
















 

Modalités de publication : Conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement intérieur du conseil d’administration du Crous de Bordeaux-
Aquitaine en date du 14 octobre 2020, la présente délibération fera l’objet d’une publication sur le site internet du Crous de Bordeaux-Aquitaine 
(www.crous-bordeaux.fr) pendant deux mois au moins et est opposable aux tiers à compter de cette publication. Les voies et délais de recours : En 
application des articles R421-1 et suivants du code de la justice administrative, la présente délibération pourra faire l’objet, dans un délai de deux mois 
à compter de sa publication, d’un recours gracieux auprès du recteur de la région académique de Nouvelle-Aquitaine, et/ou d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Bordeaux 1/1 

 

 
 
 

 

 
 
 

Conseil d’administration du 19 octobre 2022 
Délibération n°06b-2022-10 

Point n° 6b | CPER 2021 – 2027  
Dossier d’expertise restructuration/réhabilitation de la Cafétéria « le Forum » à Pessac  

 
Exposé des motifs 
 
La procédure d'expertise des opérations immobilières est destinée vérifier la cohérence des projets 
immobiliers portés par les opérateurs avec les différents cadres stratégiques existants (SRESRI, 
SPSI,…) et leur faisabilité technique et financière. Un dossier d’expertise doit être présenté pour 
les opérations inscrites au CPER. 
 
La réhabilitation du restaurant le Forum est inscrite au CPER 2021-2027. Cette opération participe 
à l’objectif de modernisation de l’offre des sites de restauration du campus bordelais tel que prévu 
dans le SPSI adopté en 2021. Ce projet comprend l’extension de la salle de restauration, de 
l’espace de vente à emporter et la reprise complète des locaux de stockage, lavage et production 
portant la surface utile de 1.053 à 1.721 m².  
 
Cette opération vise à améliorer l’existant en termes de conformité aux règles d’hygiène et sécurité 
applicables en restauration collective ainsi que la qualité d’accueil des publics (fluidité du service, 
diversité de l’offre et des modes de distribution, capacité d’accueil). Cette opération permettrait 
enfin de mieux répondre aux enjeux d’amélioration de la performance environnementale du bâti 
dédié à la vie étudiante.    
 
Projet de délibération 
 
Le conseil d’administration approuve le dossier d’expertise portant sur la restructuration et 
réhabilitation de la cafétéria « le Forum » à Pessac, tel que prévu par la circulaire du 16 juillet 2022 
« procédure d’expertise des opérations immobilières » du Ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la recherche. 
Pour : 
Contre :  
Abstentions : 

Le 20 octobre 2022  

Le président du conseil d’administration, 
Claudio GALDERISI 

Recteur délégué Enseignement supérieur, Recherche et Innovation 
 Région académique Nouvelle-Aquitaine 

Par délégation de Madame la Rectrice de région académique, Anne BISAGNI-FAURE 

Direction 
Tel. 05 56 33 92 87 / 88  
secretariat.direction@crous-bordeaux.fr 
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