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CONSEIL de BORDEAUX METROPOLE 

 

ORDRE DU 
JOUR 

 
Séance publique du vendredi 27 avril 2018 à 09h30 

 

 
 
 

• Procès-verbal de la séance du 23 mars 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 2017/0149 du 17 mars 2017 
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Délégation du Président - M. Alain Juppé 

 
 

Administration générale et ressources humaines du 13 avril 2018 
 

Secrétariat général - Service de coordination et d'appui 
 
M.  JUPPE 
(n°1) 

Prise en charge par Bordeaux Métropole des dépenses de fonctionnement des 
groupes politiques constitués au sein du Conseil pour l'année 2018 - Décision - 
Autorisation 
(33420) 
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AggloCampus - Enseignement supérieur - Recherche et innovation - Mme 

Dominique IRIART 
 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 16 avril 2018 
 
Direction générale Valorisation du territoire - Mission enseignement supérieur, recherche et 

innovation 
 
Mme  IRIART 
(n°2) 

Opération campus - Avenant à la convention de financement pour l’aménagement de 
l’espace public autour de la station de tramway François Bordes - Décision - 
Autorisation 
(33319) 

 
 
Mme  IRIART 
(n°3) 

Opération campus Bordeaux - participation financière de Bordeaux Métropole à la 
création d'un pôle de vie de campus à la Victoire (cours de la Marne) à Bordeaux - 
Décision - Autorisation 
(33322) 
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Transports et stationnement (réseau TBC, pôles multimodaux) - M. Christophe 

Duprat 
 
 

Transports et déplacements du 16 avril 2018 
 

Direction générale Mobilité - Direction du réseau transports urbains 
 
M.  DUPRAT 
(n°4) 

Réseau TBM (Transports Bordeaux Métropole) - Desserte de la Foire internationale 
de Bordeaux - Convention de partenariat 2018 - Approbation - Décision - Autorisation 
de signature 
(33371) 

 
 

Direction générale Mobilité - Direction de la multimodalité 
 
M.  DUPRAT 
(n°5) 

Syndicat mixte intermodal de Nouvelle-Aquitaine - Décision - Désignation - 
Autorisation 
(33437) 
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Sites majeurs d'attractivité économique - Mme Virginie Calmels 

 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 16 avril 2018 
 

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

 
Mme  CALMELS 
(n°6) 

Association French Tech Bordeaux - Subvention de fonctionnement 2018 - Décision - 
Autorisation 
(33390) 

 
 
Mme  CALMELS 
(n°7) 

Association territoires et innovation sociale (ATIS), « Startup de territoire » - 
Subvention de Bordeaux Métropole - Convention - Décision - Autorisation 
(33397) 

 
 
Mme  CALMELS 
(n°8) 

Association laser, photonique, hyperfréquences & applications (ALPHA)-Subvention 
de fonctionnement 2018-Décision-Autorisation 
(33436) 

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

ter Ouest 
 
Mme  CALMELS 
(n°9) 

Saint-Médard-en-Jalles - Opération d'intérêt métropolitain (OIM) Bordeaux Aéroparc - 
Opération d'aménagement économique "Galaxie 4" - Traité de concession 
d'opération d'aménagement - Décision - Autorisation 
(33372) 

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

ter Rive droite 
 
Mme  CALMELS 
(n°10) 

Commune de Saint-Vincent-de-Paul - Accueil d'entreprise - Secteur économique des 
Jaugues - PUP (Projet urbain partenarial) - Société Vertige Green Factory - Décision 
- Autorisation 
(33161) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission tourisme 
 
Mme  CALMELS 
(n°11) 

Bordeaux Fête le vin accueille les grands voiliers - subvention à Bordeaux grands 
événements et participation financière de Bordeaux Métropole - Décision - 
Autorisation 
(33358) 

 
 

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

Saint-Médard-en-Jalles - 3ème édition du Festival de l'air et de l'espace du 05 au 10 
juin 2018 - Subvention de Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation - 
(33364) 
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Direction générale Valorisation du territoire - Mission tourisme 
 
Mme  CALMELS 
(n°13) 

Renouvellement du classement en catégorie I de l'Office de tourisme et des congrès 
de Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation 
(33418) 

 
 

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

 
Mme  CALMELS 
(n°14) 

Invest in Bordeaux - Subvention de fonctionnement 2018 - Convention - Décision - 
Autorisation 
(33395) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du développement économique 
 
Mme  CALMELS 
(n°15) 

Talence innovation sud développement (TISD) - Programme d'actions 2018 - 
Subvention de fonctionnement de Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation 
(33411) 

 
 
Mme  CALMELS 
(n°16) 

Association Hauts de Garonne développement - Programme d'actions 2018 - 
Pépinière de Floirac - Subventions de fonctionnement - Décision - Autorisation 
(33408) 

 
 
Mme  CALMELS 
(n°17) 

Arc sud développement - Programme d'actions 2018 - Subvention de fonctionnement 
- Décision - Autorisation  
(33412) 
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Zones d'activité de proximité - Économie sociale et solidaire - Commerce et 

artisanat - Mme Christine Bost 
 
 
Mme  BOST 
(n°18) 

Plan d'actions en faveur du développement de l'économie sociale et solidaire (ESS) - 
Aménagement et équipement du Pôle de coopération ESS à Bordeaux via 
l'association Aquitaine active - Aide métropolitaine à l'investissement en 2018 - 
Décision - Autorisation 
(33403) 

 
 
Mme  BOST 
(n°19) 

Plan d'actions en faveur du développement de l'Economie sociale et solidaire (ESS) - 
Mise en œuvre de l'axe 1: Soutien aux structures d’accompagnement à la création 
d'activités - Décision - Autorisation  
(33357) 

 
 
Mme  BOST 
(n°20) 

Plan d'actions en faveur du développement de l'économie sociale et solidaire - Aide à 
l'investissement immobilier 2018 en faveur de l'association R2Jeux à Bordeaux  - 
Subvention – Décision - Autorisation 
(33389) 
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Transports de demain (création TCSP, SDODM) - M. Michel Labardin 

 
 

Transports et déplacements du 16 avril 2018 
 

Direction générale Mobilité - Direction de la multimodalité 
 
M.  LABARDIN 
(n°21) 

Plan d'urgence mobilités 2018-2020 - Approbation 
(33443) 
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Finances - M. Patrick Bobet 

 
 

Finances du 13 avril 2018 
 

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

 
M.  BOBET 
(n°22) 

MERIGNAC - AQUITANIS, OPH de Bordeaux Métropole - Charge foncière et 
acquisition en VEFA de 66 logements collectifs locatifs, sis, résidence "Les Vignes de 
Bissy", 83-87 avenue Bon Air - Emprunts d'un montant total de 4 948 581 euros, des 
types PLAI et PLUS, auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33398) 

 
 
M.  BOBET 
(n°23) 

SA d'HLM VILOGIA - Refinancement auprès de la Société Générale de quatre prêts 
de type PLS - Emprunt de 6 610 785 euros - Garantie - Décision - Autorisation 
(33400) 

 
 
M.  BOBET 
(n°24) 

VILLENAVE-D'ORNON - SA d'HLM VILOGIA - Charge foncière et acquisition en 
VEFA de 23 logements collectifs locatifs, rue du 11 Novembre - Emprunts d'un 
montant total de 2 017 567 euros, des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC - 
Garantie - Décision - Autorisation 
(33410) 

 
 

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

 
M.  BOBET 
(n°25) 

Contractualisation de Bordeaux Métropole au titre de l'article 29 de la loi de 
programmation des finances publiques 2018-2022 - Décision - Autorisation 
(33457) 

 
 

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

 
M.  BOBET 
(n°26) 

BORDEAUX - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et acquisition en VEFA 
de 18 logements collectifs locatifs, rue des Genêts, résidence du Lac, tranche 1 - 
Emprunts d'un montant total de 1 635 991 euros, de type PLAI, auprès de la CDC - 
Garantie - Décision - Autorisation 
(33351) 

 
 
M.  BOBET 
(n°27) 

BEGLES - SA d'HLM VILOGIA - Charge foncière et construction de 27 logements 
collectifs locatifs, sis, résidences Centujean et Petit Bois, rues Ambroize Croizat et 
Jules Guesde - Emprunts des types PLUS et PLAI d'un montant global de 2 626 554 
euros auprès de la CDC - Délibération annulant et remplaçant la délibération n°2017-
636 du 27 octobre 2017 - Garantie - Décision - Autorisation 
(33370) 
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M.  BOBET 
(n°28) 

CENON - SA d'HLM Logévie - Charge foncière et construction d'une résidence 
autonomie de 80 logements adaptés aux personnes âgées, sise, rues Camille 
Pelletan / Alain Fournier - Emprunt de 1 010 644 euros auprès de la CARSAT 
d'Aquitaine - Délibération annulant et remplaçant la délibération n°2017-553 du 29 
septembre 2017 - Garantie - Décision - Autorisation 
(33375) 

 
 
M.  BOBET 
(n°29) 

BORDEAUX - Association Habitats Jeunes Le Levain - Réhabilitation des 47 
logements et extension de 18 logements du Foyer de jeunes travailleurs, sis, 33 rue 
Paul-Louis Lande - Emprunts des types PLAI et PAM d'un montant global de 2 323 
525 euros auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation  
(33381) 

 
 
M.  BOBET 
(n°30) 

PESSAC - AQUITANIS, OPH de Bordeaux Métropole - Charge foncière et acquisition 
en VEFA de 20 logements collectifs locatifs, résidence « Infinity », 56 avenue de 
Bougnard - Emprunts d'un montant total de 2 557 757 euros, des types PLAI et 
PLUS, auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33393) 

 
 
M.  BOBET 
(n°31) 

SAINT-MEDARD-EN-JALLES - AQUITANIS, OPH de Bordeaux Métropole - Charge 
foncière et acquisition en VEFA de 30 logements individuels locatifs, sis, résidence 
"Les Aquarelles", 36 rue Maurice Lestage - Emprunts d'un montant total de 3 113 328 
euros, des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33394) 

 
 
M.  BOBET 
(n°32) 

BORDEAUX - SA d'HLM Mésolia Habitat - Acquisition en VEFA de 50 logements 
collectifs locatifs sociaux, sis, 79 Quai de Queyries - Emprunt de type PLS de 2 158 
000 euros auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33378) 

 
 
M.  BOBET 
(n°33) 

VILLENAVE D'ORNON - AQUITANIS, OPH de Bordeaux Métropole - Charge foncière 
et acquisition en VEFA de 40 logements collectifs locatifs, résidence « Village d'Or », 
85 avenue Georges Clémenceau - Emprunts d'un montant total de 3 458 868 euros, 
des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33384) 

 
 

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

 
M.  BOBET 
(n°34) 

Reversement du cofinancement de l'Etat à Bordeaux Métropole au titre de 
l'acquisition de caméras piétons menée par Bordeaux Métropole pour le compte de la 
ville de Bordeaux - Décision - Autorisation 
(33194) 

 
 

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

 
M.  BOBET 
(n°35) 

BORDEAUX - AQUITANIS, OPH de Bordeaux Métropole - Charge foncière et 
acquisition en VEFA de 28 logements collectifs locatifs, "Ginko", avenue des 40 
Journaux, résidence "Natura", Ilot A1.2 - Emprunts d'un montant total de 3 380 463 
euros, des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33360) 
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M.  BOBET 
(n°36) 

BORDEAUX - AQUITANIS, OPH de Bordeaux Métropole - Charge foncière et 
acquisition en VEFA de 76 logements collectifs locatifs, "Ginko", avenue des 40 
Journaux/cours de Québec, résidence "Coeur Ginko", Ilot C2.2 - Emprunts d'un 
montant total de 9 147 581 euros, des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC - 
Garantie - Décision - Autorisation 
(33365) 

 
 
M.  BOBET 
(n°37) 

SA d'HLM DOMOFRANCE - Prêt Haut de Bilan Bonifié - Accélération du programme 
d'investissement sur Bordeaux Métropole - Prêt bonifié d'un montant de 550 000 
euros auprès de la CDC - Délibération annulant et remplaçant la délibération n°2017-
710 du 24 novembre 2017 - Garantie - Décision - Autorisation 
(33374) 

 
 
M.  BOBET 
(n°38) 

PAREMPUYRE - AQUITANIS, OPH de Bordeaux Métropole - Charge foncière et 
acquisition en VEFA de 42 logements collectifs locatifs, résidence « Emporium », 6 
rue de Bel Air - Emprunts d'un montant total de 4 421 859 euros, des types PLAI et 
PLUS, auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33383) 

 
 
M.  BOBET 
(n°39) 

VILLENAVE-D'ORNON - SA d'HLM VILOGIA - Charge foncière et acquisition en 
VEFA de 4 logements collectifs locatifs, rue du 11 Novembre - Emprunts d'un montant 
total de 363 070 euros, auprès de La Banque Postale - Garantie - Décision - 
Autorisation  
(33423) 

 
 
M.  BOBET 
(n°40) 

TALENCE - Fondation Maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle (MSPB) - 
Travaux de réhabilitation et de construction au sein de la MSPB, dans le cadre du 
regroupement de cet établissement et de l'Hôpital d'instruction des armées Robert 
Picqué, située 201, rue Robespierre - Emprunt d'un montant de 18 000 000 euros, de 
type PSPL, auprès de la CDC - Garantie à hauteur de 1/3, soit 6 000 000 euros - 
Décision - Autorisation 
(33428) 

 
 
M.  BOBET 
(n°41) 

BORDEAUX - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et acquisition en VEFA 
de 16 logements collectifs locatifs, 155-157, rue Georges Bonnac - Emprunts d'un 
montant total de 1 761 400 euros, des types PLAI, PLUS et PLS, auprès de la CDC - 
Garantie - Décision - Autorisation 
(33342) 

 
 
M.  BOBET 
(n°42) 

CENON - SA d'HLM Logévie - Charge foncière et construction d'une résidence 
autonomie de 80 logements adaptés aux personnes âgées, sise, rues Camille 
Pelletan / Alain Fournier - Emprunts de 7 438 585 euros auprès de la CDC - 
Délibération annulant et remplaçant la délibération n°2017-553 du 29 septembre 
2017 - Garantie - Décision - Autorisation 
(33377) 
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M.  BOBET 
(n°43) 

BEGLES - SA d'HLM VILOGIA - Charge foncière et construction de 6 logements 
collectifs locatifs, sis, résidences Centujean et Petit Bois, rues Ambroize Croizat et 
Jules Guesdes - Emprunts de type PLS d'un montant global de 515 144 euros auprès 
de la Banque Postale - Délibération annulant et remplaçant la délibération n°2017-
636 du 27 octobre 2017 - Garantie - Décision - Autorisation 
(33368) 

 
 
M.  BOBET 
(n°44) 

BORDEAUX - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et acquisition en VEFA 
de 4 logements collectifs locatifs, rue des Genêts, résidence du Lac, tranche 2 - 
Emprunts d'un montant total de 385 788 euros, de type PLAI, auprès de la CDC - 
Garantie - Décision - Autorisation 
(33352) 

 
 
M.  BOBET 
(n°45) 

SAINT-MEDARD-EN-JALLES - AQUITANIS, OPH de Bordeaux Métropole - Charge 
foncière et acquisition en VEFA de 26 logements individuels locatifs, 109, avenue 
Anatole France, résidence "Les Jardins d'Epicure" - Emprunts d'un montant total de 3 
213 732 euros, des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC - Garantie - Décision - 
Autorisation 
(33356) 

 
 
M.  BOBET 
(n°46) 

TALENCE - SA d'HLM VILOGIA - Aquisition dans le cadre d'une VEFA de 4 
logements collectifs locatifs, sis résidence les Arpèges, rue Pierre Noailles et Allée du 
7 ème Art - Emprunts de type PLS auprès de la Banque Postale d'un montant global 
de 393 987 euros - Délibération annulant et remplaçant la délibération n°2018-14 du 
26 janvier 2018 - Garantie - Décision - Autorisation 
(33366) 

 
 
M.  BOBET 
(n°47) 

TALENCE - SA d'HLM VILOGIA - Aquisition dans le cadre d'une VEFA de 11 
logements collectifs locatifs (5 PLUS et 6 PLAI), sis résidence les Arpèges, rue Pierre 
Noailles et Allée du 7 ème Art - Emprunts des types PLAI et PLUS auprès de la CDC 
d'un montant global de 797 056 euros - Délibération annulant et remplaçant la 
délibération n°2018-14 du 26 janvier 2018 - Garantie - Décision - Autorisation 
(33367) 

 
 
M.  BOBET 
(n°48) 

BEGLES - SA d'HLM Immobilière 3F - Acquisition en VEFA de 64 logements collectifs 
locatifs sociaux, sis, rue Louis Denis Mallet - Emprunts des types PLUS et PLAI d'un 
montant global de 7 166 000 euros auprès de la CDC - Garantie - Décision - 
Autorisation 
(33380) 

 
 
M.  BOBET 
(n°49) 

BORDEAUX - AQUITANIS, OPH de Bordeaux Métropole - Acquisition et amélioration 
de 3 logements collectifs locatifs, sis, 13 rue de Nérigean - Emprunts d'un montant 
total de 285 700 euros, des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC - Garantie - 
Décision - Autorisation 
(33396) 

 
 
M.  BOBET 
(n°50) 

BORDEAUX - AQUITANIS, OPH de Bordeaux Métropole - Charge foncière et 
acquisition en VEFA de 29 logements collectifs locatifs, quai des Queyries, résidence 
"Riveo" - Emprunts d'un montant total de 2 988 404 euros, des types PLAI et PLUS, 
auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(33387) 
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M.  BOBET 
(n°51) 

BORDEAUX - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et acquisition en VEFA 
de l'usufruit locatif social de 3 logements collectifs, Bassins à flots, quai Armand 
Lalande, Ilot P2 - Emprunt d'un montant de 211 614 euros, de type PLS, auprès de la 
CDC - Garantie - Décision - Autorisation  
(33391) 

 
 
M.  BOBET 
(n°52) 

TALENCE - Fondation Maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle (MSPB) - 
Travaux de réhabilitation et de construction au sein de la MSPB, dans le cadre du 
regroupement de cet établissement et de l'Hôpital d'instruction des armées Robert 
Picqué, située 201, rue Robespierre - Emprunt d'un montant de 6 000 000 euros, 
auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes - Garantie à hauteur de 
1/3, soit 2 000 000 euros - Décision - Autorisation 
(33435) 
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Administration générale - Ressources humaines - M. Jean-François EGRON 

 
 

Administration générale et ressources humaines du 13 avril 2018 
 
Direction générale Haute qualité de vie - Direction appui administrative et financière DGHQV 
 
M.  EGRON 
(n°53) 

Remboursement de la concession funéraire L46. Parc cimetière rive gauche - 
Décision - Autorisation  
(33349) 

 
 

Secrétariat général - Service de coordination et d'appui 
 
M.  EGRON 
(n°54) 

Délégation de pouvoir du Conseil de Métropole à son Président - Mise à jour - 
Décision - Autorisation 
(33388) 

 
 

Direction générale RH et administration générale - Direction du parc matériel 
 
M.  EGRON 
(n°55) 

Autorisation de remisage de véhicules de service à domicile (ARD) - Mise à jour des 
modalités de calcul de la redevance - Liste des bénéficiaires - Décision - Autorisation 
(33413) 

 
 

Direction générale RH et administration générale - Direction pilotage emploi et dialogue 
social 

 
M.  EGRON 
(n°56) 

Ajustements d'effectifs - Décision - Autorisation 
(33339) 

 
 

Direction générale RH et administration générale - Direction des affaires juridiques  
 
M.  EGRON 
(n°57) 

Régie personnalisée PARCUB - Fins de fonctions du Directeur 
(33482) 
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Proximité (relation avec les communes et CODEV) - M. Franck RAYNAL 

 
 

Identités communale et métropolitaine du 10 avril 2018 
 

Direction générale des Territoires - Mission contractualisation 
 
M.  RAYNAL 
(n°58) 

Contrats de codéveloppement 2018-2020 - Signature - Décision - Autorisation 
(33347) 
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Urbanisme réglementaire (PLU 3.1 et SCOT) - Stratégie foncière - M. Jacques 

Mangon 
 
 

Urbanisme du 12 avril 2018 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du foncier  
 
M.  MANGON 
(n°59) 

BORDEAUX - Renouvellement urbain du quartier du Grand Parc - Mise en œuvre 
d'un protocole foncier avec la ville de Bordeaux et Aquitanis - Décision - Autorisation - 
(33297) 

 
 
M.  MANGON 
(n°60) 

BASSENS - Acquisition des parcelles - AI 272, 652, 653 et 663 sises rue du Moulin - 
Décision - Autorisation 
(33337) 

 
 
M.  MANGON 
(n°61) 

Etablissement public foncier Nouvelle Aquitaine - conventions opérationnelles portant 
sur le thème de l’habitat entre Bordeaux Métropole et l’Etablissement public foncier 
(EPF) Nouvelle-Aquitaine- Décision - Approbation  
(33402) 

 
 
M.  MANGON 
(n°62) 

BORDEAUX - Opération d’intérêt métropolitain (OIM) Bordeaux Aéroparc - Création 
d’une zone d’aménagement différé (ZAD) métropolitaine - Décision - Autorisation  
(33424) 

 
 
M.  MANGON 
(n°63) 

MERIGNAC - Projet 50 000 logements - Immeuble sis 147, avenue de l'Yser - 
Cession - Décision - Autorisation 
(33458) 

 
 

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

 
M.  MANGON 
(n°64) 

Établissement public fonction Nouvelle-Aquitaine - Conventions opérationnelles sur le 
thème du développement économique entre Bordeaux Métropole et l’Établissement 
public foncier (EPF) Nouvelle-Aquitaine - Décision - Autorisation 
(33449) 
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Nature (55000 ha, espaces naturels et agricoles) - M. Clément Rossignol Puech 

 
 

Haute qualité de vie du 12 avril 2018 
 

Direction générale Haute qualité de vie - Direction des espaces verts 
 
M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°65) 

Association "Le bocal local" - Dynamiques des jardins collectifs de Bordeaux 
Métropole : appui aux projets de jardins collectifs - Subvention - Décision - 
Autorisation  
(33447) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de la nature  
 
M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°66) 

Pessac - Printemps du Bourgailh 14e édition - Du samedi 14 avril au dimanche 15 
avril 2018 - Contrat de codéveloppement 2018-2020 - Décision - Autorisation 
(33405) 
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Voirie - Domaine public - Sécurité et réglementation du domaine public - M. Patrick 

Pujol 
 
 

Infrastructures routières et ferroviaires du 12 avril 2018 
 
Direction générale des Territoires - Direction du développement et de l'aménagement - Pôle 

ter Ouest 
 
M.  PUJOL 
(n°67) 

Le Haillan - Sécurisation de l'avenue de Magudas entre la station de tramway et le 
giratoire sur l'avenue de Magudas à l'angle de la rue des Berles - FA N°1 du Codev 
2015-2017 - Eclairage public - Fonds de concours - Convention - Décision - 
Autorisation 
(33303) 

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

ter Sud 
 
M.  PUJOL 
(n°68) 

Gradignan - Requalification du carrefour Monjous/Juin - Projet de voirie - Avril 2018 - 
Confirmation de décision de faire - Décision - Approbation  
(33382) 
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Eau et assainissement - Mme Anne-Lise Jacquet 

 
 

Haute qualité de vie du 12 avril 2018 
 

Direction générale Haute qualité de vie - Direction de l'Eau  
 
Mme  JACQUET 
(n°69) 

Protocole d'accord transactionnel quadripartite entre les sociétés OTV, Eiffage, 
APAVE et Bordeaux Métropole, relatif aux désordres de la station d'épuration « 
Cantinolle » à Eysines - Décision - Autorisation de signature 
(33289) 

 
 
Mme  JACQUET 
(n°70) 

Protocole de fin de contrat de délégation de service public de l’assainissement 
collectif des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines entre la Société de 
gestion de l’assainissement collectif (SGAC) et Bordeaux Métropole - Décision - 
Autorisation de signature 
(33401) 

 
 
Mme  JACQUET 
(n°71) 

Convention de recherche et développement pour la mise en place d’une unité pilote 
de traitement de molécules malodorantes sur le site de la station d’épuration Louis 
Fargue à Bordeaux et le partage des résultats associés - Décision - Autorisation de 
signature 
(33292) 

 
 
Mme  JACQUET 
(n°72) 

Modification des modalités d’exécution du processus d’application de la PFAC 
(Participation financière à l’assainissement collectif) et de la PTRAD (Participation au 
traitement des rejets assimilables domestiques) - Décision - Autorisation 
(33399) 
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Grands projets d'aménagement urbains (ZAC, PAE, aménagements centre bourgs) - 

M. Michel Duchène 
 
 

Urbanisme du 12 avril 2018 
 
Direction générale Valorisation du territoire - Direction de l'urbanisme, du patrimoine et des 

paysages 
 
M.  DUCHENE 
(n°73) 

Programme 50 000 logements - MERIGNAC - Secteur Marne - Lancement de la 
procédure préalable à la Déclaration d'utilité publique (DUP) - Approbation - 
Autorisation 
(32931) 

 
 
M.  DUCHENE 
(n°74) 

Programme 50 000 logements - LE HAILLAN - Zone d'aménagement concerté (ZAC) 
Cœur de Ville - Approbation du Programme des équipements publics (PEP) - 
Décision - Autorisation 
(33331) 

 
 
M.  DUCHENE 
(n°75) 

Programme 50 000 logements - LE HAILLAN - Zone d'aménagement concerté (ZAC) 
Cœur de ville - Désignation de l'aménageur, traité de concession, délégation du droit 
de préemption urbain - Décision - Autorisation 
(33332) 

 
 
M.  DUCHENE 
(n°76) 

Programme 50 000 logements - GRADIGNAN - Zone d'aménagement concerté 
(ZAC) Centre-Ville -Approbation du Programme des équipements publics (PEP) - 
Décision - Autorisation 
(33433) 

 
 
M.  DUCHENE 
(n°77) 

Programme 50 000 logements - GRADIGNAN - Zone d'aménagement concerté 
(ZAC) Centre-Ville - Approbation du Traité de concession, délégation du Droit de 
préemption urbain (DPU), convention tripartite - Décision - Autorisation 
(33434) 

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

ter Ouest 
 
M.  DUCHENE 
(n°78) 

Saint-Médard-en-Jalles - Aménagement de la place de la République et de ses 
abords - Confirmation de décision de faire - Approbation 
(33416) 

 
 
M.  DUCHENE 
(n°79) 

Saint Médard en Jalles - Aménagement de la place de la République et de ses 
abords - Modalités techniques et financières de réalisation des ouvrages - 
Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre Bordeaux Métropole et la ville 
de Saint-Médard-en-Jalles - Convention - Décision - Autorisation  
(33422) 
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Direction générale des Territoires - Direction du développement et de l'aménagement - Pôle 
ter Sud 

 
M.  DUCHENE 
(n°80) 

Talence - Route de Toulouse - Aménagement d’un carrefour giratoire -  
Projet urbain partenarial entre Bordeaux Métropole et la Maison de santé protestante 
Bagatelle (MSPB) - Décision - Autorisation  
(33336) 

 
 

Haute qualité de vie du 12 avril 2018 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de la nature  
 
M.  DUCHENE 
(n°81) 

Candidature du quartier "Les Akènes" au label écoquartier pour les étapes 1, 2 et 3 - 
Signature de la charte nationale EcoQuartier - Décision - Approbation  
(33432) 
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Mobilité alternative - Mode doux - Covoiturage - PDE - Mme Brigitte Terraza 

 
 

Transports et déplacements du 16 avril 2018 
 

Direction générale Mobilité - Direction de la multimodalité 
 
Mme  TERRAZA 
(n°82) 

Association Vélo-Cité - Subvention de fonctionnement pour l’organisation de la Fête 
du vélo 2018 - Convention - Décision - Autorisation  
(33439) 

 
 
Mme  TERRAZA 
(n°83) 

Projet européen « Handshake » - Participation de Bordeaux Métropole - 
Encaissement des recettes - Décision - Autorisation  
(33409) 
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Habitat - Logement - Politique de la ville - M. Jean Touzeau 

 
 

Urbanisme du 12 avril 2018 
 

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

 
M.  TOUZEAU 
(n°84) 

Convention de gestion entre Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux pour le 
versement des aides à la réalisation d'équipements résidentiels dans le cadre de 
l’Opération programmée d'amélioration de l'habitat de Renouvellement urbain à volet 
réhabilitation des Copropriétés dégradées ou fragiles (OPAH RU-CD) - Signature de 
la convention - Décision - Autorisation  
(33270) 

 
 
M.  TOUZEAU 
(n°85) 

Fonds d'aménagement urbain (FAU) - Financement de l'opération de logement locatif 
social Fontanieu à Parempuyre - Décision - Autorisation 
(33313) 

 
 
M.  TOUZEAU 
(n°86) 

Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement en Copropriété de la 
résidence du Parc Palmer à Cenon - Convention - Décision - Autorisation 
(33421) 

 
 
M.  TOUZEAU 
(n°87) 

Phase 2 de l'Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) "copropriété 
fragile" Les Églantines situées sur le domaine du Burck - Conventions - Décision - 
Autorisation 
(33304) 
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Développement durable (agenda 21, Plan climat - Transition énergétique - Réseau 

de chaleur) - Mme Anne Walryck 
 
 

Haute qualité de vie du 12 avril 2018 
 

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

 
Mme  WALRYCK 
(n°88) 

Projet d'implantation d'une centrale photovoltaïque sur l’ancienne décharge du 
Bourgailh sur la commune de Pessac - Déclaration de projet et mise en compatibilité 
du Plan local d'urbanisme (PLU) - Déclaration d'intention - Décision - Autorisation 
(33385) 

 
 
Mme  WALRYCK 
(n°89) 

Partenariat Bordeaux Métropole/Agence locale de l'énergie et du climat (ALEC) - 
Subvention annuelle - Décision - Autorisation 
(33181) 

 
 
Mme  WALRYCK 
(n°90) 

Plateformes de données pour favoriser la transition énergétique - convention avec 
Enedis, Regaz et GrDF - décision - autorisation 
(33182) 

 
 
Mme  WALRYCK 
(n°91) 

Juniors du Développement Durable - Convention de partenariat entre Graine 
Aquitaine et Bordeaux Métropole - Soutien aux initiatives favorisant l'éducation au 
développement durable - Décision - Autorisation 
(33217) 
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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°92) 

Renouvellement de la convention avec EcoDDS pour la reprise des Déchets diffus 
spécifiques (DDS) sur les centres de recyclage, suite à leur nouvel agrément - 
Décision - Autorisation 
(32886) 
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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 10 avril 2018 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission rayonnement et équipements 
métropolitains 

 
M.  HERITIE 
(n°93) 

Règlement d'intervention "Piscines" - Commune d'Ambarès-et-Lagrave - Versement 
d'un fonds de concours - Décision - Autorisation 
(33350) 

 
 
M.  HERITIE 
(n°94) 

Été métropolitain 2018 -Subventions de Bordeaux Métropole - Décision- Autorisation 
(33379) 

 
 
M.  HERITIE 
(n°95) 

Subventions 2018 - Manifestations culturelles dans le cadre des contrats de co-
développement - Convention - Décision - Autorisation 
(33417) 

 
 
M.  HERITIE 
(n°96) 

Bordeaux rock - Année 2018 - Subvention d’aide à une manifestation - Décision - 
Autorisation 
(33363) 

 
 
M.  HERITIE 
(n°97) 

Bassens - National de pétanque - Subvention de fonctionnement 2018 - Décision - 
Autorisation 
(33429) 
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Métropole numérique - M. Alain Turby 

 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 16 avril 2018 
 

Direction générale Numérique et systèmes d'information - Direction de l'innovation et de 
l'aménagement numérique 

 
M.  TURBY 
(n°98) 

Evolution du catalogue tarifaire d’Inolia sur les offres d’interconnexion - Avenant n° 12 
- Décision - Autorisation 
(33326) 

 
 
M.  TURBY 
(n°99) 

Convention pour l'expérimentation du suivi de l'impact touristique de l'évolution de 
Bordeaux par l'analyse des données issues de réseaux sociaux (data tourisme) - 
Décision - Autorisation 
(32947) 

 
 
M.  TURBY 
(n°100) 

Candidature Robocup Bordeaux 2020 - Convention de partenariat pour 
subventionner le portage de la candidature - Décision - Autorisation 
(33335) 
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Développement de l'agriculture de proximité et des circuits courts - Mme Béatrice 

De François 
 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de la nature  
 
Mme  DE 
FRANÇOIS 
(n°101) 

Association pour le développement et la promotion de la recherche et de l’innovation 
AgroParisTech (ADEPRINA) - Projet urbain d'agriculture urbaine à Bordeaux La 
Jallère - Convention de recherche et développement partagés entre Bordeaux 
Métropole et l'ADEPRINA - Convention - Décision - Autorisation 
(33455) 

 
 

Haute qualité de vie du 12 avril 2018 
 
Mme  DE 
FRANÇOIS 
(n°102) 

Engagement d'achat de la parcelle BX92 pour un projet agricole, commune 
d’Ambarès-et-Lagrave - Décision - Autorisation de signature 
(33369) 

 
 
Mme  DE 
FRANÇOIS 
(n°103) 

Engagement d'achat de terres agricoles et d’une jalle pour un projet de restauration 
agro-environnementale, communes d’Ambarès-et-Lagrave et de Saint-Louis-de-
Montferrand - Décision - Autorisation de signature 
(33373) 

 
 
Mme  DE 
FRANÇOIS 
(n°104) 

Engagement d'achat de la parcelle BX100 pour un projet agricole, commune 
d’Ambarès-et-Lagrave - Décision - Autorisation de signature 
(33376) 

 
 
Mme  DE 
FRANÇOIS 
(n°105) 

Association technique fruits et légumes de la Gironde (ATFL) - Aide au projet de 
conseil technique de maraichage respectueux de l’environnement - Subvention de 
fonctionnement - Décision - Autorisation 
(33406) 

 
 
Mme  DE 
FRANÇOIS 
(n°106) 

Eysines - 14e édition du Raid des Maraîchers : 1er et 2 juin 2018 - Contrat de 
codéveloppement 2018-2020- Subvention de fonctionnement 2018 - Décision - 
Autorisation 
(33407) 
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Préservation de la ressource eau (ressources de substitution et préservation des 

nappes phréatiques) - M. Jean-Pierre Turon 
 
 

Direction générale Haute qualité de vie - Direction de l'Eau  
 
M.  TURON 
(n°107) 

Projet de ressources de substitution « Champ captant des landes du Médoc » - 
Confirmation de décision de faire - Contrat pluriannuel de financement du projet de 
ressource de substitution (2018 - 2024) avec l’Agence de l’eau Adour Garonne - 
Contrat type relatif à la mise en œuvre du premier projet structurant de substitution 
de ressource pour l’alimentation en eau potable avec le SMEGREG (Syndicat mixte 
d’étude et de gestion de la ressource en eau du département de la Gironde) - 
Décision - Autorisation  
(33272) 

 
 


