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CONSEIL de BORDEAUX METROPOLE 

 

ORDRE DU 
JOUR 

 
Séance publique du vendredi 17 mars 2017 à 09h30 

 

 
 
 

• Procès-verbal  de la  séance du 27 janvier  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 2016/0773 du 16 décembre 2016 
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Proximité (relation avec les communes et CODEV) - M. Alain Cazabonne 

 
 

Urbanisme du 2 mars 2017 
 
Direction générale Valorisation du territoire - Direction de l'urbanisme, du patrimoine et des 

paysages 
 
M.  CAZABONNE 
(n°1) 

Soutien financier aux équipements scolaires municipaux hors opérations 
d’aménagement d’intérêt métropolitain - Décision - Autorisation 
(32054) 
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Transports et stationnement (réseau TBC, pôles multimodaux) - M. Christophe 

Duprat 
 
 

Transports et déplacements du 6 mars 2017 
 

Direction générale Mobilité - Direction du réseau transports urbains 
 
M.  DUPRAT 
(n°2) 

Schéma directeur d'accessibilité des transports - Agenda d'accessibilité programmée 
- Modification du planning de réalisation - Décision - Autorisation 
(32031) 

 
 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 
 
M.  DUPRAT 
(n°3) 

Transfert de propriété à titre gratuit des parcs de stationnement des allées de 
Chartres, du cours Victor Hugo, du cours Alsace-et-Lorraine et des Grands Hommes 
par la ville de Bordeaux à la Métropole - Révision de l’inventaire des parcs de 
stationnement transférés - Décision - Autorisation 
(32117) 
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Sites majeurs d'attractivité économique - Mme Virginie Calmels 

 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 6 mars 2017 
 

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

 
Mme  CALMELS 
(n°4) 

Bordeaux Métropole - Convention cadre triennale de partenariat 2017-2019 entre 
Bordeaux Métropole et Gironde Tourisme - Convention de partenariat 2017 entre 
Bordeaux Métropole et Gironde Tourisme - Subvention - Conventions - Décision - 
Autorisation  
(32098) 

 
 
Mme  CALMELS 
(n°5) 

Association Arc Sud Développement - Programme d’actions 2017 - Subvention de 
fonctionnement de Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation de signature 
(32121) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du développement économique 
 
Mme  CALMELS 
(n°6) 

Signature d’une convention cadre d’objectifs entre Bordeaux Métropole et la Maison 
de l’emploi de Bordeaux donnant mandat de service d’intérêt économique général à 
la MDE (Maison de l'emploi) et au PLIE ( Plan local d'insertion à l'emploi) de 
Bordeaux - Convention - Décision - Autorisation de signature 
(32145) 

 
 

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

 
Mme  CALMELS 
(n°7) 

Réseau entreprendre Aquitaine-Année 2017 - Subvention - Décision - Autorisation 
(32122) 

 
 
Mme  CALMELS 
(n°8) 

Talence innovation sud développement (TISD) - Programme d'actions 2017 - 
Subvention de  
fonctionnement de Bordeaux Métropole - Convention - Décision - Autorisation  
(32131) 

 
 
Mme  CALMELS 
(n°9) 

Bordeaux Gironde investissement (BGI)-Année 2017- Subvention - Convention - 
Décision - Autorisation 
(32134) 

 
 
Mme  CALMELS 
(n°10) 

Association Initiative Gironde - Année 2017 - Subvention de fonctionnement - 
Convention - Décision - Autorisation de signature 
(32135) 

 
 
Mme  CALMELS 
(n°11) 

Association pour la formation et l’éducation permanente à Tivoli (AFEPT) Soutien 
métropolitain au dispositif École de la 2ème Chance porté par l'association AFEPT - 
Convention 2017 - Décision - Autorisation de signature  
(32120) 
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Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 6 mars 2017 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du développement économique 
 
Mme  CALMELS 
(n°12) 

Bassens - Lafon Technologies - Programme d'extension des locaux et refonte de 
l'outil industriel - Prorogation du délai de réalisation- Avenant N°1- Décision - 
Autorisation 
(32124) 

 
 

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

 
Mme  CALMELS 
(n°13) 

Maison de l'emploi (MDE) de Bordeaux et plan local d’insertion par l’emploi (PLIE) de 
Bordeaux - Soutien financier de Bordeaux Métropole au fonctionnement général de 
l'association et à l’action sur la clause d’insertion - Convention - Décision - 
Autorisation 
(32128) 

 
 
Mme  CALMELS 
(n°14) 

Hauts de Garonne Développement - programme d’actions 2017 - Pépinière de 
Floirac - subventions de fonctionnement 
(32129) 
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Transports de demain (création TCSP, SDODM) - M. Michel Labardin 

 
 

Transports et déplacements du 6 mars 2017 
 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 
 
M.  LABARDIN 
(n°15) 

Construction du tramway de la 3ème phase - Extensions des lignes C et D - Travaux 
de déplacement et de protection des réseaux - Convention avec Orange - Avenant - 
Approbation - Décision - Autorisation de signature 
(31563) 

 
 
M.  LABARDIN 
(n°16) 

3ème phase du tramway - Extension de la ligne C et création de la ligne D  
Travaux de protection des réseaux - Avenant à la convention avec REGAZ  
Approbation - Autorisation de signature  
(31712) 

 
 
M.  LABARDIN 
(n°17) 

Ligne D - Convention de cession de droits de propriété intellectuelle - Mobilier urbain 
- Décision - Autorisation de signature 
(32071) 

 
 

Direction générale Mobilité - Direction de la DG Mobilité 
 
M.  LABARDIN 
(n°18) 

Stratégie métropolitaine mobilités : bilan 2016 - Adoption - Décision - Autorisation 
(32105) 

 
 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 
 
M.  LABARDIN 
(n°19) 

Parcs de stationnement Allées de Chartres, Alsace et Lorraine et Victor Hugo - 
Modalités et conditions de transfert de gestion de la remise à la régie Parcub 
Bordeaux Métropole des parcs à compter du 1er avril 2017 - Protocole tripartite de fin 
de contrat d'affermage et de reprise de l'exploitation en régie - Mise en affectation du 
patrimoine - Décision - Autorisation 
(32118) 
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Finances - M. Patrick Bobet 

 
 

Finances du 3 mars 2017 
 

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

 
M.  BOBET 
(n°20) 

Exercice 2017 - Fiscalité directe locale - Fixation du taux de la cotisation foncière des 
entreprises, de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties -
Adoption - Autorisation  
(32060) 

 
 
M.  BOBET 
(n°21) 

Fiscalité directe Locale - Exercice 2017 - Fixation des taux de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères -Décision - Autorisation - Recréation du rapport ne pas 
supprimer 
(32069) 

 
 
M.  BOBET 
(n°22) 

Taxes et participations d’urbanisme -Admissions en non-valeur - Application de 
l’article 2 modifié du décret 98-1239 du 29 décembre 1998 -Décision - Autorisation  
(32044) 

 
 
M.  BOBET 
(n°23) 

BORDEAUX - SA d’HLM ICF Atlantique Aménagement - Acquisition et amélioration 
de 99 logements collectifs locatifs au sein d'une résidence sociale dénommée "Les 
Acacias", sise, 194 Ter boulevard Albert 1er - Emprunts d'un montant total de 
1.121.903 euros des types Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) et Prêt locatif à usage 
social (PLUS) contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) - 
Garantie - Décision - Autorisation 
(32040) 

 
 
M.  BOBET 
(n°24) 

MARTIGNAS-SUR-JALLE - SA d'HLM Le Foyer - Charge foncière et acquisition en 
vente en l'état de futur achèvement (VEFA) de 20 logements collectifs et individuels 
locatifs au sein d'une opération sise : avenue du Colonel Bourgoin - Emprunts d'un 
montant total de 1.764.849 euros des types Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) et 
Prêt locatif à usage social (PLUS) contractés auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) - Garantie - Décision - Autorisation 
(32047) 

 
 
M.  BOBET 
(n°25) 

PESSAC - SA d'HLM Le Foyer - Charge foncière et acquisition en Vente en l'état 
futur d'achèvement (VEFA) de 3 logements collectifs locatifs au sein d'une opération 
sise : rue de la Fontaine de Madran - Emprunts d'un montant total de 437.590 euros 
des types Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) et Prêt locatif à usage social (PLUS) 
contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) - Garantie - 
Décision - Autorisation 
(32048) 
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Finances du 3 mars 2017 
 

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

 
M.  BOBET 
(n°26) 

VILLENAVE-D'ORNON - SA d'HLM Le Foyer - Charge foncière et acquisition en 
vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) de 13 logements collectifs locatifs au sein 
d'une opération sise : avenue Mirieu de Labarre - Emprunts d'un montant total de 
1.253.936 euros des types Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) et Prêt locatif à usage 
social (PLUS) contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) - 
Garantie - Décision - Autorisation 
(32056) 

 
 
M.  BOBET 
(n°27) 

PAREMPUYRE - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et construction de 64 
logements locatifs, dont 28 individuels et 36 collectifs, rue du Procurayre - Emprunts 
d'un montant total de 8.021.027 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 - Décision - Autorisation 
(32065) 

 
 
M.  BOBET 
(n°28) 

MERIGNAC - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et acquisition en Vente 
en l'état futur d'achèvement (VEFA) de 10 logements individuels locatifs, 52, rue de 
Garies - Emprunts d'un montant total de 1.368.064 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 - Décision - Autorisation 
(32068) 

 
 
M.  BOBET 
(n°29) 

VILLENAVE-D'ORNON - SA d'HLM Mésolia- Charge foncière et acquisition en Vente 
en l'état de futur achèvement (VEFA) de 12 logements collectifs locatifs au sein d'une 
opération sise : résidence "Esprit Nature", rue de Chambéry - Emprunts d'un montant 
total de 1.470.624 euros des types Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) et Prêt locatif 
à usage social (PLUS) contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations 
(CDC) - Garantie - Décision - Autorisation 
(32074) 

 
 
M.  BOBET 
(n°30) 

DIVERSES COMMUNES - SA d'HLM DOMOFRANCE - Travaux de réhabilitation de 
15 résidences, soit 2021 logements locatifs - Emprunt de 4.392.046 euros, de type 
Prêt amélioration (PAM), auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) - 
Garantie - Décision - Autorisation  
(32076) 

 
 
M.  BOBET 
(n°31) 

BRUGES - SA d’HLM ICF Atlantique Aménagement - Charge foncière et acquisition 
en Vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) d'un logement collectif locatif, sis, 
"Quartier Ausone", rue Andron - Emprunt d'un montant total de 110.759 euros du type 
Prêt locatif social (PLS) contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations 
(CDC) - Garantie - Décision - Autorisation 
(32077) 

 
 
M.  BOBET 
(n°32) 

DIVERSES COMMUNES - SA d'HLM DOMOFRANCE - Travaux de réhabilitation de 
31 résidences, soit 6019 logements locatifs - Emprunt de 9.775.363 euros, de type 
Prêt amélioration (PAM), auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) - 
Garantie - Décision - Autorisation 
(32079) 
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Finances du 3 mars 2017 
 

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

 
 
M.  BOBET 
(n°33) 

BLANQUEFORT - SA d'HLM VILOGIA - Charge foncière et acquisition en Vente en 
l'état futur d'achèvement (VEFA) de 19 logements collectifs locatifs, quartier de la 
Pinède, 1c, avenue du Général de Gaulle - Emprunts d'un montant total de 1.859.353 
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 - 
Décision - Autorisation 
(32085) 

 
 
M.  BOBET 
(n°34) 

BEGLES - SA d'HLM VILOGIA - Construction de 20 logements collectifs locatifs, rue 
Marc Daguzan, résidence "Sabléa" - Emprunts d'un montant total de 1.910.280 
euros, auprès de la Banque Postale - Garantie - Décision - Autorisation 
(32097) 

 
 
M.  BOBET 
(n°35) 

BORDEAUX - SA d'HLM MESOLIA HABITAT - Acquisition et amélioration de la 
résidence "Le Cardinal" comprenant 56 logements collectifs locatifs et située 9, 
esplanade Charles de Gaulle - Emprunts d'un montant total de 5.900.446 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 - Décision - 
Autorisation 
(32099) 

 
 
M.  BOBET 
(n°36) 

BORDEAUX - SA d'HLM MESOLIA HABITAT - Acquisition en Vente en l'état futur 
d'achèvement (VEFA) de l'usufruit locatif social de 26 logements collectifs, Bassins à 
flot, rues Bourbon, Boileau et Faure, Ilot C13, résidence "O Pures" - Emprunt d'un 
montant de 1.813.284 euros, de type Prêt locatif social (PLS), auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations (CDC) - Garantie - Décision - Autorisation 
(32100) 

 
 
M.  BOBET 
(n°37) 

PESSAC - SA d'HLM Le Foyer - Charge foncière et acquisition en Vente en l'état 
futur d'achèvement (VEFA) de 2 logements collectifs locatifs au sein d'une opération 
sise : rue de la Fontaine de Madran - Emprunts d'un montant total de 205.800 euros 
du type Prêt locatif social (PLS) contractés auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) - Garantie - Décision - Autorisation 
(32104) 

 
 
M.  BOBET 
(n°38) 

LE HAILLAN - SA d'HLM Coopération et Famille - Charge foncière et construction de 
51 logements collectifs locatifs sociaux au sein d'un programme immobilier sis : 23 
bis rue de la Morandière - Emprunts d'un montant total de 5.612.768 euros des types 
Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) et Prêt locatif à usage social (PLUS) contractés 
auprès de la Caisse des dépôts et consignation (CDC) - Garantie - Décision - 
Autorisation 
(32111) 
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Finances du 3 mars 2017 
 

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

 
M.  BOBET 
(n°39) 

MERIGNAC - SA d'HLM Coopération et Famille - Charge foncière et construction de 
73 logements collectifs locatifs sociaux au sein d'un programme immobilier sis : 5 bis 
rue Paul Langevin - Emprunts d'un montant total de 9.372.373 euros des types Prêt 
locatif aidé d'intégration (PLAI) et Prêt locatif à usage social (PLUS) contractés 
auprès de la Caisse des dépôts et consignation (CDC) - Garantie - Décision - 
Autorisation 
(32112) 

 
M.  BOBET 
(n°40) 

Actualisation du taux d'intérêt pris comme référence pour l'évaluation des frais 
financiers grevant le coût des réserves foncières acquises par Bordeaux Métropole 
en 2016 - Décision - Autorisation 
(32075) 
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Administration générale - Ressources humaines - M. Alain David 

 
 

Administration générale et ressources humaines du 3 mars 2017 
 

Direction générale Haute qualité de vie - Direction des bâtiments 
 
M.  DAVID 
(n°41) 

Constitution d’un groupement de commandes permanent dédié aux prestations de 
maintenance, d’assistance à la maintenance, de contrôles réglementaires, de gros 
entretiens et de renouvellement des équipements spécifiques  
Convention constitutive - Autorisation de signature 
(31988) 

 
 
M.  DAVID 
(n°42) 

Constitution d’un groupement de commandes permanent dédié à l’achat de 
prestations de services pour l’accompagnement à l’efficacité énergétique du 
patrimoine  
Convention constitutive - Signature 
(32052) 

 
 

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

 
M.  DAVID 
(n°43) 

Ajustements d'effectifs - Décision - Autorisation 
(32026) 

 
 

Secrétariat général - Service de coordination et d'appui 
 
M.  DAVID 
(n°44) 

Délégation de pouvoirs du Conseil de Métropole à son Président - Mise à jour - 
Décision - Autorisation 
(32142) 

 
 
Direction générale RH et administration générale - Direction de la vie administrative et de la 

qualité de vie au travail 
 
M.  DAVID 
(n°45) 

Caisse de secours et d'entraide des sapeurs-pompiers - Convention du 26 novembre 
2011 - Avenant n° 16 relatif à la subvention 2017 - Décision - Autorisation 
(32088) 

 
 
Direction générale RH et administration générale - ADG en charge des ressources humaines 
 
M.  DAVID 
(n°46) 

Fonds de solidarité logements (FSL) - Transfert de compétences du Conseil 
départemental de la Gironde à Bordeaux Métropole - Mise à disposition auprès du 
Groupement d'intérêt public (GIP) du FSL - Décision - Autorisation 
(32163) 

 
 
 
 (n°47) Numéro non attribué 
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Urbanisme réglementaire (PLU 3.1 et SCOT) - Stratégie foncière - M. Jacques 

Mangon 
 
 

Urbanisme du 2 mars 2017 
 

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

VILLENAVE D'ORNON - Tramway extension de la ligne C - Immeuble sis 591 route 
de Toulouse - Eviction commerciale de la Société anonyme à responsabilité limitée 
(SARL) Regards de France - Indemnisation - Décision - Autorisation 
(32087) 

 
 
M.  MANGON 
(n°49) 

VILLENAVE D'ORNON - Tramway extension de la ligne C - Immeuble sis 587 route 
de Toulouse cadastrée AM 552 - Eviction commerciale de la Société civile 
immobilière (SCI) D2+ - Indemnisation - Décision - Autorisation 
(32095) 

 
 
M.  MANGON 
(n°50) 

BEGLES - Cession à la Société anonyme d'Habitations à loyer modéré (SA HLM) 
VILOGIA de l'immeuble bâti sis rue Ambroise Croizat - Décision - Autorisation 
(31803) 

 
 
M.  MANGON 
(n°51) 

bordeaux - Allée de Boutaut - Ilot témoin "50 000 logements" - phase 2 - Cession à 
Eiffage Immobilier Sud Ouest - modification des délibérations 2016-615 et 2016-786 - 
Décision - Autorisation 
(32067) 

 
 
M.  MANGON 
(n°52) 

Bordeaux - Allée de Boutant et rue Robert Caumont - Ilot témoin "50 000 logements - 
Cession d'un terrain nu à la société AXANIS - Décision - Autorisation 
(32089) 

 
 
M.  MANGON 
(n°53) 

LE TAILLAN MEDOC - Propriété métropolitaine sise avenue de Soulac et rue du 8 
mai 1945 - Cession à la commune - Décision - Autorisation 
(32096) 

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

ter Ouest 
 
M.  MANGON 
(n°54) 

Mérignac - cession d'une emprise métropolitaine déclassée : l'ancienne avenue 
Marcel Dassault d'environ 13 923 m² à la société Dassault Aviation - Décision - 
Autorisation  
 
(31890) 

 
 
M.  MANGON 
(n°55) 

Mérignac - Cession d'une emprise métropolitaine déclassée avenue Edouard Faure 
d'environ 5 551m² à la société Dassault Aviation - Décision -Autorisation 
(31942) 
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Urbanisme du 2 mars 2017 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du foncier  
 
M.  MANGON 
(n°56) 

Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine - Projet de décret modifiant le 
décret 2008-645 du 30 juin 2008 - Avis de Bordeaux Métropole - Décision - 
Autorisation 
(32138) 

 
 
M.  MANGON 
(n°57) 

BEGLES -Immeuble bâti sis 34, boulevard Jean-Jacques Bosc ,cadastré AE 118 - 
Mise en demeure d'acquérir-article L 152-2 du code de l' Urbanisme - Acquisition - 
Décision 
(32058) 
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Nature (55000 ha, espaces naturels et agricoles) - M. Clément Rossignol Puech 

 
 

Haute qualité de vie du 3 mars 2017 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de la nature  
 
M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°58) 

Ambarès et Lagrave - Etude d’aménagement d’une zone de baignade au plan d’eau 
de "La Blanche" - Contrat de codéveloppement 2015-2017 - Décision - Autorisation 
(32109) 

 
 

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

 
M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°59) 

Aménagement d’ouvrages routiers pour le franchissement de la petite faune sauvage 
- Demande de cofinancement - Approbation - Décision - Autorisation 
(32103) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de la nature  
 
M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°60) 

Pessac - Etude pour l’élaboration du plan de gestion de la forêt du Bourgailh - 
Contrat de codéveloppement 2015-2017 - Décision - Autorisation 
(32106) 
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Voirie - Domaine public - Sécurité et réglementation du domaine public - M. Patrick 

Pujol 
 
 

Infrastructures routières et ferroviaires du 2 mars 2017 
 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 
 
M.  PUJOL 
(n°61) 

Programme "Signalisation routière 2017" - Proposition - Adoption - Décision - 
Autorisation 
(32084) 

 
 
M.  PUJOL 
(n°62) 

Transfert de propriété de l'A631 à Bordeaux Métropole - Avis - Convention - Décision 
- Autorisation de signature 
(31627) 

 
 

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

 
M.  PUJOL 
(n°63) 

Bouliac - Avenue de la Belle étoile - Fonds de concours au titre de l'éclairage public - 
Convention - Décision - Autorisation de signature 
(32070) 

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

ter Ouest 
 
M.  PUJOL 
(n°64) 

Bruges - Aménagement de la rue Andron - Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) 
Ausone - Convention de co-maîtrise d'ouvrage de l'éclairage public - Convention - 
Décision - Autorisation  
(32050) 

 
 
M.  PUJOL 
(n°65) 

Martignas-sur-Jalle - Aménagement Bourgoin / Leclerc - Fiche Action n° 1 du contrat 
de co-développement 2015-2017 - Eclairage public - Fonds de concours - 
Convention - Décision - Autorisation 
(32049) 

 
 
M.  PUJOL 
(n°66) 

Mérignac - Aménagement de l'avenue de l'Argonne au centre de Beutre - Convention 
de co-maîtrise d'ouvrage de l'éclairage public - Fonds de concours - Décision - 
Autorisation 
(32123) 

 
 
M.  PUJOL 
(n°67) 

Martignas-sur-Jalle - Projet d'aménagement du chemin de Monfaucon - Fonds 
d'intérêt communal (FIC) - Lancement de la procédure de la déclaration d'utilité 
publique - Approbation - Décision - Autorisation 
(32082) 
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Eau et assainissement - Mme Anne-Lise Jacquet 

 
 

Haute qualité de vie du 3 mars 2017 
 

Direction générale Haute qualité de vie - Direction de l'Eau  
 
Mme  JACQUET 
(n°68) 

Choix du mode de gestion des services publics de l'assainissement de Bordeaux 
Métropole - Décision - Autorisation 
(32115) 
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Grands projets d'aménagement urbains (ZAC, PAE, aménagements centre bourgs) - 

M. Michel Duchène 
 
 

Urbanisme du 2 mars 2017 
 
Direction générale Valorisation du territoire - Direction de l'urbanisme, du patrimoine et des 

paysages 
 
M.  DUCHENE 
(n°69) 

Pessac - Zone d'aménagement concerté (ZAC) Centre-Ville - Modification du dossier 
de création/réalisation de la ZAC - Bilan de la concertation - Approbation - 
Autorisation 
(32011) 

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

ter Bordeaux 
 
M.  DUCHENE 
(n°70) 

Bordeaux - Programme d'aménagement d'ensemble (PAE) des Bassins à flot (BAF) - 
Groupe scolaire "BAF 2" - Programme et enveloppe prévisionnelle, indemnité des 
candidats non retenus dans le cadre du concours, signature d'une convention avec la 
ville de Bordeaux - Approbation - Autorisation 
(31313) 

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

ter Sud 
 
M.  DUCHENE 
(n°71) 

Bègles - Zone d'aménagement concerté (ZAC) « quartier de la mairie» - Convention 
de mandat La Cub / Aquitanis pour la réalisation d'équipements d’intérêt général - 
Achèvement de la mission - Quitus donné à Aquitanis- Approbation - Autorisation 
(32093) 

 
 
M.  DUCHENE 
(n°72) 

50 000 logements - BEGLES-VILLENAVE D’ORNON - Zone d'aménagement 
concerté (ZAC) route de Toulouse - Déclaration de projet de Bordeaux Métropole 
dans le cadre de la procédure de Déclaration d'utilité publique (DUP) - Décision - 
Autorisation  
(32144) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de la nature  
 
M.  DUCHENE 
(n°73) 

Candidature de la Zone d'aménagement concerté (ZAC) Bastide Niel au label 
écoquartier pour les étapes 1 et 2 - Charte nationale écoquartier - Approbation - 
Autorisation de signature 
(32116) 
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Urbanisme du 2 mars 2017 

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

 
 

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

 
M.  TOUZEAU 
(n°74) 

Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) de Bordeaux - Résorption 
de l’habitat insalubre - Lancement d’une procédure de Déclaration d'utilité publique 
(DUP) dite loi Vivien - Décision - Autorisation 
(32090) 

 
 
M.  TOUZEAU 
(n°75) 

Projet d'habitat participatif quartier Beutre, Mérignac - Convention de partenariat - 
Autorisation 
(32091) 

 
 
M.  TOUZEAU 
(n°76) 

Fonds de solidarité logement (FSL) - Prise de compétence de la métropole - 
Convention constitutive du groupement d'intérêt général - Convention de gestion - 
Décision - Désignations - Autorisation 
(32160) 

 
 
M.  TOUZEAU 
(n°77) 

Prise de compétence de la métropole en matière de Fonds d'aide aux jeunes (FAJ) - 
Règlement métropolitain - Décision - Autorisation 
(32164) 
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Développement durable (agenda 21, Plan climat - Transition énergétique - Réseau 

de chaleur) - Mme Anne Walryck 
 
 

Haute qualité de vie du 3 mars 2017 
 

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

 
Mme  WALRYCK 
(n°78) 

Constitution de groupements de commandes liés aux domaines de l'éclairage public 
et des mobiliers connectés de Bordeaux - Métropole - Approbation - Décision - 
Autorisation de signature 
(32101) 

 
 
Mme  WALRYCK 
(n°79) 

Adhésion de Bordeaux Métropole à Atmo Nouvelle-Aquitaine, le nouvel observatoire 
régional de l'air anciennement AIRAq - Décision - Autorisation - 
(32107) 
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Soutien aux événements d’intérêt métropolitain et à la programmation culturelle sur 

les territoires - M. Michel Héritié 
 
 

Finances du 3 mars 2017 
 

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

 
M.  HERITIE 
(n°80) 

Marathon Bordeaux Métropole édition 2017 - Subvention à l'association Stade 
bordelais ASPTT - Convention - Décision - Autorisation 
(32073) 
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Risques technologiques et naturels - M. Kévin Subrenat 

 
 

Haute qualité de vie du 3 mars 2017 
 

Direction générale Haute qualité de vie - Direction de l'Eau  
 
M.  SUBRENAT 
(n°81) 

Avis sur les nouveaux statuts du Syndicat mixte d'aménagement des bassins 
versants de l'Artigue et de la Maqueline (SMBVAM) - Avis défavorable - Décision - 
Autorisation 
(32114) 

 
 
M.  SUBRENAT 
(n°82) 

Représentation de Bordeaux Métropole au sein du Syndicat d’études, de travaux, de 
restauration et d’aménagement des bassins versants (SIETRA) de la Pimpine et du 
Pian - Nouvelles désignations de délégués - Décision - Autorisation 
(32113) 

 
 


