

Finances du 9 mars 2018 
 

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

 

M.  BOBET 
(n°16) 

Budget primitif 2018 - Adoption 
(33106) 

 
 

M.  BOBET 
(n°17) 

Programme d'investissement 2018 - Autorisation de programme ou d'engagement 
(AP/AE) - Instruction M4x - Révision des Autorisations votées - Autorisations pour 
2018 - Adoption 
(33113) 

 
 

M.  BOBET 
(n°18) 

Cotisations/adhésions aux organismes - Année 2018 - Délibération cadre - Décision - 
Autorisation 
(33218) 

 
 

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

 

M.  BOBET 
(n°19) 

Actualisation du taux d'intérêt pris comme référence pour l'évaluation des frais 
financiers grevant le coût des réserves foncières acquises par Bordeaux Métropole 
en 2017 - Décision - Autorisation 
(33228) 

 
 

M.  BOBET 
(n°20) 

Exercice 2018 - Fiscalité directe locale - Fixation du taux de la cotisation foncière des 
entreprises, de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties - 
Décision - Autorisation 
(33250) 

 
 

M.  BOBET 
(n°21) 

Fiscalité directe Locale - Exercice 2018 -  
Fixation des taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères - Décision - 
Autorisation  
(33269) 

 
 

M.  BOBET 
(n°22) 

Versement transport - Retrait des exonérations accordées suite à une erreur de fait - 
Décision - Autorisation 
(33341) 

 
 

M.  BOBET 
(n°23) 

VILLENAVE D'ORNON - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et construction 
de 13 logements collectifs locatifs, avenue Mirieu de Labarre, Domaine de Geneste, 
îlot 11 - Emprunts d'un montant total de 1 535 911 euros, des types PLAI et PLUS, 
auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33192) 
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M.  BOBET 
(n°24) 

 
VILLENAVE D'ORNON - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et construction 
de 20 logements collectifs locatifs, avenue Mirieu de Labarre, Domaine de Geneste, 
îlot 12 - Emprunts d'un montant total de 2 363 912 euros, des types PLAI et PLUS, 
auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33198) 

 
 

M.  BOBET 
(n°25) 

VILLENAVE D'ORNON - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et construction 
de 40 logements collectifs locatifs, avenue Mirieu de Labarre, Domaine de Geneste, 
îlot 4 - Emprunts d'un montant total de 5 818 566 euros, des types PLAI et PLUS, 
auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33204) 

 
 

M.  BOBET 
(n°26) 

VILLENAVE D'ORNON - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et construction 
de 40 logements collectifs locatifs, avenue Mirieu de Labarre, Domaine de Geneste, 
îlot 5 - Emprunts d'un montant total de 5 778 162 euros, des types PLAI et PLUS, 
auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33205) 

 
 

M.  BOBET 
(n°27) 

TALENCE - SA d'HLM ICF Habitat Atlantique - Acquisition et amélioration de 4 
maisons individuelles mitoyennes locatives, sises, 41 à 47 rue de la Médoquine - 
Emprunt de type Prêt locatif social (PLS) d'un montant de 391 855 euros auprès de la 
CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33206) 

 
 

M.  BOBET 
(n°28) 

MERIGNAC - SA d'HLM Clairsienne - Réhabilitation lourde des 152 logements de la 
résidence de Bourranville, sise, 52/62 avenue de Bourranville - Emprunt 
complémentaire de type PAM de 3 143 900 euros auprès de la CDC - Garantie - 
Décision - Autorisation 
(33207) 

 
 

M.  BOBET 
(n°29) 

VILLENAVE D'ORNON - SA d'HLM Clairsienne - Réhabilitation lourde des 154 
logements de la résidence Parc de Chambéry, sise, avenue Jean Jaurès - Emprunt 
complémentaire de type PAM de 2 450 000 euros auprès de la CDC - Garantie - 
Décision - Autorisation 
(33208) 

 
 

M.  BOBET 
(n°30) 

VILLENAVE D'ORNON - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et construction 
de 14 logements collectifs locatifs, avenue Mirieu de Labarre, Domaine de Geneste, 
îlot 17 - Emprunts d'un montant total de 2 066 726 euros, des types PLAI et PLUS, 
auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33211) 

 
 

M.  BOBET 
(n°31) 

LE TAILLAN-MEDOC - SA d'HLM CLAIRSIENNE - Charge foncière et acquisition en 
VEFA de 15 logements collectifs locatifs, chemin de la Houn de Castets - Emprunts 
d'un montant total de 1 513 143 euros, des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC - 
Garantie - Décision - Autorisation  
(33312) 
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M.  BOBET 
(n°32) 

 
PESSAC - SA d'HLM Immobilière Atlantic Aménagement - Acquisition auprès de la 
SA d'HLM Coligny de 40 logements collectifs locatifs sociaux, sis 4 rue du Comté - 
Emprunt de 2 960 000 euros de type PTP auprès de la CDC - Garantie - Décision - 
Autorisation 
(33213) 

 
 

M.  BOBET 
(n°33) 

LE HAILLAN - OPH Métropolitain AQUITANIS - Acquisition en VEFA de 58 logements 
collectifs et individuels locatifs (37 PLUS et 21 PLAI), sis, 51 avenue de la 
République - Emprunt d'un montant total de 8 235 030 euros des types PLUS et PLAI 
auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33219) 

 
 

M.  BOBET 
(n°34) 

GRADIGNAN - SA d'HLM CLAIRSIENNE - Travaux de réhabilitation des 80 
logements collectifs locatifs de la résidence L'Ermitage située 85, route de Pessac - 
Emprunts d'un montant total de 3 680 000 euros, des types PAM et PAM Eco-prêt, 
auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33221) 

 
 

M.  BOBET 
(n°35) 

CENON - AQUITANIS, OPH de Bordeaux Métropole - Charge foncière et acquisition 
en VEFA de 44 logements collectifs locatifs, 12, rue Jules Guesde, résidence 
"Résonance" - Emprunts d'un montant total de 4 285 081 euros, des types PLAI et 
PLUS, auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation  
(33229) 

 
 

M.  BOBET 
(n°36) 

BEGLES - SACP d'HLM AXANIS - Acquisition foncière et construction de 11 
logements destinés à la location accession, sis, « Le village des Quatre Castéra » à 
l’angle de l’avenue Jeanne d’Arc et de la rue des Quatre Castéra - Emprunt d'un 
montant de 1 832 000 euros de type PSLA à contracter auprès de la Banque ARKEA 
Entreprises et Institutionnels - Garantie - Décision - Autorisation 
(33230) 

 
 

M.  BOBET 
(n°37) 

BORDEAUX - SACP d'HLM AXANIS - Acquisition foncière et construction d'un 
logement destiné à la location accession, sis, résidence du Lac, « Les Evolutives 2 », 
à l’angle des allées de Boutaut et de l’avenue Laroque - Emprunt d'un montant de 
180 120 euros de type PSLA à contracter auprès de la Banque ARKEA Entreprises et 
Institutionnels - Garantie - Décision - Autorisation 
(33231) 

 
 

M.  BOBET 
(n°38) 

MERIGNAC - SA d'HLM Le Toit Girondin - Acquisition en VEFA de 34 logements 
collectifs locatifs (23 PLUS et 11 PLAI), sis, résidence le Prélude, 57 avenue Jean 
Monnet - Emprunt d'un montant total de 3 758 153 euros des types PLUS et PLAI 
auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33245) 

 
 

M.  BOBET 
(n°39) 

VILLENAVE D'ORNON - SA d'HLM LE FOYER - Charge foncière et acquisition en 
VEFA de 4 logements collectifs locatifs, 459, route de Toulouse - Emprunts d'un 
montant total de 248 630 euros, de type PLS, auprès de la CDC - Garantie - Décision 
- Autorisation  
(33258) 
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M.  BOBET 
(n°40) 

SA D'HLM DOMOFRANCE - Prêt Haut de Bilan Bonifié - Accélération du programme 
d'investissement pour la construction de logements sociaux neufs sur Bordeaux 
Métropole - Prêt bonifié d'un montant de 2 775 000 euros auprès de la CDC - 
Garantie - Décision - Autorisation 
(33260) 

 
 

M.  BOBET 
(n°41) 

BLANQUEFORT - SA d'HLM VILOGIA - Charge foncière et acquisition en VEFA de 
22 logements collectifs locatifs, 30, rue Georges Mandel - Emprunts d'un montant 
total de 2 279 288 euros, des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC - Garantie - 
Décision - Autorisation  
(33261) 

 
 

M.  BOBET 
(n°42) 

LE TAILLAN-MEDOC - SA d'HLM MESOLIA HABITAT - Charge foncière et 
construction de 31 logements locatifs, dont 12 individuels et 19 collectifs, 7, chemin 
de la Houn de Castets - Emprunts d'un montant total de 3 305 315 euros, des types 
PLAI et PLUS, auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation  
(33268) 

 
 

M.  BOBET 
(n°43) 

LE TAILLAN-MEDOC - SA d'HLM MESOLIA HABITAT - Charge foncière et 
acquisition en VEFA de 42 logements locatifs, dont 25 individuels et 17 collectifs, 
chemin de Sabaton, résidence "Le Clos du Thil" - Emprunts d'un montant total de 4 
887 640 euros, des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC - Garantie - Décision - 
Autorisation  
(33274) 

 
 

M.  BOBET 
(n°44) 

TALENCE - OPH Métropolitain AQUITANIS - Acquisition en VEFA de 44 logements 
collectifs locatifs, sis, résidence "Green Way", rue 19 mars 1962 - Emprunt d'un 
montant total de 6 328 633 euros des types PLS et complémentaire au PLS auprès 
de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33275) 

 
 

M.  BOBET 
(n°45) 

BORDEAUX - SA d'HLM CLAIRSIENNE - Charge foncière et construction de 60 
logements collectifs locatifs sociaux (42 PLUS et 18 PLAI), sis, OIN Euratlantique, 
ZAC Saint-Jean Belcier, îlot 4.6a, lot 2, angle de la rue Carle Vernet et du boulevard 
des Frères Moga - Emprunts d'un montant total de 8 121 881 euros, des types PLAI 
et PLUS, auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33278) 

 
 

M.  BOBET 
(n°46) 

BORDEAUX - SA d'HLM CLAIRSIENNE - Charge foncière et construction d'une 
résidence intergénérationnelle de 70 logements collectifs locatifs sociaux (49 PLUS 
et 21 PLAI), sis, OIN Euratlantique, ZAC Saint-Jean Belcier, îlot 4.6a, lot 4, angle de 
la rue Carle Vernet et du boulevard des Frères Moga - Emprunts d'un montant total 
de 7 479 278 euros, des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC - Garantie - Décision 
- Autorisation 
(33282) 

 
 

M.  BOBET 
(n°47) 

AMBARES-ET-LAGRAVE - SA d'HLM LOGEVIE - Charge foncière et acquisition en 
VEFA d'une résidence intergénérationnelle de 58 logements collectifs locatifs, 36, 
avenue de la Libération - Emprunts d'un montant total de 4 296 023 euros, des types 
PLAI et PLUS, auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33293) 
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M.  BOBET 
(n°48) 

AMBARES-ET-LAGRAVE - SA d'HLM LOGEVIE - Acquisition en VEFA d'une 
résidence intergénérationnelle de 58 logements collectifs locatifs, 36, avenue de la 
Libération - Emprunt d'un montant de 1.871.583 euros, auprès de la CARSAT - 
Garantie - Décision - Autorisation 
(33298) 

 
 

M.  BOBET 
(n°49) 

MERIGNAC - SA d'HLM CLAIRSIENNE - Charge foncière et construction de 35 
logements collectifs locatifs, avenue de Bourranville - Emprunts d'un montant total de 
3.385.592 euros, des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC - Garantie - Décision - 
Autorisation  
(33308) 

 
 

M.  BOBET 
(n°50) 

VILLENAVE D'ORNON - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et construction 
de 8 logements collectifs locatifs, avenue Mirieu de Labarre, Domaine de Geneste, 
îlot 18 - Emprunts d'un montant total de 1 152 897 euros, des types PLAI et PLUS, 
auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33212) 

 
 

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

 

M.  BOBET 
(n°51) 

Site Olives (Parempuyre) - Plantation de haies - Financement du Conseil 
départemental de la Gironde - Approbation - Autorisation 
(33222) 

 
 

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

 

M.  BOBET 
(n°52) 

Le Haillan - Opération d'intérêt métropolitain Bordeaux Aéroparc - Opération "5 
chemins" - Signature d'une convention d'avance de trésorerie avec La Fabrique - 
Décision - Autorisation 
(33224) 
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Administration générale - Ressources humaines - M. Jean-François EGRON 

 
 

Administration générale et ressources humaines du 9 mars 2018 
 

Secrétariat général - Direction Conseil et organisation 

 

M.  EGRON 
(n°53) 

Présentation du rapport de situation annuel sur l'Egalité femmes/hommes à Bordeaux 
Métropole 
(33242) 

 
 

Direction générale RH et administration générale - Service prévention, social et qualité de 
vie au travail 

 

M.  EGRON 
(n°54) 

Association du comité des œuvres sociales des municipaux de Bordeaux (ACOSMB) 
- Mise à disposition de deux agents en 2018 - Décision - Autorisation de signature  
 
(33164) 

 
 

M.  EGRON 
(n°55) 

Appel à projets auprès des associations de sport, de loisirs et de culture pouvant 
proposer des prestations aux agents de Bordeaux Métropole et de la ville de 
Bordeaux - Décision - Autorisation 
(33210) 

 
 

Direction générale RH et administration générale - Service expertise 

 

M.  EGRON 
(n°56) 

Télétravail - Modification de l'encadrement du dispositif à Bordeaux Métropole - 
Décision - Autorisation 
(33259) 

 
 

Direction générale RH et administration générale - ADG en charge des ressources humaines 

 

M.  EGRON 
(n°57) 

Constitution d'un groupement de commandes Bordeaux Métropole, Ville de Bordeaux 
et CCAS pour la fourniture de prestations d'agence de voyage, pour les 
déplacements en mission des élus, des agents, ou des intervenants extérieurs - 
Décision - Autorisation 
(33264) 

 
 

Direction générale RH et administration générale - Direction des affaires juridiques  
 

M.  EGRON 
(n°58) 

Protocole Transactionnel - Retrait d'une délibération - Décision - Autorisation 
(33314) 
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Urbanisme réglementaire (PLU 3.1 et SCOT) - Stratégie foncière - M. Jacques 
Mangon 

 
 

Urbanisme du 8 mars 2018 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du foncier  
 

M.  MANGON 
(n°59) 

MERIGNAC - Projet 50 000 logements - Immeuble sis 147, avenue de l'Yser - 
Cession - Décision - Autorisation 
(33155) 

 
 

M.  MANGON 
(n°60) 

BORDEAUX - Programme d'aménagement d'ensemble (PAE) des Bassins à flot - 
Rue Delbos - Cession à l'Immobilière Sud Atlantique (ISA) de la parcelle SD 33 d'une 
contenance totale de 721 m² environ - Décision - Autorisation 
(33225) 

 
 

M.  MANGON 
(n°61) 

Ambarès et Lagrave - Cession à la commune d'un immeuble bâti situé rue Victor 
Hugo, cadastré AY 279 - Décision - Autorisation 
(33253) 

 
 

M.  MANGON 
(n°62) 

BRUGES - Immeuble bâti situé 119, avenue Jean Jaurès, cadastré AR 325 - Mise à 
disposition transitoire et cession à la commune - Décision - Autorisation 
(33263) 

 
 

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

 

M.  MANGON 
(n°63) 

Projet de deuxième modification du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de 
Bordeaux à l'issue de l'enquête publique - Décision - Validation 
(33283) 
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Nature (55000 ha, espaces naturels et agricoles) - M. Clément Rossignol Puech 

 
 

Haute qualité de vie du 8 mars 2018 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de la nature  
 

M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°64) 

Evolution des clés de financement du poste d’animateur Natura 2000 de Bordeaux 
Métropole et des demandes de cofinancements - Décision - Autorisation 
(33214) 

 
 

M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°65) 

Projets Nature-Agriculture - Règlement général d'intervention financière pour la 
réalisation des projets nature-agriculture de Bordeaux Métropole - Décision - 
Approbation 
(33354) 
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Voirie - Domaine public - Sécurité et réglementation du domaine public - M. Patrick 
Pujol 

 
 

Infrastructures routières et ferroviaires du 8 mars 2018 
 

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

 

M.  PUJOL 
(n°66) 

Projet de voirie sur Floirac - Aménagement d’une voie verte provisoire sur la Voie 
Bordeaux-Eymet - Séquence 1 - Mars 2018  
Confirmation de décision de faire - Décision - Autorisation 
(33311) 

 
 

M.  PUJOL 
(n°67) 

Cenon - Place François Mitterrand / rues Beaumarchais et Chateaubriand - 
Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage concernant la réalisation de 
l'éclairage public place François Mitterrand - Décision - Autorisation 
(33294) 

 
 

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

 

M.  PUJOL 
(n°68) 

Gradignan - Requalification du parking du lycée des Graves - Participation financière 
de la Région Nouvelle-Aquitaine - Convention - Décision - Autorisation 
(33176) 

 
 

Direction générale des Territoires - ADG en charge de la coordination 

 

M.  PUJOL 
(n°69) 

Intégration d'espaces et ouvrages privés dans le patrimoine de Bordeaux Métropole - 
Décision - Autorisation 
(33084) 
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Eau et assainissement - Mme Anne-Lise Jacquet 
 
 

Haute qualité de vie du 8 mars 2018 
 

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

Mme  JACQUET 
(n°70) 

Convention d’indemnisation par Bordeaux Métropole des surcoûts d’exploitation de 
l’assainissement collectif du Syndicat des eaux de Budos liés à la protection des 
sources de Budos - Décision - Autorisation de signature 
(33223) 
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Infrastructures routières et ferroviaires - Franchissements et raccordements - Mme 
Claude Mellier 

 
 

Infrastructures routières et ferroviaires du 8 mars 2018 
 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 

 

Mme  MELLIER 
(n°71) 

Le Bouscat - Modernisation du pont rail du Médoc (PK 12+917 de la voie de ceinture 
bordelaise) - Convention de financement avec la SNCF et la Région Nouvelle-
Aquitaine - Décision - Autorisation 
(33202) 
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Equipements d'intérêt métropolitain (salle de spectacle, équipements culturels et 
sportifs) - Mme Agnès Laurence-Versepuy 

 
 

Identités communale et métropolitaine du 6 mars 2018 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission rayonnement et équipements 
métropolitains 

 

Mme  VERSEPUY 
(n°72) 

Équipement d’intérêt métropolitain - Commune de Talence - Stade Pierre Paul 
Bernard - Convention de comaitrise d’ouvrage - Constitution du jury de concours - 
Décision - Autorisation 
(33226) 
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Grands projets d'aménagement urbains (ZAC, PAE, aménagements centre bourgs) - 
M. Michel Duchène 

 
 

Urbanisme du 8 mars 2018 
 

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

 

M.  DUCHENE 
(n°73) 

Arc-en-rêve - Subvention de fonctionnement 2018 - Convention - Décision - 
Autorisation 
(33266) 

 
 

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

 

M.  DUCHENE 
(n°74) 

Programme 50 000 logements - MERIGNAC - Secteur Soleil/Chemin-long - Bilan de 
la concertation et projet d’aménagement au regard de l’évaluation environnementale - 
Arrêt - Décision - Autorisation 
(33285) 

 
 

M.  DUCHENE 
(n°75) 

Gradignan - Zone d'aménagement concerté (ZAC) Centre-Ville - Dossier de 
réalisation - Décision - Autorisation 
(33288) 

 
 

M.  DUCHENE 
(n°76) 

Programme 50 000 logements - Le Haillan - Secteur Centre-Ville - Dossier de 
réalisation de la Zone d'aménagement concerté (ZAC) et programme des 
équipements publics - Décision - Approbation  
(32965) 

 
 

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

 

M.  DUCHENE 
(n°77) 

PESSAC - Opération d’aménagement du Pontet sud - Ouverture de la concertation 
réglementaire - Décision - Approbation 
(33273) 

 
 

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

 

M.  DUCHENE 
(n°78) 

Ambarès-et-Lagrave - Zone d'aménagement concerté (ZAC) Centre ville - Compte 
rendu d'activité comptable (CRAC) 2016 -Décision - Approbation 
(33300) 
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Habitat - Logement - Politique de la ville - M. Jean Touzeau 

 
 

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

 

M.  TOUZEAU 
(n°79) 

Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) - Unisphères (Association de développement et de 
médiation artistique et culturelle) - Financement 2018 du projet « Jeunes musiques 
actuelles et arts numériques » au bénéfice des jeunes de 18 à 25 ans - Décision - 
Autorisation 
(33199) 

 
 

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

 

M.  TOUZEAU 
(n°80) 

Bègles - Aire d’accueil des gens du voyage « des 2 Esteys» sise rue des 2 Esteys - 
Transfert de propriété à titre gratuit de l’aire d’accueil au profit de Bordeaux 
Métropole - Décision - Autorisation  
(33232) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°81) 

Fonds d'aide aux jeunes (FAJ) - Etablissement pour l’insertion dans l’emploi (Epide) - 
Dis-moi dix mots…sur tous les tons - Décision - Autorisation 
(33239) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°82) 

Fonds d'aide aux jeunes (FAJ) - Web radio - Mission locale de Technowest - Décision 
- Autorisation 
(33240) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°83) 

Fonds d'aide aux jeunes (FAJ) - Épicerie solidaire - Décision - Autorisation 
(33241) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°84) 

Projet de renouvellement urbain du quartier Carriet phase 2 - Participation à l’étude 
du projet urbain - Décision - Autorisation 
(33244) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°85) 

Projet de renouvellement urbain du quartier de Joliot Curie à Bordeaux - Cenon - 
Floirac - Lancement d’une opération d’aménagement : objectifs poursuivis et 
modalités de concertation préalable - Décision - Autorisation  
(33265) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°86) 

Groupement d'intérêt public - Grand projet de ville (GIP-GPV) des villes de la rive 
droite - Subvention de fonctionnement pour l’année 2018 - Convention de versement 
de la participation métropolitaine au budget de fonctionnement - Décision - 
Autorisation 
(33277) 
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M.  TOUZEAU 
(n°87) 

 
Mise en place d’une caisse d’avance dans le cadre de l’Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat de Renouvellement urbain à volet réhabilitation des 
copropriétés dégradées ou fragiles du centre historique de Bordeaux - Convention - 
Décision - Autorisation  
(33291) 
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Développement durable (agenda 21, Plan climat - Transition énergétique - Réseau 
de chaleur) - Mme Anne Walryck 

 
 

Haute qualité de vie du 8 mars 2018 
 

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

 

Mme  WALRYCK 
(n°88) 

Programme d'investissements d'avenir Territoires d'innovation de grande ambition 
(PIA TIGA) - Convention avec la Caisse des dépôts - Candidature à l'appel à projets - 
Décision - Autorisation 
(33276) 

 
 

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

 

Mme  WALRYCK 
(n°89) 

Juniors du Développement du Durable- Convention de partenariat entre l'Institut 
Départemental de Développement Artistique et Culturel (IDDAC) et Bordeaux 
Métropole - Soutien au spectacle vivant autour de la thématique du développement 
durable - Décision - Autorisation 
(33215) 

 
 

Mme  WALRYCK 
(n°90) 

Attribution de subventions aux associations - Décision - Autorisation 
(33286) 
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Collecte, tri et traitement des déchets - M. Dominique Alcala 
 
 

Haute qualité de vie du 8 mars 2018 

 

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

 

M.  ALCALA 
(n°91) 

Enlèvement et traitement des lampes usagées collectées dans les centres de 
recyclage métropolitains - Conventions avec l’Eco organisme Recylum et l’organisme 
coordinateur OCAD3E - Expérimentation sur deux centres de recyclage - Décision - 
Autorisation de signature 
(33127) 

 
 

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

 

M.  ALCALA 
(n°92) 

Territoire "zéro déchet zéro gaspillage" - Accompagnement pour le développement de 
manifestations éco-responsables et pour le diagnostic de la gestion des bio-déchets 
produits sur le territoire - Demande de financement - Approbation - Décision - 
Autorisation 
(33235) 

 
 



Secrétariat général 
Direction des assemblées métropolitaines 

Page 26 sur 29 

 

Soutien aux événements d’intérêt métropolitain et à la programmation culturelle sur 
les territoires - M. Michel Héritié 

 
 

Identités communale et métropolitaine du 6 mars 2018 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission rayonnement et équipements 
métropolitains 

 

M.  HERITIE 
(n°93) 

Fabrique Pola - Subvention d’investissement pour les travaux du hangar Pargade - 
Avenant à la convention 2016 - Décision - Autorisation 
(33301) 

 
 

M.  HERITIE 
(n°94) 

Semer le doute - Année 2018 - Subvention d’aide à une manifestation- Convention - 
Décision - Autorisation 
(33299) 

 
 

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

 

M.  HERITIE 
(n°95) 

Attribution d'une subvention d'investissement à la Société d'encouragement de 
Bordeaux (SEB) - Hippodrome du Bouscat - Décision - Autorisation 
(33227) 

 
 

M.  HERITIE 
(n°96) 

Organisation de la 4ème édition du marathon de Bordeaux Métropole - Subvention 
2018 au Stade bordelais ASPTT - Avenants aux conventions du 27 avril 2015 
conclues avec le Stade bordelais ASPTT et avec la ville de Bordeaux - Convention - 
Décision - Autorisation 
(33302) 
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Métropole numérique - M. Alain Turby 

 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 12 mars 2018 
 

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

 

M.  TURBY 
(n°97) 

Appel à projets "animation robotique" dans le cadre de la Robocup 2020 - 
autorisation d'attribution de subvention pour les candidats - Décision - Autorisation 
(33252) 
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Développement de l'agriculture de proximité et des circuits courts - Mme Béatrice 
De François 

 
 

Haute qualité de vie du 8 mars 2018 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de la nature  
 

Mme  DE 
FRANÇOIS 
(n°98) 

Saint-Vincent-de-Paul - Engagement d'achat d’une parcelle agricole et d’un bâtiment 
de stockage - Décision - Autorisation de signature 
(33267) 

 
 

Mme  DE 
FRANÇOIS 
(n°99) 

Ambarès-et-Lagrave - Parcelles BV 141 et BV 144 - Cession complémentaire d’un 
terrain à un porteur de projet agricole, horticulteur - Délibération modificative - 
Décision - Autorisation 
(33209) 

 
 

Mme  DE 
FRANÇOIS 
(n°100) 

Association pour le développement et la promotion de la recherche et de l’innovation 
AgroParisTech (ADEPRINA) - Projet urbain d'agriculture urbaine à Bordeaux La 
Jallère - Convention de recherche et développement partagés entre Bordeaux 
Métropole et l'ADEPRINA - Convention - Décision - Autorisation 
(33188) 
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Risques technologiques et naturels - M. Kévin Subrenat 
 
 

Haute qualité de vie du 8 mars 2018 

 

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

M.  SUBRENAT 
(n°101) 

Changement des modalités de versement de la participation de Bordeaux Métropole 
au SPIPA (Syndicat mixte de protection des inondations de la presqu’île d’Ambès) - 
Décision - Autorisation 
(33281) 

 
 


