
OBJET DE L’ARRÊTÉ SIGNATAIRE

Roussel. F 26/01/23 31/01/23

Rolland J. 16/02/23 16/02/23

Beslier L. 09/03/23 09/03/23

Lucas M. 15/03/23 16/03/23

Lucas M. 15/03/23 16/03/23

Pras P. 03/03/23 30/03/23

Lucas M. 04/04/23 06/04/23

Rolland J. 06/04/23 06/04/23

Rolland J. 06/04/23 06/04/23

Prochasson F. 06/04/23 06/04/23

Rolland J. 17/04/23 17/04/23

Arrêté relatif à la déconsignation – Saint Herblain "DUP Zénith" Beslier L. 14/04/23 17/04/23

Rolland J. 17/04/23 18/04/23

Rolland J. 21/04/23 21/04/23

Lucas M. 16/05/23 16/05/23

Rolland J. 17/05/23 17/05/23

NANTES MÉTROPOLE – ARRÊTÉS RÉGLEMENTAIRES – 2023

NUMÉRO 
D'ORDRE 
REGISTRE

DATE DE 
SIGNATURE

DATE DE MISE 
EN LIGNE

2023-03 Arrêté relatif à la déconsignation- Ville de St Jean de Boiseau  – « les déserts » Charettes – 
Immeuble non Bati cadastré section ZB n°35 – DUP Pôle funéraire Crématorium

2023-04
Arrêté relatif au remplacement temporaire de M.Bolo dans ses délégations de fonction et de 
signature

2023-05
Arrêté relatif à l'ouverture d'une enquête publique relative au déclassement du domaine 
public métropolitain du parking P+R Bourdonnières 2, situé rue des Bourdonnières à Nantes

2023-93
Arrêté relatif à la nomination d'un commissaire enquêteur  pour l'enquête publique de 
déclassement d'emprises rue Anatole de Monzie à Nantes 

2023-94
Arrêté prescrivant l'enquête publique relative au projet de déclassement du domaine public 
métropolitain d'emprises publiques situées rue Anatole de Monzie à Nantes

2023-97 Arrêté relatif à l'approbation du CCCT et CPAUPE de la Zone d'aménagement concertée 
Nantes Nord

2032-98 Arrêté prescrivant l'enquête publique relative au projet de déclassement du domaine public 
métropolitain d'emprises publiques situées rue Anatole de Monzie à Nantes

2023-95
arrêtés de délégations de signature aux agents en matière de commande publique et hors 
commande publique 

2023-96 arrêtés de délégations de signature aux agents en matière de commande publique et hors 
commande publique 

2023-99 Arrêté relatif à la fermeture temporaire des aires d'accueil des gens du voyage de Nantes 
Métropole

2023-100 arrêtés de délégations de signature pour les actes de passation et d’exécution des marchés 
publics – modification de l’annexe n°39

2023-101

2023-103 Arrêté relatif au bilan de la concertation préalable pour la réalisation du pôle intermodal 
Trentemoult-Aval

2023-104 Arrêté relatif au remplacement temporaire de M.Garreau dans ses délégations de fonction et 
de signature

2023-107
Arrêté relatif à l'ouverture de l'enquête publique préalable au déclassement des emprises 
publiques métropolitaines sur le site de l'OAP Paridis, parcelles cadastrées WR n°54 et n°55, 
sises chemin de la Bare sur la commune de Nantes

2023-105
Arrêté relatif au remplacement temporaire de M.Garreau dans ses délégations de fonction et 
de signature

https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/2-%20ARRETES/1-%20ARRETES%20REGLEMENTAIRES/2023/01-Janvier/2023_03ARR.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/2-%20ARRETES/1-%20ARRETES%20REGLEMENTAIRES/2023/02-F%C3%A9vrier/2023_04ARR.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/2-%20ARRETES/1-%20ARRETES%20REGLEMENTAIRES/2023/03-Mars/2023_05ARR.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/2-%20ARRETES/1-%20ARRETES%20REGLEMENTAIRES/2023/03-Mars/2023_93ARR.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/2-%20ARRETES/1-%20ARRETES%20REGLEMENTAIRES/2023/03-Mars/2023_94ARR.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/2-%20ARRETES/1-%20ARRETES%20REGLEMENTAIRES/2023/03-Mars/2023_97ARR.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/2-%20ARRETES/1-%20ARRETES%20REGLEMENTAIRES/2023/04-Avril/2023_98ARR.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/2-%20ARRETES/1-%20ARRETES%20REGLEMENTAIRES/2023/04-Avril/2023_95ARR.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/2-%20ARRETES/1-%20ARRETES%20REGLEMENTAIRES/2023/04-Avril/2023_96ARR.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/2-%20ARRETES/1-%20ARRETES%20REGLEMENTAIRES/2023/04-Avril/2023_99ARR.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/2-%20ARRETES/1-%20ARRETES%20REGLEMENTAIRES/2023/04-Avril/2023_100ARR.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/2-%20ARRETES/1-%20ARRETES%20REGLEMENTAIRES/2023/04-Avril/2023_101ARR.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/2-%20ARRETES/1-%20ARRETES%20REGLEMENTAIRES/2023/04-Avril/2023_103ARR.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/2-%20ARRETES/1-%20ARRETES%20REGLEMENTAIRES/2023/04-Avril/2023_104ARR.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/2-%20ARRETES/1-%20ARRETES%20REGLEMENTAIRES/2023/05-Mai/2023_107ARR.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/2-%20ARRETES/1-%20ARRETES%20REGLEMENTAIRES/2023/05-Mai/2023_105ARR.PDF
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