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CONSEIL de BORDEAUX METROPOLE 

 

ORDRE DU 
JOUR 

 
Séance publique du vendredi 21 décembre 2018 à 

09h30 

 

 

 
 

 Procès-verbaux des séances du 9 novembre et du 30 novembre 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 27 avril 2018 
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Délégation du Président - M. Alain Juppé 

 
 

Direction générale des Finances et de la commande publique - Direction de la commande 
publique  

 

M.  JUPPE 
(n°1) 

Commission permanente pour l’attribution des contrats de concession- Condition de 
dépôt des listes - Décision - Autorisation 
(34141) 

 
 

M.  JUPPE 
(n°2) 

Election des membres de la Commission permanente compétente en matière de 
contrats de concessions - Décision - Autorisation 
(34138) 

 
 

M.  JUPPE 
(n°3) 

Commission de concession spécialement dédiée à l’attribution du contrat de 
concession pour le financement, la conception, la construction, l’entretien, la 
maintenance, le gros entretien-renouvellement et l’exploitation du stade nautique à 
Mérignac - Condition de dépôt des listes - Décision - Autorisation 
(34168) 

 
 

M.  JUPPE 
(n°4) 

Election des membres de la Commission spécialement dédiée à l’attribution du 
contrat de concession relatif au financement, à la conception, à la construction, à 
l’entretien, à la maintenance, au gros entretien-renouvellement et à l’exploitation du 
stade nautique à Mérignac - Décision - Autorisation 
(34167) 
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Mise en œuvre de la métropolisation - M. Alain Anziani 
 
 

Identités communale et métropolitaine du 4 décembre 2018 
 

Direction générale des Territoires - Mission contractualisation 

 

M.  ANZIANI 
(n°5) 

Mutualisation - Révisions de niveau de service 2017-2018 et remboursements entre 
les communes et Bordeaux Métropole liés à la mutualisation- Décision - Autorisation 
(34086) 

 
 

M.  ANZIANI 
(n°6) 

Avenants aux conventions de délégation de service pour l'exercice des missions 
propreté, plantations et mobiliers urbains - Décision - Autorisation 
(34087) 
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Transports et stationnement (réseau TBC, pôles multimodaux) - M. Christophe 
Duprat 

 
 

Transports et déplacements du 10 décembre 2018 
 

Direction générale Mobilité - Direction du réseau transports urbains 

 

M.  DUPRAT 
(n°7) 

Occupation du terrain de Bègles-Dorat - Prolongation du fonctionnement du P+R - 
Décision - Autorisation 
(34034) 

 
 

Secrétariat général - Direction Contrôle de gestion 

 

M.  DUPRAT 
(n°8) 

Société des grands garages parkings de Bordeaux (SGGPB) - Rapport des 
administrateurs sur les sociétés d'économie mixte au titre de l'article L.1524-5 du 
Code général des collectivités territoriales - Rapport 2018 - Exercice 2017 - 
Information 
(34115) 

 
 

Direction générale Mobilité - Direction du réseau transports urbains 

 

M.  DUPRAT 
(n°9) 

Tarification réseau TBM (Transports Bordeaux Métropole) - Tarif différencié des P+R - 
Tarifs V3 électrique - Décision - Autorisation 
(33857) 
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Sites majeurs d'attractivité économique - Mme Virginie Calmels 

 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 10 décembre 2018 
 

Secrétariat général - Direction Contrôle de gestion 

 

Mme  CALMELS 
(n°10) 

Société bordelaise des équipements publics d’expositions et de congrès (SBEPEC), 
Société publique locale (SPL) - Rapport des administrateurs sur les sociétés 
d'économie mixte au titre de l'article L.1524-5 du Code général des collectivités 
territoriales.  
Rapport 2018 - Exercice 2017 - Information du Conseil métropolitain 
(34110) 

 
 

Mme  CALMELS 
(n°11) 

Route des lasers (RDL) - Rapport des administrateurs sur les sociétés d'économie 
mixte au titre de l'article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales.  
Rapport 2018 - Exercice 2017 - information du Conseil métropolitain 
(34112) 

 
 

Mme  CALMELS 
(n°12) 

BORDEAUX AEROPARC - Rapport des administrateurs sur les sociétés d'économie 
mixte au titre de l'article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales - 
Rapport 2018 - Exercice 2017 - Information du Conseil métropolitain 
(34126) 

 
 

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

 

Mme  CALMELS 
(n°13) 

Fonds d’aide à la création numérique - Convention de coopération et de mise à 
disposition de service ascendante entre la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole - 
Décision - Autorisation 
(34035) 

 
 

Mme  CALMELS 
(n°14) 

Projet de rénovation/développement du Parc des expositions - Subvention du Conseil 
départemental de la Gironde -Décision - Autorisation 
(33860) 
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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 10 décembre 2018 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du développement économique 

 

Mme  BOST 
(n°15) 

Mise en oeuvre du plan d’actions en faveur du développement de l’économie sociale 
et solidaire - Appel à projets - Renouvellement de l'accompagnement des acteurs de 
l’économie sociale et de l'insertion par l'activité économique dans leur phase de 
développement/changement d’échelle sur une durée de 3 ans de 2017 à 2019 - 
Décision - Autorisation  
(33981) 

 
 



Secrétariat général 
Direction des assemblées métropolitaines 

Page 7 sur 25 

 

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

 
 

Transports et déplacements du 10 décembre 2018 
 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 

 

M.  LABARDIN 
(n°16) 

Convention entre Bordeaux Métropole et la commune de Bruges - Modalités 
techniques et financières de réalisation d'ouvrages de compétences communale - 
Éclairage public - Décision - Autorisation  
(32456) 

 
 

M.  LABARDIN 
(n°17) 

Convention entre Bordeaux Métropole et la commune du Bouscat - Modalités 
techniques et financières de réalisation d'ouvrages de compétence communale - 
Éclairage public - Décision - Autorisation 
(32450) 

 
 

M.  LABARDIN 
(n°18) 

Convention entre Bordeaux Métropole et la commune de Bordeaux - Modalités 
techniques et financières de réalisation d'ouvrages de compétence communale - 
Éclairage public - Décision - Autorisation  
(32453) 

 
 

M.  LABARDIN 
(n°19) 

Construction du tramway - Réseau 2016 - Création de la ligne D (du boulevard du 
Président Wilson à Bordeaux jusqu’à Cantinolle à Eysines) - Financement : 
convention attributive de subvention au titre du Grenelle II - Autorisation de signature 
(33951) 

 
 

M.  LABARDIN 
(n°20) 

Parcs de stationnement - Bilan stationnement et rapports des délégataires et de la 
régie Parcub Bordeaux Métropole - Exercice 2017 - Adoption 
(34116) 

 
 

M.  LABARDIN 
(n°21) 

Garage à vélos collectif - Bicycletterie 49, rue Bouquière à Bordeaux - Convention 
d’exploitation - Régie Parcub - Décision - Autorisation 
(34052) 

 
 

M.  LABARDIN 
(n°22) 

Bègles Villenave d’Ornon - Développement du réseau de transports en commun - 
3ème phase du Tramway - Extension de la ligne C du tramway de l’agglomération 
bordelaise - Liaison Bègles station « Lycée Vaclav Havel » / Villenave d’Ornon extra 
rocade - Déclaration d’utilité publique - Demande de prorogation - Décision - 
Autorisation 
(34074) 

 
 

M.  LABARDIN 
(n°23) 

Communes de Bordeaux - Gradignan - Pessac - Talence - Transports en commun - 
Amélioration de la desserte du campus et du centre-ville de Gradignan par 
l'extension du réseau de tramway - Ouverture de la concertation - Décision - 
Autorisation  
 
(34049) 
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M.  LABARDIN 
(n°24) 

 
Transports en commun - Amélioration de la desserte du quartier Thouars à Talence et 
du quartier Malartic à Gradignan par la création d’un Transport en commun à haut 
niveau de service (TCHNS) - Ouverture de la concertation - Décision - Autorisation 
(34082) 
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Finances - M. Patrick Bobet 
 
 

Finances du 7 décembre 2018 
 

Direction générale des Finances et de la commande publique - Direction de la 
programmation budgétaire 

 

M.  BOBET 
(n°25) 

Adoption du budget 2019 - Ouverture des crédits provisoires d’investissement dans 
le cadre de l’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) - 
Décision - Autorisation 
(33865) 

 
 

Direction générale des Finances et de la commande publique - Direction outils et qualité 
comptable 

 

M.  BOBET 
(n°26) 

Fixation des tarifs et redevances des services publics pour 2019 - Décision - 
Adoption  
(33878) 

 
 

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

 

M.  BOBET 
(n°27) 

EXERCICE 2018 - Créances irrécouvrables - Admissions en non-valeur - Décision 
(34031) 

 
 

M.  BOBET 
(n°28) 

Conclusion d’une convention instaurant le contrôle allégé en partenariat entre la 
Métropole de Bordeaux et la Trésorerie de Bordeaux Municipale et de Bordeaux 
Métropole sur les dépenses de subventions de fonctionnement - Signature - Décision 
- Autorisation 
(34066) 

 
 

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

 

M.  BOBET 
(n°29) 

Régime de fiscalité professionnelle unique -Dotation de solidarité métropolitaine 
prévisionnelle pour 2019 -Décision - Autorisation 
(34039) 

 
 

M.  BOBET 
(n°30) 

SA d'HLM DOMOFRANCE - Réaménagement de 234 lignes de prêts auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations (CDC) - Réitération de la garantie - Décision - 
Autorisation 
(34108) 

 
 

M.  BOBET 
(n°31) 

SA d'HLM Clairsienne - Prêt Haut de Bilan Bonifié - Accélération du programme 
d'investissement pour la rénovation de logements sociaux sur Bordeaux Métropole - 
Prêt bonifié d'un montant de 7 064 000 euros auprès de la CDC - Garantie - Décision 
- Autorisation 
(34092) 
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M.  BOBET 
(n°32) 

BEGLES - SA d'HLM DOMOFRANCE - Construction de 36 logements collectifs en 
location-accession, allée Saint-Exupéry, "Les Epilobes 1", Ilot 7.2 - Emprunt de 4 820 
056 euros, de type PSLA, auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 
d'Aquitaine - Garantie - Décision - Autorisation 
(34111) 

 
 

M.  BOBET 
(n°33) 

BEGLES - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et construction de 16 
logements collectifs locatifs, quartier Paty - Emprunts d'un montant total de 1 843 312 
euros, des types PLS et CPLS, auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(34129) 
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Administration générale - Ressources humaines - M. Jean-François EGRON 

 
 

Administration générale et ressources humaines du 7 décembre 2018 
 

Direction générale RH et administration générale - Service prévention, social et qualité de 
vie au travail 

 

M.  EGRON 
(n°34) 

Convention 2019/2020 - UBM - Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation 
(34070) 

 
 

M.  EGRON 
(n°35) 

Comité des oeuvres sociales - convention financière 2019 - Décision - Autorisation 
(34068) 

 
 

Finances du 7 décembre 2018 
 

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

 

M.  EGRON 
(n°36) 

Partenariat de formation professionnelle territorialisée entre la délégation régionale 
Aquitaine du CNFPT, Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux et le CCAS de 
Bordeaux  
Décision - Autorisation 
(34036) 

 
 

Administration générale et ressources humaines du 7 décembre 2018 

 

Direction générale RH et administration générale - Service prévention, social et qualité de 
vie au travail 

 

M.  EGRON 
(n°37) 

Union française des associations sportives des Employés communautaires 
(U.F.A.S.E.C) - subvention 2019 - Convention financière 2019 - Décision - 
Autorisation 
(34072) 

 
 

M.  EGRON 
(n°38) 

Remise gracieuse - Décision - Autorisation 
(34089) 

 
 

M.  EGRON 
(n°39) 

Association du comité des œuvres sociales des municipaux de Bordeaux (ACOSMB) 
- Mise à disposition de deux agents en 2019 - Décision - Autorisation 
(34077) 

 
 

Direction générale RH et administration générale - Direction de la vie administrative et de la 
qualité de vie au travail 

 

M.  EGRON 
(n°40) 

Mise en place de Chèques d'accompagnement personnalisé (CAP) à destination des 
agents de Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation 
(32675) 
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Direction générale RH et administration générale - Direction pilotage emploi et dialogue 

social 
 

M.  EGRON 
(n°41) 

Ajustements d'organigrammes et d'effectifs - Décision - Autorisation 
(34107) 

 
 

Direction générale RH et administration générale - ADG en charge des ressources humaines 

 

M.  EGRON 
(n°42) 

RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel)- délibération complémentaire à la 
délibération du 6 Juillet 2018 - Décision - Autorisation 
(33984) 

 
 

M.  EGRON 
(n°43) 

Attribution d'une Prime de fonctions aux agents affectés au traitement de l'information 
- Décision - Autorisation 
(33985) 

 
 

M.  EGRON 
(n°44) 

Tarification des repas livrés par le SIVU de Bordeaux Métropole (Syndicat 
intercommunal à vocation unique) - Décision - Autorisation 
(34144) 

 
 



Secrétariat général 
Direction des assemblées métropolitaines 

Page 13 sur 25 

 

Proximité (relation avec les communes et CODEV) - M. Franck RAYNAL 

 
 

Urbanisme du 6 décembre 2018 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission stratégie territoriale et ingénierie 

 

M.  RAYNAL 
(n°45) 

Opération d’aménagement Bordeaux Inno Campus extra-rocade - Approbation des 
dossiers de demande d’autorisation - Saisine du préfet en vue de l’organisation d’une 
enquête publique - Décision - Autorisation  
(33504) 
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Urbanisme réglementaire (PLU 3.1 et SCOT) - Stratégie foncière - M. Jacques 
Mangon 

 
Urbanisme du 6 décembre 2018 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du foncier  
 

M.  MANGON 
(n°46) 

SAINT-MEDARD-EN-JALLES - Opération d’Intérêt Métropolitain (OIM) Bordeaux 
Aéroparc - Vente d’un terrain d’une surface d'environ 5 111 m² - Décision - 
Autorisation  
(34088) 

 
 

M.  MANGON 
(n°47) 

PESSAC - Avenue Jean Jaurès - Vente par Bordeaux Métropole de 3 immeubles 
bâtis - Décision - Autorisation 
(34091) 

 
 

M.  MANGON 
(n°48) 

BORDEAUX - 43, rue de la Fusterie - Local - Mise en vente par adjudication - 
Décision - Autorisation 
(34120) 

 
 

M.  MANGON 
(n°49) 

BORDEAUX - Zone d'aménagement concertée (ZAC) de la Berge du lac- Ecro-
quartier Ginko - Acquisition gratuite par Bordeaux Métropole d’un terrain d’environ 3 
794 m² pour la réalisation d’un groupe scolaire auprès de l’aménageur - Décision- 
Autorisation  
(34121) 
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Voirie - Domaine public - Sécurité et réglementation du domaine public - M. Patrick 
Pujol 

 
 

Infrastructures routières et ferroviaires du 6 décembre 2018 
 

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

 

M.  PUJOL 
(n°50) 

Cenon - Place Voltaire et rue René Descartes - Convention de délégation de maîtrise 
d'ouvrage concernant la réalisation de l'éclairage public - Décision - Autorisation 
(34117) 

 
 

Secrétariat général - Direction Contrôle de gestion 

 

M.  PUJOL 
(n°51) 

Gertrude - Rapport des administrateurs sur les sociétés d'économie mixte au titre de 
l’article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales - Rapport 2018 - 
Exercice 2017 - Information 
(34142) 

 
 

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

 

M.  PUJOL 
(n°52) 

Saint-Aubin de Médoc - Aménagement de la route de Pont à Cot - Section comprise 
entre la route de Picot et la route du Tronquet - Eclairage public - fonds de concours - 
Décision - Autorisation 
(34090) 
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Eau et assainissement - Mme Anne-Lise Jacquet 
 
 

Haute qualité de vie du 7 décembre 2018 
 

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

Mme  JACQUET 
(n°53) 

Convention relative aux modalités de mise en place d’une convention de mandat et 
d’une convention de facturation/encaissement/recouvrement entre Bordeaux 
Métropole, son délégataire assainissement et le délégataire de l’eau potable du SIAO 
(Syndicat intercommunal d'alimentation en eau) de Carbon-Blanc - Convention de 
mandat pour la gestion des recettes de la redevance assainissement collectif - part 
métropolitaine avec le délégataire de l’eau potable de Bordeaux Métropole - Décision 
- Autorisation  
(33726) 

 
 

Mme  JACQUET 
(n°54) 

Programmation des travaux relatifs aux développements des réseaux locaux d'eaux 
usées, et au renouvellement du patrimoine eaux usées et eaux pluviales - Exercice 
2019 - Décision - Autorisation 
(34136) 

 
 

Mme  JACQUET 
(n°55) 

Avenant n°10 au traité de concession du service public de l’eau potable de Bordeaux 
Métropole - Décision - Autorisation 
(34137) 
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Infrastructures routières et ferroviaires - Franchissements et raccordements - Mme 
Claude Mellier 

 
 

Transports et déplacements du 10 décembre 2018 
 

Direction générale Mobilité - Direction de la DG Mobilité 

 

Mme  MELLIER 
(n°56) 

Amélioration de l’offre de mobilité à destination des habitants de l’aire urbaine 
bordelaise - Développement du Réseau express régional (RER) métropolitain et 
actions en faveur de la circulation - Décision - Autorisation 
(34190) 

 
 

Infrastructures routières et ferroviaires du 6 décembre 2018 
 

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

 

Mme  MELLIER 
(n°57) 

Mérignac et Martignas-sur-Jalle - Prolongement de la déviation de Martignas depuis 
l'avenue Dassault (RD 213) jusqu'à l'avenue Leclerc (RD211) dit barreau Marchegay 
- Crabemorte ainsi que Martignas-sur-Jalle et Saint-Jean d'Illac - Création du demi-
échangeur sur la déviation de Martignas au carrefour avec la route de Saint-Jean 
d'Illac (RD211) - Décision - Autorisation 
(34093) 
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Grands projets d'aménagement urbains (ZAC, PAE, aménagements centre bourgs) - 
M. Michel Duchène 

 
 

Urbanisme du 6 décembre 2018 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission rayonnement et équipements 
métropolitains 

 

M.  DUCHENE 
(n°58) 

Restauration de l’œuvre « Travelling » de Elisabeth Ballet - Octroi d’une subvention 
de l’Etat - Décision - Autorisation 
(34081) 

 
 

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

 

M.  DUCHENE 
(n°59) 

Ambarès-et-Lagrave - Zone d'aménagement concerté (ZAC) centre ville - Compte 
rendu d'activité comptable (CRAC) 2017 - Décision - Approbation 
(34099) 

 
 

M.  DUCHENE 
(n°60) 

Ambarès-et-Lagrave - Zone d'aménagement concerté (ZAC) du « centre ville» 
secteur A - Lancement de la procédure préalable à la Déclaration d’utilité publique 
(DUP) - Décision - Approbation  
(34106) 

 
 

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

 

M.  DUCHENE 
(n°61) 

Programme 50 000 logements - MERIGNAC - Secteur Mérignac Marne - Compte-
rendu financier et d‘activité (CRFA) 2017 - Approbation de l'avenant n° 1 à la 
convention d'avance financière - Décision - Autorisation 
(33754) 
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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°62) 

Fonds d'aide aux jeunes (FAJ) - Epide (Établissement pour l’insertion dans l’emploi) -
Financement 2018 du projet "Un rôle à jouer" au bénéfice des jeunes de 18 à 25 ans 
- Décision - Autorisation 
(34045) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°63) 

Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ)- mission locale de technowest -Financement 2018 du 
projet "Dionewar" au bénéfice des jeunes de 18 à 25 ans - Décision - Autorisation 
(34085) 
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Développement durable (agenda 21, Plan climat - Transition énergétique - Réseau 
de chaleur) - Mme Anne Walryck 

 
 

Haute qualité de vie du 7 décembre 2018 
 

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

 

Mme  WALRYCK 
(n°64) 

Classement du réseau de chaleur des Hauts de Garonne - Décision - Autorisation 
(34069) 

 
 

Mme  WALRYCK 
(n°65) 

Concessions pour le service public de la distribution d’électricité - Comptes rendus 
annuels des sociétés Enedis et EDF pour l’exercice 2017 - Présentation 
(34128) 

 
 

Mme  WALRYCK 
(n°66) 

Délégation de service public - Réseaux de chaleur et de froid Saint-Jean Belcier - 
Avenant 2 - Décision - Autorisation 
(33987) 

 
 

Mme  WALRYCK 
(n°67) 

Création d'un réseau de chaleur sur les communes d'Eysines et du Haillan et choix 
du mode de gestion - Décision - Autorisation 
(34076) 

 
 

Mme  WALRYCK 
(n°68) 

Bordeaux - Contrat de concession de la distribution publique d’électricité - 
Prolongation unilatérale de la durée du contrat - Décision - Autorisation 
(34157) 
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Collecte, tri et traitement des déchets - M. Dominique Alcala 
 
 

Haute qualité de vie du 7 décembre 2018 

 
 

Direction générale des Territoires - Pôle territorial de Bordeaux 

 

M.  ALCALA 
(n°69) 

Protocole transactionnel avec la société Veolia - Décision - Autorisation 
(33811) 
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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 4 décembre 2018 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission rayonnement et équipements 
métropolitains 

 

M.  HERITIE 
(n°70) 

Coupe du monde de rugby 2023 - Adhésion à l’association « Club des sites d’accueil 
» - Décision - Autorisation 
(33968) 

 
 

M.  HERITIE 
(n°71) 

Les Restos du cœur / Concert 2019 des Enfoirés - Subvention d’aide à une 
manifestation - Décision - Autorisation 
(34104) 
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Développement de l'agriculture de proximité et des circuits courts - Mme Béatrice 
De François 

 
 

Haute qualité de vie du 7 décembre 2018 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de la nature  
 

Mme  DE 
FRANÇOIS 
(n°72) 

Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Loc’Halle Bio - Année 2018 - Soutien 
exceptionnel au développement de l'activité de la plateforme Loc'Halle Bio au Marché 
d’intérêt national (MIN) de Bordeaux Brienne - Décision - Autorisation 
(34143) 
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Préservation de la ressource eau (ressources de substitution et préservation des 
nappes phréatiques) - M. Jean-Pierre Turon 

 
 

Haute qualité de vie du 7 décembre 2018 
 

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

M.  TURON 
(n°73) 

Protocole d’accord relatif aux modalités et aux conditions d’indemnisation des 
préjudices éventuellement subis par les exploitants sylviculteurs membre du Syndicat 
des sylviculteurs du sud-ouest inclus dans le périmètre d’impact du Champ captant 
des Landes du Médoc - Décision - Autorisation de signature 
(33477) 
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Risques technologiques et naturels - M. Kévin Subrenat 
 
 

Haute qualité de vie du 7 décembre 2018 

 

M.  SUBRENAT 
(n°74) 

Exercice 2017 - Présentation des rapports annuels et des comptes administratifs des 
syndicats mixtes dont Bordeaux Métropole est adhérente - Information 
(34139) 

 
 


