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

 
 

Transports et déplacements du 10 octobre 2016 
 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 
 

M.  DUPRAT 
(n°1) 

Conventions entre Bordeaux Métropole et la 
commune de Bruges - Modalités techniques et 
financières de réalisation d'ouvrages de 
compétences communale - Eclairage public - 
Décision - Autorisation 
(2016-572 ; 31470) 

Unanimité 
 
 

 
 

Direction générale Mobilité - Direction du réseau transports urbains 
 

M.  DUPRAT 
(n°2) 

Signature de l'avenant n°3 à la convention entre le 
Département de la Gironde et Bordeaux Métropole 
pour la mise en œuvre d'une harmonisation tarifaire - 
Décision - Autorisation 
(2016-573 ; 31630) 

Unanimité 
 
 

 
 

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

 

M.  DUPRAT 
(n°3) 

Convention de partenariat entre Bordeaux Métropole 
et la Fondation Lisea Carbone dans le cadre du 
concours d'innovation digitale "Lisea Startup Contest 
- la mobilité au bout des doigts"  
Autorisation - Signature 
(2016-574 ; 31635) 

Unanimité des 
suffrages exprimés 
Abstention : 
Monsieur 
ROSSIGNOL-
PUECH, Madame 
BOUTHEAU, 
Madame CASSOU-
SCHOTTE, 
Monsieur 
CHAUSSET, 
Monsieur HURMIC, 
Monsieur JOANDET 
 

 
 

Direction générale Mobilité - Direction du réseau transports urbains 
 

M.  DUPRAT 
(n°4) 

Réseau métropolitain de transports urbains - Réseau 
Transports Bordeaux Métropole (TBM) 2016 - 
Décision - Autorisation 
(2016-575 ; 31577) 

Unanimité 
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M.  DUPRAT 
(n°5) 

Mise en application de la tarification solidaire sur le 
réseau de transport en commun TBM (Transports 
Bordeaux Métropole) - Décision - Autorisation  
(2016-576 ; 31585) 

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

 
 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 
 

M.  DUPRAT 
(n°6) 

Enquête nationale marchandises en ville - 
Conventions attributives de subventions de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et du Département de la Gironde.  
Approbation - Autorisation 
(2016-577 ; 31511) 

Unanimité 
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Sites majeurs d'attractivité économique - Mme Virginie Calmels 

 
 

Administration générale et ressources humaines du 7 octobre 2016 
 

Mme  CALMELS 
(n°7) 

Modernisation de l'action publique et simplification de 
l'accès à la commande publique - Adhésion au 
dispositif ' Marché public simplifié ' (MPS) - signature 
de la charte - Décision - Autorisation 
(2016-578 ; 31547) 

Unanimité 
 
 

 
Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 10 octobre 2016 

 
Direction générale Valorisation du territoire - Direction du développement économique 

 

Mme  CALMELS 
(n°8) 

Maison de l'emploi (MDE) de Bordeaux - Soutien 
financier de Bordeaux Métropole au fonctionnement 
général de l'association - Convention - Décision - 
Autorisation  
(2016-579 ; 31537) 

Unanimité des 
suffrages exprimés 
Abstention : 
Monsieur 
ROSSIGNOL-
PUECH, Madame 
BOUTHEAU, 
Madame CASSOU-
SCHOTTE, 
Monsieur HURMIC, 
Monsieur 
JOANDET;  
 
Ne prend pas part 
au vote: Madame 
AJON, Monsieur 
CHAUSSET, 
Monsieur Y. DAVID 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission tourisme 
 

Mme  CALMELS 
(n°9) 

Association Bordeaux Grands Evénements - 
Bordeaux So Good - Festival de la gastronomie et de 
l'art de vivre du 18 au 20 novembre 2016  
Subvention de Bordeaux Métropole - Convention - 
Décision - Autorisation  
(2016-580 ; 31501) 

Unanimité 
 
 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission stratégie territoriale et ingénierie 
 

Mme  CALMELS 
(n°10) 

Opération d'intérêt national (OIN) Bordeaux 
Euratlantique - Zone d'aménagement concerté (ZAC) 
Bordeaux Saint-Jean Belcier : modification n°1 de 
l'avenant financier aux protocoles portant sur la 
réalisation de la ZAC, les Berges de Garonne et le 
réseau de chaleur urbain - Décision - Autorisation 
(2016-581 ; 31475) 

Unanimité 
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Urbanisme du 6 octobre 2016 
 

Mme  CALMELS 
(n°11) 

Opération d'intérêt national (OIN) Bordeaux 
Euratlantique - Zone d'aménagement concerté (ZAC) 
Bordeaux Saint-Jean Belcier - Convention pour la 
construction du groupe scolaire Brienne - Décision - 
Autorisation 
(2016-582 ; 31492) 

Unanimité 
 
 

 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 10 octobre 2016 
 

Mme  CALMELS 
(n°12) 

Opération d'intérêt national (OIN) Bordeaux 
Euratlantique - Zone d'aménagement concerté (ZAC) 
Bordeaux Saint-Jean Belcier : avenant n°1 au 
protocole cadre pour la réalisation de la ZAC - 
Convention - Décision - Autorisation  
(2016-583 ; 31496) 

Unanimité 
 
 

 
 

Mme  CALMELS 
(n°13) 

Observatoire de l'immobilier d'entreprise de Bordeaux 
(OIEB). Représentation de Bordeaux Métropole au 
Conseil d'administration - Désignation - Autorisation 
(2016-584 ; 31546) 

Unanimité – 
Désignation 
effectuée 
 
 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission tourisme 
 

Mme  CALMELS 
(n°14) 

Terre de vins - Année 2016 - Subvention action 
spécifique pour l'organisation de Bordeaux Tasting 
les 10 et 11 décembre 2016 - Convention - Décision - 
Autorisation 
(2016-585 ; 31550) 

Unanimité des 
suffrages exprimés 
Abstention : 
Monsieur 
ROSSIGNOL-
PUECH, Madame 
BOUTHEAU, 
Madame CASSOU-
SCHOTTE, 
Monsieur 
CHAUSSET, 
Monsieur HURMIC, 
Monsieur JOANDET 
 

 
 

Mme  CALMELS 
(n°15) 

Commande publique - Adhésion à la charte ' 
Relations Fournisseurs Responsables ' - Décision - 
Autorisation 
(2016-586 ; 31548) 

Majorité 
 
Contre : Madame 
MELLIER, Madame 
BEAULIEU, 
Madame BLEIN, 
Monsieur FEUGAS, 
Monsieur 
GUICHARD, 
Monsieur PADIE 
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Direction générale Valorisation du territoire - Direction du développement économique 
 

Mme  CALMELS 
(n°16) 

Association Aerospace Valley - Année 2016 - 
Subvention de fonctionnement - Convention - 
Décision - Autorisation 
(2016-587 ; 31576) 

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

 
 

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

 

Mme  CALMELS 
(n°17) 

Association communauté des villes Ariane - 
Cotisation, adhésion et désignation d'un représentant 
de Bordeaux Métropole - Année 2016 - Désignation - 
Décision - Autorisation 
(2016-588 ; 31592) 

Unanimité – 
Désignation 
effectuée 
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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°18) 

Programme local pour l'insertion et l'emploi (PLIE) de 
l'agglomération - Partenariat 2015-2017 - Programme 
d'actions clauses sociales 2016 - Subventions de 
fonctionnement - Décision - Autorisation  
(2016-589 ; 31352) 

Unanimité 
 
 

 
 

Mme  BOST 
(n°19) 

Les Coteaux des Hauts de Garonne entreprise - Aide 
de Bordeaux Métropole à l'investissement immobilier 
en 2016 - Convention - Décision - Autorisation 
(2016-590 ; 31350) 

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

 
 

Transports et déplacements du 10 octobre 2016 
 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 
 

M.  LABARDIN 
(n°20) 

Gestion et exploitation des parcs de stationnement - 
Présentation du rapport annuel du délégant activité 
stationnement et exploitation du service public de la 
fourrière - Année 2015 
(2016-591 ; 31628) 

Communication 
effectuée 
 
 

 
 

M.  LABARDIN 
(n°21) 

Tramway ligne D - Convention entre Bordeaux 
Métropole et Réseau de transport d'électricité (RTE) 
relative à la déviation de la Liaison souterraine à 225 
kV Bruges - Le Bouscat - Autorisation de signature 
(2016-592 ; 31637) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  LABARDIN 
(n°22) 

Marché public n°12129 U, intitulé MOB 301- Lot1- 
Gros mobilier - Exonération de pénalités sur le projet 
de Décompte général définitif (DGD) - Décision - 
Autorisation  
(2016-593 ; 31609) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  LABARDIN 
(n°23) 

Communes de Bordeaux - Eysines - Le Haillan - 
Mérignac - Saint-Aubin de Médoc - Saint-Médard-en-
Jalles - Bus à haut niveau de service - Liaison 
Bordeaux Gare Saint-Jean / Saint-Aubin de Médoc  
Lancement de la procédure préalable à la déclaration 
d'utilité publique - Enquête parcellaire - Approbation - 
Autorisation 
(2016-594 ; 31543) 

Unanimité 
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Finances - M. Patrick Bobet 

 
 

Finances du 4 octobre 2016 
 

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

 

M.  BOBET 
(n°24) 

CARBON-BLANC - Société Anonyme d'HLM 
CLAIRSIENNE - Financement du portage foncier 
d'une opération de réserve foncière sise 39-43 rue 
Jean Jaurès, lieudit ' Les Roches ' - Demande de 
garantie à hauteur de 50 % concernant un emprunt 
d'un montant de 2.400.000 euros, soit une garantie à 
hauteur de 1.200.000 € du type prêt GAIA CT auprès 
de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation  
(2016-595 ; 31231) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  BOBET 
(n°25) 

BORDEAUX- Société anonyme d'économie mixte 
Bordeaux Métropole Aménagement (SAEM B.M.A.) - 
Opération de reconversion globale du site "Santé 
Naval", acquisition amélioration du bâtiment "Ferbos" 
afin de créer 115 logements étudiants collectifs 
locatifs - opération sise cours de la Marne - Emprunts 
d'un montant total de 4.685.572 euros, des types PLS 
et complémentaire au PLS, auprès de la CDC - 
Garantie - Décision - Autorisation 
(2016-596 ; 31595) 

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

 
 

M.  BOBET 
(n°26) 

BEGLES - Société anonyme d'HLM CILIOPEE 
Habitat - Charge foncière et acquisition en VEFA de 8 
logements individuels locatifs sociaux, rue Charles 
Gounod - Emprunts d'un montant total de 1.061.979 
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 
(2016-597 ; 31617) 

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

 
 

M.  BOBET 
(n°27) 

CENON - Société anonyme d'HLM LOGEVIE - 
Charge foncière et construction d'une résidence 
intergénérationnelle de 78 logements collectifs 
locatifs, rue Camille Pelletan - Emprunts d'un montant 
total de 7.188.369 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 
(2016-598 ; 31610) 

Unanimité 
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M.  BOBET 
(n°28) 

MERIGNAC - Société anonyme d'HLM ERILIA - 
Charge foncière et acquisition en VEFA de 21 
logements collectifs locatifs de l'ensemble immobilier 
"Au fil des saisons", 109, avenue Henri Vigneau - 
Emprunts d'un montant total de 1.987.352 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 
(2016-599 ; 31594) 

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

 
 

M.  BOBET 
(n°29) 

VILLENAVE D'ORNON - Société anonyme d'HLM 
ERILIA - Charge foncière et acquisition en Vente en 
l'état futur d'achèvement (VEFA) de 7 logements 
collectifs locatifs de l'ensemble immobilier "Urban 
Steel", 375, route de Toulouse - Emprunts d'un 
montant total de 539.568 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 
(2016-600 ; 31583) 

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

 
 

M.  BOBET 
(n°30) 

VILLENAVE D'ORNON - Société anonyme d'HLM 
DOMOFRANCE - Charge foncière et construction de 
4 logements collectifs locatifs situés 11 rue Bouche - 
Emprunts d'un montant total de 369 409 euros, des 
types Prêt locatif aidé à l'insertion (PLAI) et Prêt 
locatif à usage social (PLUS), auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations (CDC) - Garantie - 
Décision - Autorisation 
(2016-601 ; 31586) 

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

 
 

M.  BOBET 
(n°31) 

Mutualisation - Régularisation compétence propreté - 
Communes du cycle 1 - Ajustement des attributions 
de compensation de l'exercice 2016 et suivants - 
Décision - Autorisation 
(2016-602 ; 31613) 

Unanimité des 
suffrages exprimés 
Abstention : 
Madame MELLIER, 
Madame 
BEAULIEU, 
Madame BLEIN, 
Monsieur 
FELTESSE, 
Monsieur FEUGAS, 
Monsieur 
GUICHARD, 
Monsieur PADIE 
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Administration générale - Ressources humaines - M. Alain David 

 
 

Administration générale et ressources humaines du 7 octobre 2016 
 

Secrétariat général - Direction Conseil et organisation 
 

M.  DAVID 
(n°32) 

Association centre d'information sur les droits des 
femmes et des familles de la Gironde (CIDFF) - 
Participation à l'action "mixité des emplois et insertion 
professionnelle des femmes" - Subvention - 
Convention - Autorisation - Décision 
(2016-603 ; 31290) 

Unanimité 
 
 

 
 

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

 

M.  DAVID 
(n°33) 

Ajustements d'effectifs et d'organigrammes - Décision 
- Autorisation 
(2016-604 ; 31608) 

Unanimité 
 
 

 
 

Direction générale RH et administration générale - Direction du parc matériel 
 

M.  DAVID 
(n°34) 

Groupement de commandes pour la fourniture de 
pneumatiques, chambres à air et accessoires, ainsi 
que de prestations de réparation de roues pour tous 
types de véhicules, engins et remorques  
Groupement intégré partiel- Appel d'offres ouvert- 
Décision - Autorisation  
(2016-605 ; 31545) 

Unanimité 
 
 

 
 

Direction générale Haute qualité de vie - Direction des bâtiments 
 

M.  DAVID 
(n°35) 

Constitution d'un groupement de commandes 
permanent dédié à l'automatisme, à la supervision et 
au télérelevé - Convention constitutive - autorisation 
de signature  
(2016-606 ; 31611) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  DAVID 
(n°36) 

Constitution d'un groupement de commandes 
permanent dédié à l'achat de prestation de mission 
Sécurité et de Protection de la Santé  
Convention constitutive - autorisation de signature  
(2016-607 ; 31612) 

Unanimité 
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AggloCampus - Enseignement supérieur - Recherche et innovation - M. Franck Raynal 

 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 10 octobre 2016 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission stratégie territoriale et ingénierie 
 

M.  RAYNAL 
(n°37) 

Opération d'Intérêt Métropolitain Bordeaux Inno 
Campus- Opération d'aménagement Vallée créative - 
Mise en place d'une Taxe d'aménagement à taux 
majoré (TAM) - Décision - Autorisation 
(2016-608 ; 31551) 

Unanimité 
 
 

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

innovation 
 

M.  RAYNAL 
(n°38) 

Construction d'un nouveau restaurant universitaire 
sur le site de Carreire - Avenant à la convention de 
financement - Convention - Décision - Autorisation 
(2016-609 ; 31566) 

Unanimité 
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Urbanisme réglementaire (PLU 3.1 et SCOT) - Stratégie foncière - M. Jacques Mangon 

 
 

Urbanisme du 6 octobre 2016 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du foncier  
 

M.  MANGON 
(n°39) 

BORDEAUX - ZAC Saint-Jean Belcier - Cession à 
l'établissement public d'aménagement Bordeaux 
Euratlantique d'un tènement foncier de 2 880 m² sis 
rue Carle Vernet et rue Léon Paillère - Constitution de 
servitudes- Décision - Autorisation 
(2016-610 ; 31030) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  MANGON 
(n°40) 

BEGLES - Zone d'aménagement concerté (ZAC) 
quartier de la mairie - Parking des Sècheries Sud - 
Acquisition des parcelles AS 238 à 
243,313,408,409,416 - Décision - Autorisation 
(2016-611 ; 31198) 

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

 
 

M.  MANGON 
(n°41) 

PESSAC - Zone d'aménagement concerté (ZAC) 
centre ville - îlot 8A - Acquisition du bien bâti cadastré 
BO 367 et 695 auprès d'Aquitanis- Décision - 
Autorisation 
(2016-612 ; 31525) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  MANGON 
(n°42) 

SAINT MEDARD EN JALLES - Immeuble bâti situé 
105 avenue Anatole France, cadastré EC 72 - 
Cession à la Société civile de construction vente 
(SCCV) France - Saint Médard en Jalles - Bordeaux 
(groupe Édouard Denis) - Décision - Autorisation 
(2016-613 ; 31614) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  MANGON 
(n°43) 

LORMONT - rue des Garosses/rue Lavergne - 
Cession des parcelles bâties cadastrées AY 387 - 
389 et 391 d'une contenance de 3 110 m² - Décision - 
Autorisation 
(2016-614 ; 31512) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  MANGON 
(n°44) 

BORDEAUX - Allée de Boutaut - Ilot témoin "50 000 
logements" Phase 2 - Cession d'un terrain nu de 1 
081 m² à la société Eiffage immobilier Sud Ouest - 
Décision - Autorisation 
(2016-615 ; 31587) 

Unanimité 
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M.  MANGON 
(n°45) 

BORDEAUX - rue Reignier - Cession d'une emprise 
d'environ 900 m² à détacher de la parcelle AW 115 - 
Décision - Autorisation 
(2016-616 ; 31520) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  MANGON 
(n°46) 

BEGLES - Terrain métropolitain sis avenue Jeanne 
d'Arc et rue des 4 Castéra - cadastré AT 339 - 
Cession - Décision - Autorisation 
(2016-617 ; 31528) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  MANGON 
(n°47) 

AMBARES -et- LAGRAVE - Acquisition de la 
propriété sise angle rue de Merlet et rue de 
Ribeyrotte cadastrée AP 394 et 398 pour une 
contenance totale de 156 m² - Décision - Autorisation 
(2016-618 ; 31523) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  MANGON 
(n°48) 

BORDEAUX - allée de Boutaut - Ilot témoin "50 000 
logements" Phase 2 - Cession d'un terrain nu de 1 
004 m² à la société Axanis - Décision - Autorisation 
(2016-619 ; 31590) 

Majorité 
 
Contre : Madame 
MELLIER, Madame 
BEAULIEU, 
Madame BLEIN, 
Monsieur FEUGAS, 
Monsieur 
GUICHARD, 
Monsieur PADIE 
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Nature (55000 ha, espaces naturels et agricoles) - M. Clément Rossignol Puech 

 
 

Haute qualité de vie du 7 octobre 2016 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de la nature  
 

M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°49) 

Le Haillan - Parcours de découverte et de randonnée, 
liaison de parcs et valorisation du patrimoine - 
Contrat de codéveloppement 2015-2017 - Subvention 
d'investissement - Décision - Autorisation 
(2016-620 ; 31556) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°50) 

Université de Bordeaux - Partenariat de Bordeaux 
Métropole dans le cadre du module d'enseignement 
"Biodiversité, écologie et évolution : mise en œuvre 
de l'unité d'enseignement 'Projet tuteuré' du master 
Biodiversité, écologie, évolution entrant dans le cadre 
du projet de développement d'une stratégie pour la 
biodiversité et les zones humides de Bordeaux 
Métropole" - Subvention de fonctionnement - 
Décision - Conventions - Autorisation 
(2016-621 ; 31557) 

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

 
 

Infrastructures routières et ferroviaires du 6 octobre 2016 
 
Direction générale des Territoires - Direction du développement et de l'aménagement - Pôle 

ter Ouest 
 

M.  PUJOL 
(n°51) 

Saint-Aubin de Médoc - Aménagement cyclable route 
de Loustaouvieil section comprise entre la route de 
Picot et le chemin de Poticon - Fiche action N°1 du 
contrat de co-développement 2015-2017 - Éclairage 
public - Fonds de concours - Décision - Convention - 
Autorisation  
(2016-622 ; 31461) 

Unanimité 
 
 

 
 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 
 

M.  PUJOL 
(n°52) 

Bilan 2015 relatifs aux accidents corporels de la 
circulation sur le territoire de Bordeaux Métropole - 
Adoption 
(2016-623 ; 31622) 

Unanimité 
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Eau et assainissement - Mme Anne-Lise Jacquet 

 
 

Haute qualité de vie du 7 octobre 2016 
 

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

Mme  JACQUET 
(n°53) 

Convention pour le raccordement des eaux usées 
des communes de Sainte-Eulalie et Yvrac sur le 
réseau d'assainissement métropolitain - Décision - 
Autorisation de signature 
(2016-624 ; 31141) 

Unanimité 
 
 

 
 

Mme  JACQUET 
(n°54) 

Convention de partenariat de recherche sur le 
pilotage de la performance des services d'eau 
potable et d'assainissement collectif entre IRSTEA 
(Institut national de recherche en sciences et 
technologies pour l'environnement et l'agriculture) et 
Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation de 
signature 
(2016-625 ; 31406) 

Unanimité 
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Equipements d'intérêt métropolitain (salle de spectacle, équipements culturels et sportifs) - 

Mme Agnès Laurence-Versepuy 
 
 

Administration générale et ressources humaines du 7 octobre 2016 
 

Direction générale Haute qualité de vie - Direction des bâtiments 
 

Mme  VERSEPUY 
(n°55) 

Concession de travaux publics pour la grande salle 
de spectacle de Floirac - Avenant n° 1 - Décision - 
Autorisation et signature  
(2016-626 ; 31615) 

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

Michel Duchène 
 
 

Urbanisme du 6 octobre 2016 
 
Direction générale des Territoires - Direction du développement et de l'aménagement - Pôle 

ter Sud 
 

M.  DUCHENE 
(n°56) 

BEGLES - ZAC ' Quartier de la Mairie ' - Compte 
rendu d'activité au concédant (CRAC) 2015 - 
Approbation - Autorisation 
(2016-627 ; 31320) 

Unanimité 
 
 

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

paysages 
 

M.  DUCHENE 
(n°57) 

Programme 50 000 logements - Mérignac - Projet 
urbain de Mérignac Marne - Opération d'intérêt 
métropolitain - Instauration d'une Taxe 
d'aménagement à taux majoré (TAM) - Décisions - 
Autorisations 
(2016-628 ; 31466) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  DUCHENE 
(n°58) 

Programme 50 000 logements - Mérignac - Projet 
urbain de Mérignac Soleil-Chemin Long - Opération 
d'intérêt métropolitain - Instauration d'une Taxe 
d'aménagement à taux majoré (TAM) - Décisions - 
Autorisations 
(2016-629 ; 31468) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  DUCHENE 
(n°59) 

Pessac - Projet urbain du secteur Chappement - 
Opération d'aménagement d'intérêt métropolitain - 
Mise en place d'une taxe d'aménagement à taux 
majoré - Décision - Autorisation 
(2016-630 ; 31493) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  DUCHENE 
(n°60) 

Saint-Vincent-de-Paul - Projet urbain du centre-bourg 
- Opération d'aménagement d'intérêt métropolitain - 
Mise en place d'une taxe d'aménagement à taux 
majoré - Décision - Autorisation 
(2016-631 ; 31514) 

Majorité 
 
Contre : Madame 
MELLIER, Madame 
BEAULIEU, 
Madame BLEIN, 
Monsieur FEUGAS, 
Monsieur 
GUICHARD, 
Monsieur PADIE 
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M.  DUCHENE 
(n°61) 

Bordeaux - ZAC des Berges du lac GINKO - 
Actualisation de l'acte de cession des terrains à 
Bouygues Immobilier du 6 juillet 2010 - Décisions - 
Autorisations 
(2016-632 ; 31560) 

Unanimité 
 
 

 
 

Direction générale des Territoires - Direction administrative et financière - Pôle ter Ouest 
 

M.  DUCHENE 
(n°62) 

Aménagement des espaces emblématiques du 
centre ville de Blanquefort - Délégation de maitrise 
d'ouvrage marché espaces verts - Décision - 
Autorisation  
(2016-633 ; 31626) 

Unanimité 
 
 

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

paysages 
 

M.  DUCHENE 
(n°63) 

Gradignan - Secteur centre-ville - Bilan de 
concertation clôturée le 29 janvier 2016 - Décision - 
Approbation 
(2016-634 ; 31502) 

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

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

ter Ouest 
 

M.  DUCHENE 
(n°64) 

Blanquefort - Aménagement d'un carrefour giratoire 
avenue du 11 novembre / rue de Tujean - Projet 
urbain partenarial (PUP) entre Bordeaux Métropole et 
la société HOF - Décision - Autorisation 
(2016-635 ; 31544) 

Unanimité des 
suffrages exprimés 
Abstention : 
Monsieur 
ROSSIGNOL-
PUECH, Madame 
BOUTHEAU, 
Madame CASSOU-
SCHOTTE, 
Monsieur 
CHAUSSET, 
Monsieur HURMIC, 
Monsieur JOANDET 
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Mobilité alternative - Mode doux - Covoiturage - PDE - Mme Brigitte Terraza 

 
 

Transports et déplacements du 10 octobre 2016 
 

Direction générale Mobilité - Direction de la multimodalité 
 

Mme  TERRAZA 
(n°65) 

Sensibilisation à l'écomobilité scolaire - Subvention à 
l'association "CREPAQ" - Convention - Approbation - 
Autorisation de signature 
(2016-636 ; 31317) 

Unanimité 
 
 

 
 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 
 

Mme  TERRAZA 
(n°66) 

Dispositif métropolitain d'aide à l'acquisition de 
bornes de recharges pour véhicules électriques- 
Attribution de subvention destinée aux entreprises, et 
établissements publics - Délibération cadre - Décision 
- Autorisation 
(2016-637 ; 31624) 

Unanimité 
 
 

 
 

Direction générale Mobilité - Direction de la multimodalité 
 

Mme  TERRAZA 
(n°67) 

Pacte mobilité entre le Centre hospitalier universitaire 
(CHU) de Bordeaux et Bordeaux Métropole  
Décision - Autorisation  
(2016-638 ; 31582) 

Unanimité 
 
 

 
 



Secrétariat général 
Direction des assemblées métropolitaines 

Page 22 sur 26 

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

 
 

Urbanisme du 6 octobre 2016 
 

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

 

M.  TOUZEAU 
(n°68) 

Association Solidaire pour l'habitat (SOliHA) - Année 
2016 - Subvention de fonctionnement - Décision - 
Autorisation  
(2016-639 ; 31132) 

Unanimité 
 
 

 
 

Secrétariat général - Direction Contrôle de gestion 
 

M.  TOUZEAU 
(n°69) 

Bordeaux Métropole Aménagement (BMA) - Rapport 
des administrateurs sur les sociétés d'économie 
mixte au titre de la loi du 02 janvier 2002  
Rapport 2016 - Exercice 2015 - Décision - Adoption 
(2016-640 ; 31419) 

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

 
 

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

 

M.  TOUZEAU 
(n°70) 

Quartiers prioritaires du nouveau programme national 
de renouvellement urbain - Protocole de préfiguration 
- Décisions - Autorisations 
(2016-641 ; 31052) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°71) 

Floirac - Renouvellement urbain du quartier 
Dravemont - Convention de comaîtrise d'ouvrage 
avec la ville de Floirac concernant la réalisation des 
espaces publics et les études de programmation des 
équipements publics en superstructure - Décision - 
Autorisation 
(2016-642 ; 31481) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°72) 

Parempuyre - Aire d'accueil des gens du voyage -  
Participation financière de Bordeaux Métropole au 
budget 2016 du syndicat mixte pour la réalisation et 
la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage du 
Pian Médoc -  
Décision - Autorisation 
(2016-643 ; 31233) 

Unanimité 
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M.  TOUZEAU 
(n°73) 

Gestion des aires d'accueil des gens du voyage  
Convention d'aide au fonctionnement pour l'année 
2016 - Département de la Gironde - Bordeaux 
Métropole - Décision - Autorisation 
(2016-644 ; 31558) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°74) 

Bruges - Aire d'accueil des gens du voyage 
"Campilleau" avenue des 4 Ponts - Transfert de 
propriété à titre gratuit de l'aire d'accueil au profit de 
Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation 
(2016-645 ; 31573) 

Unanimité 
 
 

 
 

Secrétariat général - Direction Contrôle de gestion 
 

M.  TOUZEAU 
(n°75) 

InCité - Rapport des administrateurs sur les sociétés 
d'économie mixte au titre de la loi du 02 janvier 2002  
Rapport 2016 - Exercice 2015 - Décision - Adoption 
(2016-646 ; 31412) 

Unanimité 
 
 

 
 

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

 

M.  TOUZEAU 
(n°76) 

Réseau national des collectivités pour l'habitat 
participatif (RNHCP) - Désignation du représentant 
de Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation 
(2016-647 ; 31641) 

Unanimité – 
Désignation 
effectuée 
 
 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°77) 

Opération programmée d'amélioration de l'habitat 
(OPAH) de la copropriété Les Fougères, quartier du 
Burck à Mérignac - Décision - Autorisation 
(2016-648 ; 31541) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°78) 

Association Diaconat - Projet expérimentation 
logement - Participation financière de Bordeaux 
Métropole - Décision - Autorisation 
(2016-649 ; 31513) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°79) 

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  
(2016-650 ; 31549) 

Unanimité 
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M.  TOUZEAU 
(n°80) 

Protocole de partenariat entre Bordeaux Métropole et 
le groupe Société nationale immobilière (SNI) 
concernant le développement de l'offre de logement 
intermédiaire sur la métropole bordelaise - Décisions 
- Autorisations 
(2016-651 ; 31517) 

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

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°81) 

Plateforme de mobilité durable de l'association 
Wimoov - Subvention 2016 - Décision - Autorisation 
(2016-652 ; 31534) 

Unanimité 
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Développement durable (agenda 21, Plan climat - Transition énergétique - Réseau de 

chaleur) - Mme Anne Walryck 
 
 

Haute qualité de vie du 7 octobre 2016 
 

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

 

Mme  WALRYCK 
(n°82) 

Avenant à la convention de partenariat entre 
Bordeaux Métropole et l'association Graine-Aquitaine 
- Décision - Autorisation 
(2016-653 ; 31596) 

Unanimité 
 
 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de la nature  
 

Mme  WALRYCK 
(n°83) 

Etat - Bordeaux Métropole - Convention pour le 
financement des protections acoustiques et la 
réhabilitation d'un passage inférieur de la RN89 sur la 
commune d'Artigues-près-Bordeaux - Fonds de 
concours 2017 et 2018 - Convention - Décision - 
Autorisation 
(2016-654 ; 31605) 

Unanimité 
 
 

 
 

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

 

Mme  WALRYCK 
(n°84) 

Etablissement public d'aménagement (EPA) 
Bordeaux-Euratlantique - Zone d'aménagement 
concerté Bordeaux Saint-Jean Belcier  
Actualisation n°1 du protocole relatif à la réalisation 
du réseau de chaleur urbain desservant la ZAC 
Saint-Jean Belcier entre Bordeaux Métropole et l'EPA 
- Décision - Autorisation  
(2016-655 ; 31636) 

Unanimité 
 
 

 
 

Mme  WALRYCK 
(n°85) 

Accompagnement des espaces info énergie - 
Subventions triennales 2016-2018 - Décision - 
Autorisation 
(2016-656 ; 31588) 

Unanimité 
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Métropole numérique - M. Alain Turby 

 
 

Administration générale et ressources humaines du 7 octobre 2016 
 

Direction générale Numérique et systèmes d'information - Direction de l'assistance et de 
l'offre de service 

 

M.  TURBY 
(n°86) 

Accompagnement à la mise en œuvre des services 
Microsoft - Marché Union des groupements d'achats 
publics (UGAP) - Autorisation de signature 
(2016-657 ; 31633) 

Unanimité des 
suffrages exprimés 
Abstention : 
Monsieur 
ROSSIGNOL-
PUECH, Madame 
BOUTHEAU, 
Madame CASSOU-
SCHOTTE, 
Monsieur 
CHAUSSET, 
Monsieur DELLU, 
Monsieur HURMIC, 
Monsieur JOANDET 
 

 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 10 octobre 2016 
 

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

 

M.  TURBY 
(n°87) 

Convention - Usage des supports des réseaux 
publics de distribution d'électricité basse tension et 
haute tension aériens pour l'établissement et 
l'exploitation d'un réseau de communications 
électroniques - Autorisation de signature 
(2016-658 ; 31606) 

Unanimité 
 
 

 
 

M.  TURBY 
(n°88) 

Rapport INOLIA portant sur l'éxécution de la 
délégation de service public du réseau haut débit en 
2015 - Refus de donner acte - Décision - Autorisation 
(2016-659 ; 31607) 

Unanimité 
 
 

 
 


