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CONSEIL de BORDEAUX METROPOLE 

 

ORDRE DU 
JOUR 

 
Séance publique du vendredi 2 décembre 2016 à 

09h30 

 

 
 
 

• Procès-verbaux des séances du 23 septembre et 21 octobre 2016 – Adoption 
 
 
 

Communications de Monsieur le Président 
 

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

• Amélioration des règles de fonctionnement des institutions métropolitaines– Application de la 
délibération 2016/0517 du 23 septembre 2016 
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Délégation du Président - M. Alain Juppé 

 
 

Administration générale et ressources humaines du 18 novembre 2016 
 

Secrétariat général – Direction conseil et organisation 
 
M.  JUPPE 
(n°1) 

Mise en œuvre de la loi sur la Nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe). Transfert de quatre compétences du Département de la Gironde à 
Bordeaux Métropole - Conventions de transfert- Adoption - Autorisation de signature 
(31775) 
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Mise en œuvre de la métropolisation - M. Alain Anziani 

 
 

Identités communale et métropolitaine du 15 novembre 2016 
 

Direction générale des Territoires - Mission contractualisation 
 
M.  ANZIANI 
(n°2) 

Cycle 2 de la mutualisation des services - Contrats d’engagement et avenants aux 
contrats d’engagement - Décision - Autorisation 
(31736) 

 
 
M.  ANZIANI 
(n°3) 

Cycle 2 de la Mutualisation des services - Conventions de création de services 
communs et avenants aux conventions - Décision - Autorisation 
(31737) 
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Proximité (relation avec les communes et CODEV) - M. Alain Cazabonne 

 
 

Transports et déplacements du 21 novembre 2016 
 

Cabinet – Direction de la communication 
 

 
M.  CAZABONNE 
(n°4) 

Partenariat entre Bordeaux Métropole et les Editions Mollat" pour la coédition d'un 
ouvrage intitulé "Macaron et Canelé" - Décision - Convention de coédition - 
Autorisation de signature  
(31757) 
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Transports et stationnement (réseau TBC, pôles multimodaux) - M. Christophe 

Duprat 
 
 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 
 
M.  DUPRAT 
(n°5) 

Convention de délégation de service public du 29 juin 2000 pour la réalisation et 
l'exploitation de parcs de stationnement - BP3000/Communauté urbaine de 
Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole - Avenant n°5 relatif au changement 
d’actionnariat de BP3000 et à la conclusion d’un contrat de prestations de services - 
Autorisation 
(31741) 

 
 

Direction générale Mobilité - Direction du réseau transports urbains 
 
M.  DUPRAT 
(n°6) 

Politique métropolitaine des transports scolaires - Approbation du règlement des 
transports scolaires - Décision - Autorisation 
(31654) 

 
 

Direction générale Mobilité - Direction de la DG Mobilité 
 
M.  DUPRAT 
(n°7) 

Stratégie métropolitaine pour les mobilités - Mise en œuvre - Soutien de Bordeaux 
Métropole à l’extension de zones réglementées de stationnement sur voirie - 
Modification - Approbation 
(31735) 
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Sites majeurs d'attractivité économique - Mme Virginie Calmels 

 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 21 novembre 2016 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du développement économique 
 
Mme  CALMELS 
(n°8) 

Institut technologique Forêt Cellulose Bois Construction Ameublement (F.C.B.A) - 
Programme d'extension des locaux - Prorogation du délai de réalisation - Avenant N° 
3 - Autorisation 
(31717) 

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

économiques 
 
Mme  CALMELS 
(n°9) 

Cité Numérique à Bègles - Conclusion d'un BEFA (Bail en état futur d'achèvement) 
avec l'EPA Euratlantique - Décision - Autorisation 
(31729) 

 
 

Secrétariat général - Direction Contrôle de gestion 
 
Mme  CALMELS 
(n°10) 

Rapport 2016 des administrateurs de la SPL SBEPEC - Exercice 2015 - Présentation 
- Information 
(31719) 

 
 

Direction générale des Finances et de la commande publique - Direction performance de 
l'achat 

 
Mme  CALMELS 
(n°11) 

Schéma métropolitain de promotion des achats publics socialement et 
écologiquement responsables - Adoption - Autorisation - Signature 
(31739) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission tourisme 
 
Mme  CALMELS 
(n°12) 

Bordeaux Métropole - Transfert de propriété à titre gratuit du bâtiment accueillant 
l’Office de Tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole situé 12 cours du XXX 
juillet, de la ville de Bordeaux au profit de Bordeaux Métropole - Décision - 
Autorisation - Convention d’occupation 
(31733) 
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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°13) 

Avis conforme de Bordeaux Métropole pour les ouvertures dominicales 2017 des 
commerces de détail, suite à la saisine des communes membres - Décision - 
Autorisation 
(31516) 

 
 
Mme  BOST 
(n°14) 

Caisse sociale de développement local - CSDL - Programme d'action 2016 - 
Subvention de fonctionnement - Convention - Décision - Autorisation 
(31644) 

 
 
Mme  BOST 
(n°15) 

Soutien de Bordeaux Métropole aux structures humanitaires de distribution 
alimentaire - Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde et Les Restaurants du 
Coeur de la Gironde - Aides en fonctionnement en 2016 - Convention - Décision - 
Délibération 
(31661) 

 
 
Mme  BOST 
(n°16) 

Pôle de compétence La Chiffonne Rit. Aide à l'investissement- autorisation -décision 
(31720) 

 
 
Mme  BOST 
(n°17) 

AMOS - Modernisation mise aux normes et développement du site de tri et de 
stockage - Subvention d'investissement - Convention - Décision - Autorisation 
(31650) 

 
 
Mme  BOST 
(n°18) 

Association réponse emploi 33 et Aquitaine intérim insertion (Société civile 
immobilière du 50 rue de Marseille) - Aide de Bordeaux Métropole à l'investissement 
immobilier pour la relocalisation des structures - Convention - Décision - Autorisation 
(31689) 
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Transports de demain (création TCSP, SDODM) - M. Michel Labardin 

 
 

Transports et déplacements du 21 novembre 2016 
 

Direction générale Mobilité - Direction de la DG Mobilité 
 
M.  LABARDIN 
(n°19) 

Projets européens « C-the-difference » et « C-Roads » - Participation de Bordeaux 
Métropole - Encaissement des recettes - Décision - Autorisation 
(31704) 

 
 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 
 
M.  LABARDIN 
(n°20) 

Transports en commun - 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 - Ouverture de la concertation - Décision - Autorisation  
(31714) 

 
 
M.  LABARDIN 
(n°21) 

Marchés Publics - Bus à haut niveau de service entre Bordeaux Gare Saint-Jean et 
Saint-Aubin de Médoc - Acquisition de véhicules à haut niveau de service - Marché 
négocié avec mise en concurrence préalable - Autorisation - Désignation de la 
Commission d’appel d’offres spécifique - Décision 
(31724) 

 
 



Secrétariat général 
Direction des assemblées métropolitaines 

Page 9 sur 26 

 
Finances - M. Patrick Bobet 

 
 

Finances du 15 novembre 2016 
 

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

 
M.  BOBET 
(n°22) 

Site internet de la plateforme de la rénovation énergétique de l'habitat - Partenariat 
avec les organismes bancaires - Convention - Décision - Autorisation 
(31569) 

 
 
M.  BOBET 
(n°23) 

Dotation de solidarité métropolitaine 2016 -  
Complément 2016 -  
Décision - Autorisation 
(31639) 

 
 
M.  BOBET 
(n°24) 

Société bordelaise des équipements publics d’expositions et de congrès (SBEPEC) - 
Modification du capital social et acquisition d’actions par Bordeaux Métropole - 
Décision - Approbation - Autorisation - Désignation  
  
(31707) 

 
 
M.  BOBET 
(n°25) 

Projet de rénovation/développement du parc des expositions - Participation financière 
de Bordeaux Métropole à la phase 1A sur la période 2016/2018 - Convention - 
Décision - Autorisation 
(31722) 

 
 
M.  BOBET 
(n°26) 

MERIGNAC - AQUITANIS Office public de l'habitat (OPH) de Bordeaux Métropole - 
Charge foncière et construction d’un Établissement d'hébergement pour personnes 
âgées (EHPA) de 41 logements collectifs locatifs, avenue de la Libération, résidence 
Plein Ciel - Emprunts de 4.131.334 € et 919.241 € de type Prêt locatif social (PLS) 
auprès de la Banque Postale - Garantie - Autorisation 
(31645) 

 
 
M.  BOBET 
(n°27) 

Diverses communes - Société anonyme d'Habitations à loyer modéré (SA d'HLM) 
Logévie - Réhabilitation de 906 logements collectifs locatifs répartis dans des 
Établissements d'hébergement pour personnes âgées (EHPA) situés dans diverses 
communes de la Métropole - Emprunt de 922 603 € de type Prêt à l'amélioration  
 (PAM) contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) - Garantie - 
Autorisation 
(31646) 

 
 
M.  BOBET 
(n°28) 

BORDEAUX - société anonyme d'habitations à loyer modéré MESOLIA Habitat - 
Acquisition et construction dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement de 
40 logements collectifs locatifs situés au sein de l’opération d’intérêt national, dite « 
Euratlantique », rue Carle Vernet - Emprunts d'un montant total de 5.618.143 € des 
types prêt locatif aidé d'intégration et prêt locatif à usage social auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations - Garantie - Autorisation 
(31647) 
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M.  BOBET 
(n°29) 

BORDEAUX - Société anonyme d'Habitations à loyer modéré (SA d'HLM) MESOLIA 
Habitat - Charge foncière et construction de 2 logements collectifs locatifs situés 
Bassins à flot îlot C10, à l’angle des rues Lucien Faure / Sente Canis / cours 
Balguerie-Stuttenberg - Emprunts d'un montant total de 123 262 € du type Prêt locatif 
à usage social (PLUS) auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) - 
Garantie - Autorisation 
(31648) 

 
 
M.  BOBET 
(n°30) 

TALENCE - Société anonyme d'Habitations à loyer modéré (SA d'HLM) 
DOMOFRANCE - Construction de 42 logements collectifs en location-accession, 
avenue de la Mission Haut Brion, résidence "Haut Castel" - Emprunt de 4.202.032 
euros, de type Prêt social location-accession (PSLA), auprès de la caisse d’épargne 
Aquitaine Poitou-Charentes - Garantie - Autorisation 
(31663) 

 
 
M.  BOBET 
(n°31) 

MERIGNAC - Société anonyme d'Habitations à loyer modéré (SA d'HLM) 
Coopération et Famille - Construction de 23 logements collectifs en location-
accession, 5 rue Paul Langevin -  
Emprunt de 3.036.344 euros, de type Prêt social à la location-accession  
 (PSLA), auprès de la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine - 
Garantie - Autorisation 
(31671) 

 
 
M.  BOBET 
(n°32) 

Société anonyme d'habitations à loyer modéré DOMOFRANCE - Acquisition vente en 
l'état futur d'achèvement de l'usufruit locatif social de 38 logements individuels - 
Emprunts d'un montant total de 4.258.609 euros de types prêt locatif à usage social 
et prêt locatif social, auprès de la caisse des dépôts et consignation - Garantie - 
Autorisation  
(31674) 

 
 
M.  BOBET 
(n°33) 

BORDEAUX - Société anonyme d'HLM MESOLIA HABITAT - Charge foncière et 
construction de 31 logements collectifs locatifs, Bassins à Flot, cours Balguerie 
Stuttenberg, Ilot C10 - Emprunts d'un montant total de 3.484.843 euros, des types 
Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) et Prêt locatif à usage social (PLUS), auprès de 
la Caisse des dépôts et consignations (CDC) - Garantie - Autorisation 
(31678) 

 
 
M.  BOBET 
(n°34) 

Diverses communes - Société anonyme d'Habitations à loyer modéré (SA d'HLM) 
Logévie - Réhabilitation de 649 logements familiaux collectifs locatifs répartis au sein 
de résidences situées dans diverses communes de la Métropole - Emprunt de 869 
557 € de type Prêt à l'amélioration (PAM) contracté auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations (CDC) - Garantie - Autorisation 
(31696) 

 
 
M.  BOBET 
(n°35) 

BEGLES - Société anonyme d'Habitations à loyer modéré (SA d'HLM) MESOLIA 
Habitat - Charge foncière et acquisition, dans le cadre d'une Vente en l'état futur 
d'achèvement (VEFA), de 15 logements collectifs locatifs situés résidence "Home 
Garden", 41, rue Albert Thomas - Emprunts d'un montant total de 1.689.044 €, des 
types Prêt locatif à usage social (PLUS) et Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI), 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) - Garantie - Décision - 
Autorisation 
(31710) 
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M.  BOBET 
(n°36) 

MERIGNAC - Société anonyme d'habitations à loyer modéré d'HLM VILOGIA - 
Acquisition en Vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) de l'usufruit locatif social de 
15 logements, dont 4 individuels et 11 collectifs, 369, avenue de Verdun, résidence 
"Domaine du Jeu de Paume" - Emprunt de 1.068.821,51 euros, de type Prêt locatif 
social (PLS), auprès du Crédit Agricole d'Aquitaine - Garantie - Autorisation  
(31649) 

 
 
M.  BOBET 
(n°37) 

LE BOUSCAT - Société anonyme d'Habitations à loyer modéré (SA d'HLM) 
DOMOFRANCE - Acquisition en Vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) de 16 
logements collectifs en location-accession, avenue de la Libération, opération 
"Collection", tranche 1 - Emprunt de 2.085.780 euros, de type Prêt social location-
accession (PSLA), auprès d'ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels - Garantie - 
Autorisation  
(31662) 

 
 
M.  BOBET 
(n°38) 

EYSINES - Société anonyme d'Habitations à loyer modéré (SA d'HLM) ERILIA - 
Charge foncière et acquisition en Vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) de 28 
logements locatifs, dont 8 individuels et 20 collectifs, de l'ensemble immobilier "At 
Home", chemin de Bos - Emprunts d'un montant total de 2.976.250 euros, des types 
Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) et Prêt local à usage social (PLUS), auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations (CDC) - Garantie - Autorisation 
(31688) 

 
 

Direction générale des Finances et de la commande publique - Direction de l'exécution 
comptable et des inventaires 

 
M.  BOBET 
(n°39) 

Exercice 2016 - Créances irrécouvrables - Admissions en non valeur - Décision - 
Autorisation 
(31730) 
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Administration générale - Ressources humaines - M. Alain David 

 
 

Administration générale et ressources humaines du 18 novembre 2016 
 
Direction générale RH et administration générale - ADG en charge des ressources humaines 
 
M.  DAVID 
(n°40) 

Dispositif de prise en charge des frais d'hébergement des Elus Métropolitains dans le 
cadre des déplacements au titre du mandat spécial sur le territoire national - Décision 
- Autorisation 
(31619) 

 
 

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

 
M.  DAVID 
(n°41) 

Adaptation de l'organisation - Décision - Autorisation 
(31785) 

 
 

Identités communale et métropolitaine du 15 novembre 2016 
 

Secrétariat général - Direction Contrôle de gestion 
 
M.  DAVID 
(n°42) 

Modalités de transfert des agents des communes dans le cadre des transferts de 
compétences à la Métropole - Fiches d'impact - Approbation 
(31821) 
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Urbanisme réglementaire (PLU 3.1 et SCOT) - Stratégie foncière - M. Jacques 

Mangon 
 
 

Urbanisme du 17 novembre 2016 
 
Direction générale Valorisation du territoire - Direction de l'urbanisme, du patrimoine et des 

paysages 
 
M.  MANGON 
(n°43) 

Bordeaux - Modification du Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) - Site 
patrimonial remarquable - Décision - Autorisation 
(31740) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du foncier  
 
M.  MANGON 
(n°44) 

Bordeaux - rue Léo Saignat - Parcelle HV 119 appartenant à Domofrance - 
Acquisition - Modification de la délibération n° 2013/809 du 25 octobre 2013 - 
Décision - Autorisation 
(31697) 

 
 
M.  MANGON 
(n°45) 

FLOIRAC - Opération de rénovation urbaine du quartier Libération - parcelles AD 100 
- 396p - 398p -356p - 421 - 422 - 423p - 409p - 411 - 412p - 414p -415 - 416 - 417p - 
418p - Acquisition - Décision - Autorisation 
(31684) 

 
 
M.  MANGON 
(n°46) 

PAREMPUYRE - Immeuble bâti situé 7 avenue Philippe Durand Dassier, cadastré 
BC 535 - Cession à la commune - Modification de la délibération n°2015-726 du 27 
novembre 2015 - Décision - Autorisation 
(31738) 

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

paysages 
 
M.  MANGON 
(n°47) 

Patrimoine mondial - Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France -  
Délimitation zone tampon - Décision - Autorisation 
(31640) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du foncier  
 
M.  MANGON 
(n°48) 

BRUGES - Projet d'extension du cimetière communal - Terrain nu situé rue de la 
Marianne, cadastré BA 135 - Cession à la commune - Décision - Autorisation 
(31676) 
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Nature (55000 ha, espaces naturels et agricoles) - M. Clément Rossignol Puech 

 
 

Haute qualité de vie du 18 novembre 2016 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de la nature  
 
M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°49) 

Gradignan - Création d’un cheminement doux le long de la rivière Eau Bourde dans 
le parc de Montgaillard - Contrat de codéveloppement 2015-2017 - Subvention 
d’investissement - Décision - Convention - Autorisation 
(31555) 

 
 
M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°50) 

BORDEAUX - Parc aux Angéliques Phase 7 - Subvention d’investissement - Contrat 
de codéveloppement 2015-2017 - Convention - Décision - Autorisation 
(31599) 

 
 
M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°51) 

Blanquefort - Actions de gestion du domaine de Tanaïs - Lutte contre les espèces 
végétales envahissantes et restauration du plan d'eau dans le domaine de Tanaïs - 
Contrat de codéveloppement 2015-2017 - Subvention - Décision - Autorisation 
(31620) 

 
 
M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°52) 

Blanquefort - La Vacherie : Maison de l’agriculture et de la nature du parc des Jalles - 
Subvention d’investissement - Contrat de codéveloppement 2015-2017 - Convention 
- Décision - Autorisation 
(31603) 

 
 
M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°53) 

Blanquefort - La Vacherie : Maison de l’agriculture et de la nature du parc des Jalles - 
Animations - Subvention - Contrat de codéveloppement 2015-2017 - Décision - 
Autorisation 
(31604) 

 
 
M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°54) 

VILLENAVE D'ORNON - Zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles 
(ZPENS) - Plan de gestion de l'espace naturel sensible du bassin versant de l'Eau 
Blanche (6e année) - Contrat de codéveloppement 2015-2017 - Décision - 
Autorisation 
(31799) 
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Voirie - Domaine public - Sécurité et réglementation du domaine public - M. Patrick 

Pujol 
 
 

Infrastructures routières et ferroviaires du 17 novembre 2016 
 
Direction générale des Territoires - Direction du développement et de l'aménagement - Pôle 

ter Ouest 
 
M.  PUJOL 
(n°55) 

Eysines - Avenue Jean Mermoz (avenue de Saint-Médard - Piste cyclable RD1215) - 
Restructuration - Création d'une voie verte - Décembre 2016 - Confirmation de 
décision de faire - Approbation 
(31593) 

 
 

Secrétariat général - Direction Contrôle de gestion 
 
M.  PUJOL 
(n°56) 

Gertrude - Rapport des administrateurs sur les sociétés d'économie mixte au titre de 
la loi du 2 janvier 2002 - Rapport 2016 - Exercice 2015 - Présentation - Information 
(31766) 

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

ter Sud 
 
M.  PUJOL 
(n°57) 

Villenave d'Ornon - Avenue Georges Clémenceau - Requalification de la voie - 
Eclairage public - Fonds de concours - Convention - Décision - Autorisation 
(31664) 
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Equipements d'intérêt métropolitain (salle de spectacle, équipements culturels et 

sportifs) - Mme Agnès Laurence-Versepu 
 
 

Identités communale et métropolitaine du 15 novembre 2016 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission rayonnement et équipements 
métropolitains 

 
Mme  VERSEPUY 
(n°58) 

Délibération cadre - Équipements culturels et sportifs du territoire métropolitain - 
Transferts, création et soutien à l'aménagement du territoire- Décision - Autorisation  
(31783) 
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Grands projets d'aménagement urbains (ZAC, PAE, aménagements centre bourgs) - 

M. Michel Duchène 
 
 

Urbanisme du 17 novembre 2016 
 

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

 
M.  DUCHENE 
(n°59) 

Ambarès-et-Lagrave - Zone aménagement concerté (ZAC) centre ville secteur E - 
Délégation de la maîtrise d'ouvrage  
 - Convention - Décision - Autorisation 
(31660) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission rayonnement et équipements 
métropolitains 

 
M.  DUCHENE 
(n°60) 

Commande artistique - Cofinancement de l’œuvre "La vase et le sel" de Bettina 
Samson - Décision - Autorisation 
(31581) 

 
(n°61)   Numéro non attribué 
 
(n°62)   Numéro non attribué 
 
Direction générale des Territoires - Direction du développement et de l'aménagement - Pôle 

ter Ouest 
 
M.  DUCHENE 
(n°63) 

Le Taillan-Médoc - Aménagement du Chemin de la Houn de Castets - Projet urbain 
partenarial (PUP) selon la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové 
(ALUR) avec plusieurs opérateurs - Décision - Autorisation 
(31748) 

 
 
M.  DUCHENE 
(n°64) 

Le Taillan-Médoc - Programme d'aménagement d'ensemble (PAE) du Chai - 
Ouverture de l'enquête parcellaire relative à la Déclaration d'utilité publique (DUP) - 
Décision - Autorisation 
(31484) 
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Mobilité alternative - Mode doux - Covoiturage - PDE - Mme Brigitte Terraza 

 
 

Transports et déplacements du 21 novembre 2016 
 

Direction générale Mobilité - Direction de la DG Mobilité 
 
Mme  TERRAZA 
(n°65) 

2ème plan vélo métropolitain 2017-2020 : « Bordeaux, Capitale du vélo » - Adoption 
(31725) 
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Habitat - Logement - Politique de la ville - M. Jean Touzeau 

 
 

Urbanisme du 17 novembre 2016 
 
Direction générale des Territoires - Direction du développement et de l'aménagement - Pôle 

ter Bordeaux 
 
M.  TOUZEAU 
(n°66) 

Bordeaux - Projet d'aménagement de la place de l'Europe - Ouverture de la 
concertation - Décision - Autorisation 
(31467) 

 
 

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

 
M.  TOUZEAU 
(n°67) 

Convention d'aide au fonctionnement "Aide au logement temporaire 2" (ALT2) - État - 
Bordeaux Métropole - Année 2016 - Gestion des aires d'accueil des gens du voyage - 
Décision - Autorisation  
(31749) 

 
 
M.  TOUZEAU 
(n°68) 

MERIGNAC - Aire d’accueil des gens du voyage - Chantier/Formation « Opération 
ARC EN CHAILLE » - Année 2016 - Convention portant subvention d’investissement 
à Aquitanis - Décision - Autorisation 
(31683) 

 
 
M.  TOUZEAU 
(n°69) 

Observatoire de l'immobilier du Sud Ouest (OISO) - Avenant n°2 à la convention 
relative à l'octroi d'une subvention de fonctionnement - Année 2016 -Décision - 
Autorisation 
(31715) 

 
 
M.  TOUZEAU 
(n°70) 

Programmation 2016 des crédits d'investissement de la politique de la ville au titre de 
la construction/réhabilitation d'équipements de proximité dans les quartiers 
prioritaires et de veille active - Contrat de ville métropolitain -  
Participation de Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation  
(31728) 

 
 

Secrétariat général - Direction Contrôle de gestion 
 
M.  TOUZEAU 
(n°71) 

Société publique locale (SPL) La Fab - Rapport 2016 - Exercice 2015 - Présentation - 
Information 
(31690) 
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Direction générale Valorisation du territoire - Direction de l'habitat et de la politique de la 
ville 

 
M.  TOUZEAU 
(n°72) 

Subvention exceptionnelle à l'association IPPO (Intervention prévention proximité 
orientation) -  
Contrat de ville métropolitain - Décision - Autorisation 
(31708) 

 
 
M.  TOUZEAU 
(n°73) 

Association départementale des amis des voyageurs de la Gironde (ADAV 33)  
Convention triennale d’objectifs 2014/2016 - Subvention de fonctionnement 2016 - 
Décision - Autorisation  
(31407) 
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Développement durable (agenda 21, Plan climat - Transition énergétique - Réseau 

de chaleur) - Mme Anne Walryck 
 
 

Haute qualité de vie du 18 novembre 2016 
 

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

 
Mme  WALRYCK 
(n°74) 

Constitution d'un groupement de commandes pour le marché de travaux de 
modernisation de l'éclairage public et d'enfouissement des réseaux entre Bordeaux 
Métropole et les communes concernées - Approbation - Autorisation de signature 
(31705) 

 
 
Mme  WALRYCK 
(n°75) 

Contrats de codéveloppement 2015-2017 - Aide au financement et à l'animation de 
projets communaux liés au développement durable - Soutien financier - Décision - 
Autorisation 
(31718) 
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Collecte, tri et traitement des déchets - M. Dominique Alcala 

 
 

Direction générale Haute qualité de vie - Direction Gestion des déchets et propreté 
 
M.  ALCALA 
(n°76) 

Le Recyclorium - Année 2016 - Subvention de fonctionnement - Décision - 
Autorisation  
(31701) 
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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 15 novembre 2016 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission rayonnement et équipements 
métropolitains 

 
M.  HERITIE 
(n°77) 

Mise en œuvre des Contrats de codéveloppement 2015-2017 - Subventions de 
Bordeaux Métropole - Conventions - Décision - Autorisation 
(31567) 
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Relations internationales et coopération décentralisée - M. Michel Vernejoul 

 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 21 novembre 2016 
 
M.  VERNEJOUL 
(n°78) 

Mobilisation d'un volontaire de solidarité internationale dans le cadre de l’accord de 
coopération entre Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux et la Communauté 
urbaine de Douala (Cameroun)  
Décision - Autorisation  
(31744) 
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Métropole numérique - M. Alain Turby 

 
 

Administration générale et ressources humaines du 18 novembre 2016 
 

Direction générale Numérique et systèmes d'information - Direction des infrastructures et 
de la production 

 
M.  TURBY 
(n°79) 

Évolution de l'infrastructure Tetra pour assurer une redondance au coeur de réseau  
Décision - Autorisation - Signature 
(31631) 
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Développement de l'agriculture de proximité et des circuits courts - Mme Béatrice 

De François 
 
 

Haute qualité de vie du 18 novembre 2016 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de la nature  
 
Mme  DE 
FRANÇOIS 
(n°80) 

Société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) Loc'Halle Bio - Subvention de 
fonctionnement 2016 - Décision - Autorisation 
(31618) 

 
 


