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CONSEIL de BORDEAUX METROPOLE 

 

ORDRE DU 
JOUR 

 
Séance publique du vendredi 17 février 2017 à 09h30 

 

 

 
 
 
 
 

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 16 décembre 2016 
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Proximité (relation avec les communes et CODEV) - M. Alain Cazabonne 

 
 

Finances du 3 février 2017 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission rayonnement et équipements 
métropolitains 

 

M.  CAZABONNE 
(n°1) 

Règlement d’intervention en matière de Soutien au financement d’équipements 
sportifs - attribution d’un second ensemble de fonds de concours d'Investissement - 
Conventions  
(31963) 
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Sites majeurs d'attractivité économique - Mme Virginie Calmels 

 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 6 février 2017 
 

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

 

Mme  CALMELS 
(n°2) 

Pacte métropolitain d'innovation entre l'Etat et la Métropole – Approbation – Décision 
-  Autorisation de signature 
(31949) 

 
 

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

 

Mme  CALMELS 
(n°3) 

Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole (OTC) - Subvention de 
Bordeaux Métropole -Subvention - Convention - Décision - Autorisation 
(32037) 
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Finances - M. Patrick Bobet 
 
 

Finances du 3 février 2017 
 

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

 

M.  BOBET 
(n°4) 

Exercice de nouvelles compétences par Bordeaux Métropole - Prise en charge de la 
dette des équipements transférés par la commune de Saint-Médard-en-Jalles - 
Décision - Autorisation 
(32027) 

 
 

M.  BOBET 
(n°5) 

BEGLES - Office public de l'habitat (OPH) métropolitain Aquitanis - Charge foncière 
et acquisition dans le cadre d'une Vente en l'état futur d’achèvement (VEFA) de 2 
logements (un collectif et un individuel) au sein d'une opération d'habitat participatif 
dénommé "la Ruche", sise 102 avenue du Professeur Bergonié - Emprunts d'un 
montant total de 277.510 € de type prêt locatif à usage social, auprès de la Caisse 
des dépôts et consignation - Garantie - Décision - Autorisation 
(32018) 

 
 

M.  BOBET 
(n°6) 

AMBARES-ET-LAGRAVE - Office public de l'habitat (OPH) métropolitain Aquitanis - 
Charge foncière et acquisition dans le cadre d'une vente en l'état futur d’achèvement 
de 4 logements collectifs locatifs au sein d'un programme de logements neufs 
dénommé "Les Villas du Prieuré", sis 81 bis rue Edmond Faulat - Emprunts d'un 
montant total de 367.195 € des types prêt locatif aidé et prêt locatif à usage social, 
auprès de la Caisse des dépôts et consignation (CDC) - Garantie - Décision - 
Autorisation 
(32019) 

 
 

M.  BOBET 
(n°7) 

EYSINES - Société anonyme d'Habitations à loyer modéré (SA d'HLM) 
DOMOFRANCE - Charge foncière et acquisition en Vente en l'état futur 
d'achèvement (VEFA) de 10 logements individuels locatifs, rue du Montalieu, "Les 
Vignes de Montalieu" - Emprunts d'un montant total de 1.340.526 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 
(32020) 

 
 

M.  BOBET 
(n°8) 

BORDEAUX - Société anonyme d'Habitations à loyer modéré (SA d'HLM) 
DOMOFRANCE - Réaménagement du 1er étage de l'immeuble situé 44, rue des 3 
Conils permettant la réalisation de 3 logements collectifs locatifs - Emprunt de 
251.367 euros, de type Prêt locatif social (PLS), auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) - Garantie - Décision - Autorisation 
(32022) 

 
 

M.  BOBET 
(n°9) 

BLANQUEFORT - 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 28 logements collectifs locatifs, rue Jean Duvert - Emprunts d'un montant 
total de 2.915.479 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 
(32023) 
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M.  BOBET 
(n°10) 

AQUITANIS, Office public de l'habitat (OPH) de Bordeaux Métropole - Refinancement 
auprès du Crédit Foncier de France de cinq prêts de type Prêt locatif social (PLS) - 
Emprunts d'un montant total de 4.589.283,30 euros – Garantie – Décision - 
Autorisation 
(32024) 
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Administration générale - Ressources humaines - M. Alain David 

 
 

Finances du 3 février 2017 
 

Direction générale RH et administration générale - Direction de la vie administrative et de la 
qualité de vie au travail 

 

M.  DAVID 
(n°11) 

Union Française des Associations Sportives des Employés Communautaires 
(UFASEC)  - Subvention 2017 - Convention financière 2017 - Décision - Autorisation 
(32057) 
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AggloCampus - Enseignement supérieur - Recherche et innovation - M. Franck 
Raynal 

 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 6 février 2017 
 

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

 

M.  RAYNAL 
(n°12) 

Opération campus - Université de Bordeaux - Participation financière de Bordeaux 
Métropole pour la réhabilitation des vestiaires et de la zone accueil de la Piscine 
universitaire de Talence - Convention - Décision - Autorisation  
(31904) 
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Urbanisme réglementaire (PLU 3.1 et SCOT) - Stratégie foncière - M. Jacques 
Mangon 

 
 

Urbanisme du 2 février 2017 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du foncier  
 

M.  MANGON 
(n°13) 

BORDEAUX - Immeuble sis 16-18 rue Lentillac - Cession à la Société anonyme 
d'Habitations à loyer modéré (SA HLM) Immobilière Atlantic Aménagement - Décision 
-  Autorisation 
(31936) 

 
 

M.  MANGON 
(n°14) 

BORDEAUX - Immeuble bâti d'une superficie de 675 m² situé 33 rue des Bleuets, 
cadastré YM 80, appartenant à la Société civile immobilière (SCI) Alpa - Acquisition - 
Décision - Autorisation 
(32016) 
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Voirie - Domaine public - Sécurité et réglementation du domaine public - M. Patrick 
Pujol 

 
 

Infrastructures routières et ferroviaires du 2 février 2017 
 

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

 

M.  PUJOL 
(n°15) 

Bruges - Aménagement de la rue Serge Déjean - Phase 2 - Fond d'intérêt communal 
- Eclairage public - Délégation de maîtrise d'ouvrage - Convention - Décision - 
Autorisation 
(31930) 

 
 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 

 

M.  PUJOL 
(n°16) 

Accès au portail accidents, droits concédés par l’Observatoire national interministériel 
de sécurité routière (ONISR) - Décision - Autorisation  
(32004) 

 
 

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

 

M.  PUJOL 
(n°17) 

Bruges - Aménagement du carrefour des rues Périé, Manaud et Pommies - Fond 
d'intérêt communal - Convention de maîtrise d'ouvrage de l'éclairage public - 
Convention - Décision - Autorisation 
(32036) 

 
 

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

 

M.  PUJOL 
(n°18) 

Projets de voirie Bassens axe Bourdieu-République-Cailleau - Tranche 2 (place 
Aristide Briand et voirie de la rue du Moulin jusqu'à l'avenue Manon Cormier) - 
Février 2017 - Confirmation de décision de faire – Approbation – Décision - 
Autorisation 
(32000) 
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Eau et assainissement - Mme Anne-Lise Jacquet 
 
 

Haute qualité de vie du 3 février 2017 
 

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

Mme  JACQUET 
(n°19) 

Convention de fourniture d’eau potable entre les services publics d’eau potable du 
Syndicat intercommunal des eaux de Budos et Bordeaux Métropole - Décision - 
Autorisation de signature 
(31454) 
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Grands projets d'aménagement urbains (ZAC, PAE, aménagements centre bourgs) - 
M. Michel Duchène 

 
 

Urbanisme du 2 février 2017 
 

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

 

M.  DUCHENE 
(n°20) 

MERIGNAC - Zone d'aménagement concerté (ZAC) "centre-ville" - cession des 
emprises de l'îlot 2 à Bordeaux Métropole aménagement (BMA) - Décision - 
Autorisation 
(31998) 
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Habitat - Logement - Politique de la ville - M. Jean Touzeau 
 
 

Urbanisme du 2 février 2017 
 
 

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

 

M.  TOUZEAU 
(n°21) 

Opération programmée d'amélioration de l'habitat Renouvellement urbain (OPAH RU) 
volet "copropriétés" du centre historique de Bordeaux - Convention - Participation 
financière - Décision - Autorisation 
(31902) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°22) 

Attribution d'une subvention ingénierie en faveur de la réalisation de logements en 
habitat participatif - liste des opérations retenues - Décision - Autorisation  
(32005) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°23) 

Politique métropolitaine de l'habitat - Aides à la création de structures d'hébergement 
et d'habitats spécifiques - Modification du règlement d'intervention - Décision - 
Autorisation 
(32034) 
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Développement durable (agenda 21, Plan climat - Transition énergétique - Réseau 
de chaleur) - Mme Anne Walryck 

 
 

Haute qualité de vie du 3 février 2017 
 

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

 

Mme  WALRYCK 
(n°24) 

Désignation du représentant de Bordeaux Métropole aux assemblées générales de la 
SAEML REGAZ - Désignation - Décision - Autorisation 
(32051) 

 
 

Mme  WALRYCK 
(n°25) 

Bordeaux Métropole - Modalités de financement de la part « extensions » des 
raccordements aux réseaux électriques - Décision - Autorisation 
(32025) 
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Relations internationales et coopération décentralisée - M. Michel Vernejoul 
 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 6 février 2017 
 

M.  VERNEJOUL 
(n°26) 

Partenariat entre Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux et l'Agence française de 
développement - Signature d'une convention - Décision - Autorisation 
(31975) 
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Agroalimentaire - M. Max Coles 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 6 février 2017 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du développement économique 

 

M.  COLES 
(n°27) 

Marché d'intérêt national de Bordeaux Brienne - exercice 2017 - Budget primitif - 
communication  
(32014) 
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Métropole numérique - M. Alain Turby 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 6 février 2017 

 
 

Direction générale Numérique et systèmes d'information - Direction appui administrative et 
financière DGNSI 

 

M.  TURBY 
(n°28) 

Association TRAFIC - Subvention - Soutien à l'organisation d'une manifestation – 
Décision - Autorisation 
(32038) 
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Risques technologiques et naturels - M. Kévin Subrenat 
 
 

Finances du 3 février 2017 
 

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

 

M.  SUBRENAT 
(n°29) 

Programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) de l'estuaire de la 
Gironde pour les années 2016-2022 - Cofinancement Fonds européen de 
développement régional (FEDER) - Approbation – Décision - Autorisation 
(31845) 

 
 


