
Le Bureau de Nantes Métropole se réunira 

Le vendredi 21 janvier 2022

Visio-conférence – 16 h 00

L’ordre du jour est le suivant :

• Désignation du secrétaire de séance

• Approbation du procès-verbal du 26 novembre 2021

1 • Transition  écologique  -  Opération  de  mise  en  sécurité  du  réseau
tramway -  Approbation du programme et  de l'enveloppe financière
prévisionnelle

M. Affilé

2 • Transition  écologique  -  Acquisition  de  matériels  roulants  bus  et
adaptation des infrastructures pour le réseau de transports collectifs 
- Lancement de l'accord cadre de mandats – Approbation  

M. Affilé

3 • Espace public - Voirie – Programmes enveloppes – Lancement de
consultations

M. Lucas

4 • NANTES – Route de Sainte-Luce – Rétrocession de voies et espaces
commun - Convention - Approbation

M. Lucas

5 • Réalisation d’inspections détaillées des ouvrages d’art sur le territoire
de Nantes Métropole - Lancement d’un appel d’offres ouvert

M. Lucas

6 • Nantes -  ZAC Doulon-Gohards -  Prise en considération de l’étude
d’impact,  des  avis  et  du  résultat  de  la  consultation  du  public  –
Déclaration de projet - Approbation 

M. Pras

7 • Transition  écologique  -  Coordination  et  animation  de  l’offre
pédagogique territoriale - Lancement d’un appel d’offres ouvert

Mme Laernoes 

8 • Développement  économique  durable  –  Accompagnement  de  la
transition écologique des commerçants par Plein Centre – Subvention
– Convention – Approbation

Mme Sotter

9 • Cessions foncières Mme Beslier

10 • Convention de partenariat – Appel à manifestation d’intérêt  CITEO
pour la collecte hors foyer

Mme Coppey
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11 • Gestion des déchets - Acquisition d'une solution logicielle relative aux
données d'activités - Lancement d'une procédure avec négociation -
Assistance à Maîtrise d'ouvrage pour le renouvellement du contrat de
DSP du site de traitement et de valorisation de la Prairie de Mauves -
Signature du marché 

Mme Coppey

12 • VERTOU –  Construction d’un bassin de stockage / restitution eaux
usées chemin Bas Prés à Vertou - Approbation de la modification du
programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle –  Attribution
du marché de travaux

M. Salecroix

13 • Eau  –  Admission  en  non-valeur  de  créances  irrécouvrables  ou
éteintes et remises gracieuses 

M. Salecroix

14 • Travaux  de  déconstruction  sur  le  patrimoine  bâti  -  Acquisition  de
produits d’entretien et d’hygiène - Acquisition de véhicules légers de
transport  et  de  véhicules  utilitaires  légers  :  lancement  de
consultations 

M. Bolo

15 • Musée Jules Verne - Actualisation de la convention de gestion entre
la Ville de Nantes et Nantes Métropole

M. Roussel

16 • Remises gracieuses de titres de recettes – Budget principal M. Bolo

17 • Attribution de subventions aux tiers M. Bolo

18 • Société Civile de Construction Vente Couëron Métairie – Opération
de  construction  de  logements  en  accession  abordable  –  Avenant
allongeant  la  durée  de  la  phase  de  mobilisation  -  Réitération  de
garantie de Nantes Métropole

M. Bolo

19 • Société  Coopérative  d’HLM  CIF  Coopérative  –  Accélération  du
programme d’investissement de logements locatifs sociaux par le prêt
haut  de  bilan  bonifié  CDC-Action  Logement  destiné  à  l’accession
sociale à la propriété – PHBB-AS - Emprunt auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations – Garantie de Nantes Métropole  

M. Bolo

20 • Société Anonyme d’HLM Vilogia – Soutien à la reprise des chantiers
suite à la crise sanitaire 2020 - Haut de bilan – Emprunts auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations – Garantie de Nantes Métropole

M. Bolo

21 • SA d’HLM Harmonie Habitat – Opération de démolition reconstruction
de logements locatifs sociaux – Emprunts auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations – Garantie de Nantes Métropole 

M. Bolo

22 • SA d'HLM Atlantique Habitations – Opérations d’acquisition en VEFA
et de construction de logements locatifs sociaux  – Emprunts auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations – Garanties de Nantes
Métropole   

M. Prochasson

23 • SA d'HLM Vilogia – Opérations de construction de logements locatifs
sociaux   –  Emprunts  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations – Garanties de Nantes Métropole  

M. Prochasson
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24 • SA  d’HLM  CDC  Habitat  Social  –  Opération  de  construction  de
logements en accession abordable – Emprunt auprès de la Caisse
d’Epargne – Garantie de Nantes Métropole

M. Prochasson

25 • SA d’HLM La Nantaise d’Habitations – Opérations de construction de
logements  locatifs  sociaux  –  Emprunts  auprès  de  la  Caisse  des
Dépôts et Consignations – Garanties de Nantes Métropole 

M. Prochasson

26 • Office  Public  d’HLM  Nantes  Métropole  Habitat  –  Opérations  de
construction  de  logements  locatifs  sociaux  –  Emprunts  auprès
d’organismes bancaires – Garanties de Nantes Métropole 

M. Prochasson

Nantes, le 14 janvier 2022

Affichage, le 14 janvier 2022
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