
OBJET DE LA DÉCISION SIGNATAIRE

A. BASSAL 21/06/22 04/07/22

A. BASSAL 21/06/22 04/07/22

La Montagne – Rue de la Briandière – Classement de la parcelle cadastrée section AB n° 937 M. LUCAS 30/06/22 04/07/22

M. LUCAS 30/06/22 04/07/22

M. LUCAS 30/06/22 04/07/22

M. LUCAS 04/07/22 05/07/22

M. LUCAS 04/07/22 05/07/22

F. TRICHET 04/07/22 05/07/22

Ali REBOUH 01/07/22 06/07/22

Ali REBOUH 30/06/22 06/07/22

Ali REBOUH 01/07/22 06/07/22

Ali REBOUH 01/07/22 06/07/22

Ali REBOUH 01/07/22 06/07/22

Rezé – 12 rue Théodore Brosseaud – Parcelle cadastrée section AI 596. Cession L. BESLIER 01/07/22 07/07/22

R. SALECROIX 04/07/22 07/07/22

Ali REBOUH 30/06/22 08/07/22

M. LUCAS 07/07/22 08/07/22

M. LUCAS 07/07/22 08/07/22

M. LUCAS 07/07/22 08/07/22

M. LUCAS 30/06/22 08/07/22

F. ROUSSEL 06/07/22 08/07/22

Constitution de servitudes d’ancrage relatives à la pose de caméras sur façades d’immeubles D. TALLEDEC 06/07/22 08/07/22

L.BESLIER 30/06/22 08/07/22

M. LUCAS 07/07/22 08/07/22

M. LUCAS 06/07/22 08/07/22

B. AFFILE 07/07/22 08/07/22

B. AFFILE 30/06/22 08/07/22

Nantes- Chemin de la Censive du Tertre – Déclassement de la parcelle cadastrée WW69 M. LUCAS 12/07/22 12/07/22

A. BASSAL 19/07/22 20/07/22

Référé instruction – désignation d’un expert M. LUCAS 11/07/22 20/07/22

NUMÉRO 
D'ORDRE 
REGISTRE

DATE DE 
SIGNATURE

DATE DE MISE 
EN LIGNE

2022-504
Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de Chargé·e du suivi territorial de la 
gestion des déchets au pôle Nantes Loire

2022-616
Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi technicien, chargé de conduite d'opération 
au Pôle Erdre et Cens

2022-739

2022-773
Bouguenais - rue du Rolly – Abrogation de la décision 2022-414 du 08 avril 2022 - 
Déclassement de la parcelle cadastrée section BE n° 698. Cession

2022-808
Saint-Sébastien sur Loire – Aménagement de la rue de la Croix Sourdeau (pérennisation 
urbanisme tactique) – Approbation du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle 
– Lancement de la consultation 

2022-807
Saint-Herblain – avenue de Cheverny et avenue des Grands Bois - Classement de parcelles 
dans le domaine public

2022-811
Nantes - Passerelle Schoelcher – Expertise et réparation des équipements hydrauliques – 
Ajustement du besoin et de la stratégie d’achat

2022-831
Prestations en appui au développement de l’infrastructure géomatique de Nantes Métropole 
– Lancement de la consultation

2022-639
Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de Chargé·e emploi, mobilité, 
compétences à la direction Emploi et Développement des Compétences

2022-714 Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de cheffe de projets fermes urbaines à la 
direction nature et jardins

2022-747 Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de chargé.e de mission insertion par 
l’activité économique

2022-792
Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de chargé.e  de mission insertion 
programmes européens

2022-793 Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de chargé.e de mission relations 
internationales

2022-757

2022-794
Carquefou – Constitution, à titre gratuit, d’une servitude de canalisation d’eaux usées, au 
profit de Nantes Métropole, sur la parcelle cadastrée BB n°37 sise 25, rue du Nouveau Bêle 
à Carquefou, propriété du Grand T – Théâtre de Loire Atlantique.

2022-746
Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de chargé·e de communication  à la 
direction générale information et relation au citoyen

2022-753
Commune de Basse-Goulaine – 26 rue du Hamelin – Acquisition de la parcelle cadastrée AX 
1042 (anciennement AX595p)

2022-754 Commune de Basse-Goulaine – 61 rue du Hamelin – Acquisition de la parcelle cadastrée 
AW1155 (anciennement AW457p)

2022-755 Commune de Basse-Goulaine – 80 bis rue du Hamelin – Acquisition de la parcelle cadastrée 
AW1153 (anciennement AW961p)

2022-774
Bouguenais – rue de la Pagerie– Acquisition de la parcelle cadastrée cadastrée section AL 
n° 397

2022-786
Évaluation de la qualité de l’air dans l’environnement de la chaufferie Californie – Attribution 
d’un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence (article R2122-3 2° du code de la 
commande publique)

2022-817

2022-821 Commune de Carquefou – le Pré Neuf – Acquisition d’un bien non bâti cadastré ZW n°26 

2022-822
Commune de Vertou – 100 route de la Fontenelle – Acquisition de la parcelle cadastrée 
section AH numéro 1052

2022-828 Entretien des bassins d’orage sur le territoire de Nantes Métropole – Lancement de la 
consultation –  Appel d’offres ouvert 

2022-847
Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage de conseil, d’accompagnement et d’outillage pour 
le développement des démarches de mobilité actuelles et à venir, à l’échelle des pôles 
d’emploi – Lancement de la consultation

2022-849
Convention relative à la constitution d’un groupement de commandes avec la SAMOA et 
Nantes Métropole Aménagement pour des études des déplacements intégrant la 
modélisation et simulation multimodale des déplacements et du transport de marchandise 

2022-852

2022-758
Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de technicien planification agglomération 
au sein du Département Urbanisme et Habitat

2022-818

https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_504DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_616DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_739DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_773DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_808DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_807DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_811DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_831DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_639DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_714DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_747DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_792DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_793DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_757DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_794DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_746DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_753DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_754DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_755DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_774DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_786DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_817DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_821DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_822DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_828DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_847DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_849DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_852DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_758DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_818DEC.PDF


OBJET DE LA DÉCISION SIGNATAIRE
NUMÉRO 
D'ORDRE 
REGISTRE

DATE DE 
SIGNATURE

DATE DE MISE 
EN LIGNE

F. TRICHET 19/07/22 20/07/22

P. BOLO 18/07/22 20/07/22

B. AFFILE 13/07/22 20/07/22

L. BESLIER 21/07/22 21/07/22

Lucas M. 13/07/22 22/07/2022

Salecroix R. 07/10/22 22/07/2022

Lucas M. 15/07/22 22/07/2022

Lucas M. 21/07/22 22/07/2022

Lucas M. 08/07/22 22/07/2022

Lucas M. 08/07/22 22/07/2022

Lucas M. 08/07/22 22/07/2022

Beslier L. 21/07/22 22/07/2022

Beslier L. 21/07/22 22/07/2022

Beslier L. 21/07/22 22/07/2022

Scuotto-Calvez C. 26/07/22 26/07/2022

Bassal A. 21/07/22 26/07/2022

Rolland J. 04/07/22 27/07/2022

Scuotto-Calvez C. 27/07/22 01/08/2022

Lucas M. 29/07/22 04/08/22

2022-833
Mise à disposition, hébergement, maintenance et extension des solutions de gestion de files 
d'attente et prestations associées pour le compte du groupement de commandes 
informatiques – lancement de la consultation

2022-867 Modification de l’objet de la régie « Musée d’Arts ventes en ligne et communication par 
internet » auprès du service du Musée d’Arts de Nantes Métropole

2022-878 Maintenance des modèles de simulation multimodale des déplacements et de transport de 
marchandises de Nantes Métropole – Lancement de la consultation

2022-901
Commune de Saint-Sébastien-sur-Loire - 115 rue de la Libération - Acquisition de biens bâtis 
et non bâtis – Parcelles BS n°140 et BS n°141 – Exercice du droit de préemption urbain 

2022-845

Saint-Herblain – rue Henri Radigois– Acquisition de la parcelle non bâtie cadastrée DR 628 
propriété 1 Allée des Hélices 44200 Nantes, nécessaire pour le projet de requalification de la 
rue Henri Radigois – surface : 195 m²- prix d’acquisition : un euro symbolique. Les frais de 
géomètre et de notaire seront pris en charge par Nantes Métropole. Saint-Herblain, rue Henri 
Radigois - classement dans le domaine public de voirie métropolitain de la parcelle 
cadastrée DR 628, après accomplissement des formalités de publication de l’acte 
d’acquisition par le service de la publicité foncière.

2022-846

Fourniture d’équipements de pré-localisation fixe pour la recherche de fuites sur le réseau 
d’eau potable de Nantes Métropole – Lancement de la consultation – Procédure avec 
négociation – Montant maximum du marché : 600 000 € HT, soit 720 000 € TTC sur toute la 
durée du marché

2022-859

Nantes – 86 route de Rennes, 14 et 28 route de La Chapelle-sur-Erdre – Acquisition des 
parcelles cadastrées OV585 (921 m²), OV587 (4 m²), OW856 (315 m²), OW861 (139 m²) 
propriété de la SCCV Bout des Pavés, nécessaire pour régulariser l’emprise de 
l’emplacement réservé n°6/37 portant sur l’alignement de la liaison route de La Chapelle-sur-
Erdre, rue Joseph Marie Jacquard, rue de la Chauvinière dont Nantes Métropole est la 
bénéficiaire, ainsi qu’une partie de la future emprise publique – surface : 1379 m² – prix 
d’acquisition à titre gratuit. Les frais d’acte notarié sont pris en charge par Nantes Métropole.

2022-861

Commune de Rezé – Rue des Carterons et 29 rue du Chatelier – Acquisition des parcelles 
cadastrées : section BE numéros 886 et 893 nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre 
de l’emplacement réservé 4-125 du Plan Local d’Urbanisme métropolitain – Surface : 164 m² 
– Prix d’acquisition : 1 640 €, dont 656 euros d’indemnité de dépréciation, section BE 
numéros 897, 898 et 899, nécessaires dans le cadre de la mise à l’alignement de la rue des 
Carterons – Surface 21 m² – Prix d’acquisition : 315 €, auxquels viendront s’ajouter une 
indemnité d’un montant de 2 640 € correspondant aux frais de démolition du mur de clôture, 
ainsi que les frais notariés,

2022-868

Basse-Goulaine – 18 rue du Hamelin – Acquisition de la parcelle cadastrée AX1043 
(anciennement AX850p), 18 rue du Hamelin à Basse-Goulaine (44115) –  Surface :  21 m² – 
Prix d'acquisition : à titre gratuit, les frais de géomètre et d’acte notarié sont pris en charges 
par Nantes Métropole.

2022-869

Basse-Goulaine – 67 rue du Hamelin – Acquisition de la parcelle cadastrée AW1157 
(anciennement AW455p), propriété de Monsieur et Madame Jacques CONTE, demeurant 67 
rue du Hamelin à Basse Goulaine (44115) –  Surface :  41 m² – Prix d'acquisition : à titre 
gratuit (1 € symbolique), les frais de géomètre et d’acte notarié sont pris en charges par 
Nantes Métropole.

2022-870

Commune de Rezé – allée Christiane Desroches Noblecourt et avenue Marie Hackin (en 
partie) – Acquisition de la parcelle cadastrée BZ883 Résidence « Les Allées des 
Érables », ,Surface :  732 m² – Prix d'acquisition : à titre gratuit, les frais de géomètre et 
d’acte notarié sont pris en charge par  l’Association Syndicale de la Résidence « Les Allées 
des Érables »,

2022-908
Commune de Nantes – 268 boulevard Robert Schuman - Acquisition d’un bien bâti cadastré 
NP n° 88 - Propriété de Monsieur Hervé FERON et Madame Anne-Marie FERON - exercice 
du droit de préemption urbain

2022-910

Exercice du droit de préemption sur l'immeuble bâti, cadastré WL n°1, pour une superficie de 
940,00 m², situé en zone 2AU, à Nantes, 368 route de Sainte-Luce, appartenant à la SCI 
BLANCHARD-SCHB-IMMO, ayant fait l’objet de la Déclaration d'Intention d'Aliéner, 
présentée par Maître Laurent BRETÉCHÉ, Notaire au 22 rue du Bignon à LES 
SORINIÈRES, reçue en Mairie de Nantes le 30/05/2022.

2022-912

Exercice du droit de préemption sur l'immeuble bâti, cadastré CD n°91 pour une superficie 
de 569 m², situé en zone UMa à Couëron, 25 Boulevard Paul Langevin, appartenant à SAS 
IFI AMENAGEMENT, ayant fait l’objet de la Déclaration d'Intention d'Aliéner, présentée par 
SAS IFI AMENAGEMENT, 27 bis route du Mortier Vannerie 44124 VERTOU CEDEX, reçue 
en Mairie de Couëron le 25/01/2022.

2022-888 Nantes - Rue Jean Robic - Acquisition de trois parcelles en nature de voirie cadastrées 
section AO n°342 pour 127 m², n°343 pour 72 m² et n°344 pour 20 m²

2022-894
emploi d’archiviste à la direction du patrimoine et de l’archéologie ouvert au recrutement 
contractuel

2022-836 Halles Alstom 1&2 – Création d’un Creative Lab - Demande de subvention FEDER auprès 
du Conseil Régional des Pays de la Loire 

2022-916 Vertou – Rue de la Grand Noé – Classement des parcelles cadastrées section CK 439, 440, 
441

2022-796
Abrogation de la décision n°2022-178 en date du 2 février 2022. Saint-Sébastien-sur-Loire – 
8 rue des Colibris – Déclassement de la parcelle DB n°6026 - Cession –  Acquisition de la 
parcelle DB n°600

https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_833DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_867DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_878DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_901DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_845DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_846DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_859DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_861DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_868DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_869DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_870DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_908DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_910DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_910DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_888DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_894DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/07-Juillet/2022_836DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_916DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_796DEC.PDF


OBJET DE LA DÉCISION SIGNATAIRE
NUMÉRO 
D'ORDRE 
REGISTRE

DATE DE 
SIGNATURE

DATE DE MISE 
EN LIGNE

Lucas M. 28/07/22 04/08/22

Scuotto-Calvez C. 28/07/22 04/08/22

Scuotto-Calvez C. 01/08/22 04/08/22

Pascouau Y. 25/07/22 09/08/22

Lefranc E. 09/08/22 11/08/22

Garreau J. 09/08/22 11/08/22

Garreau J. 10/08/22 12/08/2022

Delaby F. 12/08/22 16/08/22

Lefranc E. 12/08/22 16/08/22

Bassal A. 21/07/22 18/08/22

Lefranc E. 17/08/22 18/08/22

Lefranc E. 17/08/22 18/08/22

Delaby F. 18/08/22 18/08/22

Lefranc E. 17/08/22 18/08/22

Lefranc E. 17/08/22 18/08/22

Garreau J. 16/08/22 18/08/22

Delaby F. 17/08/22 18/08/22

Delaby F. 17/08/22 22/08/22

Lefranc E. 17/08/22 22/08/22

Lefranc E. 17/08/22 22/08/22

Delaby F. 18/08/22 22/08/22

Delaby F. 18/08/22 22/08/22

Delaby F. 18/08/22 22/08/22

Garreau J. 22/08/22 22/08/22

Garreau J. 19/08/22 23/08/22

Roussel F. 23/08/22 24/08/22

Bassal A. 20/08/22 24/08/22

Lefranc E. 24/08/22 25/08/2022

2022-880
COUËRON – Opération d’aménagement ZAC Ouest Centre Ville - Réitération du transfert de 
propriété des emprises de voirie, des réseaux divers et équipements publics au profit de 
Nantes Métropole, Classement de ces parcelles dans le domaine public métropolitain 

2022-909  Indre – rue Jean Jaurès – Acquisition de la parcelle non bâtie cadastrée AD 1289 (40 m²) 

2022-923
Mise à disposition de signalétique temporaire sur le territoire de Nantes Métropole – 
Lancement de la consultation

2022-775 Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de directrice Musée Jules Verne – Cités 
des Imaginaires à la direction générale cultures et arts de la ville

2022-854 Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi d’administrateur de la donnée à la 
direction des déchets

2022-949
Fourniture de documents neufs pour les bibliothèques pour le compte du groupement de 
commande Ville de Nantes/ Nantes Métropole / CCAS / ESBANSN – Lancement de la 
consultation

2022-954

Constitution d’une servitude de passage de lignes électriques souterraines sur la parcelle 
cadastrée section BN n°351, située rue Pierre Legendre à Rezé, propriété de Nantes 
Métropole. Cette servitude est établie pour la durée de fonctionnement de l’ouvrage. Montant 
de l’indemnité versée par ENEDIS : à titre gratuit. Cette servitude consiste en la pose de 5 
canalisations souterraines dans une bande de 1m de large sur une longueur totale d’environ 
52 mètres, ainsi que la pose d’un ou plusieurs coffrets et leurs accessoires.

2022-955 Vertou – Avenue des Maraîchers – Déclassement des parcelles cadastrées AB n°507, 514, 
668, 992, 1223 et 1225 en vue de leur cession à la SNC Marignan

2022-947

Missions de conseiller à la sécurité pour le transport de matières dangereuses pour la 
direction des opérateurs publics eau et assainissement, la direction des déchets, la direction 
logistique  – Lancement de la consultation –  Procédure adaptée  –  Durée : 1 an 
renouvelable trois fois une année  – Nombre de lots : 3  – Montant estimé du marché : 50 
000 € HT, soit 60 000 € TTC, pour l’ensemble des lots et sur la durée totale du marché

2022-675
Défendre les intérêts de Nantes Métropole devant le Tribunal administratif de Nantes dans 
l’affaire susvisée.

2022-729 Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de coordonnatrice du volet métropolitain du 
PLUM à la direction Stratégie et territoires

2022-824 Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de chargé de gestion marchés publics au 
pôle Nantes Ouest

2022-933
Accord cadre relatif à une mission d’assistance et de conseil en stratégie commerciale - 
Marché subséquent n° 4 relatif à l’ élaboration d’une stratégie commerciale pour le centre de 
Saint Sébastien sur Loire

2022-937
Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de Responsable des Régies Voirie, 
Nettoiement et Collecte au pôle Erdre et Loire

2022-938 Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de Responsable unité territorialisée à la 
Direction des déchets

2022-943 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans le cadre du mandat lié la rénovation de la chaîne 
d’information voyageurs dans un contexte multimodal – Lancement de la consultation 

2022-920
TOUTES COMMUNES – Objet : Performance énergétique du service public d’eau et 
d’assainissement de Nantes Métropole – Réalisation d’audits et définition d’une feuille de 
route – Lancement de la consultation 

2022-961
Commune de Nantes - Travaux de renouvellement du réseau des eaux usées de l’avenue 
d’Assise et de l’avenue de l’Ombrie  - Approbation du besoin et de l’enveloppe affectée aux 
travaux - Lancement de la consultation 

2022-965
Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de responsable du service maîtrise 
d’oeuvre réseaux eau potable et assainissement à la direction du cycle de l’eau est ouvert au 
recrutement contractuel

2022-966 Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de développeur de projets urbains au 
département urbanisme et habitat est ouvert au recrutement contractuel. 

2022-975 Saint-Sébastien-sur-Loire – 4 rue Armel Doudard – Classement dans le domaine public de la 
parcelle cadastrée CA n°364

2022-976
Saint-Sébastien-sur-Loire – 14 rue Armel Doudard – Classement dans le domaine public de 
la parcelle cadastrée CA n°358.

2022-977 Saint-Sébastien-sur-Loire – Rue des Charentes – Classement dans le domaine public de la 
parcelle cadastrée CE n°210.

2022-934
Marché de conception, organisation et réalisation d’un évènement RSE  – Lancement de la 
consultation –  Procédure adaptée –  Durée : 6 mois  – Nombre de lots : lot unique  – 
Montant estimé du marché : 150 000 € HT, soit 180 000 € TTC

2022-956 Fixation du prix de vente du livre « Le tour du monde en 80 jours », d’après Jules Verne –  
Unique Héritage Éditions - Collection Quelle histoire  à 5,00 € TTC.

2022-697

De conclure une convention par laquelle Nantes Métropole reverse à la SAMOA la 
subvention de 15 000€ perçue dans le cadre de l’appel à projet du fonds franco-quebecois 
pour la coopération décentralisée, en soutien au projet « Une approche créative de 
sensibilisation aux enjeux du changement climatique ».

2022-935
L’emploi d’ Ingénieur-e sécurité des systèmes d’information au Département des Ressources 
Numériques est ouvert au recrutement contractuel. 

2022-970 L’emploi de référent.e projets transversaux RH à la direction Administration des ressources 
humaines est ouvert au recrutement contractuel.

https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_880DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_909DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_923DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_775DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_854DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_949DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_954DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_955DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_947DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_675DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_729DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_824DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_933DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_937DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_938DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_943DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_920DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_961DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_965DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_966DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_975DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_976DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_977DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_934DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_956DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_697DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_935DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_970DEC.PDF


OBJET DE LA DÉCISION SIGNATAIRE
NUMÉRO 
D'ORDRE 
REGISTRE

DATE DE 
SIGNATURE

DATE DE MISE 
EN LIGNE

Delaby F. 22/08/22 25/08/2022

Delaby F. 22/08/22 25/08/2022

Lefranc E. 22/08/22 26/08/22

Lefranc E. 24/08/22 26/08/2022

Lefranc E. 22/08/22 26/08/2022

Lefranc E. 24/08/22 26/08/2022

Salecroix R. 29/08/22 29/08/2022

Grolier P. 16/08/22 30/08/22

Grolier P. 29/08/22 30/08/22

Bassal A. 29/08/22 01/09/2022

Bassal A. 2022-964 01/09/2022

Bassal A. 24/08/22 01/09/2022

Lucas M. 02/09/22 06/09/22

Lucas M. 02/09/22 06/09/22

Prochasson F. 06/09/22 07/09/2022

Bassal A. 05/09/22 13/09/22

Bassal A. 29/08/22 13/09/22

Maintenance et développement du PC CITE – Lancement de consultation Lucas M. 13/09/22 16/09/22

Beslier L. 15/09/22 16/09/22

Lucas M. 16/09/22 19/09/22

Lucas M. 16/09/22 19/09/22

Bassal A. 02/09/22 21/09/22

Accord cadre de mission de contrôle technique – Lancement de consultation Roussel F. 19/09/22 21/09/22

Roussel F. 16/09/22 21/09/22

Salecroix R. 15/09/22 21/09/22

Salecroix R. 15/09/22 21/09/22

2022-982

Accompagnement et conseil en numérique responsable dans le cadre des sites web, 
applications mobiles et web pour le compte du groupement de commandes informatiques et 
prestations associées - lancement de la consultation – appel d’offres restreint -  Nombre de 
lots : 2 - durée : 4 ans à compter de la date de notification du marché – montant estimé du 
marché : sans montant minimum et avec un montant maximum fixé à 440 000 € HT, soit 528 
000 € TTC, pour l’ensemble des lots et pour la durée globale du marché. Attribution et 
signature de l’accord-cadre mono-attributaire à venir.

2022-983

Prestations de services d'expertise éditeur de la société IVANTI – marché sans publicité ni 
mise en concurrence - durée : 4 ans à compter de la date de notification du marché – 
montant estimé du marché : sans montant minimum et avec un montant maximum fixé à 200 
000 € HT, soit 240 000 € TTC, pour la durée globale du marché. Article 2 – Attribution et 
signature de l’accord-cadre mono-attributaire à venir.

2022-649
Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de conducteur de benne – Grutier à la 
Direction des Déchets. L’emploi de Conducteur de benne – Grutier à la Direction des 
Déchets, est ouvert au recrutement contractuel. 

2022-858
L’emploi de  responsable de l’animation réseau ADS au Département Urbanisme et Habitat 
est ouvert au recrutement contractuel. 

2022-863
Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de technicien principal au pôle Erdre & 
Loire L’emploi de Conseiller en prévention des risques au pôle Erdre & Loire, est ouvert au 
recrutement contractuel

2022-981
L’emploi de technicien projet urbain Grand Bellevue au Département Urbain et Habitat est 
ouvert au recrutement contractuel. 

2022-877
Remplacement du malaxeur à boue et du doseur chaux de la Station de Traitement des 
Eaux Usées de l’Ile Chaland – Lancement de la consultation –  Procédure adaptée – 
Montant estimé du marché : 55 000 € HT, soit 66 000 € TTC

2022-962
Nantes - Opération Travaux de rénovation de l’éclairage public – marché subséquent 
n°MS06NMER – Approbation du besoin et de l’enveloppe affectée aux travaux - Lancement 
de la consultation

2022-985
Couëron – Travaux de rénovation de l’éclairage public – Marché subséquent n°MS07NMEJ 
– Approbation du besoin et de l’enveloppe affectée aux travaux – Lancement de la 
consultation 

2022-855

L’emploi de d’agent·e technique de conduite usine et stations à la Direction des Opérateurs 
Publics de l’Eau et de l’Assainissement est ouvert au recrutement contractuel,.La 
rémunération définie en fonction de l’expérience professionnelle des candidats s’intégrera 
dans la grille indiciaire des adjoints techniques, à savoir au minimum IB 367 et au maximum 
IB 432, à laquelle s’ajoutera, le cas échéant, le régime indemnitaire afférent à cet emploi

2022-913

Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de technicien·ne SPANC à la direction des 
Opérateurs Publics de l’Eau et de l’Assainissement.La rémunération définie en fonction de 
l’expérience professionnelle des candidats s’intégrera dans la grille indiciaire des techniciens 
principaux 2ème classe, à savoir au minimum IB 389 et au maximum IB 638, à laquelle 
s’ajoutera, le cas échéant, le régime indemnitaire afférent à cet emploi,

2022-914

Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de chargé.e d'opérations réseaux Eau et 
Assainissement à la Direction du cycle de l’eau.La rémunération définie en fonction de 
l’expérience professionnelle des candidats s’intégrera dans la grille indiciaire des 
techniciens, à savoir au minimum IB 372 et au maximum IB 597, à laquelle s’ajoutera, le cas 
échéant, le régime indemnitaire afférent à cet emploi,

2022-864 Sainte-Luce sur Loire – Rue de la Cadoire et rue Louis Gaudin – Classement dans le 
domaine public en nature de voirie cadastrée section RS n°331 

2022-866 Nantes – Rue des Marsauderies – Classement dans le domaine public de la parcelle en 
nature de voirie cadastrée section RS n°331

2022-929 L’emploi de chargé.e de mission Nantes amie des aîné.es à la mission territoire de longévité 
est ouvert au recrutement contractuel

2022-883 Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de chargé.e de communication à la 
direction générale information et relation au citoyen

2022-994 Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de responsable unité paysage à la 
direction Nature et Jardins

2022-1012

2022-1035
Nantes – 96 boulevard Saint Aignan – Acquisition d’un bien bâti cadastré IN n°309 – 
Propriété de l’ETAT – DRFIP 44 – Pôle de gestion domaniale – Délégation du droit de 
priorité

2022-1030 Orvault – Chemin de la Madoire – Acquisition de parcelles cadastrées BR634, BR639, 
BR640 et BR668

2022-1031
Carquefou – Chemin de Gaubert – Lieudit Le Roty – Déclassement du domaine public de la 
parcelle cadastrée section D n°1509 – Cession

2022-862 Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de maçon voirie réseaux divers au pôle 
Erdre et Loire

2022-1014

2022-1018
Aménagements scénographiques de l’exposition « Hyper sensible. Un regard sur la 
sculpture hyperréaliste » au Musée d’arts de Nantes (du 07/04 au 03/09/2023) – Approbation 
du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle – Lancement de la consultation

2022-1021
Travaux de renouvellement de canalisations d’eau potable de la station Chemin Pavé à 
Mauves sur Loire – Approbation du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle – 
Lancement de la consultation

2022-1022
Remplacement de la centrale de sécurité incendie et mise en conformité des équipements 
incendie à la station de pompage de Mauves sur Loire - Approbation du programme et de 
l’enveloppe financière prévisionnelle – Lancement de la consultation

https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_982DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_983DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_649DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_858DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_863DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_981DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_877DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_962DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/08-Ao%C3%BBt/2022_985DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_855DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_913DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_914DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_864DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_866DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_929DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_883DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_994DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_1012DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_1035DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_1030DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_1031DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_862DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_1014DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_1018DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_1021DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_1022DEC.PDF


OBJET DE LA DÉCISION SIGNATAIRE
NUMÉRO 
D'ORDRE 
REGISTRE

DATE DE 
SIGNATURE

DATE DE MISE 
EN LIGNE

Martin N. 19/09/22 21/09/22

Salecroix R. 19/09/22 21/09/22

décision d’ester en justice dans le cadre d’un contentieux Bassal A. 21/09/22 22/09/22

Beslier L. 22/09/22 22/09/22

Lucas M. 20/09/22 23/09/22

Beslier L. 23/09/22 28/09/22

Bassal A. 26/09/22 29/09/22

Bassal A. 26/09/22 29/09/22

Lucas M. 22/09/22 29/09/22

Roussel F. 27/09/22 29/09/22

Lucas M. 22/09/22 29/09/22

Trichet F. 28/09/22 29/09/22

Beslier L. 29/09/22 29/09/22

Lucas M. 29/09/22 30/09/22

Lucas M. 28/09/22 30/09/22

Bolo P. 29/09/22 30/09/22

Bassal A. 30/09/22 05/10/22

Bolo P. 05/10/22 05/10/22

Lucas M. 03/10/22 05/10/22

Roussel F. 03/10/22 05/10/22

Lucas M. 04/10/22 06/10/22

Trichet F. 04/10/22 06/10/22

Trichet F. 04/10/22 06/10/22

Lefranc E. 24/08/22 11/10/22

Bolo P. 05/10/22 11/10/22

Pras P. 07/10/22 11/10/22

Bolo P. 12/10/22 13/10/22

Beslier L. 13/10/22 13/10/22

Descloziers A. 22/09/22 14/10/22

Lucas M. 12/10/22 14/10/22

Lucas M. 12/10/22 14/10/22

2022-1037
Transition écologique et égalité – Développement et gestion des services de location et 
stationnement vélos sur le territoire de Nantes Métropole – Modification des conditions 
générales d’accès et d’utilisation (CGAU) biclooPlus

2022-1044
Bouaye – Opération Réhabilitation et renouvellement des réseaux d’assainissement des 
secteurs Sénaigerie « Ferme et Château » - Approbation du besoin et du montant de 
l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux – Lancement de la consultation 

2022-617

2022-1063
Saint-Herblain – 49 boulevard du Massacre – Acquisition d’un bien bâti cadastré BR n°353 – 
Propriété de M. Antonin LECUYER et Mme Betty MICHAUD – délégation du droit de 
préemption urbain

2022-1045 Nantes- 13 rue du Docteur Léon Grimaud – Déclassement des parcelles cadastrées section 
HX numéros 679 et 680. 

2022-1075
Nantes – 26 rue du Port des Charrettes – Acquisition d’un bien bâti sur terrain propre 
cadastré TV n°29 et TV n°30 – Propriété de Madame LIBEAU-HENRY – Exercice du droit de 
préemption urbain.

2022-1032 Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi d’agent technique usine eau potable à la 
Direction des Opérateurs Publics de l’Eau et de l’Assainissement.

2022-1033 Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de chargé d’études Diagnostic des 
réseaux Assainissement et Eau Potable à la Direction du cycle de l'eau. 

2022-1040
Rezé – 77 rue de la Maillardière – Déclassement du domaine public de la voirie de la 
parcelle cadastrée BE 920 en vue d’un échange sans soulte avec les parcelles cadastrées 
BE 923 et 924, propriétés de Monsieur et Madame ANDRE Eric et Martine 

2022-1056

Accord cadre en vue des prestations de transport d’oeuvres et d’objet d’art pour les services 
de Nantes Métropole et de la Ville de Nantes - Marché subséquent n°07 relatif au transport 
aller et retour d’oeuvres présentées dans l’exposition temporaire « Hyper sensible. Un regard 
sur la sculpture hyperréaliste » au Musée d’arts de Nantes (du 7 avril au 3 septembre 2023) 

2022-1057
Rezé – rue Pierre Sorin – Classement dans le domaine public de la parcelle cadastrée 
section AL numéro 81. 

2022-1072 Maintenance de la solution MGDIS de Pilotage des aides versées par Nantes Métropole et la 
Ville de Nantes – Lancement de la consultation

2022-1091
Nantes – 268 boulevard Robert Schuman – Acquisition d’un bien bâti NP88 – Propriété de 
Monsieur Hervé FERON et Madame Anne-Marie FERON – Exercice du droit de préemption 
urbain

2022-1064 Saint-Herblain – rue Lucie Aubrac – Acquisition de la voirie et des réseaux du lotissement 
Allende propriétés de Loire Océan Développement - Classement dans le domaine public

2022-1068
SAUTRON – Aménagement de l’espace Doussais – Approbation du programme et de 
l’enveloppe affectée aux travaux - Lancement de la consultation 

2022-1087
Retrait-Scission, modification du cahier des charges et servitudes et constitution de 
servitudes au sein de l’ensemble immobilier sis rue Léon Bureau, rue de la Tour d’Auvergne, 
mail du Front Populaire et rue Arthur III cadastré DY 191p – Délégation de pouvoirs

2022-1054
Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de chargé de formation à la direction 
Emploi Développement des Compétences

2022-1058 Recours contre Nantes Métropole

2022-1089
Saint Jean de Boiseau – Extension de zones apaisées – rue Charles de Gaulle – 
Approbation du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle – Lancement de la 
consultation 

2022-1115 Mission d'appui et de Conseil auprès de la plateforme RSE de la Métropole nantaise – 
Lancement de la consultation 

2022-1080
Couëron – impasse du Bois Laurent – Acquisition de la parcelle  non bâtie cadastrée BE 84 
– Classement dans le domaine public

2022-1105 Acquisition, hébergement et maintenance d’un logiciel de gestion des collections végétales 
pour le compte du groupement de commandes informatiques – Lancement de la consultation 

2022-1106 Maintenance et extension du progiciel PLANITECH (planning et gestion des ressources 
partagées) pour le compte du groupement de commandes informatiques

2022-980
Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de chef de Projet en Transition et Grand 
Débat au Département Urbanisme et Habitat 

2022-1060
Convention relative au groupement de commandes entre Nantes Métropole, la Ville de 
Nantes, le CCAS de la Ville de Nantes, l’EBANSN et Nantes Métropole Habitat – avenants 
n°7 à 14

2022-1117
Carquefou – Opération d’aménagement de la ZAC du Verger – Avenant n°1 au protocole de 
remise d’ouvrages de la Zone d’Aménagement Concerté du Verger en date du 30 novembre 
2018

2022-1059 Recours contre Nantes Métropole 

2022-1179
Thouaré sur Loire – 8 place de la République – Acquisition d’un bien bâti cadastré BA n°406 
– Propriété de la Société METAY Promoteur Immobilier – Délégation du droit de préemption 
urbain 

2022-1043 Diagnostics d’archéologie préventive - Demande de subvention auprès de l’État 

2022-1135 Couëron - 10 rue des Fleurs – Acquisition de la parcelle  non bâtie cadastrée BV 392 - 
classement dans le domaine public

2022-1141
Indre - 5 rue des Pâtures – Déclassement du délaissé de voirie nouvellement cadastré AD 
1395 - Cession 

https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_1037DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_1044DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_617DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_1063DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_1045DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_1075DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_1032DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_1033DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_1040DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_1056DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_1057DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_1072DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_1091DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_1064DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_1068DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/09-Septembre/2022_1087DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1054DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1058DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1089DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1115DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1080DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1105DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1106DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_980DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1060DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1117DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1059DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1179DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1043DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1135DEC_va.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1141DEC.PDF


OBJET DE LA DÉCISION SIGNATAIRE
NUMÉRO 
D'ORDRE 
REGISTRE

DATE DE 
SIGNATURE

DATE DE MISE 
EN LIGNE

Lemasson JC. 17/10/22 18/10/22

Constitution d’une servitude d’ancrage relative à la pose d’une caméra sur façade d’immeuble Talledec D. 13/10/22 18/10/22

Bassal A. 17/10/22 18/10/22

Bassal A. 01/10/22 18/10/22

Trichet F. 17/10/22 18/10/22

Salecroix R. 13/10/22 18/10/22

Salecroix R. 13/10/22 18/10/22

Bassal A. 14/10/22 18/10/22

Trichet F. 17/10/22 18/10/22

Trichet F. 17/10/22 18/10/22

Trichet F. 17/10/22 18/10/22

Salecroix R. 17/10/22 18/10/22

Lucas M. 13/10/22 18/10/22

Trichet F. 17/10/22 18/10/22

Sotter J. 17/10/22 18/10/22

Bassal A. 12/09/22 20/10/22

Bassal A. 29/09/22 20/10/22

Bassal A. 19/10/22 20/10/22

Beslier L. 20/10/22 21/10/22

Lucas M. 20/10/22 24/10/22

Salecroix R. 24/10/22 26/10/22

Bassal A. 24/10/22 27/10/22

Bassal A. 24/10/22 27/10/22

Salecroix R. 21/10/22 27/10/22

Beslier L. 27/10/22 27/10/22

Lucas M. 31/10/22 02/11/22

Lucas M. 31/10/22 02/11/22

Acquisition et personnalisation d’objets promotionnels – Lancement de la consultation Rebouh A. 02/11/22 03/11/22

2022-1083

Nantes - Location, mise en place et entretien de trois compacteurs, poste fixe et d’un caisson 
pour les déchets du service nettoiement du centre technique Félix Éboué, du centre 
technique du Tertre et du centre technique Marie-Thérèse Eyquem – Lancement de la 
consultation 

2022-1090

2022-1093
Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi d’administrateur.trice de logiciel facturation 
clientèle à la direction des Opérateurs Publics de l’Eau et de l’Assainissement 

2022-1094 Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de Responsable SIG au sein du 
Département Urbanisme et Habitat

2022-1101 Aliénation de matériel de téléphonie mobile - Cession et sortie de l’inventaire

2022-1103 Accord cadre relatif à la fourniture de charbon actif poudre pour le traitement de l’eau potable 
de l’usine de la Roche - Marché subséquent n° 04

2022-1104
Accord cadre relatif à des prestations en appui de la conduite de projets informatiques pour 
le compte du groupement de commande Nantes Métropole, Ville de Nantes et CCAS - 
Marché subséquent n° 11 relatif à la gestion de projet du logiciel eau de la DOPEA

2022-1132 Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de conseiller·e sécurité prévention à la 
direction  Logistique

2022-1142
Maintenance, extension et évolutions des licences de la société ESRI – Signature du marché 
-  Lancement de la consultation

2022-1143 Aliénation de matériel de téléphonie mobile - Cession et sortie de l’inventaire

2022-1144
Maintenance et évolution de la solution logicielle Fusion de la société Salamandre – 
Signature du marché -  Lancement de la consultation

2022-1145
REZE – Opération « Réalisation de travaux de reprise de l’étanchéité de la coupole du 
digesteur - STEP Petite Californie – Approbation du besoin et du montant de l’enveloppe 
financière prévisionnelle affectée aux travaux – Lancement de la consultation

2022-1152 Nantes - Rues de l’Embellie et Julien Lanoë - Classement  de deux parcelles en nature de 
voirie cadastrées section VZ n°526  et n°527

2022-1170
Maintenance et évolution des solutions logicielles de gestion des dossiers juridiques et 
d'assurances DIR’AJ – Lancement de la consultation

2022-1177
Accord cadre relatif à une mission d’assistance et de conseil en stratégie commerciale - 
Marché subséquent n° 5 relatif à l’élaboration d'une charte enseignes et devantures pour les 
commerçants du territoire 

2022-857 Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de responsable du service maîtrise 
d’oeuvre ouvrages eau potable et assainissement à la direction du cycle de l’eau

2022-992 Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de technicien exploitation au département 
des ressources numériques

2022-1052
Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de rédacteur principal chargé de gestion 
administrative marchés publics à la direction des déchets

2022-1210
Nantes - 31 rue Esnoul des Châtelets - Acquisition d’un bien cadastré DP n°238 (11, 58, 70, 
71 et 84) – Propriété de la SCI J.P.E – Délégation du droit de préemption urbain au profit de 
Nantes Métropole Aménagement.

2022-1166 Nantes - rue du Chapeau Rouge et rue Lekain – Déclassement de parcelles issues du 
domaine public section HP

2022-1181
COMMUNE : CARQUEFOU – Opération « Réhabilitation de canalisations et branchements 
d’assainissement des eaux usées avenues de Chenonceaux et Chambord à Carquefou » – 
Lancement de la consultation

2022-1139

Formation au dialogue citoyen – Lancement de la consultation –  Procédure adaptée  –  
Durée : 4 ans – Nombre de lots : Unique  – Montant maximum de l’accord cadre pour Nantes 
Métropole : 150 000 € HT, soit 180 000€ TTC  Article 2 – Attribution et signature de l’accord-
cadre mono attributaire à venir

2022-1198

Prestation de médiation inter individuelle et de régulation d’équipe – Lancement de la 
consultation –  Procédure d’appel d’offres  –  Durée : 4 ans – Nombre de lots : 2 lots  – 
Montant maximum de l’accord cadre pour Nantes Métropole : 350 000 € HT, soit 420 000 € 
TTC 

2022-1203

Constitution de la servitude pour le passage d’une canalisation publique (eaux pluviales) au 
profit de Nantes Métropole sur la parcelle cadastrée section AP1144 située 74 rue de la 
Cassardière sur la Commune de Basse-Goulaine, appartenant à Madame Nathalie SIMON 
domiciliée 8 rue de la Croix de la Mission à Couzeix (87270),

2022-1235

Exercice du droit de préemption sur l'immeuble non bâti, cadastré AA n° 374, pour une 
superficie de 2 473 m², situé en zone UMd1 à Sainte-Luce-sur-Loire, Les Trois Chênes, en 
vue de la constitution d'une réserve foncière permettant à terme la réalisation d’une opération 
de renouvellement urbain, pour un montant de 510 000,00 € augmenté des frais notariés.

2022-1173

Convention, à titre gratuit, ayant pour objet de définir les modalités d’occupation de la parcelle 
CZ398 pour l’implantation de câbles d’alimentation d’une caméra de vidéoprotection, pour la 
durée allant de la date de sa signature jusqu’à la signature d’un acte notarié portant 
constitution d’une servitude de passage du réseau de régulation de trafic à titre perpétuel, avec 
Nantes Métropole Habitat, propriétaire de la parcelle pré-citée,

2022-1206

Vertou – 4 rue des Hauts Bois – Acquisition de la parcelle cadastrée section CE 458 et 
acceptation de la déclaration d’abandon,  nécessaire dans le cadre d’une régularisation 
foncière – Surface : 23 m² – L’abandon ne générera aucun frais pour Nantes Métropole, tant 
en acquisition qu’en formalité de publicité foncière.

2022-1161

https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1083DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1090DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1093DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1094DEC.PDF
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https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1132DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1142DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1143DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1144DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1145DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1152DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1170DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1177DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_857DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_992DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1052DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1210DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1166DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1181DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1139DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1198DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1203DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/10-Octobre/2022_1235DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1173DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1206DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1161DEC.PDF


OBJET DE LA DÉCISION SIGNATAIRE
NUMÉRO 
D'ORDRE 
REGISTRE

DATE DE 
SIGNATURE

DATE DE MISE 
EN LIGNE

Rebouh A. 02/11/22 03/11/22

Martin N. 02/11/22 03/11/22

Lucas M. 02/11/22 03/11/22

Roussel F. 28/10/22 03/11/22

Lucas M. 03/11/22 08/11/22

Martin N. 07/11/22 08/11/22

Lucas M. 14/11/22 14/11/22

Pras P. 20/10/22 14/11/22

Lucas M. 10/11/22 14/11/22

Lucas M. 08/11/22 14/11/22

Beslier L. 10/11/22 14/11/22

Bolo P. 07/11/22 14/11/22

Lucas M. 14/11/22 14/11/22

Beslier L. 10/11/22 14/11/22

Lucas M. 09/11/22 14/11/22

Beslier L. 10/11/22 14/11/22

Beslier L. 10/11/22 14/11/22

Trichet F. 15/11/22 15/11/22

Trichet F. 15/11/22 15/11/22

2022-1162

Accord cadre relatif aux prestations de services auprès  des clubs sportifs pour la promotion 
de l’image de Nantes Métropole – Marché subséquent n°2 relatif à l’accord cadre 2021-
81562 Football club de Nantes – Lancement de la procédure avec négociation sans mise en 
concurrence

2022-1197 Projet d’aménagement de l’axe magistral cyclable entre la Gare et Bottière Chénaie à 
Nantes, - Demande de subvention auprès de la DREAL Pays de la Loire

2022-1204 Saint-Herblain – 9 rue de l’Hôtel de Ville – Acquisition de la parcelle cadastrée DE 510   - 
Classement dans le domaine public des parcelles cadastrées DE 510 - DE 58 et DE 495

2022-1222
Nantes Métropole – Musée d’arts -  Exposition temporaire « Hyper sensible. Un regard sur la 
sculpture hyperréaliste » - Demande de subvention auprès de la DRAC des Pays de la Loire

2022-1195 Basse-Goulaine – 17 Allée du Moulin Robert – Déclassement des parcelles cadastrées 
AX1039 (44 m²) et AX1040 (30 m²)  – Surface totale : 74 m².

2022-1205

Convention d’occupation du « Pont de Pornic », dépendant du domaine public de SNCF 
Réseau, situé sur la parcelle cadastrée DW n°98p à Nantes et sur les parcelles cadastrées AN 
n°181p et n°220p à Rezé Cette convention est conclue pour une durée de sept ans, à compter 
du 1er septembre 2022. Montant de la redevance versée à SNCF Réseau : 20.612,00 €, 
indexé sur l’ILAT.

2022-1067 Nantes – Rue de l’ile de Sein – Classement dans le domaine public des parcelles en nature 
de voirie cadastrées section RT n°560 et n°561, d’une contenance globale de 100 m².

2022-1119
Les Sorinières – Opération d’aménagement de la ZAC Coeur de ville – Protocole de remise 
d’ouvrages conclu avec Loire Océan Métropole Aménagement, aménageur de la ZAC – Sans 
effet financier pour Nantes Métropole

2022-1202

Basse-Goulaine – 20 Passage de la Plée – Acceptation de la déclaration d’abandon en date 
du 05 octobre 2022 et acquisition des parcelles cadastrées section AR426 et AR430, 
propriétés de nécessaires dans le cadre d’une régularisation foncière – Surface totale : 11 m² – 
L’abandon ne générera aucun frais pour Nantes Métropole, tant en acquisition qu’en formalité 
de publicité foncière, hormis les frais de géomètre.

2022-1209

D’abroger la décision n°2022-1031 du 16 septembre 2022, relative au déclassement et à la 
cession de la parcelle cadastrée section D n°1509, appartenant au domaine public, De 
déclasser du domaine public métropolitain la parcelle cadastrée section D n°1509, d’une 
contenance de 207 m², située au droit de la propriété bâtie  de la céder à ces derniers, pour un 
montant de 207,00 €, en vue d’une régularisation foncière.

2022-1233
Vertou – 4 rue du Pressoir – Parcelle cadastrée section BR 399 – Cession nécessaire pour 
procéder à une régularisation foncière – Surface: 17 m² – Montant de la cession : 1 870 euros 
– Frais de géomètre et de notaire pris en charge 

2022-1234
VERTOU - Mandat d’études préalables de programmation urbaine du secteur de Mandon en 
vue d’accompagner la réalisation du futur lycée public – société Loire Océan Métropole 
Aménagement - Marchés n°2022-83726 et n°2022-83727 – Attribution et signature 

2022-1238 Nantes – Rue Jules Grandjouan –Classement  du domaine public métropolitain de la parcelle 
cadastrée section WO n°237, située entre la clinique Jules Verne et la piscine Jules Verne.

2022-1251

Couëron - rue du Pont de Retz – parcelles cadastrées BT 219 et BT 752 d’une surface totale 
de 57 m² - Cession nécessaire pour l’aménagement d’une place de stationnement intégrée à 
leur propriété(BT 218) - Montant de la cession : 8 000 €. Les frais de géomètre et de notaire 
seront pris en charge par les acquéreurs,

2022-1255

NANTES – Opération d’aménagement de la rue du Plessis Gautron à Nantes – Approbation 
du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle – Lancement de la consultation – 
Procédure adaptée –   Durée : 3 mois – Montant de l’enveloppe financière prévisionnelle : 
166 666,67€ HT, soit 200 000,00€ TTC (valeur septembre 2022) dont 121 590,00€ HT,  soit 
145 908,00€ TTC affectés aux travaux

2022-1274

Exercice du droit de préemption sur les immeubles bâtis, cadastrés AO 66, AO 69, AO 415, 
AO 358, pour une superficie de 1 647 m², situé en zone UMa et UMAp, à Saint-Aignan-de-
Grand-Lieu, 31-33 rue des Frères Rousseau, en vue de la constitution d’une réserve foncière 
permettant la réalisation de 4 logements locatifs sociaux pour un montant de 330 000 € 
augmenté des frais de négociation d’un montant de 11 270 €.

2022-1283
Saint-Herblain – La Rabotière – parcelle non bâtie cadastrée CO n°105 d’une superficie de 
206 m². Cession représentée par  - Montant de la cession : 6 180 € net vendeur soit 30 €/m².

2022-1236

Accord cadre relatif à à des prestations en appui de la conduite de projets informatiques pour 
le compte du groupement de commande Nantes Métropole, Ville de Nantes et CCAS - Marché 
subséquent n° 12 relatif à des prestations d’assistance au pilotage du portefeuille d’activités du 
DRN. – Lancement de la consultation auprès des entreprises attributaires de l'accord-cadre – 
Durée : 2 ans -  Montant de dépenses estimé : 300.000 € HT, soit 360.000 € TTC (pour la 
durée totale du marché subséquent), 

2022-1256

Accord cadre relatif à à des prestations en appui de la conduite de projets informatiques pour 
le compte du groupement de commande Nantes Métropole, Ville de Nantes et CCAS - Marché 
subséquent n° 14 relatif à des prestations de pilotage de projets de dématérialisation (SAE, 
Assemblées) – Lancement de la consultation auprès des entreprises attributaires de l'accord-
cadre – Durée : 2 ans -  Montant de dépenses estimé : 300.000 € HT, soit 360.000 € TTC 
(pour la durée totale du marché subséquent), 

https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1162DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1197DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1204DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1222DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1195DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1205DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1067DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1119DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1202DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1209DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1233DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1234DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1238DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1251DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1255DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1274DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1283DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1236DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1256DEC.pdf


OBJET DE LA DÉCISION SIGNATAIRE
NUMÉRO 
D'ORDRE 
REGISTRE

DATE DE 
SIGNATURE

DATE DE MISE 
EN LIGNE

Martin N. 16/11/22 17/11/22

Beslier L. 17/11/22 17/11/22

Lucas M. 17/11/22 21/11/22

Lucas M. 17/11/22 21/11/22

Salecroix R. 22/11/22 23/11/22

Lucas M. 14/11/22 23/11/22

Bolo P. 17/11/22 23/11/22

Bolo P. 24/11/22 24/11/22

Bolo P. 23/11/22 24/11/22

Lucas M. 24/11/22 25/11/22

Lucas M. 24/11/22 25/11/22

Lucas M. 24/11/22 25/11/22

Lucas M. 24/11/22 25/11/22

2022-1287 Lucas M. 24/11/22 25/11/22

Lucas M. 23/11/22 25/11/22

Lucas M. 24/11/22 25/11/22

Trichet F. 24/11/22 25/11/22

2022-1248

Signature d'une convention ayant pour objet la constitution d’un groupement de commandes 
relatif aux études pré-opérationnelles et préliminaires relatives au projet de liaison cyclable 
entre  Sucé-sur-Erdre et Carquefou,  – Membres du groupement : Nantes Métropole et 
Communauté de communes Erdre et Gesvres – Durée :  – Coordonnateur : Communauté de 
communes Erdre et Gesvres

2022-1293

Exercice du droit de préemption urbain à la commune de Indre pour l’immeuble bâti cadastré 
AK 362 pour une superficie totale de 709 m², situé en zone UMd2p à Indre, Clos des 
Savonnières, 44610 INDRE et ayant fait l’objet de la déclaration d’intention d’aliéner, 
présentée par   Maître BARDOUL Yves-Noël, Notaire, 2  place Jean Ligonday  44610 INDRE, 
reçue en Mairie de Indre le 29/09/2022.

2022-1268
SAINT-HERBLAIN – rue de Baugé, rue de l’Orne, rue de Sancerre, rue de Montargis, rue 
d’Arras – Classement de parcelles dans le domaine public

2022-1278 Couëron – impasse des Sitelles – Classement dans le domaine public de la parcelle cadastrée 
DM 276,

2022-1092
Prestations de renfort pour le service Clientèle de la DOPEA – Lancement de la consultation 
– Appel d’offres ouvert – Durée : 4 ans – Sans montant minimum – Montant maximum du 
marché : 320 000,00 € HT, soit 384 000,00 € TTC sur la durée du marché

2022-1272

Nantes- rue Lucien Bagrin – Déclassement de la parcelle cadastrée section IP numéro 767. 
Echange sans soulte selon les modalités suivantes :     • cession par Nantes Métropole de 
l’emprise cadastrée section IP numéro 767 sur la commune de Nantes, pour une contenance 
de 39,00m², dont la valeur vénale est estimée à 1029,60€ TTC,     • acquisition des parcelles 
de terrain cadastrées section IP numéros 760, 761, 764, 766,763, 768 et 770  sur la 
commune de Nantes pour une contenance de 44,00m² et dont la valeur vénale est estimée à 
1161,60€ TTC

2022-1273

 Lancement de la consultation « Location de structures type tentes et chapiteaux pour les 
manifestations organisées par la Ville de Nantes et Nantes Métropole » pour les services 
mutualisés de Nantes Métropole et de la Ville de Nantes –  Appel d’offres ouvert –  Durée : 4 
ans  – Nombre de lots : 2  – Montant maximum du marché pour la collectivité de Nantes 
Métropole : 500 000 € HT, soit 600 000 € TTC

2022-1271

Recours contre Nantes Métropole par l’association foncière urbaine libre (AFUL) du domaine 
de la Cholière auprès du Tribunal administratif de Nantes tendant à annuler la décision 
implicite de Nantes Métropole du 19 avril 2021 refusant d’engager des démarches 
administratives et techniques afin de régulariser la situation de l’étang de La Cholière,

2022-1298

Régie de recettes auprès de la Direction du Développement Economique de Nantes Métropole 
pour la gestion, la commercialisation et la maintenance du Patrimoine Immobilier Economique 
Métropolitain, dans les conditions fixées par le marché 2020-73304 notifié à la SPL NANTES 
METROPOLE AMENAGEMENT le 1er février 2021, pour une période de trois ans, du 1er 
janvier 2021 au 31 décembre 2023. 

2022-1066 Acquisition à titre gratuit de la parcelle cadastrée section BO n°198, d’une contenance de 44 
m²,  sise rond-point du Verger à Carquefou, propriété de Loire Océan Développement.

2022-1218
Carquefou – rue de Bel Air – Acquisition de la parcelle AW n°82  nécessaire pour régulariser 
une situation de fait – surface : 196m² - prix d’acquisition : à titre gratuit – frais d’actes 
notariés à la charge de Nantes Métropole

2022-1227

Nantes - Résidence Les Peupliers - Rues Jean Robic et Roger Lapebie - Classement dans le 
domaine public des voies, des réseaux et des équipements s’y rapportant dont l’assiette 
foncière est constituée par les cinq parcelles cadastrées section AO n°381 pour 280 m², n°385 
pour 7 349 m², n°342 pour 127 m², n°343 pour 72 m² et n°344 pour 20 m².

2022-1286
THOUARE SUR LOIRE – rue du Saule Blanc - ZAC du Saule Blanc - Acquisition des parcelles 
cadastrées section BA n°415, n°423 et n°424, sise rue du Saule Blanc, propriété de la 
Commune de Thouaré sur Loire. 

Carquefou – Rond point d’Eersel – Classement dans le domaine public de la parcelle en nature 
de voirie cadastrée section AH n°603, d’une contenance globale de 35 m².

2022-1291
Couëron – adressée au 10 rue du Danemark mais contiguë à la rue de Pologne – Classement 
dans le domaine public de la parcelle cadastrée BW 1034,

2022-1306
Vertou – 6 place du Tirrelin, rue de la Denillière – Acquisition de la parcelle cadastrée section 
CM numéro 685 et acceptation de la déclaration d’abandon, nécessaire dans le cadre d’une 
régularisation foncière – Surface : 92 m² 

2022-1308

Accord cadre relatif à à des prestations en appui de la conduite de projets informatiques pour 
le compte du groupement de commande Nantes Métropole, Ville de Nantes et CCAS - Marché 
subséquent n° 13 relatif à des prestations de pilotage du chantier conduite du changement 
pour le programme Office 365 – Nouvelle offre collaborative – Lancement de la consultation 
auprès des entreprises attributaires de l'accord-cadre – Durée : 2 ans -  Montant de dépenses 
estimé : 260.000 € HT, soit 312.000 € TTC (pour la durée totale du marché subséquent), 

https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1248DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1293DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1268DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1278DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1092DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1272DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1273DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1271DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1298DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1066DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1218DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1227DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1286DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1291DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1306DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1308DEC.PDF


OBJET DE LA DÉCISION SIGNATAIRE
NUMÉRO 
D'ORDRE 
REGISTRE

DATE DE 
SIGNATURE

DATE DE MISE 
EN LIGNE

Trichet F. 24/11/22 25/11/22

Lucas M. 28/11/22 29/11/22

Lucas M. 28/11/22 29/11/22

Lucas M. 05/12/22 06/12/22

Bassal A. 18/11/22 06/12/22

Salecroix R. 06/12/22 06/12/22

Diminution du montant de l’avance et création d’une nouvelle typologie de dépense Bolo P. 30/11/22 06/12/22

Rezé – 15 Grand Rue – Déclassement de la parcelle cadastrée section AD 572, Beslier L. 01/12/22 06/12/22

Bassal A. 05/12/22 06/12/22

Lucas M. 05/12/22 06/12/22

Bolo P. 30/11/22 06/12/22

Roussel F. 05/12/22 06/12/22

Trichet F. 07/12/22 08/12/22

Affilé B. 08/12/22 08/12/22

Lucas M. 06/12/22 08/12/22

Beslier L. 08/12/22 09/12/22

Salecroix R. 13/12/22 13/12/22

Salecroix R. 13/12/22 14/12/22

Lucas M. 15/12/22 15/12/22

2022-1309

Accord cadre relatif à à des prestations en appui de la conduite de projets informatiques pour 
le compte du groupement de commande Nantes Métropole, Ville de Nantes et CCAS - Marché 
subséquent n° 10 relatif à des prestations de pilotage des projets du programme Office 365 – 
Nouvelle offre collaborative – Lancement de la consultation auprès des entreprises attributaires 
de l'accord-cadre – Durée : 2 ans -  Montant de dépenses estimé : 300.000 € HT, soit 360.000 
€ TTC (pour la durée totale du marché subséquent), 

2022-1327
 Bouguenais – 45 Ter, rue des Bauches  – Acquisition de la parcelle cadastrée section CX n° 
378 nécessaire pour l’intégrer dans le domaine public du fait de sa nature de voirie déjà à 
l’usage direct du public, – surface : 3 m² - prix d’acquisition : 3,00 €

2022-1330
Bouguenais – 13, rue du Bois Jaulin  – Acquisition de la parcelle cadastrée section AL n° 385, 
nécessaire pour l’intégrer dans le domaine public du fait de sa nature de voirie déjà à l’usage 
direct du public, – surface : 5 m² - prix d’acquisition : 5,00 €

2022-1228
Carquefou - Rue de Bel Air - Classement dans le domaine public de la parcelle qui constitue 
l’assiette foncière d’un îlot central, qui est cadastrée section AW n°78, et qui a une contenance 
de85 m².

2022-1279
Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de coordonnateur·rice du conseil de 
développement au sein de la direction générale des services. 

2022-1296

Constitution d’une servitude d’accès et de passage d’un ouvrage de refoulement sur la parcelle 
cadastrée BZ108, propriété de l’Association Syndicale Libre des propriétaires du lotissement 
de LA CROIX CORMERAIS et d’alimentation électrique sur la parcelle BZ144, propriété de 
Monsieur et Madame GUENEL, située rue des Magnolias à La Chapelle-sur-Erdre

2022-1303

2022-1305

2022-1317
Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de chargé.e emploi, mobilité, compétences à 
la direction Emploi Développement des Compétences. 

2022-1339

Accord cadre relatif à la fourniture et pose de signalisation verticale sur le territoire de Nantes 
Métropole  - Marché subséquent n°1 relatif à la mise à jour des EB10 et EB20 sur la commune 
de Nantes ainsi que la mise à 30km/h de l’agglomération – Lancement de la consultation 
auprès des entreprises attributaires de l'accord-cadre – Durée prévisionnelle : 7 mois -  
Montant de dépenses estimé : 114 198,05 € HT, soit 137 037,66 € TTC pour la durée totale du 
marché subséquent

2022-1341

Marché Subséquent n°5 relatif à l’acquisition, installation, maintenance et entretien d’un 
sanitaire pour le pôle de proximité Nantes Loire – Titulaire :  société MPS – Lancement, 
Attribution et signature – Durée : 48 mois – Montant estimatif du marché subséquent : 101 530  
€ HT soit 121 836 € TTC.

2022-1345
Nantes Métropole - Musée d’arts – Exposition temporaire intitulée « Suzanne Valadon. Un 
monde à soi. » - Demande de subvention auprès de la DRAC des Pays de la Loire

2022-1346

Maintenance et l’évolution des licences Docupost et prestations associées pour le compte du 
groupement de commandes informatiques – marché sans publicité ni mise en concurrence -  
durée : 4 ans à compter de la date de notification du marché – montant estimé du marché : 
sans montant minimum et avec un montant maximum fixé à 214 900 € HT pour la durée 
globale du marché.

2022-1349

Autorisation de lancement d’une consultation via l’accord cadre n°19M87/065 relatif aux 
prestations d’ingénierie de maîtrise d’œuvre dans le domaine des infrastructures de transports 
en commun en sites propres, pour l’opération d’adaptation des infrastructures et CETEX 
existants phase 2 – Lignes 2 et 3 - Marché subséquent n° 11  pour une mission de maîtrise 
d’œuvre sur la partie infrastructures – Durée : 50 mois -  Montant de dépenses estimé : 
1 100 000€ HT soit 1 320 000 € TTC pour la durée totale du marché subséquent.

2022-1369 Le classement dans le domaine public métropolitain de la parcelle cadastrée section XB n°407, 
d’une contenance de 96 m², située rue du Port Durand.

2022-1398

Acquisition du bien non bâti cadastré AC n°551 d’une superficie de 79 m² situé à Bouaye, 12 
rue de Nantes, appartenant Madame Cendrine MAZO, nécessaire à la réalisation d’une 
opération d’aménagement de l’îlot centre ville -  D’accepter cette acquisition au prix de NEUF-
MILLE-QUATRE-CENT-UN EUROS (9401,00 €) net de taxes, soit un prix de 119 € / m², 
auxquels viendront s’ajouter les frais d’acte notarié,

2022-1361

VERTOU – Opération « Réhabilitation de canalisations et branchements d’assainissement des 
eaux usées rues du Bignonnet et du Chapeau Berger à Vertou » – Approbation du besoin et 
du montant de l’enveloppe affectée aux travaux – La maîtrise d’œuvre de cette opération est 
assurée par la Direction du Cycle de l’Eau de Nantes Métropole – Lancement de la 
consultation, auprès des quatre titulaires, via un marché subséquent n°16 à l’accord-cadre 
portant sur des travaux de renouvellement, réhabilitation, extensions, grosses réparations de 
canalisations et branchements d’assainissement sur le territoire de Nantes Métropole – Lot n°4 
portant sur  des travaux de renouvellement, réhabilitation et grosses extensions 
programmables des réseaux et des branchements d’assainissement – Travaux en tranchée et 
sans tranchée – Marché n°2020-71160 – Montant de l’enveloppe financière prévisionnelle : 1 
050 000,00 € HT soit 1 260 000,00 € TTC dont 950 000,00 € HT soit 1 140 000,00 € TTC 
affectés aux travaux

2022-1366

Remplacement des diffuseurs fines bulles et curage du bassin d’aération de la station 
d’épuration de l’île Chaland à Basse Goulaine – Approbation du programme et de l’enveloppe 
financière prévisionnelle – Lancement de la consultation – Procédure adaptée – Durée : 3 mois 
– Montant de l’enveloppe financière prévisionnelle : 200 000 € HT soit 240 000€ TTC

2022-1192
Nantes – Rue Félix Lemoine – Classement dans le domaine public de la parcelle en nature 
de voirie cadastrée section NY n°325, d’une contenance de 195 m².

https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1309DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1327DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/11-Novembre/2022_1330DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1228DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1279DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1296DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1303DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1305DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1317DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1339DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1341DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1345DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/12-D%C3%A9cembre/2022_1346DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/12-D%C3%A9cembre/2022_1349DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/12-D%C3%A9cembre/2022_1369DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1398DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1361DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1366DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1192DEC.PDF


OBJET DE LA DÉCISION SIGNATAIRE
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DATE DE MISE 
EN LIGNE

Lucas M. 14/12/22 15/12/22

Lucas M. 14/12/22 15/12/22

Lucas M. 14/12/22 15/12/22

Lucas M. 14/12/22 15/12/22

Lucas M. 14/12/22 15/12/22

Lucas M. 14/12/22 15/12/22

Lucas M. 14/12/22 15/12/22

Martin N. 16/12/22 19/12/22

Bassal A. 01/12/22 20/12/22

Bassal A. 26/10/22 20/12/22

Bassal A. 28/10/22 20/12/22

Bassal A. 28/10/22 20/12/22

Bassal A. 25/11/22 20/12/22

Bassal A. 13/12/22 20/12/22

Bolo P. 16/12/22 20/12/22

Bassal A. 20/12/22 20/12/22

Beslier L. 16/12/22 20/12/22

Beslier L. 16/12/22 20/12/22

Beslier L. 16/12/22 20/12/22

2022-1348

Opération de travaux de rénovation de voirie –marché subséquent n° MS11NMER - 
Approbation du besoin et de l’enveloppe affectée aux travaux - Lancement de la consultation 
auprès des entreprises attributaires de l’accord cadre - Marché subséquent - Durée : 21 
semaines -  Montant estimatif : 1 100 000 € HT, soit 1 320 000 € TTC.

2022-1385

Rezé – Rue des Charmes – Opération «L’ORÉE DU BOURG» – Acquisition des parcelles 
cadastrées BZ740 (13 m²), BZ741 (609 m²), BZ742 (48 m²), BZ743 (144 m²) et BZ744 (48 m²) 
propriétés de LOTI OUEST ATLANTIQUE, représenté par Monsieur Daniel CHEVALIER d’une 
superficie totale de 862 m², nécessaires pour leur classement dans le domaine public – Prix 
d’acquisition : à titre gratuit, les frais d’acte notarié étant pris en charge par LOTI OUEST 
ATLANTIQUE, représenté par Monsieur Daniel CHEVALIER .

2022-1386

Vertou – 9 bis et 11 rue de la Hée – Acquisition de la parcelle cadastrée section DE 732 et 
acceptation de la déclaration d’abandon, propriété de Monsieur BARRETEAU Françis et 
Madame GAUTHIER Nathalie, nécessaire dans le cadre d’une régularisation foncière – 
Surface : 24 m²

2022-1387
Rezé – 27 rue des Carterons – Acquisition de la parcelle cadastrée section BC 452 et 
acceptation de la déclaration d’abandon, propriété de Monsieur PAUDOIE Maxime et Madame 
GESNOUIN Adélaïde, nécessaire dans le cadre d’une régularisation foncière – Surface : 9 m²

2022-1389

Vertou  – 6 rue de la Ville au Blanc – Acquisition de la parcelle cadastrée section BO 648 et 
acceptation de la déclaration d’abandon, propriété de Monsieur CERCLER Jean-Luc et 
Madame RAITIERE Chantal, nécessaire dans le cadre d’une régularisation foncière – Surface : 
6 m² – L’abandon ne générera aucun frais pour Nantes Métropole, tant en acquisition qu’en 
formalité de publicité foncière

2022-1390

Vertou – 9 bis rue du Landas – Acquisition de la parcelle cadastrée section DX 672 et 
acceptation de la déclaration d’abandon, propriété de Monsieur JULIENNE Anthony et 
Madame THOMAS Edwige, nécessaire dans le cadre d’une régularisation foncière – Surface : 
3 m² – L’abandon ne générera aucun frais pour Nantes Métropole, tant en acquisition qu’en 
formalité de publicité foncière

2022-1399

Le Pellerin – Route du Grand Chemin – Acquisition de la parcelle cadastrée section AY n°92 
propriété de Monsieur Léo AGOSTINI et Madame Manon BOITEAU, nécessaire pour classer 
la parcelle dans le domaine public – surface : 4m² - prix d’acquisition : 4,00 € Les frais de 
notaire seront pris en charge par Nantes Métropole

2022-1447

Instruction des dossiers de demandes d’aides relatives à l’acquisition de vélo – Lancement de 
la consultation –  Appel d’offres ouvert –  Durée : un an, renouvelable 3 fois un an  Montant 
estimé du marché : 500 000 € HT, soit 600 000 € TTC sur la durée du marché,

2022-579

Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi d’ergothérapeute à la direction Mission 
Territoire de Longévité. L’emploi d’ergothérapeute à la direction Mission Territoire de Longévité 
est ouvert au recrutement contractuel. La rémunération définie en fonction de l’expérience 
professionnelle des candidats s’intégrera dans la grille indiciaire du grade Ergothérapeute, à 
savoir au minimum 1er échelon/IM 390 et au maximum 11ème échelon IM 673, à laquelle 
s’ajoutera, le cas échéant, le régime indemnitaire afférent à cet emploi.

2022-1158
L’emploi de responsable de secteur aménagement urba agglo au Département Urbain 
Habitat est ouvert au recrutement contractuel.

2022-1213
L’emploi de responsable de secteur aménagement urba agglo au Département Urbain 
Habitat est ouvert au recrutement contractuel.

2022-1225
L’emploi de technicien chargé de mission déconnexion des eaux pluviales  à la direction du 
Cycle de l’Eau  est ouvert au recrutement contractuel. 

2022-1254
Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de chargé de mission logistique urbaine 
durable à la direction mobilité.

2022-1356
Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de chargé de mission amélioration des 
copropriétés au département urbain et habitat. 

2022-1363

Fourniture de sable et granulats – Lancement de la consultation –  Appel d’offres ouvert –  
Durée : 4 ans  – Nombre de lots : 2  – Montant estimé du marché : 607 600 €HT, soit 729 120 
€TTC (ensemble des lots et sur la durée du marché) – Montant maximum : 911 400 €HT, soit 1 
096 680 €TTC Pour les accord-cadres avec émission de bons de commandes, indiquer les 
minimum et maximum - Attribution et signature des accord-cadres mono attributaires à venir,

2022-1395
L’emploi de  coordonateur économique à la Direction Générale Développement Économique 
Responsable, Emploi, Innovation Europe et International (DGERI) est ouvert au recrutement 
contractuel

2022-1438
Commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, 54 rue des Bernardières  - Acquisition d’un bien bâti 
sur terrain propre cadastré DE n°394 - Propriété de la SCI IMMOBILIERE DELAHAYE - 
Délégation du droit de préemption urbain

2022-1439

Commune de Nantes, 14 rue du Dos d’Ane- Acquisition d’un bien non bâti cadastréDP 456- 
Propriété de l’ETAT - DRFIP 44 - POLE DE GESTION DOMANIALE – Exercice du droit de 
priorité  Le droit de priorité est exercé en vue de la constitution d’une réserve foncière 
répondant à un intérêt général et à des objets de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, en 
permettant la régularisation foncière par l’acquisition de la propriété des droits indivis 
appartenant à l’État.. Nantes Métropole exerce son droit de priorité aux prix et conditions 
figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner à savoir cent-soixante-seize euros et vingt-cinq 
centimes (176,25 €), les frais d’acte restant à la charge de l’acquéreur.

2022-1440

Commune de Nantes, 14 rue du Dos d’Ane- Acquisition d’un bien non bâti cadastréDP 235, 
458, 459, 236 et 457 - Propriété de l’ETAT - DRFIP 44 - POLE DE GESTION DOMANIALE – 
Exercice du droit de priorité Le droit de priorité est exercé en vue de la constitution d’une 
réserve foncière répondant à un intérêt général et à des objets de l’article L.300-1 du code de 
l’urbanisme, en permettant la régularisation foncière par l’acquisition de la propriété des droits 
indivis appartenant à l’État. Nantes Métropole exerce son droit de priorité aux prix et conditions 
figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner à savoir huit-cent-treize-euros et soixante-
quinze centimes d’euro (813 ,75 €), les frais d’acte restant à la charge de l’acquéreur.

https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1348DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1385DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1386DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1387DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1389DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1390DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1399DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1447DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_579DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1158DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1213DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1225DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1254DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1356DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1363DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1395DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1438DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1439DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2022/12-D%C3%A9cembre/2022_1440DEC.PDF


OBJET DE LA DÉCISION SIGNATAIRE
NUMÉRO 
D'ORDRE 
REGISTRE

DATE DE 
SIGNATURE

DATE DE MISE 
EN LIGNE

Beslier L. 16/12/22 20/12/22

Beslier L. 16/12/22 20/12/22

Bolo P. 19/12/22 20/12/22

Martin N. 19/12/22 20/12/22

Lucas M. 19/12/22 20/12/22

Augmentation du montant de l’encaisse Bolo P. 19/12/22 20/12/22

Augmentation du montant de l’encaisse et suppression des produits de la vente. Bolo P. 19/12/22 20/12/22

Lucas M. 16/12/22 20/12/22

Lucas M. 19/12/22 20/12/22

Bassal A. 20/12/22 21/12/22

Lefranc E. 20/12/22 21/12/22

Bassal A. 16/12/22 21/12/22

Bassal A. 20/12/22 21/12/22

Bolo P. 20/12/22 21/12/22

Martin N. 19/12/22 23/12/22

Roussel F. 22/12/22 23/12/22

Bassal A. 20/08/22 23/12/22

Bassal A. 16/12/22 23/12/22

Lucas M. 20/12/22 23/12/22

Lucas M. 20/12/22 23/12/22

Trichet F. 22/12/22 23/12/22

2022-1457

Exercice d'un droit de préemption sur l'immeuble bâti, cadastré AD309, pour une superficie de 
450,00 m², situé en zone UMa  aux Sorinières, 25 bis rue des Écoles, appartenant aux 
consorts LE DIRACH - SOURICE - GUILET - HERVET, ayant fait l’objet de la Déclaration 
d'Intention d'Aliéner, présentée par Maître Thierry THOMAS, Notaire - Nantes Métropole 
exerce son droit de préemption aux prix et conditions figurant dans la Déclaration d’Intention 
d’Aliéner à savoir deux-cent-soixante mille euros (260 000,00 €), augmenté des frais de 
négociation de quatorze mille euros T.T.C (14 000 € T.T.C), à la charge de  l’acquéreur.

2022-1463

Création d'une servitude consistant en une charge réelle et perpétuelle de passage en tréfonds 
de tous réseaux et canalisations publics, d’encrage de tout ouvrage public (type panneau de 
signalisation), d’installation, d’entretien et de maintenance desdits ouvrages, réseaux et 
canalisations, ainsi qu’une charge réelle et perpétuelle de non aedificandi sur la partie de 
parcelle cadastrée IY 24, située à Nantes 2 rue de l’Île Pointière, selon le plan annexé

2022-1299
Transformation de la régie d’avances en régie de recettes et avances et ajout d’un mode de 
réglement

2022-1337

BOUAYE – Opération 2021-10014 – Approbation du programme et de l’enveloppe financière 
prévisionnelle – Objet du marché : BOUAYE – Prolongement de la piste cyclable - Lancement 
de la consultation – Procédure adaptée –  Durée : 2 mois – Montant de l’enveloppe financière 
prévisionnelle : 116 666,67 € HT, soit 140 000 € TTC (valeur novembre 2022) dont 108 333,33 
€ HT,  soit 130 000 € TTC affectés aux travaux

2022-1412

Déclassement de la parcelle DC 1054 constituant un délaissé de voirie sans usage particulier - 
Saint-Herblain – 37 rue du Clos Siban – parcelle non bâtie  cadastrée DC 1054 d’une 
surface de 8 m² – Cession à titre gratuit, au profit de Monsieur Arnaud GOULPEAU domicilié 
37 rue du Clos Siban 44800 Saint-Herblain – Saint-Herblain – 37 rue du Clos Siban –  
parcelles non bâties cadastrées DC 1052 et DC 1053, d’une surface totale de 8 m² – 
Acquisition à titre gratuit auprès de Monsieur Arnaud GOULPEAU domicilié 37 rue du Clos 
Siban 44800 Saint-Herblain - De procéder au classement des parcelles DC 1052 et DC 1053 
dans le domaine public de voirie métropolitain

2022-1427

2022-1428

2022-1434

déclassement du lot volume n°2 dépendant de la parcelle située à Nantes- rue de Lourmel – et 
cadastrée section WZ numéro 230, d’une contenance de 14,00 m² – Cession au profit de la 
SCCV CARROUSEL du lot volume n°2 dépendant de la parcelle située à Nantes- rue de 
Lourmel – et cadastrée section WZ numéro 230, d’une contenance de 14,00 m², pour un 
montant de 5000,00 € TTC.

2022-1444
Opération d’aménagement des abords et accès au bâtiment de la MDPH sur la commune de 
Saint-Herblain - Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de Loire-Atlantique 
– Montant de la subvention : plafonnée de 155 000 € (soit 50 % du montant HT des travaux). 

2022-585
Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de gestionnaire administratif marchés 
publics et comptabilité au pôle Erdre et Cens.  

2022-989 L’emploi de responsable d’unité de prodcution 3.1 à la direction générale information et relation 
au citoyen, est ouvert au recrutement contractuel, 

2022-1326
Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de responsable de portefeuille de projets au 
département des ressources numériques. 

2022-1415 L’emploi de Dessinateur projeteur au pôle Sud-Ouest est ouvert au recrutement contractuel,

2022-1451

Services mutualisés de Nantes Métropole et de la ville de Nantes – Objet : Traduction des 
conseils en Langue des Signes Française  – Lancement de la consultation –  Procédure 
adaptée –  Durée : 4 ans –  Montant maximum du marché pour la collectivité de Nantes 
Métropole : 214 000 € HT , soit 256 800 € TTC.

2022-1413
Constitution d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AN n°289 située 
impasse Hauterive à Mauves sur Loire, propriété de la SARL CHAILLOU

2022-1423
Marché d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et études de programmation muséographique du 
parcours muséal dédié à Jules Verne – Lancement de la consultation

2022-820 Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de développeur de projets urbains à la 
direction urbanisme et habitat 

2022-1355
Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de chargé de mission amélioration des 
copropriétés au département urbain et habitat. 

2022-1400
Nantes, 12-16 rue Gaëtan Rondeau - Déclassement de la parcelle cadastrée section CPa 
(issue du domaine public)

2022-1432
Nantes – rue Huchette - Déclassement de la parcelle HV 548 (ex HV 486p) préalable à un 
échange sans soulte entre Nantes Métropole et Bâti-Nantes

2022-1446
Maintenance, hébergement et évolutions de la solution de billetterie et de réservation d'atelier 
des établissements culturels de Nantes Métropole et de la ville de Nantes et prestations 
associées – Lancement de la consultation 
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