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CONSEIL de BORDEAUX METROPOLE 

 

ORDRE DU 
JOUR 

 
Séance publique du vendredi 29 novembre 2019 à 

09h30 

 

 

 
 

• Procès-verbal de la séance du 25 octobre 2019 – Adoption 
 
 
 

Communications de Monsieur le Président 
 

• Désignation d'un Secrétaire et d'un Secrétaire adjoint 
 

• Amélioration des règles de fonctionnement des institutions métropolitaines– Application de la 
délibération 2019/0344 du 21 juin 2019 
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Délégation du Président - M. Patrick BOBET 
 
 

Haute qualité de vie du 14 novembre 2019 
 

M.  BOBET 
(n°1) 

Rapport d'activités 2018-2019 du C2D - Débat 
(35064) 
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Mise en oeuvre de la métropolisation - M. Alain Anziani 
 

Identités communale et métropolitaine du 12 novembre 2019 
 

Direction générale des Territoires - Mission contractualisation 

 

M.  ANZIANI 
(n°2) 

Cycle 5 de mutualisation - Convention de création de services communs et avenants 
aux conventions- Contrat d'engagement et avenants aux contrats - Décision - 
Autorisation 
(35230) 

 
 

M.  ANZIANI 
(n°3) 

 
Mutualisation - Révisions du niveau de services 2018-2019 et remboursements entre 
communes et Bordeaux Métropole liés à la mutualisation - Décision - Autorisation  
(35231) 

 

Haute qualité de vie du 14 novembre 2019 

 

Direction générale des Territoires - Direction prévention 
 

M.  ANZIANI 
(n°4) 

Mise à disposition de service descendante partielle du Service Santé-Environnement- 
Convention - Décision - Autorisation 
(35238) 
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Sites majeurs d'attractivité économique - M. Nicolas Florian 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 18 novembre 2019 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de la DG Valorisation du territoire 

 

M.  FLORIAN 
(n°5) 

Le Haillan - Zone d’aménagement économique « 5 Chemins » - CRFA (Compte 
rendu financier et d'activité) 2018 et avenant n°1 à la convention d’avance de 
trésorerie - Approbation 
(34972) 

 
 

M.  FLORIAN 
(n°6) 

Saint-Médard-en-Jalles - Zone d’Aménagement Economique « Galaxie 4 » - CRFA 
2018, Avenant n°1 au traité de concession d‘aménagement et Avenant n°1 à la 
convention d’avance de trésorerie - Approbation 
(35239) 

 
 

M.  FLORIAN 
(n°7) 

Opération d'intérêt métropolitain (OIM) Bordeaux Aeroparc - Opération 
d'aménagement Bordeaux Aeroparc-Aéroport- Arrêt du bilan de la concertation- 
Approbation 
(35294) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du développement économique 
 

M.  FLORIAN 
(n°8) 

Marchés publics - Convention de groupement de commandes pour une étude de 
définition de la stratégie de mobilité aérienne urbaine et périurbaine pour la région 
Nouvelle-aquitaine et Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation  
(35220) 

 
 

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

 

M.  FLORIAN 
(n°9) 

Participation de Bordeaux Métropole au "Consumer electronics show" à Las Vegas - 
Bilan 2019 - Perspectives 2020 - Décision -Autorisation 
(35308) 

 
 

M.  FLORIAN 
(n°10) 

Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine - Organisation de la 
manifestation Consumer electronics show du 7 au 10 janvier 2020 - Subvention - 
Convention - Décision -Autorisation 
(35280) 

 
 

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

 

M.  FLORIAN 
(n°11) 

Mérignac - Le Haillan - Saint-Médard-en-Jalles - Boulevard technologique - Opération 
d'intérêt métropolitain Bordeaux Aéroparc - Arrêt du bilan de la concertation - 
Information - Approbation 
(35256) 
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Finances - M. Emmanuel SALLABERRY 
 

Finances du 15 novembre 2019 
 

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

 

M.  SALLABERRY 
(n°12) 

Exercice 2019 - Décision modificative n°2 du Budget principal et budgets annexes - 
Adoption 
(35094) 

 
 

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

 

M.  SALLABERRY 
(n°13) 

PESSAC - SA D'HLM Domofrance - Acquisition foncière et construction en VEFA de 
32 logements collectifs locatifs sociaux, sis, ZAC Centre-Ville Ilot 8A - Emprunts des 
types PLAI et PLUS d'un montant global de 4 374 818 euros auprès de la CDC - 
Garantie - Décision - Autorisation 
(35186) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°14) 

VILLENAVE D'ORNON - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et acquisition 
en VEFA de 22 logements collectifs locatifs, 107, avenue des Pyrénées - Emprunts 
d'un montant total de 2 387 155 euros, des types PLAI, PLUS et PHB2.0, auprès de 
la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(35182) 

 
 

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

 

M.  SALLABERRY 
(n°15) 

Exercice 2019 - Créances irrécouvrables - Admissions en non-valeur - Décision - 
Autorisation 
(35226) 

 
 

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

 

M.  SALLABERRY 
(n°16) 

Société d'économie mixte locale Route des lasers (SEML Route des lasers) - 
Emprunt d'un montant de 46 311 000 euros auprès de la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel d'Aquitaine, BNP Paribas, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance 
Aquitaine Poitou-Charentes et la Société Générale - Garantie à hauteur de 25 %, soit 
11 577 750 euros - Contrat de subordination - Décision - Autorisation  
(35159) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°17) 

MERIGNAC - SA D'HLM Domofrance - Démolition de 48 logements locatifs sociaux 
et reconstruction de 76 logements individuels et collectifs locatifs sociaux, sis, 
résidence Prada, rue Paul Dukas - Emprunts des types PLAI et PLUS d'un montant 
global de 9 362 334 euros auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(35174) 
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M.  SALLABERRY 
(n°18) 

LE BOUSCAT - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et acquisition en VEFA 
de 18 logements collectifs locatifs sociaux, sis, opération "Tivoli 3", 370 / 372 avenue 
de Tivoli - Emprunts d'un montant total de 2 059 907 es types PLAI, PLUS et PHB 
2.0, auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(35183) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°19) 

MARTIGNAS SUR JALLE - SA d'HLM Noalis - Acquisition foncière et construction 
dans le cadre d'une VEFA de 26 logements collectifs locatifs sociaux, sis, avenue du 
Colonel Bourgoin, Tranche n°2 - Emprunts des types PLUS, PLAI et PHB 2.0 d'un 
montant global de 2 020 051 euros auprès de la CDC - Garantie - Décision - 
Autorisation 
(35240) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°20) 

BORDEAUX - SA d'HLM Vilogia - Charge foncière et construction de 7 logements 
collectifs locatifs sociaux, sis, Ilot 4.1B Olano, ZAC Saint-Jean Belcier, opération "Les 
jardins de Nartia" - Emprunts de type PLS d'un montant global de 975 263 euros 
auprès La Banque Postale - Garantie - Décision - Autorisation 
(35217) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°21) 

VILLENAVE D'ORNON - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et acquisition 
en VEFA de 48 logements collectifs locatifs, rue Françoise Dolto - Emprunts d'un 
montant total de 5 281 133 euros, des types PLAI, PLUS et PHB2.0, auprès de la 
CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(35175) 

 
 

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

 

M.  SALLABERRY 
(n°22) 

Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde - Contribution 
financière complémentaire de Bordeaux Métropole sous forme d’une subvention 
d’investissement - Décision - Autorisation  
(35250) 

 
 

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

 

M.  SALLABERRY 
(n°23) 

BORDEAUX - SAEM B.M.A. - Construction d’un EHPAD comprenant 77 
logements/lits, sis, établissement "Henri Dunant", ZAC Cœur de Bastide, ilot D3, rue 
Gustave Carde - Emprunts des types PLUS, PLS et CPLS d'un montant global de 7 
253 018 euros auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(35251) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°24) 

MERIGNAC - SA D'HLM Logis Atlantique - Acquisition foncière et construction en 
VEFA de 19 logements collectifs locatifs sociaux, sis, Domaine Ilexia, rue Jean Giono 
- Emprunts d'un montant global de 1 786 312 euros des types PLAI, PLUS et PLS 
auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(35165) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°25) 

SA d'HLM CLAIRSIENNE - Réaménagement de 16 lignes de prêts auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations (CDC) - Réitération de la garantie - Décision - 
Autorisation  
(35196) 
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M.  SALLABERRY 
(n°26) 

BORDEAUX - SA d'HLM VILOGIA - Charge foncière et construction de 59 logements 
collectifs locatifs, rues de Tivoli et Auguste Poirson - Emprunts d'un montant total de 
8 011 669 euros, des types PLAI, PLUS et Booster, auprès de la CDC - Garantie - 
Décision - Autorisation 
(35271) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°27) 

BORDEAUX - SA d'HLM VILOGIA - Charge foncière et construction de 26 logements 
collectifs locatifs, rues de Tivoli et Auguste Poirson - Emprunts d'un montant total de 
4 249 134 euros, des types PLS et Complémentaire à un PLS, auprès de La Banque 
Postale - Garantie - Décision - Autorisation  
(35272) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°28) 

BORDEAUX - SA d'HLM ICF ATLANTIQUE - Construction d'une résidence sociale de 
71 logements collectifs locatifs, 194 ter, boulevard Albert 1er - Emprunts d'un montant 
total de 1 601 093 euros, des types PLAI et PLUS, auprès de la CDC - Garantie - 
Décision - Autorisation 
(35225) 
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Transports et stationnement (réseau TBC, pôles multimodaux) - M. Christophe 
Duprat 

 

Transports et déplacements du 18 novembre 2019 
 

Direction de l'exploitation - Service suivi et contrôle administratif et financier des contrats 
liés aux transports 

 

M.  DUPRAT 
(n°29) 

Adhésion à l'association AGIR (Association pour la gestion indépendante des 
réseaux de transport public) - Décision - Autorisation 
(35265) 

 
 

Direction de l'exploitation - Service suivi et contrôle technique de l'exploitation 
 

M.  DUPRAT 
(n°30) 

Réseau communautaire de transports urbains - Réseau TBM 2019 - Modifications du 
réseau de bus dans le cadre de l’ouverture de la Ligne D (extension du tramway ligne 
C entre Bordeaux Quinconces et Eysines Cantinolle) - Décision - Approbation 
(35293) 

 
 

Direction de la multimodalite - Service études, animation territoriale, marketing 
 

M.  DUPRAT 
(n°31) 

Expérimentation de la 1ère ligne de Car Express Bordeaux - Créon - Convention de 
financement - Autorisation - Adoption  
(35309) 

 
 

M.  DUPRAT 
(n°32) 

Adaptation du Pôle d'échanges multimodal (PEM) de la gare Saint-Jean à Bordeaux - 
Etude préliminaire - Convention d’études et de financement - Autorisation - Décision 
(35307) 

 
 



Secrétariat général 
Direction des assemblées métropolitaines 

Page 9 sur 25 

 

Zones d'activité de proximité - Économie sociale et solidaire - Commerce et 
artisanat - Mme Christine Bost 

 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 18 novembre 2019 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du développement économique 

 

Mme  BOST 
(n°33) 

Ouvertures dominicales des commerces de détail- avis conforme de Bordeaux 
Métropole sur les dérogations au repos dominical décidées par les communes pour 
l'année 2020 - Décision - Autorisation 
(35219) 

 
 

Mme  BOST 
(n°34) 

Fabrique POLA - Développement du Pôle de compétences ESS (Economie sociale et 
solidaire) de la Fabrique POLA - Subvention d'investissement 2019 - Décision - 
Autorisation. 
(35203) 

 
 

Mme  BOST 
(n°35) 

Plan d'actions en faveur du commerce 2018-2020 - Soutien à la Ronde des quartiers 
de Bordeaux pour l'accompagnement des associations de commerçants des 
communes- Subvention - Convention - Décision - Autorisation 
(35155) 

 
 

Mme  BOST 
(n°36) 

Plan d'actions en faveur du développement de l'Economie sociale et solidaire (ESS) - 
ENVIE Gironde - Aide à l'investissement immobilier - Avenant à la convention 
financière de 2017 entre ENVIE Gironde et Bordeaux Métropole - Décision - 
Autorisation 
(35278) 

 
 

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

 

Mme  BOST 
(n°37) 

Ambès - Immeuble Montesquieu - Cession foncière entre Bordeaux Métropole et la 
ville d'Ambès - Décision - Autorisation  
(35259) 
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Transports de demain (création TCSP, SDODM) - M. Michel Labardin 
 

Transports et déplacements du 18 novembre 2019 
 

Direction Tramway / SDODM / Grandes infrastructures - Service grands projets de 
transports 

 

M.  LABARDIN 
(n°38) 

Convention avec ENEDIS pour la modification des ouvrages électriques de 
distribution publique sur Mérignac - Décision - Autorisation 
(35275) 

 
 

Direction circulation et stationnement - Mission stationnement / Nouveaux usages de 
l'automobile / Logistique 

 

M.  LABARDIN 
(n°39) 

La Ronde des Quartiers de Bordeaux - Convention pour l’animation des commerces 
impactés par les travaux de la ligne D du tramway sur Le Bouscat 2019 - Décision - 
Autorisation 
(35270) 
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Administration générale - Ressources humaines - M. Jean-François Egron 
 

Administration générale et ressources humaines du 15 novembre 2019 
 

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

 

M.  EGRON 
(n°40) 

Remises gracieuses trop perçu rémunération - Décision - Autorisation 
(35303) 

 
 

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

M.  EGRON 
(n°41) 

Constitution d'un groupement de commandes permanent dédié à l'achat de mobilier 
de bureaux et de mobilier d'atelier - Convention constitutive - Décision - Autorisation  
(35233) 

 
 

Direction générale Haute qualité de vie - Direction appui administrative et financière DGHQV 
 

M.  EGRON 
(n°42) 

Règlement intérieur - Parcs cimetières rive droite et rive gauche - Décision - 
Autorisation 
(35268) 
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Urbanisme réglementaire (PLU 3.1 et SCOT) - Stratégie foncière - M. Jacques 
Mangon 

 

Urbanisme du 14 novembre 2019 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du foncier  
 

M.  MANGON 
(n°43) 

Mérignac - Mérignac Soleil - Cession au Groupe Pichet d’une emprise déclassée du 
domaine public à Mérignac - Décision - Autorisation  
(34579) 

 
 

M.  MANGON 
(n°44) 

Bouliac - Domaine de Luber Chaperon - Terrain nu d'une superficie de 10 168 m² 
situé avenue de la Belle Etoile, cadastré AD 316 et 578 - Cession à la commune de 
Bouliac - Décision 
(35261) 

 
 

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

 

M.  MANGON 
(n°45) 

Bordeaux - Avenue de Laroque - Déclassement rétroactif du domaine public - 
Parcelle TB 56- Décision - Autorisation 
(35288) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du foncier  
 

M.  MANGON 
(n°46) 

Blanquefort - Terrain nu d'une superficie de 2 212 m² situé avenue du 11 Novembre 
au lieudit Arboudeau Est, cadastré AT 282 - Cession à la commune - Décision - 
Autorisation 
(35301) 

 
 

M.  MANGON 
(n°47) 

Bordeaux - Opération d’intérêt national (OIN) Euratlantique - ZAC Bordeaux Saint 
Jean Belcier - Acquisition auprès de l’établissement public d’aménagement (EPA) 
Euratlantique d’un groupe scolaire Brienne - Décision - Autorisation 
(35200) 

 
 

M.  MANGON 
(n°48) 

Pessac - Opération d'intérêt métropolitain (OIM) - Bordeaux Inno Campus - 
Acquisition d'un ensemble immobilier d'environ 22 739 m² - Décision - Autorisation 

                                    (35363) 
 

M.  MANGON 
(n°49) 

LORMONT - 20, rue Sourbes - Conclusion d’un bail emphytéotique avec la commune 
de Lormont - Décision - Autorisation 
(35208) 
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Nature (55000 ha, espaces naturels et agricoles) - M. Clément Rossignol Puech 
 

Haute qualité de vie du 14 novembre 2019 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de la nature  
 

M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°50) 

Commission syndicale des marais de Montferrand - Saint-Vincent-de-Paul - 
Reconstruction de la maison des marais - Subvention d'investissement 2019 - 
Convention - Décision - Autorisation 
(35060) 

 
 

M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°51) 

Villenave d'Ornon - Subvention pour l'aménagement de cheminements en vue de 
l'ouverture au public de l'espace naturel sensible de la Vallée de l'Eau Blanche - 
Année 2019 - Contrat de codéveloppement 2018-2020 - Convention - Décision - 
Autorisation 
(35093) 

 
 

M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°52) 

Blanquefort - Plan de gestion du domaine de Tanaïs : étude faune-flore - Contrat de 
codéveloppement 2018-2020 - Subvention - Décision - Autorisation 
(35162) 

 
 

M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°53) 

Représentation de Bordeaux Métropole à la Commission intercommunale 
d’aménagement Foncier - Désignation - Décision - Autorisation 
(35292) 

 
 

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

 

M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°54) 

Mérignac - Parc du Renard - Subvention d'investissement - Contrat de co-
développement 2018-2020 - Convention - Décision - Autorisation 
(35111) 

 
 

M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°55) 

Bruges - Parc Ausone - Subvention d'investissement - Contrat de co-développement 
2018-2020 - Convention - Décision - Autorisation 
(35197) 

 
 

M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°56) 

Bruges - Charte paysagère - Subvention d'investissement - Contrat de co-
développement 2018-2020 - Convention - Décision - Autorisation 
(35198) 
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Voirie - Domaine public - Sécurité et réglementation du domaine public - M. Patrick 
Pujol 

 

Infrastructures routières et ferroviaires du 14 novembre 2019 
 

M.  PUJOL 
(n°57) 

Le Taillan-Médoc - Chemin du Four à Chaux - Confirmation de décision de faire - 
Approbation - Décision - Autorisation 
(35255) 

 
 

Direction générale des Territoires - Direction administrative et financière - Pôle ter Sud 

 

M.  PUJOL 
(n°58) 

Bègles - Opération de réalisation de la voie verte rue des 4 Castéra - Novembre 2019 
- Confirmation de décision de faire - Approbation 
(35222) 

 
 

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

 

M.  PUJOL 
(n°59) 

Ambès - Requalification de la rue de la gare de la Chapelle - Offre de concours en 
nature - Approbation - Autorisation de signature 
(35242) 

 
 

M.  PUJOL 
(n°60) 

Ambès - Eclairage public - Fonds de concours pour la voie de jonction entre la rue 
Lachenal et la route départementale (RD) 113 - Décision - Autorisation 
(35306) 

 
 

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

 

M.  PUJOL 
(n°61) 

Mérignac-Bordeaux - Contrat de co-développement (CODEV) - Création d'un 
itinéraire cyclable - Aménagement des avenues de Verdun, de Mérignac et d'Arès - 
Décision - Autorisation 
(35243) 

 
 

Direction générale des Territoires - Direction administrative et financière - Pôle ter Sud 
 

M.  PUJOL 
(n°62) 

Talence - Opération de requalification du cours de la Libération- Novembre 2019 - 
Confirmation de décision de faire - Approbation 
(35267) 
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Eau et assainissement - Mme Anne-Lise Jacquet 
 

Haute qualité de vie du 14 novembre 2019 
 

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

Mme  JACQUET 
(n°63) 

Convention relative à la réalisation par le SDIS (Service d’incendie et de secours) de 
la Gironde des opérations de contrôle des points d’eau incendie publics et à la 
gestion administrative des points d’eau incendie privés - Décision - Autorisation 
(35296) 

 
 

Mme  JACQUET 
(n°64) 

Renouvellement des conventions relatives aux interfaces entre le service public de 
l'eau potable du Syndicat d'alimentation en eau (SIAO) de Carbon Blanc et le service 
public de l'assainissement collectif de Bordeaux Métropole sur le périmètre du 
Syndicat - Décision - Autorisation  
(35299) 
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AggloCampus - Enseignement supérieur - Recherche et innovation - M. Fabien 
ROBERT 

 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 18 novembre 2019 
 

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

 

M.  ROBERT 
(n°65) 

Soutien à l'Université Bordeaux Montaigne pour l'enseignement du français langue 
étrangère aux réfugiés et demandeurs d'asile - Subvention - Décision - Autorisation 
(34357) 

 
 

M.  ROBERT 
(n°66) 

Contrat de plan Etat-Région (CPER) volet enseignement supérieur, recherche et 
innovation Aquitaine terre d’eau - Démolition-reconstruction des bâtiments ABCD de 
l’Ecole nationale supérieure en environnement, géoressources et ingénierie du 
développement durable (ENSEGID) et restructuration partielle de l'École nationale 
supérieure de chimie, de biologie et de physique (ENSCBP) bâtiment B (learning 
center) - Bordeaux INP (Institut polytechnique)- Convention - Décision - Autorisation  
(35072) 

 
 

M.  ROBERT 
(n°67) 

Sciences Po Bordeaux - Soutien à la chaire "Diasporas africaines" - Convention - 
Décision - Autorisation 
(35176) 

 
 

M.  ROBERT 
(n°68) 

OIM Bordeaux Inno-Campus - Soutien à l'Université Bordeaux Montaigne pour le 
projet "BIC BOX" - avenant à la convention 2018/2019 - Convention 2020 - Décision - 
Autorisation 
(35206) 
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Equipements d'intérêt métropolitain (salle de spectacle, équipements culturels et 
sportifs) - Mme Agnès Versepuy 

 

Identités communale et métropolitaine du 12 novembre 2019 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission rayonnement et équipements 
métropolitains 

 

Mme  VERSEPUY 
(n°69) 

Plan Piscines - Décision - Autorisation - Prorogation 
(34567) 
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Grands projets d'aménagement urbains (ZAC, PAE, aménagements centre bourgs) - 
M. Michel Duchène 

 

Urbanisme du 14 novembre 2019 
 

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

 

M.  DUCHENE 
(n°70) 

Le Haillan - ZAC Cœur de ville - Compte rendu financier et d'activités année 2018 et 
avenant n°1 au Traité de concession entre Bordeaux Métropole et la Société publique 
locale la Fabrique métropolitaine de Bordeaux Métropole pour l'aménagement de la 
ZAC coeur de ville au Haillan - Approbation - Décision - Convention - Autorisation 
(35059) 

 
 

Direction générale des Territoires - Pôle territorial de Bordeaux 
 

M.  DUCHENE 
(n°71) 

Requalification de la place Gambetta - Convention financière entre la ville de 
Bordeaux et Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation 
(35133) 

 
 

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

 

M.  DUCHENE 
(n°72) 

Le Bouscat - Libération Centre-ville - Compte rendu financier et d'activités année 
2018 et avenant n°2 au Traité de concession entre Bordeaux Métropole et la Société 
publique locale la Fabrique métropolitaine de Bordeaux Métropole pour 
l'aménagement de Libération Centre-ville au Bouscat - Approbation - Décision - 
Autorisation 
(35232) 

 
 

M.  DUCHENE 
(n°73) 

Eysines - ZAC Carès Cantinolle - Compte-rendu financier et d'activités (CRFA) 2018 - 
Approbation - Décision - Autorisation 
(35229) 

 
 

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

 

M.  DUCHENE 
(n°74) 

AMBARES - Zone d'aménagement concerté (ZAC) Centre ville - Compte rendu 
d'activité comptable (CRAC) 2018 - Décision - Approbation 
(35304) 

 
 

M.  DUCHENE 
(n°75) 

Floirac - Projet de rénovation urbaine (P.R.U.) - Aménagement de la place Allende - 
Décision - Autorisation 
(35315) 

 
 

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

 

M.  DUCHENE 
(n°76) 

Bruges - ZAC « les Vergers du Tasta » - Vente d’un terrain d’une superficie de 4968 
m² correspondant à l’ilot C1 et développant une SP de 6435 m² à la société VINCI 
IMMOBILIER- Rectification erreur matérielle – Décision - Autorisation 
(35347) 
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Mobilité alternative - Mode doux - Covoiturage - PDE - Mme Brigitte Terraza 
 

Transports et déplacements du 18 novembre 2019 
 

Direction de la multimodalite - Service modes actifs  
 

Mme  TERRAZA 
(n°77) 

Unis-Cité - Année 2019/2020 - Subvention de fonctionnement, complément de 
bourse et mise à disposition - Décision - Autorisation 
(35260) 

 
 

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

 

Mme  TERRAZA 
(n°78) 

Appel à projets national « Continuités cyclables » - Décision - Autorisation 
(35195) 
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Habitat - Logement - Politique de la ville - M. Jean Touzeau 
 

Urbanisme du 14 novembre 2019 
 

Inspection générale - Direction Contrôle de gestion 

 

M.  TOUZEAU 
(n°79) 

BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT (BMA) - Rapport des administrateurs 
sur les sociétés d'économie mixte au titre de l'article L.1524-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales - Rapport 2019 - Exercice 2018 - Information 
(34984) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°80) 

LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE - Rapport sur les sociétés d'économie 
mixte au titre de l'article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales - 
Rapport 2019 - Exercice 2018 - information  
(35014) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°81) 

InCité - Rapport des administrateurs sur les sociétés d'économie mixte au titre de 
l'article L.1524-5 du Code - Rapport 2019 - Exercice 2018 - Information 
(35015) 

 
 

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

 

M.  TOUZEAU 
(n°82) 

Aide à l’instrumentation et l’évaluation des performances énergétiques après 
rénovation « Bâtiment basse consommation » (BBC) des copropriétés dans le cadre 
du Programme d'investissement d'avenir (PIA)« Ville de demain » 2016-2020 - 
Décision - Autorisation 
(35024) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°83) 

Fonds d'aide aux jeunes (FAJ) - L'épicerie solidaire des Capucins - Soutien financier 
- Décision - Autorisation 
(35095) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°84) 

Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) - Actions collectives - Subventions - Décision - 
Autorisation  
(35247) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°85) 

Association départementale des amis des voyageurs de la Gironde (ADAV 33)  
Subvention de fonctionnement 2019 - Avenant à la convention -  
Décision - Autorisation 
(35224) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°86) 

Attribution d’une subvention d'ingénierie en faveur de réalisation de logements en 
habitat participatif - liste des opérations retenues -  
Décision - Autorisation  
(35215) 
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M.  TOUZEAU 
(n°87) 

Dispositif de douches mobiles en direction des publics vulnérables en situation de 
squats ou de sans-abrisme porté par la Croix Rouge - Participation - Subvention - 
Décision - Autorisation 
(35228) 

 
 

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

 

M.  TOUZEAU 
(n°88) 

Bordeaux - Constitution d’un groupement de commandes entre Bordeaux Métropole 
et la commune de Bordeaux pour la passation d’un marché de mandat de maîtrise 
d’ouvrage relatif à la réalisation des espaces publics (englobant les espaces verts) et 
de voirie programmés dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier 
Les Aubiers - Le Lac - Décision - Autorisation 
(35156) 

 
 

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

 

M.  TOUZEAU 
(n°89) 

Projet de renouvellement urbain du quartier Palmer, Saraillère, 8 mai 1945 à Cenon - 
Bilan de la concertation - Décision - Autorisation 
(35258) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°90) 

Projet de renouvellement urbain du quartier Dravemont à Floirac - Bilan de la 
concertation - Décision - Approbation 
(35221) 
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Développement durable (agenda 21, Plan climat - Transition énergétique - Réseau 
de chaleur) - Mme Anne Walryck 

 

Haute qualité de vie du 14 novembre 2019 
 

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

 

Mme  WALRYCK 
(n°91) 

Etude technico-économique pour la structuration d’un circuit alimentaire sur l’axe 
Garonne-Bordeaux Métropole - Participation financière de Bordeaux Métropole - 
Décision - Autorisation 
(35204) 

 
 

Mme  WALRYCK 
(n°92) 

Rénovation énergétique - Convention autorisant la subrogation des aides de 
Bordeaux Métropole au profit de Bordeaux Métropole énergies - Décision - 
Autorisation  
(35199) 
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Collecte, tri et traitement des déchets - M. Dominique Alcala 
 

Haute qualité de vie du 14 novembre 2019 
 

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

M.  ALCALA 
(n°93) 

Renouvellement du contrat territorial pour le mobilier usagé avec Eco-mobilier en vue 
de la reprise des Déchets d’éléments d’ameublement (DEA) sur les centres de 
recyclage - Décision - Autorisation  
(35235) 
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Soutien aux événements dintérêt métropolitain et à la programmation culturelle sur 
les territoires - M. Michel Héritié 

 

Identités communale et métropolitaine du 12 novembre 2019 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission rayonnement et équipements 
métropolitains 

 

M.  HERITIE 
(n°94) 

Ville de Lormont - Animation des berges - Année 2019 - Subvention d’aide à une 
manifestation dans le cadre des contrats de co-développement - Convention - 
Décision - Autorisation 
(35244) 

 
 

M.  HERITIE 
(n°95) 

Subventions 2020 - Manifestations culturelles dans le cadre des contrats de co-
développement - Convention - Décision - Autorisation 
(35245) 
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Risques technologiques et naturels - M. Kévin Subrenat 
 

Haute qualité de vie du 14 novembre 2019 
 

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

M.  SUBRENAT 
(n°96) 

Dissolution du Syndicat mixte pour la protection contre les inondations de la 
Presqu’île d’Ambès (SPIPA) - Principe de dissolution - Approbation d’une convention 
de subvention d’investissement entre le Département de la Gironde et Bordeaux 
Métropole - Décision - Autorisation 
(35297) 

 
 


