
 

 

 

CONSEIL DE BORDEAUX METROPOLE 
COMPTE-RENDU 

DE SEANCE 

  
Séance publique du 27 novembre 2020 

  
 

 

Convocation du 20 novembre 2020 
Aujourd'hui vendredi 27 novembre 2020 à 09h30 le Conseil de Bordeaux Métropole s'est réuni, dans la Salle 
du Conseil sous la présidence de Monsieur Alain ANZIANI, Président de Bordeaux Métropole. 

 
ETAIENT PRESENTS : 
 

M. Alain ANZIANI, M. Pierre HURMIC, Mme Christine BOST, M. Clément ROSSIGNOL-PUECH, M. Stéphane DELPEYRAT, M. Patrick LABESSE, Mme 
Véronique FERREIRA, M. Alain GARNIER, M. Jean TOUZEAU, M. Bernard-Louis BLANC, M. Jean-François EGRON, Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE, 
Mme Brigitte TERRAZA, Mme Claudine BICHET, M. Jean-Jacques PUYOBRAU, Mme Claude MELLIER, Mme Brigitte BLOCH, Mme Béatrice DE 
FRANÇOIS, Mme Céline PAPIN, Mme Andréa KISS, M. Patrick PAPADATO, Mme Delphine JAMET, M. Maxime GHESQUIERE, Mme Marie-Claude NOEL, 
M. Nordine GUENDEZ, Mme Isabelle RAMI, M. Dominique ALCALA, M. Patrick BOBET, Mme Christine BONNEFOY, Mme Pascale BOUSQUET-PITT, 
Mme Fatiha BOZDAG, M. Alain CAZABONNE, M. Olivier CAZAUX, M. Thomas CAZENAVE, M. Gérard CHAUSSET, M. Max COLES, Mme Typhaine 
CORNACCHIARI, M. Didier CUGY, Mme Laure CURVALE, M. Christophe DUPRAT, M. Olivier ESCOTS, Mme Anne FAHMY, M. Bruno FARENIAUX, M. 
Nicolas FLORIAN, Mme Fabienne HELBIG, M. Michel LABARDIN, M. Jacques MANGON, M. Thierry MILLET, M. Fabrice MORETTI, M. Pierre De Gaétan 
N'JIKAM MOULIOM, M. Jérôme PESCINA, M. Stéphane PFEIFFER, M. Michel POIGNONEC, M. Franck RAYNAL, Mme Marie RECALDE, M. Fabien 
ROBERT, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, M. Emmanuel SALLABERRY, M. Kévin SUBRENAT, M. Serge TOURNERIE, Mme Agnès VERSEPUY. 

 

EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION :  
 

M. Alexandre RUBIO à M. Jean-François EGRON 
Mme Emmanuelle AJON à Mme Christine BOST 
Mme Josiane ZAMBON à Mme Véronique FERREIRA 
Mme Géraldine AMOUROUX à M. Pierre De Gaétan N'JIKAM MOULIOM 
Mme Stephanie ANFRAY à Mme Typhaine CORNACCHIARI 
M. Christian BAGATE à M. Fabrice MORETTI 
Mme Amandine BETES à M. Serge TOURNERIE 
Mme Simone BONORON à M. Emmanuel SALLABERRY 
Mme Myriam BRET à M. Jean TOUZEAU 
Mme Pascale BRU à M. Stéphane DELPEYRAT 
Mme Camille CHOPLIN à M. Pierre HURMIC 
Mme Nathalie DELATTRE à M. Nicolas FLORIAN 
Mme Eve DEMANGE à M. Patrick PAPADATO 
Mme Fabienne DUMAS à M. Patrick BOBET 
M. Jean-Claude FEUGAS à M. Olivier ESCOTS 
M. Guillaume GARRIGUES à M. Alain CAZABONNE 
Mme Anne-Eugénie GASPAR à M. Gérard CHAUSSET 
M. Frédéric GIRO à Mme Brigitte TERRAZA 
M. Stéphane GOMOT à M. Stéphane PFEIFFER 
M. Laurent GUILLEMIN à Mme Laure CURVALE 
M. Radouane-Cyrille JABER à Mme Isabelle RAMI 
Mme Sylvie JUQUIN à M. Patrick LABESSE 
Mme Sylvie JUSTOME à Mme Claudine BICHET 
Mme Nathalie LACUEY à M. Jean-Jacques PUYOBRAU 
M. Gwénaël LAMARQUE à M. Christophe DUPRAT 
Mme Fannie LE BOULANGER à Mme Céline PAPIN 
Mme Harmonie LECERF à M. Pierre HURMIC 
Mme Anne LEPINE à M. Alain GARNIER 
Mme Zeineb LOUNICI à M. Franck RAYNAL 
M. Guillaume MARI à M. Didier CUGY 
M. Stéphane MARI à Mme Anne FAHMY 
M. Baptiste MAURIN à Mme Pascale BOUSQUET-PITT 
Mme Eva MILLIER à M. Franck RAYNAL 
M. Marc MORISSET à M. Maxime GHESQUIERE 
M. Patrick PUJOL à M. Michel POIGNONEC 
M. Benoît RAUTUREAU à Mme Fatiha BOZDAG 
M. Bastien RIVIERES à Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE 
Mme Karine ROUX-LABAT à M. Michel LABARDIN 
Mme Nadia SAADI à Mme Delphine JAMET 
Mme Béatrice SABOURET à M. Nicolas FLORIAN 
M. Thierry TRIJOULET à Mme Marie RECALDE 
M. Jean-Marie TROUCHE à M. Michel LABARDIN 

PROCURATION(S) EN COURS DE SEANCE : 
 

M. Clément ROSSIGNOL-PUECH à Mme Céline PAPIN à partir de 13h40  
M. Patrick LABESSE à Mme Laure CURVALE à partir de 17h20  
M. Bernard Louis BLANC à Mme Brigitte BLOCH à partir de 16h00  
M. Nordine GUENDEZ à M. Serge TOURNERIE à partir de 17h15  
Mme Pascale BOUSQUET-PITT à M. Bruno FARENIAUX à partir de 
16h45  
M. Olivier CAZAUX à M. Maxime GHESQUIERE à partir de 17h20  
M. Thomas CAZENAVE à Mme Fabienne HELBIG à partir de 15h00  
M. Alain CAZABONNE à M. Fabien ROBERT à partir de 15h40  
M. Guillaume GARRIGUES à M. Fabien ROBERT à partir de 15h40  
Mme Zeineb LOUNICI à M. Jérôme PESCINA à partir de 15h40  
M. Bastien MAURIN à M. Bruno FARENAUX à partir de 16h45  
M. Thierry MILLET à M. Pierre de Gaétan N'JIKAM MOULIOM à partir de 
17h20  
Mme Eva MILLIER à M. Jérôme PESCINA à partir de 15h40  
M. Franck RAYNAL à Mme Fatiha BOSDAG à partir de 15h40  
Mme Agnès VERSEPUY à M. Jacques MANGON à partir de 15h40  
 
 

EXCUSE(S) : 

Monsieur Philippe POUTOU. 
EXCUSE(S) EN COURS DE SEANCE : 
 

 
LA SEANCE EST OUVERTE 
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Les convocations à ce Conseil et la communication des dossiers le composant ont satisfait aux 
dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que les opérations d'affichage 
correspondantes. 
 
Les dispositions exceptionnelles issues de la Loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation 
de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire s'appliquent à la 
présente séance. Il est notamment fait application des dispositions de l'article 6 relatives au calcul du quorum 
et aux pouvoirs. 
 
 
Monsieur Alain ANZIANI, Vice-président de Bordeaux Métropole, ouvre la séance. 
 
 
DESIGNATION D'UN SECRETAIRE ET D'UN SECRETAIRE ADJOINT 
 
Mme FERREIRA et M. LABESSE ont été désignés respectivement comme Secrétaire et Secrétaire adjoint de 
séance. 
 
 
ADOPTION DES PROCES-VERBAUX 
 
Les procès-verbaux du 25 septembre et du 23 octobre 2020 ont été adoptés sans observation. 
 
 

Le Président 
 
 
 

Monsieur 
ANZIANI 
1 

Liste des arrêtés pris par le Président de Bordeaux Métropole - 
Communication 
Délibération n° 2020-406 

Il convient de lister les arrêtés pris par le Président de Bordeaux Métropole de par la loi n°2020-
290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 et plus particulièrement 
son article 18 et l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, en application de l’article 11 de la loi 
n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, visant à assurer 
la continuité du fonctionnement de l’exercice des compétences des collectivités locales et de leurs 
groupements, en prévoyant des dérogations aux règles régissant les délégations aux exécutifs 
locaux et plus particulièrement son article 1-II. Par ailleurs, des arrêtés sont également pris par le 
Président sur fondement de la délibération n°2020/142 du Conseil du 17 juillet 2020 donne 
délégation de pouvoirs du Conseil de Bordeaux Métropole. 

 Communication effectuée 

 
 

Monsieur 
ANZIANI 
2 

Représentation de Bordeaux Métropole au sein de divers organismes - 
désignation des représentants 
Délibération n° 2020-407 

A la suite du renouvellement du Conseil dans le cadre de la nouvelle mandature, il y a lieu de 
désigner les représentants de Bordeaux Métropole au sein de divers organismes. Cette 
délibération complète celles déjà adoptées aux Conseils du 24 juillet, 25 septembre et 23 octobre 
2020. 

 Désignations effectuées 
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Madame PAPIN 
3 

Composition du Conseil de développement - C2D - Décision - 
Autorisation 
Délibération n° 2020-408 

Le mandat des membres du C2D étant arrivé à échéance, il convient de procéder au 
renouvellement de l’instance. La présente délibération propose de fixer la composition du Conseil 
de développement durable de Bordeaux Métropole. 

 
Mmes HELBIG, BOZDAG, MM. BOBET, SALLABERRY, ROSSIGNOL-PUECH, HURMIC, CAZENAVE, 
CAZABONNE, TOUZEAU et Mme MELLIER sont intervenus sur ce dossier. 

 Unanimité 

 
 
 

Madame PAPIN 
4 

Rapport annuel d'activité du C2D - Débat 
Délibération n° 2020-409 

Le présent rapport relate l'activité du Conseil de développement durable (C2D) de Bordeaux 
Métropole depuis fin 2019. Conformément à la loi Modernisation de l'action publique territoriale et 
de l'affirmation des Métropoles (MAPTAM), « un rapport annuel d’activité est établi par le Conseil 
de développement puis examiné et débattu par le Conseil de la métropole. ». Il est également 
l’occasion de faire le bilan du mandat des membres du C2D du printemps 2015 à l’été 2020. 

 
Mmes HELBIG, BOZDAG, MM. BOBET, SALLABERRY, ROSSIGNOL-PUECH, HURMIC, CAZENAVE, 
CAZABONNE, TOUZEAU et Mme MELLIER sont intervenus sur ce dossier. 

 Débat effectué 

 
 
 
 

Aménagement urbain et naturel - foncier opérationnel - Mme Christine BOST 
 
 
 

Madame BOST 
5 

BORDEAUX - Zone d'aménagement concerté (ZAC) Bastide Niel - 
Compte-rendu d'activité au concédant (CRAC) 2018 - Décision - 
Autorisation  
Délibération n° 2020-410 

L'aménagement de la Zone d'aménagement concerté (ZAC) Bastide Niel, à Bordeaux, dont le 
dossier de réalisation a été approuvé par le Conseil de Métropole le 25 mars 2016, a été confié à 
la Société par actions simplifiée (SAS) Bastide Niel. Dans le cadre de cet aménagement, il est 
prévu l'établissement d'un Compte-rendu d'activité au concédant (CRAC) qui témoigne de 
l'avancement de l'opération et permet d'actualiser le bilan prévisionnel. Le bilan de la ZAC actualisé 
s'équilibre en recettes et en dépenses à 205,91 M€ TTC. Le bilan consolidé de l'opération traduit 
un investissement net de 71,35 M€ TTC pour Bordeaux Métropole et de 7,90 M €TTC pour la 
commune. En 2020, il est prévu de verser à l’aménageur une participation de 15 063 373 M€TTC 
au titre des équipements d’intérêt général réalisés par l’aménageur, et 3 051 411 € TTC au titre de 
la participation globale, conformément aux termes du Traité de concession signé en juillet 2014 et 
au dossier de réalisation approuvé en mars 2016. 

 
M. ROBERT est intervenu sur ce dossier. 

 Unanimité 
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Madame BOST 
6 

Programme ' Habiter, s'épanouir, 50 000 logements accessibles par 
nature ' - GRADIGNAN - Zone d'aménagement concerté (ZAC) Centre-
Ville - Compte Rendu Financier 2019 (CRF)- Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-411 

Par délibération n°2017/477 du 7 juillet 2017, Bordeaux Métropole a approuvé le dossier de 
création de la Zone d'aménagement concerté (ZAC) Gradignan centre-ville.  
Le Conseil de Métropole a approuvé le dossier de réalisation de cette même ZAC par délibération 
n°2018/163 du 23 mars 2018, et a désigné la Société publique locale (SPL) La Fabrique de 
Bordeaux Métropole (La Fab) aménageur de la ZAC en approuvant le traité de concession 
d’aménagement par délibération n°2018/266 du 27 avril 2018.  
En application de l'article L300-5 du Code de l’urbanisme, il est présenté le Compte-rendu financier 
au concédant (CRF) qui rend compte de l'avancement de l'opération et permet d'actualiser le bilan 
annuel prévisionnel. Le bilan de la ZAC est arrêté à 56 898 998 € TTC.  
L'effort net de Bordeaux Métropole s'établit à 17 843 373 € TTC. 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole est ici appelé à approuver le CRF 2019. 

 Unanimité 

 
 

Madame BOST 
7 

Bègles - Villenave d'Ornon - Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) ' 
Route de Toulouse ' -Compte-rendu financier 2019 (CRF) - Approbation  
Délibération n° 2020-412 

Par délibération n° 2015/0582 du 25 septembre 2015, Bordeaux Métropole a approuvé le dossier 
de création de la Zone d'aménagement concerté ZAC "route de Toulouse" sur les communes de 
Bègles et Villenave d'Ornon.  
Par délibération n° 2016/156 du 25 mars 2016, le Conseil métropolitain a approuvé le dossier de 
réalisation de cette même ZAC et a confié son aménagement à la Société publique locale (SPL) 
La Fabrique Métropolitaine (FAB) par un traité de concession.  
En application de l'article L300-5 du Code de l’urbanisme, il est présenté le Compte-rendu 
financier au concédant (CRF) qui rend compte de l'avancement de l'opération et permet 
d'actualiser le bilan annuel prévisionnel. Le bilan de la ZAC est arrêté à 44 329 788 € TTC.  
L'effort net de Bordeaux Métropole s'établit à 20 284 548 € TTC et reste stable par rapport au 
CRF 2018. 
Le Conseil de Bordeaux Métropole est ici appelé à approuver le CRF 2019.  

 
MM. POIGNONEC, ROSSIGNOL-PUECH, Mme KISS et M. SALLABERRY sont intervenus sur ce dossier. 

 Unanimité 

 
 

Madame BOST 
8 

Lormont - Rue des Cavaillès - Cession d'un terrain métropolitain de 665 
m² environ - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-413 

Sur la commune de Lormont, Bordeaux Métropole est propriétaire d’une unité foncière située rue 
des Cavaillès. La commune de Lormont a sollicité notre établissement afin de céder ledit bien dans 
le cadre d’un projet immobilier. La cession interviendrait au prix de 350 000 € HT, montant qui n’est 
pas inférieur à l’avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat. 

 Unanimité 

 
 

Madame BOST 
9 

Blanquefort - Zone industrielle de Blanquefort - Instauration d'un 
Périmètre de Prise en Considération (PPC) - Décision - Approbation 
Délibération n° 2020-414 

Depuis plus d’une décennie, la Métropole ambitionne de développer l’activité industrielle de son 
territoire, qu’il s’agisse de soutenir les industries historiquement présentes ou bien de favoriser 
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l’implantation et le développement de nouvelles activités. 
Dans la zone industrielle de Blanquefort, il a été décidé d'une part la mise en place d'une démarche 
volontariste de mutation vers un Ecoparc, mais également le soutien et l'accompagnement à la 
réindustrialisation de la zone directement impactée par la décision de Ford en 2018 de fermer son 
usine Ford Aquitaine Industries. 
Considérant la nécessité de mettre en place un outil permettant de veiller au devenir de la zone 
industrielle de Blanquefort au vu d'enjeux économiques, urbains, environnementaux et d'animation 
économique, il est proposé d'instaurer un périmètre de prise en considération qui permettra au 
Maire de surseoir à statuer sur toute demande d'autorisation d' occupation des sols concernant des 
travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse 
la réalisation du projet d'aménagement projeté. 

 Unanimité 

 
 

Madame BOST 
10 

BEGLES - ZAC ' Quartier de la Mairie ' - Evolution du programme de 
constructions - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-415 

Par délibération n° 2003/0045 du 17 janvier 2003, le Conseil de la Communauté urbaine de 
Bordeaux devenue au 1er janvier 2015 Bordeaux Métropole a approuvé le dossier de 
création/réalisation de la Zone d'aménagement concerté ZAC "Quartier de la Mairie" à Bègles, et 
a confié son aménagement à l'office public de l'habitat OPH Aquitanis par convention publique 
d'aménagement, puis, en 2013, par délibération 2013/502 du 12/07/2013, le Conseil de 
Communauté a approuvé le dossier de réalisation modificatif de cette même ZAC. 
 
La présente délibération a pour objet d’intégrer dans le bilan de la ZAC l’ilot dit de la Morue Noire, 
qui se trouve dans le périmètre de cette opération d’aménagement entre les ilots P, I et le parking 
en superstructure de la ZAC. Le programme de construction de cet ilot consisterait en la création 
de 17 logements et 300 m² de surface destinée à de l’activité en lien avec le fonctionnement de ce 
nouveau quartier. 
 
M. ROSSIGNOL-PUECH est intervenu sur ce dossier. 

 Unanimité 

 
 

Madame BOST 
11 

Commune de GRADIGNAN - Programme ' Habiter, s'épanouir, 50 000 
logements accessibles par nature ' - Opération d'aménagement 
Gradignan Centre-Ville - Déclaration de projet - Décision - Autorisation  
Délibération n° 2020-416 

L’opération de Gradignan Centre-Ville est conduite sous la forme d’une Zone d’aménagement 
concerté (ZAC) au sens des articles L.311-1 et suivant du Code de l'urbanisme. Elle s'inscrit dans 
le programme « Habiter, s'épanouir, 50 000 logements accessibles par nature » dont la mise en 
œuvre a été confiée par Bordeaux Métropole à la Société publique locale (SPL) La Fabrique de 
Bordeaux Métropole. 
Par arrêté préfectoral en date du 4 juin 2020, Madame la Préfète de la Gironde a ouvert l’enquête 
publique préalable à la Déclaration d'utilité publique (DUP), relative à la réalisation, par La 
Fabrique de Bordeaux Métropole, de l'opération d'aménagement Centre-Ville Gradignan. 
Dans le cadre des articles L.123-1 et suivants du Code de l’environnement, cette opération a fait 
l’objet d’une procédure d’enquête publique dont le déroulement et les conclusions sont précisés 
ci-après. 
 
MM. LABARDIN, HURMIC, DUPRAT et GHESQUIERE sont intervenus sur ce dossier. 
 

 Unanimité 
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Stratégies des mobilités et mobilités alternatives / Prospective 2030- 2050 (SDODM Mobilités douces et 

actives) - M. Clément ROSSIGNOL-PUECH 
 
 
 

Monsieur 
ROSSIGNOL-
PUECH 
12 

Convention financière Autoroute du Sud de la France / Bordeaux 
Métropole sur création d'aires de covoiturage à Ambarès et Ambès-
Saint-Vincent-de-Paul - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-417 

Dans le cadre du Contrat de Plan signé par l’État le 21 novembre 2018, a été identifiée l’opportunité 
de réaliser au Nord de la métropole deux parkings de covoiturage à Ambarès, sur l’échangeur n°42 
de l’autoroute A10 et à Ambes – Saint-Vincent-de-Paul, sur l’échangeur n°41 pour un total de 110 
places dédiées aux covoitureurs 
Ces parkings seront réalisés par Autoroute du Sud de la France (ASF) et intégrés au domaine 
autoroutier concédé, et financés à 30 % par Bordeaux Métropole. La convention proposée a pour 
objet de définir les engagements de Bordeaux Métropole et ASF en ce qui concerne les modalités 
de financement, de construction, d’entretien et d’exploitation des parkings de covoiturage. 
L’investissement est estimé au global à 752 000 € HT, la part métropolitaine (y compris des 
compléments demandés par la métropole pour anticiper le développement des mobilités 
électriques) revient au global à 255 300€ HT. 

 
MM. DUPRAT et COLES sont intervenus sur ce dossier. 

 Unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développement économique et emploi - Enseignement supérieur et Recherche - M. Stéphane 
DELPEYRAT 

 
 
 

Monsieur 
DELPEYRAT 
13 

Projet partenarial d'aménagement Bordeaux Inno Campus - Opération 
d'aménagement BIC extra-rocade - Amélioration des franchissements 
tous modes de l'autoroute A63 - Conventions d'études et de travaux 
avec l'Etat - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-418 

La résolution des problèmes de franchissement de l'autoroute A63 par les piétons, les vélos, mais 
aussi les véhicules est un des problèmes que doit résoudre l'opération d'aménagement Bordeaux 
Inno Campus extra-rocade. Cela conditionne en effet l'attractivité du troisième pôle d'emploi de la 
métropole, et l'accessibilité aux grands équipements du territoire (hôpitaux, pôle intermodal de 
Pessac-Alouette, ligne B du tramway). Afin de pouvoir engager les travaux dès l'obtention des 
autorisations administratives (attendues début 2021), la présente délibération vise à signer les 
deux conventions autorisant Bordeaux Métropole à intervenir sur le domaine public routier de 
l'Etat. 

 Unanimité 
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Monsieur 
DELPEYRAT 
14 

SAINT-MEDARD-EN-JALLES - Zone d'aménagement économique ' 
Galaxie 4 ' - Compte-rendu financier et d'activités (CRFA) 2019 - 
Approbation  
Délibération n° 2020-419 

Par délibération n° 2018/198 du 27 avril 2018, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le 
traité de concession de la zone d'aménagement économique dite " Galaxie 4 " à Saint Médard en 
Jalles, confiant son aménagement à la Société publique locale (SPL) La Fabrique de Bordeaux 
Métropole. Par cette même délibération, le Conseil de Bordeaux Métropole a également 
approuvé la convention d’avance de trésorerie passée avec la SPL La Fabrique de Bordeaux 
Métropole. 
 
En application de la délibération cadre n° 2007/0451 du 22 juin 2007, il est présenté le Compte-
rendu financier et d‘activité au concédant (CRFA) qui rend compte de l'avancement de l'opération 
et permet d'actualiser le bilan annuel prévisionnel. 
 
Le coût net pour Bordeaux Métropole s'élève à 732 119 € TTC. 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole est ici appelé à approuver le Compte-rendu financier et 
d’activités 2019 (CRFA), du projet d’aménagement économique « Galaxie 4 » à Saint-Médard en 
Jalles. 
 
M. MANGON est intervenu sur ce dossier. 
 

 Unanimité 

 
 

Monsieur 
DELPEYRAT 
15 

LE HAILLAN - Zone d'aménagement économique ' 5 Chemins ' - 
Compte rendu financier et d‘activité (CRFA) 2019 - Approbation 
Délibération n° 2020-420 

Par délibération n° 2017/768 du 22 décembre 2017, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé 
le traité de concession de la zone d'aménagement économique dite " 5 Chemins " au Haillan, 
confiant son aménagement à la Société publique locale (SPL) La Fabrique de Bordeaux Métropole. 
Par délibération n°2018/142 du 23 mars 2018, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé la 
convention d’avance de trésorerie passée avec la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole. 
Par délibération n°2019/658 du 29 novembre 2019 du Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé 
l’avenant 1 à la convention d’avance de trésorerie. 
En application de la délibération cadre n° 2007/0451 du 22 juin 2007, il est présenté le Compte-
rendu financier et d'activité au concédant (CRFA) qui rend compte de l'avancement de l'opération 
et permet d'actualiser le bilan annuel prévisionnel. 
Le coût net pour Bordeaux Métropole s'élève à 1 394 683 euros. 
Le Conseil de Bordeaux Métropole est ici appelé à approuver le CRFA 2019 de la Zone 
d’aménagement économique dite « 5 chemins » située sur la commune du Haillan. 
 

 Unanimité 

 
 

Monsieur 
DELPEYRAT 
16 

Association de préfiguration TARMAQ - Adhésion - Subvention de 
fonctionnement - Apport en fonds propres - Désignations - Décision - 
Autorisation 
Délibération n° 2020-421 

Bordeaux Métropole, la Région Nouvelle-Aquitaine, la ville de Mérignac et les industriels de la filière 
aéronautique ont décidé de lancer le projet d'une Cité des savoirs aéronautiques et spatiaux sur le 
territoire de l'Opération d'intérêt métropolitain Bordeaux Aéroparc, désigné sous le nom de « 
Tarmaq ». TARMAQ a pour ambition d’être un lieu hybride de diffusion, d’acquisition, de 
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conservation, de transmission des savoirs. 
Bordeaux Métropole est sollicitée par l’association de préfiguration TARMAQ :  
- pour apporter une subvention de fonctionnement estimée à 294 365 €, dans le cadre d'un budget 
prévisionnel de 981 218€ TTC (soit 30% du budget) ; 
- pour participer en fonds propres associatifs avec droit de reprise à hauteur de 110 000€ (aux côtés 
de la Région qui apporte 170 000 €) pour assurer son fonds de roulement. 

 
M. MILLET, Mme MELLIER, MM. ROSSIGNOL-PUECH, CHAUSSET, BOBET, CAZABONNE, CAZENAVE, 
BOST, ESCOTS sont intervenus sur ce dossier. 

 Unanimité des suffrages exprimés 
Désignations effectuées 
 
Abstention : Monsieur HURMIC, 
Monsieur ROSSIGNOL-PUECH, 
Monsieur LABESSE, Monsieur 
GARNIER, Monsieur BLANC, 
Madame CASSOU-SCHOTTE, 
Madame BICHET, Madame BLOCH, 
Madame PAPIN, Monsieur 
PAPADATO, Madame JAMET, 
Monsieur GHESQUIERE, Madame 
NOEL, Madame RAMI, Monsieur 
CAZAUX, Madame CHOPLIN, 
Monsieur CUGY, Madame 
CURVALE, Madame DEMANGE, 
Monsieur GOMOT, Monsieur 
GUILLEMIN, Monsieur JABER, 
Madame JUQUIN, Madame 
JUSTOME, Madame LE 
BOULANGER, Madame LECERF, 
Madame LEPINE, Monsieur MARI, 
Monsieur MORISSET, Monsieur 
PFEIFFER, Madame SAADI; 
 
Ne prend pas part au vote : 
Monsieur RIVIERES 

 
 

Monsieur 
DELPEYRAT 
17 

Agence de développement et d'innovation Nouvelle-Aquitaine - Année 
2020/2021 Subvention pour action spécifique Projet "SpaceHub" - 
Convention - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-422 

L’Agence de développement et d’innovation Nouvelle-Aquitaine (ADI-NA) est une association à 
but non lucratif dont les missions prioritaires sont l’accompagnement des entreprises dans leurs 
projets de transformation, d’innovation et de financement, l’attractivité territoriale et l’animation de 
réseaux et de communautés d’acteurs économiques. Dans le cadre de la phase d’incubation du 
projet « SpaceHub », futur centre d’analyse prospective et centre d’accélération et de prospection 
des technologies spatiales, Bordeaux Métropole est sollicitée par l’agence ADI-NA pour contribuer 
spécifiquement à ce projet à hauteur de 300 000 € pour un budget prévisionnel de 1 650 000 € 
TTC hors mise à disposition de personnel par les industriels. 

 
MM. MANGON et PFEIFFER sont intervenus sur ce dossier. 

 Unanimité des suffrages exprimés 
 
Ne prend pas part au vote : 
Monsieur RIVIERES 
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Monsieur 
DELPEYRAT 
18 

Bordeaux Inno Campus - Grand site d'aménagement Saige-Montaigne-
Compostelle - Lancement d'une concertation et définition de ses 
modalités - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-423 

Le contrat de Projet partenarial d’aménagement (PPA) signé le 20 janvier 2020 entre les grands 
acteurs institutionnels de Bordeaux Inno Campus (BIC) prévoit d’engager l'aménagement du grand 
site Saige-Montaigne-Compostelle avec l’Etat, Bordeaux Métropole, la commune de Pessac, 
l’université Bordeaux-Montaigne, le CROUS (Centre régional des oeuvres universitaires et 
scolaires de Bordeaux Aquitaine) et Domofrance. 
En application des dispositions des articles L 103-2 et suivants du Code de l'urbanisme la présente 
délibération propose d'organiser, en étroite collaboration avec ces partenaires, une concertation 
préalable sur le périmètre Saige-Montaigne-Compostelle afin de porter à la connaissance des 
habitants et usagers les objectifs du projet, de leur permettre de formuler des observations et des 
propositions et d’apprécier l’opportunité d’y engager une opération d’aménagement d’intérêt 
métropolitain. 
Les objectifs d'aménagement portent notamment sur le renouvellement urbain du quartier de Saige, 
le réaménagement de l'esplanade des Antilles en lien avec la ligne de Bus à haut niveau de service 
(BHNS) Bassens-Campus-Saige et la construction de logements étudiants au plus près des 
aménités. L'intention est de décloisonner les grands domaines (quartier d'habitat social, campus, 
cité de Compostelle) qui se tournent aujourd'hui le dos, en promouvant des synergies propices à 
la mixité des fonctions et à l'innovation, au service d'un aménagement durable du point de vue des 
déplacements, de la sobriété énergétique, de la biodiversité et du paysage. 

 
MM. LABARDIN, SAINT-PASTEUR, Mme NOEL, MM. RAYNAL, SALLABERRY et ESCOTS sont 
intervenus sur ce dossier. 

 Majorité 
 
Abstention : Monsieur HURMIC, 
Monsieur ROSSIGNOL-PUECH, 
Monsieur LABESSE, Monsieur 
GARNIER, Monsieur BLANC, 
Madame CASSOU-SCHOTTE, 
Madame BICHET, Madame BLOCH, 
Madame PAPIN, Monsieur 
PAPADATO, Madame JAMET, 
Monsieur GHESQUIERE, Madame 
NOEL, Madame RAMI, Monsieur 
CAZAUX, Madame CHOPLIN, 
Madame CORNACCHIARI, 
Monsieur CUGY, Madame 
DEMANGE, Monsieur GOMOT, 
Monsieur GUILLEMIN, Monsieur 
JABER, Madame JUQUIN, Madame 
JUSTOME, Madame LE 
BOULANGER, Madame LECERF, 
Madame LEPINE, Monsieur MARI, 
Monsieur MORISSET, Monsieur 
PFEIFFER, Monsieur RIVIERES, 
Madame SAADI; 
 
Contre : Madame MELLIER, 
Madame CURVALE, Monsieur 
ESCOTS, Monsieur FEUGAS, 
Monsieur SAINT-PASTEUR 
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Collecte, tri, valorisation des déchets - Politique zéro déchet - M. Patrick LABESSE 
 
 

Monsieur 
LABESSE 
19 

Association Halte à l'obsolescence Programmée (HOP) - Année 2020 - 
Subvention de fonctionnement - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-424 

Le plan d’actions du Territoire Zéro déchet, zéro gaspillage adopté le 7 juillet 2017 a pour objectif 
la réduction des déchets du territoire et le développement d’une économie circulaire.  
L’accompagnement aux changements comportementaux des ménages prend une place importante 
parmi les actions développées dans le cadre de cette démarche.  
Pour ce faire, Bordeaux Métropole s’engage à soutenir le secteur associatif porteur de projets 
emblématiques concourant à la réduction des déchets.  
Aussi, Bordeaux Métropole a été sollicitée pour une aide au fonctionnement de 15 000 euros ce 
qui correspond à 5,2% du montant total du budget de l’association.  
L'aide financière proposée s'élève à 7 500 € du fait de la nature du projet et des résultats obtenus 
les années précédentes. 

 Unanimité 

 

Monsieur 
LABESSE 
20 

Appel à projet 2017-2020 métropolitain zéro déchet zéro gaspillage à 
destination des acteurs socio et solidaires - Année 2020 - subvention 
pour actions spécifiques - Conventions - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-425 

Le plan d’actions du Territoire Zéro déchet, zéro gaspillage adopté le 7 juillet 2017 a pour objectif 
la réduction des déchets du territoire et le développement d’une économie circulaire. 
Le plan d’actions s’engage à soutenir les initiatives des associations et des structures de l’économie 
sociale et solidaire portant sur la réduction des déchets ainsi que sur le développement de 
l’économie circulaire. L’enjeu est celui du changement des comportements des ménages et des 
entreprises vis-à-vis de leurs déchets. Ainsi, Bordeaux Métropole a fait un appel à projet pour faire 
émerger des projets portés par le secteur associatif et de l’économie sociale et solidaire. 15 
structures ont été lauréates de cet appel à projet pour une durée maximale de trois ans. 
Le présent rapport présente, pour autorisation, les subventions accordées au titre de l’année 2020 
aux structures lauréates, soit la dernière année de cet appel à projet. 
 

 Unanimité 

 
 

Monsieur 
LABESSE 
21 

Accompagnement des communes à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire en restauration collective – Convention – Décision – 
Autorisation 
Délibération n° 2020-426 

Depuis 2013, Bordeaux Métropole mène des projets de lutte contre le gaspillage alimentaire en 
restauration collective avec les communes du territoire. L’accompagnement de ces dernières a 
évolué avec l’adoption d’un plan d’actions du Territoire Zéro déchet zéro gaspillage en juillet 2017 
et un nouveau format d’accompagnement leur est proposé. Bordeaux Métropole se propose 
désormais de former des référents communaux afin qu’ils puissent s’approprier la méthodologie de 
projet permettant de dupliquer ces projets dans diverses structures de leur territoire. Le présent 
rapport présente la démarche et la convention entre Bordeaux Métropole et les communes. 
 

 Unanimité 
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Monsieur 
LABESSE 
22 

Autorisation d'occupation temporaire de la décharge en post-
exploitation de Bordeaux Labarde en vue d'autoriser la réalisation 
d'une centrale photovoltaïque - Avenant à la convention d'entretien 
relative à l'ancienne décharge de Labarde (annexe 7 de l'AOT) - 
Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-427 

Le projet d’implantation de panneaux photovoltaïques sur l’ancienne décharge de Labarde a 
conduit à la publication de nouveaux arrêtés préfectoraux accompagnée de nouvelles 
prescriptions d’entretien. De même, l’occupant initial a cédé ses droits au profit de deux sociétés 
filiales. Cette délibération a pour objet l’autorisation d’un avenant à la convention d’entretien 
relative à l’ancienne décharge de Labarde permettant la prise en compte des nouvelles 
prescriptions d'entretien du site et de la répartition de ces obligations entre les deux sociétés 
cessionnaires. 

 Unanimité 

 
 
 
 

Finances - Mme Véronique FERREIRA 
 
 
 

Madame 
FERREIRA 
23 

Exercice 2020 - Décision modificative n°2 du budget principal et 
budgets annexes - Adoption 
Délibération n° 2020-428 

Dans le cadre de l'exécution de l'exercice en cours, et après adoption du Budget primitif 2020 le 
14 février 2020 puis du Budget supplémentaire du Budget principal, des budgets annexes et des 
régies de Bordeaux Métropole en date du 24 juillet 2020, il s'avère nécessaire de procéder à des 
ajustements des crédits de paiement ouverts que ce soit dans le cadre d’inscriptions nouvelles ou 
de modifications comptables par redéploiement de crédits votés. 
Ainsi, la présente Décision Modificative n°2 du Budget principal et des budgets annexes 
s'établissent tous budgets confondus à : 
* En mouvements budgétaires :  
43 644 681,62 € en dépenses,  
54 942 842,88 € en recettes.  
 
* En mouvements réels :  
- 121 964 918,38 € en dépenses,  
- 110 666 757,12 € en recettes.  
 
* En mouvements d'ordre :  
165 609 600,00 € en dépenses,  
165 609 600,00 € en recettes. 

 
MM. SALLABERRY, Mmes MELLIER et CURVALE sont intervenus sur ce dossier. 

  
Unanimité 

 
 

Madame 
FERREIRA 
24 

Exercice 2020 - Créances irrécouvrables - Admissions en non-valeur - 
Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-429 

A l'appui d'un document récapitulatif établi par Madame l'Administratrice des Finances publiques 
de Bordeaux Métropole, il est proposé de déclarer certaines créances irrécouvrables et de les 
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admettre en non-valeur sur l'exercice 2020.  
Cette opération est une mesure d’ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire 
disparaître des écritures de prise en charge effectuée par Madame l'Administratrice des Finances 
publiques.  
 

 Unanimité 

 
 

Madame 
FERREIRA 
25 

BORDEAUX - SA d'HLM Domofrance - Acquisition foncière et 
construction en VEFA de 28 logements collectifs locatifs, sis, rue du 
Tondu - Emprunts des types PLAI, PLUS et Booster d'un montant 
global de 3 922 391 euros auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations - Garantie - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-430 

La Société anonyme d’habitations à loyer modéré (SA d’HLM) Domofrance a formulé une 
demande tendant à l'octroi de la garantie de Bordeaux Métropole pour des emprunts d’un 
montant global de 3 922 391 €. Ces emprunts sont des types Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
(PLAI), Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et Prêt Haut de Bilan modifié de seconde génération 
(PHB 2.0). Ces prêts ont été contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignation (CDC) et 
sont destinés à financer l’acquisition foncière et la construction, dans le cadre d’une Vente en 
l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA), de 28 logements (18 PLUS et 10 PLAI) collectifs locatifs 
sociaux. Cette opération se situe rue du Tondu sur la commune de Bordeaux. Il est demandé d'y 
réserver une suite favorable. 

 Majorité 
 
Contre : Madame MELLIER, 
Monsieur ESCOTS, Monsieur 
FEUGAS 

 
 
 

Madame 
FERREIRA 
26 

BORDEAUX - SA d'HLM Domofrance - Acquisition foncière et 
construction en VEFA de 130 logements collectifs locatifs étudiants 
ULS, sis, 39 cours Louis Fargues - Emprunts des types PLS et Booster 
d'un montant global de 3 426 100 euros auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations - Garantie - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-431 

La Société anonyme d’Habitations à loyer modéré (SA d'HLM) Domofrance a formulé une 
demande tendant à l'octroi de la garantie de Bordeaux Métropole pour des emprunts d’un 
montant global de 3 426 100 € des types Prêts Locatif Social (PLS) et Booster, contractés après 
de la Caisse des dépôts et consignations. Ces emprunts sont destinés à financer la charge 
foncière et l’acquisition en Usufruit Locatif Social (ULS), dans le cadre d’une Vente en l’Etat Futur 
d’Achèvement (VEFA), de 130 logements étudiants collectifs locatifs, sis, 39 cours Louis Fargues 
sur la commune de Bordeaux. Il est demandé d'y réserver une suite favorable.  
 

 Majorité 
 
Contre : Madame MELLIER, 
Monsieur ESCOTS, Monsieur 
FEUGAS 
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Madame 
FERREIRA 
27 

BRUGES - SA d'HLM Noalis - Acquisition foncière et construction en 
VEFA de 2 logements collectifs locatifs, sis,Chemin de la Hutte - 
Emprunts des types PLS et PHB 2.0 d'un montant global de 276 014 
euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations - Garantie - 
Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-432 

La Société anonyme d’habitations à loyer modéré (SA d’HLM) Noalis a formulé une demande 
tendant à l’octroi de la garantie de Bordeaux Métropole pour des emprunts des types Prêt Locatif 
Social (PLS) et Prêt Haut de Bilan bonifié de deuxième génération (PHB 2.0), d’un montant global 
de 276 014 euros contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Ces 
emprunts sont destinés à financer la charge foncière et la construction, dans le cadre d’une Vente 
en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA), de 2 logements collectifs locatifs, sis, Chemin de la Hutte sur 
la commune de Bruges. Il est demandé d'y réserver une suite favorable. 

 Majorité 
 
Contre : Madame MELLIER, 
Monsieur ESCOTS, Monsieur 
FEUGAS 

 
 

Madame 
FERREIRA 
28 

LE BOUSCAT - SA d'HLM Mésolia Habitat - Charge foncière et 
acquisition en ULS, dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements collectifs 
locatifs, 295 avenue de la Libération Charles de Gaulle - Emprunt de 
type PLS d'un montant de 449 789 € à souscrire auprès du Crédit 
Agricole d'Aquitaine - Garantie - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-433 

La Société anonyme d’habitations à loyer modéré (SA d'HLM) MESOLIA HABITAT a formulé une 
demande tendant à l'octroi de la garantie de Bordeaux Métropole pour un emprunt de 449 789 €, 
de type Prêt Locatif Social (PLS), à contracter auprès de l’établissement bancaire Crédit Agricole 
d’Aquitaine. Cet emprunt est destiné à financer la charge foncière et l’acquisition en Usufruit Locatif 
Social (ULS), dans le cadre d’une Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA), de 9 logements 
collectifs locatifs, 295 avenue de la Libération Charles de Gaulle sur la commune de Le Bouscat. Il 
est demandé d'y réserver une suite favorable. 

 
 

Majorité 
 
Contre : Madame MELLIER, 
Monsieur ESCOTS, Monsieur 
FEUGAS 

 

Madame 
FERREIRA 
29 

VILLENAVE D'ORNON - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et 
acquisition en VEFA de 14 logements individuels locatifs, rue Jacques-
Yves Cousteau, opération "Le Ricci" - Emprunts d'un montant total de 2 
045 834 euros, des types PLAI, PLUS, PLS, CPLS, Booster et PHB 2.0, 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) - Garantie - 
Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-434 

 
La Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré (SA d’HLM) DOMOFRANCE a formulé une 
demande tendant à l'octroi de la garantie de Bordeaux Métropole pour deux emprunts de 231 661 
€ et 291 937 €, de type Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI), deux emprunts de 464 921 € et 449 
581 €, de type Prêt Locatif à Usage Social (PLUS), deux emprunts de 116 097 € et 110 443 €, de 
type Prêt Locatif Social (PLS), un emprunt de 80 194 €, de type Complémentaire au Prêt Locatif 
Social (CPLS), un emprunt de 210 000 €, de type Prêt Booster, et un emprunt de 91 000 €, de type 
Prêt Haut de Bilan bonifié de deuxième génération (PHB 2.0), contractés auprès de la Caisse des 
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dépôts et consignations (CDC) et destinés à financer la charge foncière et l'acquisition, dans le 
cadre d’une Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA), de 14 logements individuels locatifs (4 
PLAI, 8 PLUS et 2 PLS), rue Jacques-Yves Cousteau, opération "Le Ricci" à Villenave d'Ornon. Il 
est proposé d'y réserver une suite favorable. 

 Majorité 
 
Contre : Madame MELLIER, 
Monsieur ESCOTS, Monsieur 
FEUGAS 

 
 
 

Madame 
FERREIRA 
30 

BORDEAUX - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et 
construction de 9 logements collectifs locatifs, ZAC Saint-Jean Belcier, 
lot 9.18, rue Amédée Saint-Germain - Emprunts d'un montant total de 1 
540 066 euros, des types PLS et CPLS, auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations (CDC) - Garantie - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-435 

La Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré (SA d’HLM) DOMOFRANCE a formulé une 
demande tendant à l'octroi de la garantie de Bordeaux Métropole pour deux emprunts de 323 666 
€ et 807 681 €, de type Prêt Locatif Social (PLS), et un emprunt de 408 719 €, de type 
Complémentaire au Prêt Locatif Social (CPLS), contractés auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) et destinés à financer la charge foncière et la construction de 9 logements 
collectifs locatifs, Zone d'aménagement concerté (ZAC) Saint-Jean Belcier, lot 9.18, rue Amédée 
Saint-Germain à Bordeaux. Il est proposé d'y réserver une suite favorable. 
 

 Unanimité 

 
 

Madame 
FERREIRA 
31 

BEGLES - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et construction 
de 59 logements collectifs locatifs, Ecoquartier "Bel Air", Ilot 6.5, rue 
Louis Denis Mallet - Emprunts d'un montant total de 7 409 254 euros, 
des types PLAI, PLUS et PLS, auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) - Garantie - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-436 

La Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré (SA d’HLM) DOMOFRANCE a formulé une 
demande tendant à l'octroi de la garantie de Bordeaux Métropole pour deux emprunts de 491 396 
€ et 2 352 586 €, de type Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI), deux emprunts de 1 067 828 € et 
3 004 093 €, de type Prêt Locatif à Usage Social (PLUS), et deux emprunts de 155 254 € et 338 
097 €, de type Prêt Locatif Social (PLS), contractés auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) et destinés à financer la charge foncière et la construction de 59 logements 
collectifs locatifs (18 PLAI, 35 PLUS et 6 PLS), Ecoquartier "Bel Air", Ilot 6.5, rue Louis Denis 
Mallet à Bègles. Il est proposé d'y réserver une suite favorable. 

 Unanimité 

 
 

Madame 
FERREIRA 
32 

SAINT-MEDARD-EN-JALLES - SA d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC 
AMENAGEMENT - Charge foncière et acquisition en VEFA de 3 
logements collectifs locatifs, allée du Pont de la Pierre - Emprunts d'un 
montant total de 436 830 euros, de type PLS, auprès de La Banque 
Postale - Garantie - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-437 

La Société anonyme d'habitations à loyer modéré (SA d'HLM) IMMOBILIERE ATLANTIC 
AMENAGEMENT a formulé une demande tendant à l'octroi de la garantie métropolitaine pour 
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deux emprunts de 147 384 € et 289 446 €, de type Prêt locatif social (PLS), à contracter auprès 
de La Banque Postale et destinés à financer la charge foncière et l'acquisition, dans le cadre 
d'une Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA), de 3 logements collectifs locatifs, allée du Pont 
de la Pierre à Saint-Médard-en-Jalles. Il est proposé d'y réserver une suite favorable. 

 Majorité 
 
Contre : Madame MELLIER, 
Monsieur ESCOTS, Monsieur 
FEUGAS 

 
 

Madame 
FERREIRA 
33 

ARTIGUES-PRES-BORDEAUX - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge 
foncière et acquisition en VEFA de 2 logements individuels locatifs, 34-
36, rue de la Courrège - Emprunts d'un montant total de 242 737 euros, 
des types PLUS et PHB 2.0, auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) - Garantie - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-438 

La Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré (SA d’HLM) DOMOFRANCE a formulé une 
demande tendant à l'octroi de la garantie de Bordeaux Métropole pour deux emprunts de 110 397 
€ et 119 340 €, de type Prêt Locatif à Usage Social (PLUS), et un emprunt de 13 000 €, de type 
Prêt Haut de Bilan bonifié de deuxième génération (PHB 2.0), contractés auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations (CDC) et destinés à financer la charge foncière et l'acquisition, dans le 
cadre d’une Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA), de 2 logements individuels locatifs, 34-
36, rue de la Courrège à Artigues-près-Bordeaux. Il est proposé d'y réserver une suite favorable. 
 

 Majorité 
 
Contre : Madame MELLIER, 
Monsieur ESCOTS, Monsieur 
FEUGAS 

 
 
 
 
 

ESS, économie de la proximité (commerce, artisanat) - M. Alain GARNIER 
 
 

Monsieur 
GARNIER 
34 

Plan de soutien à l'économie de proximité - Dispositifs Subventions - 
Conventions - Décision - Autorisation  
Délibération n° 2020-439 

• Suite au reconfinement décrété par l’Etat le 29 octobre 2020 et dans l’esprit du premier plan de 
soutien d’urgence mis en œuvre du 11 mai au 31 juillet 2020 au bénéfice des Très petites 
Entreprises (0 à 9 salariés) et des associations employeuses particulièrement impactées par les 
effets de la crise sanitaire, Bordeaux Métropole souhaite décliner un plan de soutien à l’économie 
de proximité en 3 volets :  
 
o Un plan d’urgence : fonds de soutien à la trésorerie des très petites entreprises et associations 
employeuses, fonds d’aide d’urgence à la digitalisation des commerces et artisans, fonds d’aide 
aux loyers pour les secteurs de la restauration, du tourisme, de l’évènementiel, du sport et de la 
culture notamment, aide provisoire à la trésorerie du secteur touristique sous forme de différé de 
paiement de la taxe de séjour ; 
 
o Un plan de soutien à la consommation des ménages : soutien au développement d’une 
plateforme de vente en ligne pour les commerces métropolitains en partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, soutien des plus vulnérables via les communes et les Centres 
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communaux d’action sociale (CCAS) et campagne de communication massive d’incitation à 
l’achat de proximité ; 
 
o Un plan de relance à moyen terme : accompagnement aux transitions numériques, 
commerciales et écologiques des très petites entreprises de l’artisanat et de l’Economie sociale et 
solidaire, soutien à l’économie et offres culturelles, et renforcement de la commande publique au 
profit des Petites et Moyennes Entreprises (PME) ; 
 
• Cette action s’inscrit dans le cadre de la coopération définie avec le Conseil régional de la 
Nouvelle Aquitaine, chef de file des interventions économiques des collectivités territoriales mais 
également en complémentarité des actions de l’Etat (plan France Relance et fonds de solidarité 
aux entreprises de moins de 50 salariés). 
 
• Elle sera menée en étroite collaboration avec la Chambre de commerce et d’Industrie Bordeaux 
Gironde, la Chambre des métiers et de l’artisanat, la Chambre de l’agriculture et la Chambre 
régionale de l’économie sociale et solidaire. 

 
MM. BOBET, CAZENAVE, ESCOTS, DELPEYRAT, FLORIAN, CAZABONNE et Mme FERREIRA sont 
intervenus sur ce dossier. 

 Unanimité 

 
 
 

Monsieur 
GARNIER 
35 

Subvention de Bordeaux Métropole à la Caisse sociale de 
développement local pour l'accompagnement des Très petites 
entreprises (TPE) - période 2020-21 - Convention - Décision - 
Autorisation 
Délibération n° 2020-440 

Les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire sont d’ores et déjà âprement 
ressenties par les opérateurs économiques, les entreprises, commerces et indépendants qui ont 
tâché de reprendre leur activité à l’issue du premier confinement et affrontent aujourd’hui de 
nouvelles difficultés, dans une période de préparation des fêtes de fin d’année habituellement 
propice. 
 
Il est proposé d’attribuer à la Caisse sociale de développement local et pour la période 2020-21 
une subvention d’un montant de 80 000 € pour l’accompagnement des Très petites entreprises 
(TPE) 

 Unanimité 

 
 
 

Monsieur 
GARNIER 
36 

Ouvertures dominicales des commerces de détail - avis conforme de 
Bordeaux Métropole sur les dérogations au repos dominical prévues 
par les communes pour l'année 2021 - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-441 

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, tout en 
réaffirmant le principe du repos dominical donné aux salariés, a porté de 5 à 12 le nombre 
maximal de dérogations qu’un maire peut accorder au repos dominical.  
Au delà de 5 dimanches accordés, le maire doit solliciter l'avis de l'établissement public de 
coopération intercommunale dont sa commune est membre.  
Le rapport vise donc à exprimer l’avis conforme du Conseil métropolitain sur les dates d’ouverture 
dominicale des commerces de détail envisagées par 14 communes pour l'année 2021. 
 

 Majorité 
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Contre : Madame MELLIER, 
Madame ANFRAY, Monsieur 
ESCOTS, Monsieur FEUGAS, 
Madame LEPINE 
 
Ne prend pas part au vote: 
Monsieur JABER 

 
 

Monsieur 
GARNIER 
37 

Contrat de Codéveloppement CODEV 4 - Action de soutien au plan 
d'action communal en faveur du commerce de proximité - Subvention 
de Bordeaux Métropole à la commune du Bouscat - Subvention et 
convention 2020 - Décision – Autorisation 
Délibération n° 2020-442 

Dans le cadre du Codev 2018-2020, la commune du Bouscat sollicite Bordeaux Métropole pour 
accompagner ses actions de soutien au commerce de proximité.  
Une subvention métropolitaine de 2 000 € sera apportée à la réalisation d'un programme 
d'actions correspondant à un coût total de 8 245 €. 

 Unanimité 

 
 
 

Monsieur 
GARNIER 
38 

Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves) Nouvelle-Aquitaine - 
Subvention de Bordeaux Métropole en 2020 dans le cadre de la création 
d'un partenariat en faveur du développement des entreprises sociales - 
Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-443 

Le Mouves est un réseau militant qui représente et fait grandir l’ensemble des entrepreneurs 
sociaux partout en France pour mettre l’économie au service de l’intérêt général. Il fédère 
l’ensemble des entrepreneurs sociaux pour leur permettre de mieux se connaitre et de faire 
progresser leurs entreprises en partageant leurs expériences, leurs enjeux et leurs perspectives. 
Il mobilise également autour de l’entrepreneuriat social, en soutenant la création de nouvelles 
entreprises sociales et en militant auprès des acteurs économiques et politiques pour créer un 
cadre plus favorable au développement des entreprises sociales.  
Le réseau du Mouves est présent dans le périmètre des régions en France, et il est proposé 
qu'un partenariat soit instauré entre Bordeaux Métropole et le Mouves Nouvelle-Aquitaine, afin de 
pouvoir décliner sur le territoire le plan d'action national du Mouves, en lien avec les 
entrepreneurs sociaux locaux et les ambassadeurs régionaux, pour fédérer et promouvoir les 
acteurs de l'économie sociale et solidaire présents sur la Métropole bordelaise.  
Pour la mise en place de ce partenariat et de la feuille de route du Mouves à l'échelle 
métropolitaine, il est proposé une subvention métropolitaine en 2020 de 5 000 € en faveur du 
Mouves Nouvelle-Aquitaine, pour un budget prévisionnel spécifique de 19 527 €, soit une 
participation métropolitaine de 25,6%. 

 Unanimité 
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Stratégies urbaines : PLU, EPF et gestion des risques inondation et technologiques - M. Bernard-Louis 

BLANC 
 
 
 

Monsieur BLANC 
39 

Eysines - 3 rue du Prado - Candidature pour l'acquisition d'un bien 
immobilier (maison d'habitation et hangar) en vue d'un projet de 
logements agricoles et de services collectifs agricoles - Périmètre de 
protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PEANP) des 
Jalles - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-444 

Le Département de la Gironde a préempté en 2019 une maison située 3, rue du Prado, à 
Eysines, qu’il souhaite aujourd’hui revendre par le biais d’un appel à candidature, dans le cadre 
de sa politique agricole et du Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels 
périurbains (PEANP) des Jalles.  
Ce bien immobilier comprend une maison d’habitation et un hangar (parcelles AA0365 et 
AA0366). L’acquisition de ce bien par Bordeaux Métropole est souhaitée afin de réaliser 
notamment des logements pour la profession agricole de la vallée maraichère et ainsi apporter 
une solution au manque de logements agricoles de la zone, dans le cadre du programme 
d’actions du PEANP des Jalles et de la politique agricole de Bordeaux Métropole.  
Il est proposé au Conseil métropolitain de se porter candidat à l’acquisition de ce bien pour un 
montant estimé à 381 600 euros, sur le budget de l’exercice 2021 sous réserve de l’inscription 
des crédits nécessaires. 

 Unanimité 

 
 
 

Monsieur BLANC 
40 

Association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques 
technologiques majeurs (AMARIS) - Prévention des risques 
technologiques - Programme d'accompagnement des riverains, des 
activités riveraines et des personnes publiques en matière de 
prévention du risque - Cotisation - Décision- Attribution 
  

L’Association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs 
(AMARIS) propose un accompagnement des personnes publiques dans la mise en œuvre des 
politiques de prévention des risques technologiques. Bordeaux Métropole, dont le territoire 
compte 5 Plans de prévention des risques technologiques (PPRT) partiellement mis en œuvre, 
bénéficie de ses travaux et réflexions, en matière notamment d’amélioration de 
l’accompagnement des riverains, des activités riveraines et des personnes publiques dans 
l'accomplissement de leurs obligations dans ce domaine. La cotisation annuelle de l’association 
pour l'année 2020 est de 5 000 €. 

 Affaire retirée 
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Ressources humaines et administration générale - M. Jean-François EGRON 

 
 
 

Monsieur EGRON 
41 

Approbation de la politique d'action sociale de Bordeaux Métropole 
employeur en 2020 - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-445 

L’employeur territorial peut fixer la politique sociale des agents de son périmètre librement. Il doit 
cependant par une délibération annuelle indiquer la nature des prestations ou aides versées, leur 
montant et le mode de gestion (par l’employeur, une association du personnel ou un organisme 
extérieur). 
 
Mme BOZDAG et M. MORETTI sont intervenus sur ce dossier. 

 Unanimité 
 
 

 

Monsieur EGRON 
42 

Bruges - Extension du cimetière communal - Participation de 
Bordeaux Métropole - Convention - Décision - Autorisation  
 
Délibération n° 2020-446 

Dans le prolongement de la délibération du 22 septembre 2006 fixant entre autre le cadre de 
l’intervention financière de la Métropole à l’extension des cimetières communaux, il est proposé au 
Conseil métropolitain une participation financière de Bordeaux Métropole à l’extension du cimetière 
actuel de Bruges (fiche action n° 36 – code n° C03750052 du contrat de codéveloppement 2015-
2017) et ce, à hauteur de 50% du foncier et 50% des travaux hors taxe (HT). Cette participation est 
évaluée à 141 350,24 € (arrondi à 141 351€) suivant le plan de financement prévisionnel établi.  
Une convention entre les deux collectivités précisera les modalités de règlement de ce fonds de 
concours.  
Travaux d’aménagements réalisés par la commune et prévus par la délibération communautaire 
n°2006/0693 du 22/09/2006 : 282 700,48 € HT.  
L’opération est estimée à 141 351 Euros en dépenses. Elle est prévue au budget principal dans 
l’exercice 2020. 

 Unanimité 
 
 

 
 

Eau et assainissement - Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE 
 
 
 

Madame 
CASSOU-
SCHOTTE 
43 

Programme pluriannuel de gestion 2021-2030 de la Jalle de 
Blanquefort - Dépôt d'une demande de déclaration d'intérêt général - 
Lancement de l'enquête publique - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-447 

Bordeaux Métropole, au titre de sa compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations), est gestionnaire du bassin versant de la Jalle de Blanquefort depuis 
le 1er janvier 2016. 
  
L'objet du présent rapport est d'approuver le nouveau plan pluriannuel de gestion pour 2021 à 2030, 
ainsi que d'autoriser le dépôt d'un dossier de Déclaration d'intérêt général auprès de la Préfecture 
de Gironde. Cette procédure permettra à Bordeaux Métropole de réaliser les actions prévues dans 
le plan pluriannuel de gestion sur des parcelles privées, afin de pouvoir gérer de manière globale 
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et cohérente la Jalle de Blanquefort. 
  
  
Préalablement à la reconnaissance d'intérêt général du dossier par la Préfecture, le contenu du 
plan pluriannuel de gestion doit faire l'objet d'une enquête publique sur l'ensemble des communes 
concernées. 

 Unanimité  

 
 

Madame 
CASSOU-
SCHOTTE 
44 

Désignation des représentants des usagers et des partenaires au 
Conseil d'exploitation de la Régie du service public de l'eau industrielle 
- Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-448 

 

La Régie du service public de l'eau industrielle, régie à simple autonomie financière, est 
administrée, sous le contrôle du Président de Bordeaux Métropole et du Conseil de Métropole, 
par un Conseil d'exploitation, son Président et un Directeur.  
  
A la suite du renouvellement du Conseil de Métropole le 17 juillet 2020, les nouveaux 
représentants de Bordeaux Métropole amenés à siéger au Conseil d’exploitation de la Régie de 
l’eau industrielle ont été désignés par délibération n° 2020-203 du 25 septembre 2020.  
  
Le présent rapport a pour objet de désigner les représentants des usagers industriels et des 
partenaires extérieurs qui siègeront également au Conseil d’exploitation. 

 

 Unanimité Désignations effectuées 

 
 

Madame 
CASSOU-
SCHOTTE 
45 

Saisine de la Commission consultative des services publics locaux sur 
le projet de création de la régie du service public de l'eau - Décision - 
Autorisation 
Délibération n° 2020-449 

 

A la suite du renouvellement du Conseil de Métropole le 17 juillet 2020, le nouvel exécutif 
souhaite recourir à un mode de gestion en régie pour le service public de l’eau de Bordeaux 
Métropole et prévoit de présenter au Conseil métropolitain de décembre un projet de création 
d’une régie dotée de l’autonomie financière.  
  
Conformément aux dispositions des articles L1413-1 et L1411-4 du Code général des collectivités 
territoriales, la Commission consultative des services publics locaux est notamment consultée 
pour avis sur tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, avant la décision 
portant création de la régie.  
  
La délibération n° 2020-142 du 17 juillet 2020 portant délégation de pouvoir du Conseil de 
Bordeaux Métropole au Président (point IX - 68°) prévoit la saisine pour avis de la Commission 
consultative des services publics locaux (CCSPL) de Bordeaux Métropole sur tout projet de 
délégation de service public et, le cas échéant, d’un avenant à ce type de contrat.  
  
Le présent rapport a pour objet d’autoriser le Président de Bordeaux Métropole à saisir pour avis 
la Commission consultative des services publics locaux sur le projet de création de la régie du 
service public de l’eau. 

 
M. SUBRENAT est intervenu sur ce dossier. 
 

 Unanimité 
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Proximité et déconcentration de l'action métropolitaine (CODEV, mutualisation, suivi des conférences 

territoriales, relations à l'usager) - Mme Brigitte TERRAZA 
 
 
 

Madame 
TERRAZA 
46 

Mutualisation - Révisions du niveau de services 2019-2020 et 
remboursements entre communes et Bordeaux Métropole liés à la 
mutualisation - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-450 

 

Les évolutions de niveau de service et l’évolution des biens mobiliers mis à disposition des 
communes ayant mutualisé leurs services avec Bordeaux Métropole lors des cycles de 
mutualisation modifient le montant des attributions de compensation des communes concernées 
à compter de l'exercice 2021. Ces évolutions sont formalisées au travers d'avenants aux 
conventions de création de services communs, d'avenants aux contrats d’engagements et de 
conventions de remboursement. 

 

 Unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logement - habitat - politique de la ville - M. Jean-Jacques PUYOBRAU 
 
 

Monsieur 
PUYOBRAU 
47 

Bassens - Projet de renouvellement urbain Quartier de l'avenir - 
Convention de subvention pour la réalisation de la restructuration des 
écoles Frédéric Chopin et Rosa Bonheur - Convention - Décision - 
Autorisation 
Délibération n° 2020-451 

 

Le quartier de l’Avenir fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain porté par Bordeaux 
Métropole, et initié depuis 2011.  
Le Conseil de Bordeaux Métropole du 25 septembre 2020 a approuvé, par délibération n° 2020-
296, la création de l’opération d’aménagement, qui comportait les objectifs du projet, le 
programme des construction et d’aménagement, le programme des équipements publics, et le 
bilan financier prévisionnel. Le programme des équipements publics comprend notamment la 
restructuration des écoles du quartier prioritaire (maternelle et élémentaire), sous maîtrise 
d’ouvrage de la ville de Bassens. Ce projet peut être financé par Bordeaux Métropole dans le 
cadre du règlement d’intervention en faveur de la politique de la ville et du renouvellement urbain. 
Ce financement est donc proposé à hauteur de 80% du montant de dépenses éligibles, soit 8 288 
677,24 €. 

 

 Unanimité 
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Monsieur 
PUYOBRAU 
48 

Programmation 2020 des crédits d'investissement de la politique de la 
ville au titre de la construction/réhabilitation d'équipements de 
proximité et des études dans les quartiers prioritaires et de veille - 
Participation de Bordeaux Métropole - Contrat de ville métropolitain - 
Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-452 

 

Dans le cadre du contrat de ville 2015-2020 (prolongé par avenant jusqu’en 2022), Bordeaux 
Métropole participe au financement de la construction ou de la réhabilitation d'équipements de 
proximité dans les « quartiers prioritaires » et de « veille active ».  
En 2020, trois projets sont éligibles au règlement d'intervention politique de la ville : celui de la 
piscine Galin à Bordeaux, le groupe scolaire de Bassens et l’étude stratégique sur le devenir du 
quartier Yser Pont-de-Madame à Mérignac.  
 

 

 Unanimité 

 
 
 

Monsieur 
PUYOBRAU 
49 

Bordeaux Métropole - Reconduction d'une tarification exceptionnelle 
des aires d'accueil des gens du voyages durant la période hivernale - 
Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-453 

 

En 2017, dans le cadre de l’exercice de sa compétence « aménagement, gestion et entretien des 
aires d’accueil », Bordeaux Métropole a expérimenté une tarification hivernale adaptée à ces 
équipements et aux besoins des familles gens du voyage résidents des aires d'accueil.  
Cette tarification minorée à vocation sociale vise à éviter le départ des familles durant la période 
de forte consommation de fluides. Depuis sa mise en place en 2017, ce dispositif s'est avéré 
positif, permettant le maintien des familles dans les aires en hiver tout en maîtrisant les risques 
d'impayés de droit de place. C’est la raison pour laquelle il est proposé de la renouveler cette 
année. 

 

 Unanimité 

 
 

Monsieur 
PUYOBRAU 
50 

Projet de requalification des quartiers anciens dégradés de "Bordeaux 
Re Centres" - Projet de création d'un hôtel d'entreprise rue 
Causserouge - Demande de subvention - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-454 

 

La convention partenariale du Projet de requalification des quartiers anciens dégradés 
(PNRQAD) et ses avenants successifs définissent le programme et le contenu du projet urbain 
qui bénéficient de financements multi partenariaux dont celui de l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (ANRU). L’hôtel d’entreprise, situé rue Causserouge à Bordeaux, fait partie 
des équipements publics financés dans ce cadre. Le contrat de codéveloppement 2018-2020 
prévoit également le financement de cet équipement par Bordeaux Métropole. Aujourd’hui, le prix 
de revient de l’opération a nettement augmenté du fait d’éléments de contexte particuliers. InCité 
(porteur de projet) a fait évoluer son plan de financement prévisionnel et demande une 
participation supplémentaire de Bordeaux Métropole pour pouvoir assurer sa mise en œuvre 
dans les conditions de gestion demandées. Il convient aujourd’hui de valider le montant maximal 
de la participation financière de Bordeaux Métropole au projet. 

 

 Unanimité 
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Monsieur 
PUYOBRAU 
51 

Convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi 
2020-2022 entre l'Etat et Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation  
Délibération n° 2020-455 

 

La stratégie nationale de prévention et lutte contre la pauvreté a été lancée en octobre 2018 pour 
la période 2019-2022. Après avoir contractualisé avec les Départements en 2019, l'Etat 
contractualise avec les Métropoles en 2020. C'est l'objet du présent rapport proposant une 
contractualisation sur 3 exercices (2020-2022) avec un soutien de l’Etat à hauteur de 750.000 
euros pour la première année, la Métropole devant participer au même niveau, soit un 
engagement total annuel de 1,5 M€. Pour les années suivantes, ce montant sera défini par 
avenant à la convention, suivant les dispositions des lois de finances à venir. 

 

 Unanimité 

 
 
 

Monsieur 
PUYOBRAU 
52 

Floirac - Renouvellement urbain du quartier Dravemont - Avenant 2 à la 
convention de co-maîtrise d'ouvrage ville de Floirac / Bordeaux 
Métropole concernant la réalisation de la place Allende - Dispositions 
financières et calendrier de remboursement - Décision - Autorisation  
Délibération n° 2020-456 

 

La délibération proposée a pour objet de présenter un second avenant à la convention de co-
maîtrise d’ouvrage en vue de définir les dispositions financières et les modalités du calendrier de 
remboursement par la ville de Floirac pour les travaux de la Place Allende réalisés par Bordeaux 
Métropole pour le compte de la ville. Elle permet également d’affiner les montants de la répartition 
financière des travaux sur l’aménagement de la place Allende, basée sur les compétences de la 
ville de Floirac et Bordeaux Métropole. 

 

 Unanimité 

 
 
 
 

Monsieur 
PUYOBRAU 
53 

Renouvellement urbain des quartiers Palmer / Saraillère / 8 mai 45 et 
Joliot-Curie à Cenon - Convention avec la Ville pour une maîtrise 
d'ouvrage unique - portage financier de l'opération - Décision - 
Autorisation 
Délibération n° 2020-457 

 

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain sur la commune de Cenon, la Ville et la 
Métropole conviennent, dans un souci d’efficacité et d’optimisation, de signer une convention par 
laquelle Bordeaux Métropole s’engage à assurer la maîtrise d’ouvrage unique de l’ensemble de 
l’opération de renouvellement urbain des quartiers de Palmer / Saraillère / 8 mai 45 et Joliot-Curie 
à Cenon.  
Bordeaux Métropole assume le portage financier et demande à la commune le remboursement 
des ouvrages et espaces de compétences communale.  
 

 

 Unanimité 
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Monsieur 
PUYOBRAU 
54 

Renouvellement urbain du quartier de l'avenir à Bassens - convention 
avec la Ville pour une maîtrise d'ouvrage unique - portage financier de 
l'opération - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-458 

 

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain sur la commune de Bassens, la Ville et la 
Métropole conviennent, dans un souci d'efficacité et d'optimisation, de signer une convention par 
laquelle la Métropole s'engage à assurer la Maîtrise d'ouvrage unique de l'ensemble de 
l'opération de renouvellement urbain du quartier de l'avenir.  
  
Bordeaux Métropole assume le portage financier et demande à la commune le remboursement 
des ouvrages et espaces de compétence communale. 

 

 Unanimité 

 
 

Monsieur 
PUYOBRAU 
55 

Renouvellement urbain du quartier Carriet à Lormont - Convention avec 
la Ville pour une maîtrise d'ouvrage unique - Portage financier de 
l'opération - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-459 

 

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain sur la commune de Lormont, la Ville et la 
Métropole conviennent, dans un souci d’efficacité et d’optimisation, de signer une convention par 
laquelle Bordeaux Métropole s’engage à assurer la maîtrise d’ouvrage unique de l’ensemble de 
l’opération de renouvellement urbain du quartier Carriet.  
 
Bordeaux Métropole assume le portage financier et demande à la commune le remboursement 
des ouvrages et espaces de compétences communale.  
 

 

 Unanimité 

 
 
 

Monsieur 
PUYOBRAU 
56 

Renouvellement urbain des quartiers Dravemont et Joliot Curie à 
Floirac - convention avec la Ville pour une maîtrise d'ouvrage unique - 
portage financier de l'opération - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-460 

 

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain sur la commune de Floirac, la Ville et la 
Métropole conviennent, dans un souci d’efficacité et d’optimisation, de signer une convention par 
laquelle Bordeaux Métropole s’engage à assurer la maîtrise d’ouvrage unique de l’ensemble de 
l’opération de renouvellement urbain des quartiers Dravemont et Joliot Curie.  
 
Bordeaux Métropole assume le portage financier et demande à la commune le remboursement 
des ouvrages et espaces de compétences communale.  

 

 Unanimité 
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Monsieur 
PUYOBRAU 
57 

Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) - Nouveau règlement d'intervention - 
Décision - Autorisation  
Délibération n° 2020-461 

 

Par délibération n°2017-181 en date du 17 mars 2017, Bordeaux Métropole a adopté le 
règlement intérieur du Fonds d'aide aux jeunes (FAJ), dispositif transféré du Conseil 
départemental de la Gironde, par application de l'article 90 de la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République), le transfert de compétences étant effectif depuis le 
1er avril 2017.  
 
Le règlement intérieur appliqué est celui repris, en l'état, du Département, validé en 2013.  
Ainsi, au regard de l’ancienneté du règlement intérieur départemental et en raison des spécificités 
métropolitaines, il est apparu opportun de procéder à une adaptation, afin de le rendre plus 
proche des problématiques de territoires, liées à l'insertion sociale et professionnelle de la 
jeunesse concernée. Toutefois, afin de conserver une équité de traitement sur l’ensemble du 
territoire de la Gironde, les modifications sont homogènes et concertées avec le Département qui 
procède également à une mise à jour de son règlement. 

 

 Unanimité 

 
 
 

Monsieur 
PUYOBRAU 
58 

Communication du rapport d'observation définitif de la Chambre 
régionale des comptes (CRC) de Nouvelle-Aquitaine sur la politique du 
logement de Bordeaux Métropole - Débat 
Délibération n° 2020-462 

 

La Cour des comptes a initié en 2019 une enquête nationale sur la territorialisation des politiques 
du logement. Cette enquête a fait l’objet d’un questionnaire spécifique à l’occasion du contrôle 
des comptes et de la gestion de Bordeaux Métropole effectué par la Chambre régionale des 
comptes de Nouvelle Aquitaine. 
 
Le présent rapport en restitue la synthèse et les recommandations, après une procédure 
d’échanges contradictoires. Il souligne notamment l’implication forte et efficiente de la Métropole 
sur les sujets relatifs à l’habitat au sens large, et tend à montrer que l’ancrage et le pilotage 
territorial semblent être de vrais leviers de réussite en faveur du rééquilibrage du territoire et de la 
réponse aux besoins. Pour autant, quelques résultats et pratiques sont jugés insuffisants, 
notamment concernant la politique d’attributions de logements sociaux et plus généralement en 
matière de gouvernance.  

 
MM. MANGON, ROBERT, Mmes HELBIG, NOEL, MM. TOUZEAU et HURMIC sont intervenus sur ce 
dossier. 
 

 Débat effectué 

 
 

Monsieur 
PUYOBRAU 
59 

Projet de requalification des quartiers anciens dégradés de "Bordeaux 
Re Centres" - Projet de réhabilitation de la crèche des douves - 
Demande de subvention - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-463 

 

La convention partenariale du Projet de requalification des quartiers anciens dégradés 
(PNRQAD) et ses avenants successifs définissent le programme et le contenu du projet urbain 
qui bénéficient de financements multi partenariaux dont celui de l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (ANRU). La crèche des douves, située au sein du quartier Saint Michel à 
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Bordeaux, fait partie des équipements publics financés dans ce cadre. Le contrat de 
codéveloppement 2018-2020 prévoit également le financement de cet équipement par Bordeaux 
Métropole. Il convient aujourd’hui de valider le montant maximal de la participation financière de 
Bordeaux Métropole au Centre communal d'action sociale (CCAS) pour la réalisation de ce projet 
et ses conditions d’attributions. 

 

 Unanimité 

 
 

Monsieur 
PUYOBRAU 
60 

Projet de renouvellement urbain du quartier de l'Avenir à Bassens - 
Opération d'aménagement d'intérêt métropolitain - Instauration d'une 
Taxe d'aménagement à taux majoré (TAM) - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-464 

 

le quartier de l’Avenir fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain porté par Bordeaux 
Métropole, et initié depuis 2011.  
 
Une équipe pluridisciplinaire a été missionnée par Bordeaux Métropole début 2019 pour 
accompagner le processus d’élaboration du projet de renouvellement urbain, et mettre en 
cohérence les projets internes aux différents secteurs.  
 
Conformément à l’article L103-2 du Code de l’urbanisme, Bordeaux Métropole a mené une 
concertation préalable à ce projet, concertation dont le bilan a été approuvé par délibération 
n°2020-125 du 14 février 2020.  
 
Lors de sa séance du 25 septembre 2020, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé la 
création de l’opération d’aménagement du Projet de renouvellement urbain (PRU) du quartier de 
l’Avenir à Bassens.  
 
L’objet de la présente délibération est d’instaurer une taxe d’aménagement à taux majoré pour 
l’ensemble du périmètre de l’opération d’aménagement, compte tenu de l’importance du 
programme des équipements publics pour cette opération.  

 

 Unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grandes infrastructures de transports routières et ferroviaires - Mme Claude MELLIER 
 
 
 

Madame 
MELLIER 
61 

Bruges - Création d'un pont rail piéton/cyclable avenue d'Aquitaine - 
Convention de financement des travaux SNCF Réseau - Avenant n°1 - 
Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-465 

 

Dans le cadre d’un avenant au contrat de codéveloppement de Bruges, avait été décidé de 
financer la création d’un passage souterrain, sous la voie ferrée de ceinture du Médoc et à 
hauteur de l’avenue d’Aquitaine à Bruges, destiné aux piétons et deux-roues. Monsieur le 
Président avait été autorisé à signer une convention de financement de SNCF Réseau, chargé de 
réaliser ces travaux.  
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Il est demandé d’autoriser la signature d’un avenant à cette convention de financement pour 
porter le coût à la charge de Bordeaux Métropole de 1 136 800 € à 1 349 600 €.  

 

 Unanimité 

 
 

Madame 
MELLIER 
62 

Réseau Express Régional (RER) métropolitain - Projet de protocole-
cadre pour la gouvernance et le financement des études ferroviaires du 
projet de RER métropolitain - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-466 

 

Les partenaires du projet de RER métropolitain, Etat, Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux 
Métropole, Syndicat Nouvelle-Aquitaine Mobilités et SNCF, ont élaboré un protocole-cadre pour la 
gouvernance et le financement des études ferroviaires du projet. Il vise à définir les principes de 
gouvernance, les objectifs, les engagements des partenaires, le calendrier de l’opération et les 
études à lancer, afin de montrer l’ambition du territoire et de mobiliser les crédits de l’Etat et de 
l’Europe. 

 
MM. DUPRAT, CHAUSSET et SALLABERRY sont intervenus sur ce dossier. 
 

 Unanimité 

 
 
 
 

Tourisme, évènements métropolitains et équipement métropolitains - Mme Brigitte BLOCH 
 
 
 

Madame BLOCH 
63 

Commune de Lormont - Intervention au titre du règlement 
d'intervention "sport" - Avenant à la convention entre Bordeaux 
Métropole et la Ville de Lormont - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-467 

 

Par délibération n° 2015-393 du 10/07/2015, la ville de Lormont a bénéficié de l’octroi d’une 
subvention métropolitaine d’investissement au titre du règlement d’intervention (RI) « Sport » voté 
en 2014 (délibération n°2014-80 du 14/02/2014). Le montant de la participation métropolitaine 
avait été évalué à 304 569 € pour un coût d’opération évalué en 2015 à 1 522 847 € HT. Le coût 
final du projet après réalisation des travaux étant de 1 817 318 €, la contribution métropolitaine 
doit être revue à la hausse conformément au RI, pour atteindre un montant de 363 463 €. Cette 
modification entraîne la nécessité de proposer un avenant à la convention initiale. 

 

 Unanimité 

 
 

Madame BLOCH 
64 

Stade Matmut Atlantique - Rapport annuel de l'exercice clos le 31 
décembre 2019 de la société Stade Bordeaux Atlantique (SBA) - 
Information 
Délibération n° 2020-468 

 

Le projet de délibération présente l’analyse de Bordeaux Métropole sur le rapport annuel 2019 et 
ses annexes remis par SBA (Stade Bordeaux Atlantique) le 29 mai 2020 pour la partie financière 
et le 30 juin 2020 pour la partie technique, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la 
Covid-19.  
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L’exercice 2019 est le cinquième exercice d’exploitation du contrat de partenariat, conclu pour 
une durée de 30 ans à partir du 30 avril 2015. L’analyse présente 5 chapitres : l’exploitation, le 
suivi administratif et technique du contrat, les performances 2019, les éléments financiers et les 
perspectives sur 2020.  
  
Sur l'année 2019, en complément des vingt-deux matchs du Football Club des Girondins de 
Bordeaux, le stade Matmut Atlantique a accueilli quatre rencontres sportives, deux demi-finales 
du TOP 14, un match de l’équipe féminine de la Fédération Française de Football (FFF), un 
match de l’Union Bordeaux Bègles (UBB) et deux concerts, Ed Sheeran et Muse, ainsi que 
l'organisation de 95 évènements d'entreprise. Enfin, une nouvelle activité de location de terrains 
de football à destination des particuliers, baptisée "Orange foot park", a également été 
développée sur les mois de juin et juillet.  
  
Néanmoins, la structure financière de SBA demeure très en deçà des prévisions annexées au 
contrat, du fait, dans les prévisions, d’un chiffre d’affaires de 8 % supérieur et d’une sous-
évaluation des charges d’exploitation (-30%). 

 

 Communication effectuée 

 
 

Madame BLOCH 
65 

Nuit des bibliothèques - Année 2020 - Subvention d'aide à une 
manifestation- Convention - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-469 

 

Portée par la ville de Bordeaux, dans le cadre de la coopération entre bibliothèques, la Nuit des 
bibliothèques est un évènement festif et fédérateur qui offre au grand public la possibilité de 
découvrir de façon originale les collections et les services des bibliothèques du territoire de 
Bordeaux Métropole.  
Pour son financement, Bordeaux Métropole est sollicitée dans le cadre d’une subvention d’aide à 
cette manifestation, à hauteur de 6 000€ pour un budget prévisionnel de 95 650€, soit 6,27% du 
budget global de la manifestation. 

 

 Unanimité 

 
 
 
 
 
 

Madame BLOCH 
66 

Coupe du monde de rugby France 2023 - Conditions d'accueil de 
l'évènement sur le territoire - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-470 

 

La dixième Coupe du monde de rugby sera organisée en France du 8 septembre au 21 octobre 
2023. Neuf stades ont été retenus pour accueillir les matchs à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Nantes, Nice, Saint-Denis, Saint-Etienne et Toulouse. L’évènement organisé par le Groupement 
d’intérêt public (GIP) « #France 2023 » est l’un des plus importants en termes de notoriété après 
la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques. Quatre matchs minimums sont espérés à 
Bordeaux. Il convient de définir les engagements respectifs de Bordeaux Métropole et du GIP afin 
de préparer l’accueil de la manifestation dans les meilleures conditions, étant entendu que le 
tirage au sort des matchs se tiendra le 14 décembre prochain et l’ouverture de la billetterie est 
programmée dès mars 2021. 

 

 Unanimité 
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Transports en commun et stationnement (gestion DSP, réseaux tram et bus, stationnement et 
parkings) - Mme Béatrice de François 

 
 
 

Madame DE 
FRANÇOIS 
67 

Présentation du rapport annuel du délégataire "Transports" - Année 
2019 - Information 
Délibération n° 2020-471 

 

Depuis le 1er janvier 2015, Bordeaux Métropole, en sa qualité d’Autorité organisatrice de la 
mobilité (AOM), a confié à la société Keolis Bordeaux Métropole, l’exclusivité de l’exploitation du 
service public de transports de voyageurs sur le Ressort territorial métropolitain, dans le cadre 
d’une convention de délégation de service public.  
  
Cette convention a été conclue pour une durée de huit (8) ans, à compter du 1er janvier 2015 
jusqu’au 31 décembre 2022.  
  
Conformément aux exigences contractuelles, Keolis Bordeaux Métropole présente, pour l’année 
2019, les données relatives à son exploitation du réseau et des différents services.  
  
Il convient de porter à connaissance de l’assemblée délibérante, les termes du bilan annuel 
proposé par le délégataire Keolis Bordeaux Métropole.  

 
M. DUPRAT, Mme MELLIER, M. CHAUSSET, Mmes BOUSQUET-PITT, FERREIRA, MM. ROSSIGNOL-
PUECH, TOUZEAU, EGRON et PUYOBRAU sont intervenus sur ce dossier. 
 

 Communication effectuée 

 
 

Madame DE 
FRANÇOIS 
68 

Gestion et exploitation des parcs de stationnement - Présentation des 
rapports annuels du délégant, des délégataires et de la régie - Activité 
stationnement et exploitation du service public de la fourrière - Année 
2019 - Information 
Délibération n° 2020-472 

 

En complément de la gestion du domaine public de voirie, la circulaire n°68 427 du 18 septembre 
1968 confère à la Communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole au 1er 
janvier 2015, toute compétence en matière de gestion et d'exploitation des parcs de 
stationnement hors voirie.  
  
Sur 2019 et depuis le transfert de deux contrats de la ville de Bordeaux vers la Métropole, 
l'exploitation des parcs de stationnement métropolitains est assurée par quatre opérateurs que 
sont la régie métropolitaine Metpark, et les délégataires BP3000, SNC du parc des Grands 
Hommes et Central parcs.  
  
Il est nécessaire d'adopter les termes du rapport d'activité annuel 2019.  
 

 

 Communication effectuée 
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Equilibres des territoires, relations internationales et dialogue citoyen - Mme Céline PAPIN 

 
 
 

Madame PAPIN 
69 

Sommet Afrique France 2020 - Attribution de subventions aux 
associations - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-473 

 

Bordeaux Métropole devait accueillir le 28ème Sommet Afrique-France du 4 au 6 juin 2020. Dans 
cette perspective, Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux ont conjointement lancé un appel à 
projets, cofinancé à parité, visant à soutenir des projets d’animation participant au renforcement 
des liens entre l'Afrique et la France ; liens de nature artistique, universitaire, économique, 
gastronomique, citoyenne, etc. Les contraintes sanitaires liées à la pandémie de la COVID19 ont 
conduit l’Etat à suspendre la tenue du 28ème Sommet Afrique-France. Néanmoins, de 
nombreuses associations avaient déjà réalisé leurs projets ou engagé des dépenses. La plupart 
d’entre-elles ont d’ores et déjà reporté leur évènement ou envisage de le faire. Malgré l’annulation 
du Sommet Afrique-France, il est proposé d’autoriser le Président à verser les subventions 
attribuées aux associations.  

 
MM. N’JIKAM-MOULIOM, BOBET, HURMIC, FLORIAN et ESCOTS sont intervenus sur ce dossier. 
 

 Unanimité 

 
 
 
 
 

Voirie - espaces publics - FIC - Mme Andréa KISS 
 
 
 

Madame KISS 
70 

Projet de voirie sur Lormont - 55 000 ha - Voie verte le long des berges 
de Garonne et itinéraire REVE - Confirmation de décision de faire - 
Approbation 
Délibération n° 2020-474 

 

La délibération proposée a pour objet de prendre en compte l'avancement des études pour un 
projet sur la commune de Lormont (n° C042490120 du contrat de co-développement 2018-2020). 

 

 Unanimité 

 
 
 
 

Madame KISS 
71 

Eysines - Carrefour Cantinolle - Avenue du Médoc - Arrêt du bilan de la 
concertation - Décision - Approbation 
Délibération n° 2020-475 

 

Le réaménagement du carrefour Cantinolle et la requalification de l'avenue du Médoc sont des 
actions inscrites au contrat de co-développement de la commune d'Eysines. Ces futurs 
aménagements ont pour objectif de donner une réelle identité a ce quartier en créant une 
véritable entrée de ville et en donnant à l'avenue du Médoc les caractéristiques d'une grande 
Allée métropolitaine. Ces deux projets, géographiquement continus, sont soumis à concertation 
règlementaire en application de l'article L. 103-2 du Code de l'urbanisme. La concertation s'étant 
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déroulée du 17 février 2020 au 30 juillet 2020, il est proposé d'approuver le bilan de cette 
concertation. 

 Unanimité 

 
 
 

Madame KISS 
72 

Eysines - Requalification de l'allée du Poujeau - Lancement de la 
procédure préalable à la Déclaration d'utilité publique (DUP) - 
Approbation - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-476 

 

L’allée du Poujeau est un ancien chemin rural non aménagé situé au cœur d’un secteur qui a 
connu une urbanisation récente. L’insuffisance de l’emprise de la voie, l’absence de 
cheminements piétons et de plus en plus de stationnement sauvage impose une requalification 
complète de cette voie aujourd’hui métropolitaine.  
Les aménagements prévus nécessitent la libération d’emprises foncières. A cet effet, Bordeaux 
Métropole sollicite auprès de Mme la Préfète de la Gironde l’ouverture d’une enquête préalable à 
la Déclaration d'utilité publique (DUP) et l’ouverture de l’enquête parcellaire. 

 

 Unanimité 

 
 
 

Madame KISS 
73 

Mérignac - Aménagement des accès au futur collège de Beutre et aux 
équipements sportifs - Lancement de la concertation et définition de 
ses modalités - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-477 

 

Le Conseil départemental de la Gironde a décidé de la construction d’un nouveau collège sur la 
commune du Mérignac permettant une meilleure couverture du secteur et de répartition des 
effectifs en complément des 4 collèges déjà existants sur la ville. Il sera desservi par des voiries à 
aménager depuis le réseau viaire métropolitain.  
Il convient, conformément aux dispositions des articles L103-2 et suivants du Code de 
l’urbanisme, de procéder à l’organisation d’une concertation associant les habitants, et autres 
personnes concernées, avant qu’il soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles. 

 

 Unanimité 

 
 
 

Madame KISS 
74 

Bordeaux - Aménagement du parvis du collège Galin et avenue Marcel 
Dassault - Confirmation de décision de faire - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-478 

 

Conformément au contrat de CODEV 2018-2020, il est proposé d'approuver la confirmation de 
faire de l'aménagement du parvis du collège Galin ainsi que de l'aménagement cyclable de 
l'avenue Marcel Dassault. 

 

 Unanimité 
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Stratégie nature - Biodiversité - Résilience alimentaire - M. Patrick PAPADATO 
 
 
 

Monsieur 
PAPADATO 
75 

Association "Atelier des Bains Douches" - Année 2020 - Subvention 
d'investissement - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-479 

 

Dans le cadre du projet d'urbanisme BORDEAUX EURATLANTIQUE, l'association Ateliers des 
Bains Douches propose la création du jardin de Saïgon au sein du quartier Belcier. Ce jardin 
d'agrément, élaboré depuis 2017 au sein d'ateliers de réflexion associant les habitants du 
quartier, répond au souhait de pouvoir bénéficier d'un espace de rencontre de qualité, dédié à la 
nature et aux solidarités. Bordeux Métropole est sollicitée pour soutenir financièrement ce projet 
par le versement d'une subvetion d'investissement de 4 000€. 

 

 Unanimité 

 
 
 

Monsieur 
PAPADATO 
76 

Groupement d'intérêt public Grand projet de villes (GIP-GPV) - Parc des 
Coteaux - Plan de gestion intercommunal : animation et valorisation de 
la démarche en matière de communication - Ecopaturage 
intercommunal - Contrats de co-développement 2018-2020 - Subvention 
d'investissement - Subvention de fonctionnement - Décision – 
Autorisation 
Délibération n° 2020-480 

 

Afin d’intensifier la dynamique de mise en valeur, de préservation et de développement de la 
biodiversité et des espaces naturels, de développer une agriculture durable sur le territoire 
métropolitain et de s’inscrire dans une logique d’aménagement durable pour une Métropole 
écologique, Bordeaux Métropole a adopté lors du Conseil métropolitain du 23 mars 2018 un 
nouveau dispositif d’aide nature-agriculture (délibération n°2018-154).  
La politique nature-agriculture s’inscrit dans une intervention partagée avec les communes et 
autres partenaires privés et associatifs. Bordeaux Métropole a donc vocation à porter des actions 
métropolitaines, structurantes et transversales et à soutenir en particulier l’action des communes 
au travers d’un règlement d’intervention.  
Le Grand projet de villes (GPV) Rive droite a initié en 2015 une étude pour la réalisation d’un plan 
de gestion intercommunal du parc des coteaux qui concerne les communes de Bassens, Cenon, 
Floirac et Lormont. La mise en œuvre du plan de gestion nécessite une mission d’ingénierie et le 
déploiement d’actions regroupées dans des « Grands chantiers intercommunaux ».  
  
Bordeaux Métropole est sollicité d’une part pour l’accompagnement au développement de l’éco-
pâturage intercommunal et, d’autre part, pour le soutien de l’ingénierie mise en œuvre pour 
l’animation générale de la démarche et sa valorisation en matière de communication.  
Ces actions sont inscrites dans le contrat de codéveloppement 2018-2020 du GPV pour les 
communes de : Bassens, Cenon, Floirac et Lormont  
  
Le coût total des actions est estimé à 87 049 € d’aide pour 2020 réparti en :  
dépenses d’investissement pour 20 000 € au titre du soutien de l’ingénierie mise en œuvre pour 
l’animation générale de la démarche et sa valorisation en matière de communication, soit 50 % 
des dépenses totales d’investissement  
dépenses de fonctionnement pour 67 049 € au titre  
- du soutien à l’ingénierie pour 37 049 €, soit 25,32 % des dépenses totales de fonctionnement  
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- du soutien à l’éco-pâturage intercommunal pour un montant de 30 000 €, soit 20,51 % des 
dépenses totales de fonctionnement 

 

 Unanimité 

 
 

Monsieur 
PAPADATO 
77 

Adoption d'un règlement de protection des arbres et d'un barème 
d'indemnisation visant à améliorer la préservation du patrimoine 
arboricole de Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation  
Délibération n° 2020-481 

 

La « Nature en ville » est au cœur des enjeux contemporains. Eléments structurants et pérennes 
de la trame verte paysagère et écologique, les arbres jouent un rôle prépondérant pour contribuer 
à l’amélioration de la qualité de vie en zone urbaine. La prise en compte de l’arbre dans les 
projets et la gestion du territoire métropolitaine est donc indispensable. 

 

M. ROBERT, Mme FAHMY, MM. POIGNONEC et DUPRAT sont intervenus sur ce dossier. 
 

 Unanimité 

 
 
 

Monsieur 
PAPADATO 
78 

Bruges - Acquisition d'un ensemble de parcelles (terre agricole et 
cheminements) sur le secteur de Labatut- PEANP des Jalles - Décision 
- Autorisation 
Délibération n° 2020-482 

 

L’acquisition par Bordeaux Métropole d’un ensemble de parcelles représentant 6,1 ha (AA 74, AA 
83, AA 87 et AA131) situées au lieu-dit Labatut, sur la commune de Bruges, pour un montant de 
48 501 euros, est proposée afin de les remettre en état et de favoriser l’activité agricole du 
secteur, dans le cadre du programme d’actions du Périmètre de protection des espaces agricoles 
et naturels périurbains (PEANP) des Jalles et de la politique agricole de Bordeaux Métropole. 

 

 Unanimité 

 
 
 

Monsieur 
PAPADATO 
79 

Chambre d'agriculture de la Gironde - Convention cadre triennale de 
partenariat 2021-2023 entre Bordeaux Métropole et la Chambre 
d'agriculture de la Gironde - Décision - Convention - Autorisation 
Délibération n° 2020-483 

 

La Chambre d’Agriculture de la Gironde est une chambre consulaire (établissement public) 
dédiée à l’agriculture. Le 30 novembre 2018, Bordeaux Métropole a délibéré en faveur d’une 
politique agricole, alimentaire et durable sur son territoire. Celle-ci vise à maintenir, renforcer et 
développer les activités agricoles sur son territoire, dans tous ses aspects (planification, foncier, 
formation et accompagnement, commercialisation et transformation), dans le respect et en lien 
avec les milieux naturels. Elle est mise en œuvre en partenariat avec un ensemble de structures 
associatives et institutionnelles, en particulier la chambre d’agriculture de Gironde et ses 
différents services.  
 
Il est proposé de renouveler la convention-cadre triennale de partenariat entre la Chambre 
d'agriculture de la Gironde et Bordeaux Métropole pour la période 2021 à 2023. La finalité de 
cette convention est d'identifier plus spécifiquement les volets prioritaires, qui induisent les 
programmes de travail annuels et qui justifient le versement d'une subvention annuelle par 
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Bordeaux Métropole. Ces subventions annuelles seront donc évolutives pour prendre en compte 
l'évolution de la démarche, de la dynamique agricole sur le territoire et des besoins exprimés par 
les acteurs du territoire.  
 
Il est proposé d'accorder une subvention de 20 000 € par an (2021 à 2023) sous réserve de 
l'inscription des crédits aux budgets des exercices concernés.  

 
M. SUBRENAT est intervenu sur ce dossier. 
 

 Unanimité des suffrages exprimés 
 
Abstention : Monsieur SUBRENAT; 

 
 
 

Monsieur 
PAPADATO 
80 

Association Ecosite du Bourgailh - Année 2020 - Subvention - 
Convention - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-484 

 

L’association Ecosite du Bourgailh, créée en 2002, intervient dans le champ de l’éducation à 
l’environnement, de l’expertise technique naturaliste et de la formation. Chaque année environ 
4000 personnes bénéficient des actions d’animations déployées sur le site de la forêt du 
Bourgailh à Pessac, grâce à un large panel d’animations nature tous publics. Elle contribue à la 
gestion écologique de la forêt réalisée par la ville de Pessac par un rôle de conseil et de suivi 
naturaliste.  
  
Dans un contexte de diminution des aides apportées par les collectivités, l’association a diversifié 
son offre de prestation de service et s’autofinance à hauteur de 31%.  
  
L’association a sollicité pour l'année 2020 une subvention de fonctionnement de 31000€. Il est 
proposé une subvention de 30000€ soit 19,3% du montant prévisionnel total et soit à la même 
hauteur qu'en 2019. Les autres principaux financeurs sont la commune de Pessac (19,5%), la 
Région Nouvelle-Aquitaine (19,3%), le Département de la Gironde (3,8%) et la commune de 
Mérignac (3,2%).  
  
Du fait de la crise sanitaire, l’association a bénéficié du versement d'une avance de 21000€ par 
arrêté n° 2020/BM-403 du 4 mai 2020. 

 

 Unanimité 

 
 
 

Monsieur 
PAPADATO 
81 

SEPANSO - Année 2020 - Subvention exceptionnelle de fonctionnement 
pour la mise en sécurité des employés de la Réserve naturelle nationale 
(RNN) des Marais de Bruges - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-485 

 

La « maison du Baron » située à l’entrée de la Réserve naturelle nationale (RNN) des Marais de 
Bruges abrite les bureaux des salariés de la Société pour l’étude, la protection et l’aménagement 
de la nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO), en tant qu’organisme gestionnaire de ce site 
naturel.  
Depuis 2019 Bordeaux Métropole réfléchit à l’acquisition de cette maison dans le cadre d’un 
projet de valorisation de cette réserve naturelle augmentant son ouverture au public et de 
création d’une maison de la nature métropolitaine ;  Aujourd’hui une partie de ce bâtiment, 
appartenant actuellement à un organisme privé, présente un risque important d’effondrement. La 
SEPANSO est dans l’obligation d’installer en urgence ses salariés et leurs équipements dans des 
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locaux qui seraient loués le temps des travaux de réhabilitation.  
 Bordeaux Métropole, qui soutient l’activité de la SEPANSO est sollicité pour accorder une 
subvention exceptionnelle de 15 000 euros. 

 

 Unanimité 

 
 

Numérique - Mme Delphine JAMET 
 
 
 

Madame JAMET 
82 

Rapport d'activité Inolia portant sur l'exécution de la délégation de 
service public du réseau haut débit en 2019 - Information 
Délibération n° 2020-486 

 

Le délégataire de service public, la société Inolia, a adressé, conformément aux dispositions de 
l’article L1411-3 du Code général des collectivités territoriales, un rapport annuel portant sur 
l’exécution de la Délégation de service public (DSP) du réseau haut débit en 2019, comportant un 
compte rendu technique, commercial et financier. Le Conseil de Métropole du 25 septembre 2019 
a pris acte de la remise de ce rapport. La commission consultative des services publics locaux 
l’examinera avant la fin d’année.  
Ce document est soumis au conseil de Bordeaux Métropole, afin que celui-ci en prenne 
connaissance et puisse émettre toute observation quant au bon déroulement du contrat de 
délégation de service public et au respect de ses engagements par le délégataire.  
Au regard de l’analyse technique, commerciale et financière, il est proposé au Conseil de donner 
acte au délégataire de son compte rendu annuel au titre de 2019. 

 

 Communication effectuée 

 
 
 
 

Multimodalités - Plans de Déplacement des Entreprises - Nordine GUENDEZ 
 
 
 

Monsieur 
GUENDEZ 
83 

Convention de partenariat pour l'animation du "Club de la mobilité" par 
l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), la 
Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) Bordeaux Gironde et 
Bordeaux Métropole - Convention de partenariat - Décision - 
Autorisation 
Délibération n° 2020-487 

 

En 2010, l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), Bordeaux 
Métropole et la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Bordeaux Gironde se sont 
associées pour créer le "Club de la Mobilité", un réseau des porteurs de projets de "Plans de 
Mobilité" dans les entreprises. Pour ce faire, un accord de partenariat entre les parties a été signé 
en 2011, puis renouvelé le 18 avril 2017 et il s'achève cette année.  
 
Le "Club de la Mobilité" a permis d’organiser près de quarante rencontres inter-entreprises 
thématiques et territorialisées à travers son colloque annuel, ses ateliers thématiques, séminaires 
et formations, qui concernent plus de 300 entreprises.  
 
L’ADEME, Bordeaux Métropole et la CCI Bordeaux Gironde souhaitent poursuivre leur partenariat 
dans le cadre du "Club de la Mobilité" pour continuer à accompagner les entreprises tout en 
développant une expertise et des outils.  
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Il est à noter que le renouvellement de ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’un partenariat 
financier entre Bordeaux Métropole et la CCI de Bordeaux et ne fait pas l’objet d’un statut 
juridique particulier. 

 

 Unanimité 

 
 
 
 

Mobilités alternatives - Isabelle RAMI 
 
 
 

Madame RAMI 
84 

Subvention de fonctionnement, complément de bourse et mise à 
disposition - Association Unis-Cité 2020/2021 - Décision - Autorisation 
Délibération n° 2020-488 

 

L’association Unis-Cité a pour objectif d’animer et de développer des programmes de service 
civique volontaire.  
  
Un partenariat étroit entre l'association et la Métropole est engagé depuis 7 années autour du 
programme « Ambassadeurs du Vélo » qui consiste à mettre à la disposition de plusieurs 
communes et de la Métropole, une brigade de volontaires pour promouvoir et développer l’usage 
du vélo auprès de tous les publics d’octobre à juin.  
  
L’objet du présent rapport est de renouveler le soutien de Bordeaux Métropole à l’association 
Unis-Cité et d’approuver les termes de la convention annexée ainsi que le versement d’une 
subvention de fonctionnement de 66 222€ conformément aux modalités établies, pour l'année 
2020/2021 (d’octobre 2020 à juin 2021).  
 

 

 Unanimité 

 
 
 
 
 
 

La Secrétaire de séance 
 
 
 
 
 
Mme FERREIRA 


