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CONSEIL de BORDEAUX METROPOLE 

 

ORDRE DU 
JOUR 

 
Séance publique du vendredi 26 janvier 2018 à 09h30 

 

 
 
 

• Procès-verbaux des séances des 21 et 22 décembre 2017 – Adoption 
 
 
 

Communications de Monsieur le Président 
 

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

• Amélioration des règles de fonctionnement des institutions métropolitaines– Application de la 
délibération 2017/0149 du 17 mars 2017 
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Proximité (relation avec les communes et CODEV) - M. Franck RAYNAL 

 
 

Identités communale et métropolitaine du 9 janvier 2018 
 
M.  RAYNAL 
(n°1) 

Association Centre information jeunesse Aquitaine (CIJA) - Subvention de 
fonctionnement 2018 - Convention - Décision - Autorisation de signature 
(33103) 

 
 
M.  RAYNAL 
(n°2) 

Association "La Mémoire de Bordeaux Métropole" - Centre de documentation et de 
recherche - Subvention de fonctionnement 2018 - Décision - Autorisation de 
signature 
(33124) 
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Sites majeurs d'attractivité économique - Mme Virginie Calmels 

 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 15 janvier 2018 
 

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

 
Mme  CALMELS 
(n°3) 

Association "Jumping international de Bordeaux" - Organisation de la 22ème édition 
du Salon du cheval de Bordeaux - Année 2018 - Subvention - Convention - Décision - 
Autorisation 
(33136) 
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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 15 janvier 2018 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du développement économique 
 
Mme  BOST 
(n°4) 

Mois de l'économie sociale et solidaire 2017 - Remise des 3 prix "Coup de coeur de 
l'initiative sociale et solidaire" par Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation 
(32876) 

 
 
Mme  BOST 
(n°5) 

Plan d'actions en faveur du développement de l'économie sociale et solidaire (ESS) - 
Société par actions simplifiée (SAS) Pain et partage Bordeaux-Mérignac - Aide à 
l'investissement immobilier de Bordeaux Métropole en 2018 - Convention - Décision - 
Subvention 
(33109) 
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Finances - M. Patrick Bobet 

 
 

Finances du 12 janvier 2018 
 

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

 
M.  BOBET 
(n°6) 

Régime de fiscalité professionnelle unique (FPU) - Attributions de compensation 
2018 - Imputation d'une partie de l'attribution de compensation en section 
d'investissement - Lissage des attributions de compensation sur les mois de février à 
décembre 2018 - Décision - Autorisation 
(33104) 

 
 
M.  BOBET 
(n°7) 

LE BOUSCAT - SA d'HLM DOMOFRANCE - Acquisition en VEFA de 13 logements 
collectifs en location-accession, avenue de la Libération, opération "Collection", 
tranche 2 - Emprunt de 1.742.362 euros, de type PSLA, auprès de la Caisse 
d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes - Garantie - Décision - Autorisation 
(33089) 

 
 
M.  BOBET 
(n°8) 

AMBARES-ET-LAGRAVE - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et 
construction de 11 logements collectifs locatifs, 40, rue Emile Larrieu - Emprunts d'un 
montant total de 1.092.163 euros, des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC - 
Garantie - Décision - Autorisation  
(33114) 

 
 
M.  BOBET 
(n°9) 

VILLENAVE D'ORNON - SA d'HLM LE FOYER - Charge foncière et acquisition en 
VEFA de 7 logements collectifs locatifs, 459, route de Toulouse - Emprunts d'un 
montant total de 826.904 euros, des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC - 
Garantie - Décision - Autorisation  
(33120) 

 
 
M.  BOBET 
(n°10) 

MERIGNAC - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et construction de 30 
logements collectifs locatifs,sis, 32 avenue des Marronniers - Emprunts d'un montant 
total de 3.029.930 euros, des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC - Garantie - 
Décision - Autorisation  
(33121) 

 
 
M.  BOBET 
(n°11) 

LORMONT - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et construction de 63 
logements sociaux locatifs, sis, avenue de Paris - Emprunts complémentaires d'un 
montant total de 1.570.983 euros, de type PLUS, auprès de la CDC - Garantie - 
Décision - Autorisation  
(33122) 

 
 
M.  BOBET 
(n°12) 

ESH LOGIS ATLANTIQUE - l'ESH "Coopération et Famille" cède à l'ESH Logis 
Atlantique les résidences "Beauséjour" sur la commune de Villenave-d'Ornon et "Les 
Magnolias" sur la commune du Haillan - Demande par l'ESH Logis Atlantique du 
transfert des garanties d'emprunts dans le cadre du transfert des emprunts affairant à 
cette cession patrimoniale - CRD des emprunts initialement souscrits par l’ESH 
"Coopération et Famille" auprès de la CDC de 1.777.939 euros - Garantie - Décision 
- Autorisation 
(33123) 
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M.  BOBET 
(n°13) 

BORDEAUX - SAEM InCité - Acquisition et amélioration d'un immeuble permettant la 
réalisation de 5 logements collectifs locatifs, situé 43, cours Victor Hugo - Emprunts 
d'un montant total de 685.071 euros, des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC - 
Garantie - Décision - Autorisation  
(33128) 

 
 
M.  BOBET 
(n°14) 

TALENCE - Acquisition dans le cadre d'une VEFA de 15 logements collectifs locatifs 
(4 PLS / 5 PLUS / 6 PLAI), sis résidence les Arpèges, rue Pierre Noailles et Allée du 
7ème Art - Emprunts de type PLS d'un montant total de 393.987 € auprès de la 
Banque Postale et emprunts des types PLUS et PLAI d'un montant global de 797.056 
€ auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33131) 
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Administration générale - Ressources humaines - M. Jean-François EGRON 

 
Finances du 12 janvier 2018 

 
Direction générale RH et administration générale - ADG en charge des ressources humaines 
 
M.  EGRON 
(n°15) 

Recours à des prestations extérieures sous forme de vacations - Décision - 
Autorisation  
(33166) 
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Urbanisme réglementaire (PLU 3.1 et SCOT) - Stratégie foncière - M. Jacques 

Mangon 
 

Urbanisme du 10 janvier 2018 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du foncier  
 
M.  MANGON 
(n°16) 

BORDEAUX - Immeuble bâti sis 44, quai de Paludate cadastré BS 11 - Cession à 
l'Etablissement public d'aménagement Bordeaux Euratlantique (EPABE) -  
Décision - Autorisation  
(33110) 

 
 
M.  MANGON 
(n°17) 

BEGLES - Cession de la parcelle cadastrée AL 710 située Impasse du Chevalier de 
la Barre - Extension du lycée professionnel Émile Combes - Décision - Autorisation  
(33112) 

 
 
M.  MANGON 
(n°18) 

Convention cadre d’appui à l’action et l’anticipation foncière entre Bordeaux 
Métropole et l’Etablissement public foncier (EPF) Nouvelle-Aquitaine - Décision - 
Approbation 
(33140) 

 
 
M.  MANGON 
(n°19) 

SAINT-MEDARD-EN-JALLES - Immeubles bâtis situés 76 c et 76 rue Alexis Puyo, 
cadastrés EC 168 et EC 173 - Cession à la Société Séverini Pierres et Loisirs - 
Décision - Autorisation 
(33143) 
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Nature (55000 ha, espaces naturels et agricoles) - M. Clément Rossignol Puech 

 
 

Haute qualité de vie du 12 janvier 2018 
 

Direction générale Haute qualité de vie - Direction des espaces verts 
 
M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°20) 

Ligue de l'enseignement - Fédération Gironde - Sensibilisation du public sur les 
sujets de la biodiversité et des pollinisateurs dans le cadre du programme « Ma ville, 
mon quartier, espace de biodiversité » - Subvention d'actions spécifiques - Décision - 
Autorisation 
(32622) 

 
 
M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°21) 

Talence - Aménagement du parc Curvale - Convention - Décision - Autorisation 
(32745) 

 
 
M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°22) 

Le Bouscat - Jardins partagés et animations nature en ville - Convention - Décision - 
Autorisation 
(32865) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de la nature  
 
M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°23) 

Charte des espaces naturels, agricoles, forestiers et urbanisés de la Gironde - 
Approbation - Décision - Autorisation de signature 
(33141) 
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Voirie - Domaine public - Sécurité et réglementation du domaine public - M. Patrick 

Pujol 
 

Infrastructures routières et ferroviaires du 11 janvier 2018 
 

Direction générale Mobilité - Direction de la multimodalité 
 
M.  PUJOL 
(n°24) 

Plan local de mise en accessibilité de voirie et des aménagements des Espaces 
publics de la commune de Blanquefort - Adoption - Décision - Autorisation 
(33118) 

 
 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 
 
M.  PUJOL 
(n°25) 

Programme « Signalisation routière 2018 » - Proposition - Décision - Adoption  
(33115) 

 
 
M.  PUJOL 
(n°26) 

Convention relative aux conditions d’exploitation de la viabilité hivernale routière, 
campagne 2017/2018 et celles à venir aux interfaces du réseau routier de la 
Direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) - direction de l’exploitation 
- district de la Gironde, et du réseau Bordeaux Métropole, et plus précisément sur l’ex 
route départementale 1215 - Décision - Autorisation 
(33116) 

 
 
M.  PUJOL 
(n°27) 

Convention relative aux conditions d'exploitation de la viabilité hivernale routière, 
campagne 2017-2018 et celles à venir aux interfaces du réseau routier 
départemental de la Gironde et du réseau de Bordeaux Métropole et plus 
précisément sur les communes de Bouliac, Martignas-sur-Jalles, Sainte-Eulalie, 
Saint-Jean d'Illac, Pessac et Parempuyre - Décision - Autorisation de signature  
(32367) 

 
 
M.  PUJOL 
(n°28) 

Bordeaux - Création de deux carrefours provisoires à feux tricolores et signalisation 
de jalonnement associée dans le cadre des travaux de réaménagement des Berges 
de Garonne (boulevard des Frères Moga) - Convention - Autorisation  
(33051) 

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

ter Sud 
 
M.  PUJOL 
(n°29) 

Talence - Opération de comblement du tunnel de la rue Jean Racine dans le quartier 
de Thouars - Projet ouvrage d'art et voirie - Janvier 2018 - Confirmation de décision 
de faire - Autorisation 
(33132) 

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

ter Ouest 
 
M.  PUJOL 
(n°30) 

Saint-Médard-en-Jalles - Projet d'aménagement de l'avenue de Martignas, section 
comprise entre la rue Pierre Hugon et la rue de Poupay - Fiche Action N°14 
C034490074 du CODEV 2015-2017 - Éclairage public - Fonds de concours - 
Convention - Décision – Autorisation 
(33097) 
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Grands projets d'aménagement urbains (ZAC, PAE, aménagements centre bourgs) - 

M. Michel Duchène 
 

Urbanisme du 10 janvier 2018 
 
Direction générale Valorisation du territoire - Direction de l'urbanisme, du patrimoine et des 

paysages 
 
M.  DUCHENE 
(n°31) 

Bordeaux - Brazza - Bilan de la concertation préalable - Décision - Approbation 
(33142) 

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

ter Sud 
 
M.  DUCHENE 
(n°32) 

Bègles - Villenave d'Ornon - Zone d'aménagement concerté (ZAC) "route de 
Toulouse" Compte rendu financier (CRF) 2016 - Avenant n°1 au traité de concession 
- Décision - Approbation 
(32860) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission stratégie territoriale et ingénierie 
 
M.  DUCHENE 
(n°33) 

Charte du Bien construire à Bordeaux Métropole - Présentation - Information au 
Conseil 
(33098) 
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Habitat - Logement - Politique de la ville - M. Jean Touzeau 

 
Urbanisme du 10 janvier 2018 

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

ville 
 
M.  TOUZEAU 
(n°34) 

Gestion des aires d’accueil des gens du voyage - Convention d’aide au 
fonctionnement pour l’année 2017 - Département de la Gironde - Bordeaux 
Métropole - Décision - Autorisation 
(33095) 

 
 
M.  TOUZEAU 
(n°35) 

Programmation 2017 des logements agréés au titre de la délégation de gestion des 
aides à la pierre de l'Etat et aides de Bordeaux Métropole à la production de 
logements locatifs sociaux et à la réhabilitation thermique du parc social - adaptation 
de la liste des opérations retenues - Décision - Autorisation 
(33129) 
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Développement durable (agenda 21, Plan climat - Transition énergétique - Réseau 

de chaleur) - Mme Anne Walryck 
 

Haute qualité de vie du 12 janvier 2018 
 

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

 
Mme  WALRYCK 
(n°36) 

Contrat local de santé (CLS) de Bordeaux Métropole - Perception d'une subvention 
de l'Agence régionale de santé (ARS) 2017 - Décision - Autorisation 
(32978) 

 
 
Mme  WALRYCK 
(n°37) 

Concessions pour le service public de la distribution d’électricité - Comptes rendus 
annuels de la société Enedis pour l’exercice 2016 - Information - Présentation 
(33074) 

 
 
Mme  WALRYCK 
(n°38) 

Classement du projet de réseau de chaleur et de froid « Bègles Newton » sollicité par 
la société Engie Cofély - Décision - Adoption 
(33130) 

 
 
Mme  WALRYCK 
(n°39) 

Concessions pour le service public de la distribution de gaz - Comptes rendus 
annuels des sociétés Regaz et Gaz réseau distribution France (GRDF) pour 
l’exercice 2016 - Information - Présentation 
(33134) 
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Collecte, tri et traitement des déchets - M. Dominique Alcala 

 
Haute qualité de vie du 12 janvier 2018 

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

 
M.  ALCALA 
(n°40) 

Appel à projet métropolitain zéro déchet zéro gaspillage à destination des acteurs 
sociaux et solidaires - Année 2018 - Subvention pour actions spécifiques - 
Conventions - Décision - Autorisation 
(33055) 
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Soutien aux événements d’intérêt métropolitain et à la programmation culturelle sur 

les territoires - M. Michel Héritié 
 

Identités communale et métropolitaine du 9 janvier 2018 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission rayonnement et équipements 
métropolitains 

 
M.  HERITIE 
(n°41) 

Fabrique artistique et culturelle Pola - Subvention de fonctionnement de Bordeaux 
Métropole - Convention - Décision - Autorisation 
(33119) 
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Relations internationales et coopération décentralisée - M. Michel Vernejoul 

 
Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 15 janvier 2018 

 
M.  VERNEJOUL 
(n°42) 

Mise en place d’un évènement culturel dans le cadre des Journées nationales des 
diasporas africaines et de l’accord de coopération entre Bordeaux Métropole, la 
mairie de Bordeaux et la Communauté Urbaine de Douala (Cameroun) - Décision - 
Autorisation - Convention  
(32764) 
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Risques technologiques et naturels - M. Kévin Subrenat 

 
Haute qualité de vie du 12 janvier 2018 

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

 
M.  SUBRENAT 
(n°43) 

Convention d’entente entre la commune de Gradignan et Bordeaux Métropole 
relative à la gestion du cours d'eau de l’Eau Bourde et des ses affluents - Désignation 
- Décision - Autorisation de signature 
(32779) 

 
 
M.  SUBRENAT 
(n°44) 

Exercice 2016 - Présentation des rapports annuels et des comptes administratifs des 
syndicats mixtes dont Bordeaux Métropole est adhérente - Information 
(32794) 

 
 


