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CONSEIL de BORDEAUX METROPOLE 

 

ORDRE DU 
JOUR 

 
Séance publique du vendredi 28 septembre 2018 à 

09h30 

 

 

 
 

 Procès-verbaux des séances du 15 juin et 6 juillet 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 2018/0243 du 28 septembre 2018 
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Délégation du Président - M. Alain Juppé 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 12 septembre 2018 

 

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

 

M.  JUPPE 
(n°1) 

Coopération entre Bordeaux Métropole et Val de Garonne Agglomération - Protocole 
2018-2020 - Décision - Autorisation  
(33766) 

 
 

M.  JUPPE 
(n°2) 

Coopération entre Bordeaux Métropole et la ville de Saintes - Protocole 2018-2020 - 
Décision - Autorisation 
(33767) 
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AggloCampus - Enseignement supérieur - Recherche et innovation - Mme 
Dominique IRIART 

 
Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 12 septembre 2018 

 

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

 

Mme  IRIART 
(n°3) 

Soutien à la Communauté d'universités et établissements d’Aquitaine - locaux 166 - 
168 cours de l'Argonne à Bordeaux -  
Décision - Autorisation  
(32166) 

 
 

Mme  IRIART 
(n°4) 

Ecole d’enseignement supérieur d’art de Bordeaux (EBABX) - subvention 
pluriannuelle de Bordeaux Métropole - Convention - Décision - Autorisation 
(33788) 

 
 

Mme  IRIART 
(n°5) 

Représentation de Bordeaux Métropole au Conseil d'administration de l'ISPED 
(Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement), Collège Sciences 
de la santé de l'Université de Bordeaux - Désignation - Autorisation 
(33789) 
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Transports et stationnement (réseau TBC, pôles multimodaux) - M. Christophe 
Duprat 

 

Transports et déplacements du 17 septembre 2018 

 

Direction générale Mobilité - Direction du réseau transports urbains 

 

M.  DUPRAT 
(n°6) 

Réseau Transports Bordeaux Métropole (TBM) - Présentation du rapport délégant 
"Transports" - Année 2017 - Décision - Autorisation 
(33829) 

 
 

M.  DUPRAT 
(n°7) 

Convention de financement des études et travaux sur le domaine de Bordeaux 
Métropole liés à la construction d’un complexe immobilier par Belin Promotion - 
Incidences liées à l’infrastructure tramway, parc-relais et réseaux de transports en 
commun publics routiers urbains et inter-urbains - Décision - Autorisation 
(33875) 
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Sites majeurs d'attractivité économique - Mme Virginie Calmels 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 12 septembre 2018 

 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du développement économique 

 

Mme  CALMELS 
(n°8) 

Appel à manifestation d'intérêt AIRE pour le foncier économique - Résultats - 
Protocole d'accord opérationnel avec les propriétaires - convention de partenariat 
avec chaque équipe lauréate - Décision - Autorisation  
(33823) 

 
 

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

 

Mme  CALMELS 
(n°9) 

Bordeaux Superyacht Refit - Subvention de fonctionnement complémentaire du 1er 
septembre au 31 décembre 2018 - Décision - Autorisation  
(33553) 

 
 

Mme  CALMELS 
(n°10) 

Association Aerospace Valley - Année 2018 - Subvention de fonctionnement - 
Décision - Autorisation 
(33816) 

 
 

Mme  CALMELS 
(n°11) 

Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux Gironde - Subvention de Bordeaux 
Métropole - Bordeaux So Good édition 2018 - Décision - Autorisation  
(33822) 
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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 septembre 2018 

 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du développement économique 

 

Mme  BOST 
(n°12) 

Plan d'actions en faveur du développement de l'Economie sociale et solidaire (ESS) - 
Soutien financier de Bordeaux Métropole au Plan local pour l'insertion et l’emploi 
(PLIE) ADSI Technowest pour le programme d'action spécifique 2018 sur la clause 
d’insertion - Convention - Décision - Autorisation 
(33705) 

 
 

Mme  BOST 
(n°13) 

Economie sociale et solidaire - Soutien de Bordeaux Métropole en fonctionnement à 
l'association Le Garage moderne - Plan d'actions 2018 - Décision - Autorisation 
(33706) 

 
 

Mme  BOST 
(n°14) 

Plan d'actions en faveur du développement de l'Economie sociale et solidaire (ESS) - 
Société par actions simplifiée (SAS) Wa.co - Création du café-restaurant solidaire 
"Wanted Café" à Bordeaux - Aide de Bordeaux Métropole à l'investissement 
immobilier en 2018 - Décision - Autorisation 
(33772) 

 
 

Mme  BOST 
(n°15) 

Plan d’actions en faveur du commerce 2018-2020 - Mise en œuvre du soutien à 
l’économie de proximité - Association "La Ronde des quartiers de Bordeaux" - 
Financement du programme d’actions 2018 - Décision - Autorisation  
(33521) 
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Finances - M. Patrick Bobet 
 

Finances du 14 septembre 2018 

 

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

 

M.  BOBET 
(n°16) 

Versement transport -Exonérations -Mises en place - Décision - Autorisation 
(33774) 

 
 

M.  BOBET 
(n°17) 

Affectation des recettes des Forfaits de post-stationnement (FPS) reversées par les 
communes à Bordeaux Métropole aux dépenses de mobilité portées au budget 
annexe transports - Décision - Autorisation 
(33672) 

 
 

M.  BOBET 
(n°18) 

Dotation de solidarité métropolitaine 2018 - Ajustements 2018 - Décision - 
Autorisation 
(33690) 

 
 

M.  BOBET 
(n°19) 

SACP d'HLM AXANIS - Prêt haut de bilan bonifié - Accélération du programme 
d'investissement sur Bordeaux Métropole - Prêt bonifié d'un montant de 494 100 
euros auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33770) 

 
 

M.  BOBET 
(n°20) 

Tarifs taxe de séjour 2019 - Décision - Approbation 
(33654) 

 
 

M.  BOBET 
(n°21) 

MERIGNAC - SA d'HLM Mésolia - Charge foncière et construction de 76 logements 
collectifs locatifs sociaux, sis allée de Pagneau - Emprunts d'un montant global de 9 
827 423 euros, des types PLUS et PLAI, auprès de la CDC - Garantie - Décision - 
Autorisation 
(33776) 

 
 

M.  BOBET 
(n°22) 

TALENCE - SA d'HLM Logévie - Réhabilitation de la résidence autonomie pour 
personnes âgées "Bel Air", sise 7 rue Georges Pompidou - Emprunt de type PAM 
d'un montant de 2 564 684 euros auprès de la CDC - Garantie - Décision - 
Autorisation 
(33798) 

 
 

M.  BOBET 
(n°23) 

TALENCE - SA d'HLM Logévie - Extension de la résidence autonomie pour 
personnes âgées "Bel Air", financement de la construction de l'extension de 32 
logements collectifs locatifs, sise, 7 rue Georges Pompidou - Emprunts de type PLUS 
d'un montant global de 5 000 398 euros auprès de la CDC - Garantie - Décision - 
Autorisation 
(33800) 
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M.  BOBET 
(n°24) 

BASSENS - SA d'HLM CLAIRSIENNE - Travaux de réhabilitation des 180 logements 
collectifs locatifs de la résidence "Beauval" située rue du Grand Loc - Emprunt d'un 
montant de 5 037 000 €, de type PAM, auprès de la CDC - Garantie - Décision - 
Autorisation 
(33727) 

 
 

M.  BOBET 
(n°25) 

EYSINES - SACP d'HLM LE TOIT GIRONDIN - Charge foncière et acquisition en 
VEFA de 2 logements collectifs locatifs, 5, rue Armand Guiraud et 21, rue Jean 
Mermoz, résidence "Rue Mermoz" - Emprunts d'un montant total de 199 534 euros, 
des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33716) 

 
 

M.  BOBET 
(n°26) 

MERIGNAC - SA d'HLM ERILIA - Charge foncière et acquisition en VEFA de 12 
logements collectifs locatifs sociaux, sis, résidence "Carré Pradas, avenue des 
Fauvettes - Emprunts d'un montant global de 1 158 093 euros, des types PLUS et 
PLAI, auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33694) 

 
 

M.  BOBET 
(n°27) 

BRUGES - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et acquisition en VEFA de 
12 logements collectifs locatifs, 495, route du Médoc - Emprunts d'un montant total 
de 1 136 751 euros, des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC - Garantie - Décision 
- Autorisation 
(33695) 

 
 

M.  BOBET 
(n°28) 

SA d'HLM LOGEVIE - Réaménagement de lignes de prêts auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations - Réitération de la garantie - Décision - Autorisation 
(33698) 

 
 

M.  BOBET 
(n°29) 

BORDEAUX - SA d'HLM LE FOYER - Charge foncière et acquisition en VEFA de 7 
logements collectifs locatifs sociaux, sis Bassins à Flot, 72 cours Dupré de Saint-
Maur - Emprunts d'un montant global de 665 728 euros, des types PLUS et PLAI, 
auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33699) 

 
 

M.  BOBET 
(n°30) 

SA d'HLM CLAIRSIENNE - Réaménagement d'une ligne de prêt auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations (CDC) - Réitération de la garantie - Décision - 
Autorisation 
(33707) 

 
 

M.  BOBET 
(n°31) 

LE BOUSCAT - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et acquisition en VEFA 
de l'usufruit locatif social de 18 logements collectifs locatifs, avenue de la Libération, 
îlot Renault, "Coeur du Bouscat" - Emprunts d'un montant total de 1 160 720 euros, 
des types PLS et CPLS, auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation  
(33710) 

 
 

M.  BOBET 
(n°32) 

MERIGNAC - SA d'HLM CLAIRSIENNE - Charge foncière et acquisition en VEFA de 
22 logements collectifs locatifs sociaux, sis résidence "Le Forum", au croisement de 
l'avenue de l'Yser et des rues Beaumarchais et Vieille Église - Emprunts d'un 
montant global de 2 503 184 euros, des types PLAI, PLUS et PLS auprès de la CDC 
- Garantie - Décision - Autorisation 
(33794) 
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M.  BOBET 
(n°33) 

TALENCE - SA d'HLM Logévie - Réhabilitation et Extension de la résidence 
autonomie pour personnes âgées "Bel Air", sise 7 rue Georges Pompidou - Emprunt 
d'un montant de 846 665 euros auprès de la CARSAT d'Aquitaine - Garantie - 
Décision - Autorisation 
(33801) 

 
 

M.  BOBET 
(n°34) 

PESSAC - SA d'HLM CLAIRSIENNE - Construction de 253 logements étudiants 
collectifs, avenue Henri Vizioz, village 3 bis, résidence "Simone Veil" - Emprunts d'un 
montant total de 8 835 146 euros, des types PLS et CPLS, auprès de la CDC - 
Garantie - Décision - Autorisation  
(33740) 

 
 

M.  BOBET 
(n°35) 

BRUGES - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et acquisition en VEFA de 
15 logements collectifs locatifs, 10, rue du Réduit, résidence "Evidence" - Emprunts 
d'un montant total de 1 466 223 euros, des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC - 
Garantie - Décision - Autorisation 
(33819) 

 
 

M.  BOBET 
(n°36) 

VILLENAVE D'ORNON - SA d'HLM LOGIS ATLANTIQUE - Charge foncière et 
acquisition en VEFA de 9 logements collectifs locatifs, 315, route de Toulouse - 
Emprunts d'un montant total de 675 510 euros, des types PLAI et PLUS, auprès de la 
CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33849) 

 
 

M.  BOBET 
(n°37) 

LORMONT - SA d'HLM DOMOFRANCE - Transformation de 23 locaux d'activité en 
logements collectifs locatifs PLUS au sein de la résidence "Génicart", rues Elisée 
Reclus et Pierre de Ronsard - Emprunt de 284 573 euros, de type PAM, auprès de la 
CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33854) 

 
 

M.  BOBET 
(n°38) 

BORDEAUX - SA d'HLM DOMOFRANCE - Réhabilitation du logement situé 110, rue 
Gustave Carde - Emprunt de 33 500 €, de type PAM, auprès de la CDC - Garantie - 
Décision - Autorisation 
(33692) 

 
 

M.  BOBET 
(n°39) 

VILLENAVE D'ORNON - AQUITANIS, OPH de Bordeaux Métropole - Charge foncière 
et acquisition en VEFA de 4 logements collectifs locatifs, 30, chemin de Méchive, 
résidence "Château Beauséjour" - Emprunts d'un montant total de 340 577 euros, 
des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33730) 

 
 

M.  BOBET 
(n°40) 

MERIGNAC - SA d'HLM Mésolia - Acquisition dans le cadre d'une VEFA de 20 
logements collectifs locatifs sociaux en ULS, sis résidence « Opal et Sens », 445-455 
avenue de Verdun - Emprunt d'un montant de 1 288 082 euros de type PLS auprès 
de la CDC - Garantie - Décision - Aurorisation 
(33771) 
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M.  BOBET 
(n°41) 

TALENCE - SA d'HLM Logévie - Extension de la résidence autonomie pour 
personnes âgées "Bel Air", achat d'une parcelle de 8000m² appartenant à la 
commune de Talence, sise 7 rue Georges Pompidou - Emprunt de type PTP d'un 
montant de 1 000 000 euros auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33797) 

 
 

M.  BOBET 
(n°42) 

BEGLES - SA d'HLM CILIOPEE HABITAT - Charge foncière et acquisition en VEFA 
de 24 logements collectifs locatifs, chemin de Mussonville - Emprunts d'un montant 
total de 2 529 076 euros, des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC - Garantie - 
Décision - Autorisation 
(33835) 

 
 

M.  BOBET 
(n°43) 

PESSAC - AQUITANIS, OPH de Bordeaux Métropole - Charge foncière et acquisition 
en VEFA de 11 logements collectifs locatifs, 68, avenue Jean Jaurès, résidence 
"Carré Vert" - Emprunts d'un montant total de 1 112 043 euros, des types PLAI et 
PLUS, auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33683) 

 
 

M.  BOBET 
(n°44) 

SA d'HLM CLAIRSIENNE - Réaménagement d'une ligne de prêt auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations (CDC) - Réitération de la garantie - Décision - 
Autorisation 
(33701) 

 
 

M.  BOBET 
(n°45) 

GRADIGNAN - SA d'HLM CLAIRSIENNE - Travaux de réhabilitation de la résidence 
"Le Bourg" comprenant 38 logements collectifs locatifs et située place Bernard 
Roumegoux - Emprunt d'un montant de 1 220 000 €, de type PAM, auprès de la CDC 
- Garantie - Décision - Autorisation 
(33723) 

 
 

Administration générale et ressources humaines du 14 septembre 2018 
 

Direction générale RH et administration générale - Direction des affaires juridiques  
 

M.  BOBET 
(n°46) 

Stade Matmut Atlantique - Garanties -Décision 
(33753) 
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Administration générale - Ressources humaines - M. Jean-François EGRON 

 
Administration générale et ressources humaines du 14 septembre 2018 

 

M.  EGRON 
(n°47) 

Direction des Archives - Constitution d'un groupement de commandes pour 
l'acquisition de fournitures d'archives entre Bordeaux Métropole et les communes de 
Bordeaux, de Bruges et de Pessac - Groupement 2 - Intégré partiel - Décision - 
Autorisation 
(33762) 

 
 

Direction générale RH et administration générale - Service expertise 

 

M.  EGRON 
(n°48) 

Définition du périmètre de la population d'agents éligible au régime des heures 
supplémentaires - Intégration des responsables de mission dans le régime forfaitaire 
de 19 jours de Réduction du temps de travail (RTT) - Décision - Autorisation 
(33611) 

 
 

Direction générale RH et administration générale - Direction de l'immobilier 

 

M.  EGRON 
(n°49) 

Constitution d'un groupement de commandes permanent dédié à l'achat de sièges de 
bureaux. Convention constitutive - Décision - Autorisation de signature 
(33704) 

 
 

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

 

M.  EGRON 
(n°50) 

Plan de formation 2018-2021 de Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation 
(33682) 

 
 

Direction générale RH et administration générale - Direction des affaires juridiques  
 

M.  EGRON 
(n°51) 

Constitution - Adhésion - Groupement de commandes pour la fourniture de services 
juridiques de conseil et de représentation en justice dans le domaine du droit de la 
propriété intellectuelle - Groupement 2 - Intégré partiel - Décision - Autorisation 
(33777) 

 
 

Direction générale Haute qualité de vie - Direction des bâtiments 

 

M.  EGRON 
(n°52) 

Constitution d'un groupement de commandes pour l'acquisition et l'installation de 
matériels et équipements de restauration pour les services de la ville de Bordeaux et 
pour les bâtiments de Bordeaux Métropole - Convention constitutive - Décision - 
Autorisation  
(33843) 
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Proximité (relation avec les communes et CODEV) - M. Franck RAYNAL 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 12 septembre 2018 

 

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

 

M.  RAYNAL 
(n°53) 

OIM Bordeaux Inno-Campus - Soutien à l’Université Bordeaux Montaigne pour le 
projet « BIC BOX » - Décision - Autorisation 
(33793) 
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Urbanisme réglementaire (PLU 3.1 et SCOT) - Stratégie foncière - M. Jacques 
Mangon 

 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du foncier  
 

M.  MANGON 
(n°54) 

MERIGNAC - Concession d’aménagement Mérignac Marne - Ilot B2 - Cession de 
parcelles à la Société publique locale (SPL) La Fabrique de Bordeaux Métropole - 
Décision - Autorisation 
(33813) 

 
 

M.  MANGON 
(n°55) 

LE HAILLAN - Opération d’aménagement Cinq Chemins - Cession de parcelles à la 
Société publique locale (SPL) La Fabrique de Bordeaux Métropole - Décision - 
Autorisation 
(33814) 

 
 

Urbanisme du 13 septembre 2018 
 

M.  MANGON 
(n°56) 

LORMONT - Route de Bordeaux - La Buttinière - Déclassement par anticipation - Loi 
SAPIN II - Décision - Autorisation 
(33539) 

 
 

M.  MANGON 
(n°57) 

LORMONT - La Buttinière - Route de Bordeaux - Cession au profit de BELIN 
PROMOTION - Décision - Autorisation 
(33541) 

 
 

M.  MANGON 
(n°58) 

BLANQUEFORT - Cession d’une emprise d’environ 30 281 m² en nature de terrain 
sise à Blanquefort avenue du XI Novembre à détacher de la parcelle cadastrée CB 
119 - Décision - Autorisation 
(33724) 

 
 

M.  MANGON 
(n°59) 

Bordeaux - Programme d’aménagement d’ensemble (PAE) des Bassins à flot - Rue 
Delbos - Cession pour la création d’une opération de logements - Décision - 
Autorisation 
(33747) 

 
 

M.  MANGON 
(n°60) 

GRADIGNAN - Lotissement le Hameau de la Reine - Acquisition d'une parcelle bâtie 
cadastrée CT 47 - Décision - Autorisation 
(33703) 

 
 

M.  MANGON 
(n°61) 

BORDEAUX - Mise en vente par adjudication d'un immeuble sis 3, rue Gradis - 
Décision - Autorisation 
(33685) 

 
 

M.  MANGON 
(n°62) 

VILLENAVE D'ORNON - 32, rue Pagès - Cession d'un ensemble immobilier bâti 
cadastré BD 37, 39 et 167 d'une contenance de 16a 05ca - Décision - Autorisation 
(33713) 
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M.  MANGON 
(n°63) 

Bordeaux - Mise en vente par adjudication d'un immeuble métropolitain sis 28, rue 
Paul Bert - Décision - Autorisation 
(33838) 

 
 

M.  MANGON 
(n°64) 

LE TAILLAN-MEDOC - Mise en vente par adjudication d'une maison d’habitation sise 
20, chemin de Cassenore au Taillan-Médoc, cadastrée section AB517 - Décision - 
Autorisation 
(33746) 

 
 

M.  MANGON 
(n°65) 

LE TAILLAN MEDOC - Mise en vente par adjudication d’un terrain sis 30, rue de 
Lacaussade - Décision - Autorisation 
(33768) 

 
 

M.  MANGON 
(n°66) 

LE TAILLAN-MEDOC - Mise en vente par adjudication d'une maison d’habitation sise 
18, chemin de Cassenore au Taillan-Médoc, cadastrée section AB518 - Décision - 
Autorisation  
(33745) 

 
 

M.  MANGON 
(n°67) 

BORDEAUX - PAE des Bassins à flot - Cession d’un délaissé de voirie sis à 
Bordeaux à l’angle des rues Blanqui et Aubrac d’une contenance d’environ 226 m² 
pour la réalisation d’un projet de micro-crèche - Décision - Autorisation 
(33805) 

 
 

M.  MANGON 
(n°68) 

BORDEAUX - 45 et 47 - passage Hermite - Conclusion d'un bail emphytéotique sur 
une emprise d'environ 488 m² pour la construction d'une résidence hôtelière à 
vocation sociale - Décision - Autorisation 
(33527) 

 
 

M.  MANGON 
(n°69) 

BORDEAUX METROPOLE - Cession d’une parcelle en nature de terrain sise à 
Bordeaux rue Germaine Tailleferre cadastrée TR97 d’une contenance d’environ 1965 
m² - Décision - Autorisation 
(33783) 

 
 

M.  MANGON 
(n°70) 

BLANQUEFORT - Cession de 2 parcelles en nature de terrain sises lieu-dit Sable de 
Lacoste cadastrées CK 744 et CK 210 d’une contenance de 44a 46ca - Décision - 
Autorisation 
(33693) 

 
 

M.  MANGON 
(n°71) 

BEGLES - Vente par adjudication d'un immeuble sis, 31, rue du Maréchal Lyautey 
cadastré section AC 431 - Décision - Autorisation 
(33700) 
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Nature (55000 ha, espaces naturels et agricoles) - M. Clément Rossignol Puech 
 

Haute qualité de vie du 13 septembre 2018 

 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de la nature  
 

M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°72) 

Consultation règlementaire pour la mise en place d’un périmètre de protection de la 
Réserve naturelle nationale (RNN) des marais de Bruges - Décision- Autorisation 
(33752) 

 
 

M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°73) 

Bruges - Parc des Jalles - Semi-marathon des Jalles du dimanche 1 juillet 2018 - 
Contrat de codéveloppement 2018-2020 - Subvention de fonctionnement 2018 -
Décision - Autorisation 
(33737) 
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Voirie - Domaine public - Sécurité et réglementation du domaine public - M. Patrick 
Pujol 

 

Infrastructures routières et ferroviaires du 13 septembre 2018 

 

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

 

M.  PUJOL 
(n°74) 

Bouliac - Convention de co-maîtrise d'ouvrage concernant l'aménagement de l'îlot 
Vettiner - Décision - Autorisation  
(33846) 

 
 

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

 

M.  PUJOL 
(n°75) 

Saint-Vincent-de-Paul - Eclairage Public - Fonds de concours - Intersection avenue 
Armand Beraud et rue Paul Bayle - Décision - Autorisation 
(33832) 

 
 

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

 

M.  PUJOL 
(n°76) 

Bègles - Requalification de la rue Marc Sangnier - Eclairage public - Fonds de 
concours - Décision - Autoristion 
(33837) 

 
 

M.  PUJOL 
(n°77) 

Pessac - Opération d'intérêt métropolitain (OIM) Bordeaux Inno Campus - Avenue du 
Haut-Lévêque - Partie comprise entre l’avenue de Canéjan et la rue Gutenberg - 
Convention de délégation de maitrise d’ouvrage pour des travaux d'enfouissement 
des réseaux télécoms - Décision - Autorisation  
(33591) 

 
 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 

 

M.  PUJOL 
(n°78) 

Bilan 2017 relatif aux accidents corporels de la circulation sur le territoire de 
Bordeaux Métropole - Adoption  
(33744) 

 
 

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

 

M.  PUJOL 
(n°79) 

Saint-Médard-en-Jalles - Aménagement du carrefour De Gaulle / Claudel / Proust / 
Valmy Baysse - Lancement de la procédure préalable à la Déclaration d'utilité 
publique (DUP)- Décision - Autorisation 
(33720) 

 
 

M.  PUJOL 
(n°80) 

Le Taillan-Médoc - Sécurisation des carrefours de l'avenue de Soulac (ex RD1) - 
Confirmation de décision de faire - Décision - Autorisation 
(33702) 
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Eau et assainissement - Mme Anne-Lise Jacquet 
 

Haute qualité de vie du 13 septembre 2018 

 

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

Mme  JACQUET 
(n°81) 

Fixation des tarifs des branchements d’assainissement et d’eau pluviale réalisés par 
Bordeaux Métropole - Décision- Autorisation 
(33708) 

 
 

Mme  JACQUET 
(n°82) 

Présentation du Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics (RPQS) 
de l'eau potable, de l'eau industrielle, de l'assainissement collectif et non collectif 
(SPANC) - Avis - Adoption 
(33671) 

 
 

Mme  JACQUET 
(n°83) 

Chantier d'assainissement la Buttinière à Lormont - Dévoiement de réseau - Décision 
de faire 
(33725) 

 
 

Mme  JACQUET 
(n°84) 

Règlement de service de l'assainissement collectif - Décision - Autorisation 
(33712) 
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Infrastructures routières et ferroviaires - Franchissements et raccordements - Mme 
Claude Mellier 

 

Infrastructures routières et ferroviaires du 13 septembre 2018 

 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 

 

Mme  MELLIER 
(n°85) 

Pont Simone Veil - Convention dévoiement de réseaux - Décision - Autorisation 
(33619) 

 
 

Mme  MELLIER 
(n°86) 

Le Bouscat - Modernisation du pont rail du Médoc (PK 12+917 de la voie de ceinture 
bordelaise) - Convention de financement avec l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine et 
la SNCF - Avenant n°1 - Décision - Autorisation 
(33825) 
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Equipements d'intérêt métropolitain (salle de spectacle, équipements culturels et 
sportifs) - Mme Agnès Versepuy 

 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 12 septembre 2018 

 

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

 

Mme  VERSEPUY 
(n°87) 

Réhabilitation du stade Pierre Paul Bernard de Talence - Demande de subvention - 
Décision - Autorisation 
(33785) 
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Grands projets d'aménagement urbains (ZAC, PAE, aménagements centre bourgs) - 
M. Michel Duchène 

 

Urbanisme du 13 septembre 2018 

 

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

 

M.  DUCHENE 
(n°88) 

Bordeaux - Ginko - Dossier de réalisation modificatif n° 5 et avenant au traité de 
concession - Décision - Autorisation 
(33496) 

 
 

M.  DUCHENE 
(n°89) 

Saint-Médard-en-Jalles - Opération d'aménagement Dupérier - Lancement de la 
concertation règlementaire et définition de ses modalités - Décision - Autorisation 
(33820) 

 
 

M.  DUCHENE 
(n°90) 

PESSAC - Secteur Chappement - Approbation du bilan de la concertation - Décision 
- Autorisation 
(32010) 

 
 

M.  DUCHENE 
(n°91) 

Floirac - Zone d'aménagement concerté (ZAC) des Quais - Cession de l'îlot H2 - 
Décision - Autorisation 
(33721) 

 
 

M.  DUCHENE 
(n°92) 

Bordeaux - Projet Jallère - Lancement de la concertation et définition de ses 
modalités - Décision - Autorisation 
(33729) 

 
 

M.  DUCHENE 
(n°93) 

LORMONT - secteur nord de La Ramade - Instauration d'un périmètre de Projet 
urbain partenarial (PUP) Alur - Décision - Approbation 
(33593) 

 
 

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

 

M.  DUCHENE 
(n°94) 

EYSINES - Projet urbain partenarial (PUP) chemin de Bos - Avenant pour 
modification de la participation financière des opérateurs aux équipements publics - 
Décision - Autorisation 
(33786) 
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Mobilité alternative - Mode doux - Covoiturage - PDE - Mme Brigitte Terraza 
 

Transports et déplacements du 17 septembre 2018 

 

Direction générale Mobilité - Direction de la multimodalité 

 

Mme  TERRAZA 
(n°95) 

Dispositif métropolitain d'aide à l'acquisition de vélos à assistance électrique, vélos 
pliants, vélos cargos avec ou sans assistance électrique, de tricycles pour adulte 
avec ou sans assistance électrique ou de kits d’électrification pour vélo standard - 
particuliers - Décision - Autorisation 
(33757) 
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Habitat - Logement - Politique de la ville - M. Jean Touzeau 
 

Urbanisme du 13 septembre 2018 

 

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

 

M.  TOUZEAU 
(n°96) 

Association solidaire pour l’habitat (SOLIHA) - Année 2018- Subvention de 
fonctionnement - Convention - Décision - Autorisation  
(33669) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°97) 

Martignas-sur-Jalle - Aire d’accueil des gens du voyage - Participations financières 
de Bordeaux Métropole aux budgets 2015 et 2016 de la Communauté de communes 
de Cestas pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage située à Saint-Jean-
d’Illac - Décision - Autorisation 
(33689) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°98) 

Dispositif d’aide financière à la prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage en faveur 
des copropriétés - Décision - Autorisation 
(33769) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°99) 

Association départementale d'information sur le logement de la Gironde (ADIL 33) -  
Subvention de fonctionnement - Convention - Décision - Autorisation 
(33773) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°100) 

Projet de renouvellement urbain du quartier de l’Avenir à Bassens - Lancement d’une 
opération d’aménagement : objectifs poursuivis et modalités de concertation 
préalable - Décision - Autorisation  
(33795) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°101) 

Projet de Renouvellement Urbain du quartier des Aubiers le Lac à Bordeaux - 
Participation financière de Bordeaux Métropole à la ville de Bordeaux pour la 
reconstitution du city stade secteur du Lauzun - Décision - Autorisation 
(33871) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°102) 

Fonds d'aide aux jeunes (FAJ) - Financement 2018 des projets de l'association 
Entr'Autres "Réciprocité" et "le local" au profit de jeunes de 18 à 25 ans - Décision - 
Autorisation 
(33743) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°103) 

Aires de grands passages - Année 2018 - Participation financière de Bordeaux 
Métropole dans le cadre d’une convention de groupement pour la mission de 
coordination départementale des grands passages estivaux des gens du voyage - 
Décision - Autorisation 
(33749) 
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M.  TOUZEAU 
(n°104) 

Dispositif de médiation à destination des populations roms  
Financement par de Bordeaux Métropole du poste de médiateur rattaché au 
Groupement d’intérêt public (GIP) Bordeaux Métropole Médiation - Décision - 
Autorisation 
(33784) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°105) 

Association départementale des amis des voyageurs de la Gironde (ADAV 33)  
Subvention de fonctionnement 2018 - Décision - Autorisation  
(33688) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°106) 

Convention d’aide au fonctionnement « Aide au logement temporaire 2 » (ALT2) - 
État- Bordeaux Métropole - Année 2018 - Gestion des 8 aires d’accueil des gens du 
voyage - Décision- Autorisation 
(33697) 
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Développement durable (agenda 21, Plan climat - Transition énergétique - Réseau 
de chaleur) - Mme Anne Walryck 

 

Haute qualité de vie du 13 septembre 2018 

 

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

 

Mme  WALRYCK 
(n°107) 

Convention 2018-2019 ADEME-Bordeaux - Plate-forme de la rénovation énergétique 
de l'habitat - Décision - Autorisation 
(33691) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de la nature  
 

Mme  WALRYCK 
(n°108) 

Cartes du bruit stratégique de Bordeaux Métropole - Arrêt - Décision- Autorisation 
(33738) 
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Collecte, tri et traitement des déchets - M. Dominique Alcala 

 
Haute qualité de vie du 13 septembre 2018 

 

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

 

M.  ALCALA 
(n°109) 

Renouvellement de la convention avec Eco-mobilier pour la reprise des Déchets 
d’éléments d’ameublement (DEA) sur les centres de recyclage, suite à leur nouvel 
agrément - Décision - Autorisation 
(32885) 

 
 

M.  ALCALA 
(n°110) 

Festival zéro déchet zéro gaspillage - Demande de subvention ADEME - Autorisation 
(33684) 

 
 

M.  ALCALA 
(n°111) 

La Ronde des quartiers - Année 2018 - Subvention pour une action spécifique - 
Décision - Autorisation 
(33855) 
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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 11 septembre 2018 

 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission rayonnement et équipements 
métropolitains 

 

M.  HERITIE 
(n°112) 

AGEC & CO et COAEQUO - Année 2018 - Subvention d’aide à des manifestations - 
Convention - Décision - Autorisation 
(33780) 

 
 

M.  HERITIE 
(n°113) 

Lettres du monde - Année 2018 - Subvention d’aide à une manifestation - Convention 
- Décision - Autorisation 
(33779) 

 
 

M.  HERITIE 
(n°114) 

CROUS de Bordeaux Aquitaine - Soutien au Festival "Les Campulsations"- Année 
2018 - Subvention d’aide à une manifestation- Décision - Autorisation 
(33602) 

 
 

M.  HERITIE 
(n°115) 

Ville de Gradignan - Année 2018 - Subvention pour l'organisation de la manifestation 
"Lire en Poche" - Convention - Décision - Autorisation 
(33709) 
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Relations internationales et coopération décentralisée - M. Michel Vernejoul 
 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 12 septembre 2018 
 

M.  VERNEJOUL 
(n°116) 

Prolongation de la mission de Volontariat de solidarité internationale (VSI) au 
Mexique, dans le cadre de l'accord de coopération entre Bordeaux et l'Etat du 
Guanajuato - Décision - Autorisation 
(33791) 

 
 

M.  VERNEJOUL 
(n°117) 

Mission de volontariat de solidarité internationale (VSI) au Mexique, dans le cadre de 
l'accord de coopération entre Bordeaux et l'Etat de Guanajuato - Décision - 
Autorisation 
(33790) 
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Financements européens et suivi du contrat de plan Etat-région - M. Jean-Jacques 
Puyobrau 

 

Finances du 14 septembre 2018 

 

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

 

M.  PUYOBRAU 
(n°118) 

Insertion professionnelle menée avec les structures d'insertion sur le territoire de 
Bordeaux Métropole - Financement du Fonds social européen - Approbation - 
Décision - Autorisation 
(33728) 
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Métropole numérique - M. Alain Turby 
 

Administration générale et ressources humaines du 14 septembre 2018 

 

M.  TURBY 
(n°119) 

Convergence des systèmes intégrés de gestion des bibliothèques et portails 
associés - Assistance à maîtrise d’ouvrage - Demande de subvention à l’Etat au titre 
du concours particulier créé au sein de la Dotation générale de décentralisation 
(DGD) pour les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de 
prêt (1ère fraction) - Décision - Autorisation 
(33711) 

 
 


