
NANTES MÉTROPOLE – DÉCISIONS RÉGLEMENTAIRES – 2023 

OBJET DE LA DÉCISION SIGNATAIRE

Référé instruction – Désignation d’un expert Lucas M. 03/01/23 04/01/23

Lucas M. 04/01/23 04/01/23

Bolo P. 03/01/23 04/01/23

Salecroix R. 03/01/23 04/01/23

Lucas M. 04/01/23 05/01/23

Beslier L. 05/01/23 05/01/23

Beslier L. 09/01/23 09/01/23

Bassal A. 06/01/23 10/01/23

Bassal A. 09/01/23 10/01/23

Bassal A. 09/01/23 10/01/23

Beslier L. 12/01/23 12/01/23

Lucas M. 10/01/23 12/01/23

Lucas M. 11/01/23 12/01/23

Beslier L. 12/01/23 12/01/23

Beslier L. 12/01/23 12/01/23

Beslier L. 12/01/23 12/01/23

Salecroix R. 13/01/23 16/01/23

Bassal A. 16/01/23 17/01/23

Lucas M. 16/01/23 17/01/23

Lucas M. 16/01/23 17/01/23

Lucas M. 16/01/23 17/01/23

Lucas M. 16/01/23 17/01/23

Lucas M. 16/01/23 17/01/23

Lucas M. 16/01/23 17/01/23

Lucas M. 16/01/23 17/01/23

Lucas M. 16/01/23 17/01/23

Lucas M. 16/01/23 17/01/23

Lucas M. 16/01/23 17/01/23

Lucas M. 16/01/23 17/01/23

Lucas M. 16/01/23 17/01/23

Lucas M. 16/01/23 17/01/23

Descloziers A. 16/01/23 19/01/23

Trichet F. 17/01/23 19/01/23

NUMÉRO 
D'ORDRE 

REGISTRE

DATE DE 
SIGNATURE

DATE DE MISE 
EN LIGNE

2023-01

2023-05
Le classement dans le domaine public métropolitain de deux parcelles cadastrées section AH 
n°359 et 363, d’une contenance de 311 m² et 183 m², situées rues Arthur Ecomard et Albert 
Schweitzer.

2023-09

Acquisition de pneumatiques et réalisation de prestations associées pour les véhicules et matériels 
roulant du parc géré par Nantes Métropole  – Lancement de la consultation –   Appel d’offres ouvert 
 –  Durée : 4 ans  – Nombre de lots : unique  – Montant estimé du marché : 885 000 € HT, soit 1 
062 000 € TTC, sur la durée du marché – Montant maximum sur la durée du marché : 990 000 € 
HT soit 1 188 000 € TTC,

2023-29

Constitution d’une servitude de passage d’une canalisation publique d’évacuation des eaux 
pluviales en tréfonds sur la parcelle cadastrée section AC, située à 56, propriété de Monsieur et 
Madame Jean-Luc RIDEAU. Cette servitude est établie pour la durée de fonctionnement de 
l’ouvrage. Montant de l’indemnité versée par Nantes Métropole: de 900 €.

2023-27

Pôle Sud-Ouest – Opération de travaux de rénovation de voirie – Marché subséquent MS6 – 
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 : 12 mois - 
Montant estimatif : 2 250 000 € HT, soit 2 700 000 € TTC, 

2023-43

Exercice du droit de préemption sur les immeubles bâtis cadastrés DH n°176 et DH n°177 (partie 
du lot 21), situés en zone UMa; 103 route de Clisson 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, 
appartenant à Madame France MOULET, née BOUÉ, en vue de permettre une opération de 
renouvellement urbain visant à permettre à terme la création d’une opération à dominante 
d’habitat collectif avec linéaire mixte d’activités en rez de chaussée

2023-30
Les Sorinières – Approbation du projet de convention entre Nantes Métropole et ENEDIS relative 
au passage d’une canalisation souterraine sur la parcelle AX248, propriété de Nantes Métropole, 
située rue des Coquelicots à Les Sorinières.

2023-15 L’emploi de démographe en charge de l’observatoire de la population au département des 
ressources numériques est ouvert au recrutement contractuel, 

2023-38 L’emploi de développeur économique expert au pôle Nantes Ouest, est ouvert au recrutement 
contractuel. 

2023-39 Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de chargé·e d’opération d’aménagement au pôle 
Nantes Loire. 

2023-10

Conclusion d’une première convention ayant pour objet l’a constitution d’une servitude avec 
ENEDIS, sur la parcelle appartenant à Nantes Métropole, cadastrée AO n°298, qui se situe 26, rue 
du Cellier à Mauves sur Loire, afin d’y implanter un poste de transformation du courant électrique 
destiné à accompagner le développement de l’urbanisation du secteur de l’OAP Jeacques Prévert à 
Mauves-sur-Loire.

2023-26

Constitution d’une servitude de passage de câbles d’alimentation d’une caméra de vidéoprotection 
sur la parcelle cadastrée section CZ398, située à Nantes, propriété de Nantes Métropole Habitat. 
Cette servitude est établie pour la durée de fonctionnement de l’ouvrage. Cette servitude est établie 
à titre gratuit. Les frais notariés correspondant sont à la charge de Nantes Métropole.

2023-44
Appel d’offres ouvert pour la fourniture de fontes de voirie et de cuvettes siphoïdes pour les 
services de Nantes Métropole, pour une durée de quatre ans ferme, conclus sans minimum et avec 
un montant maximum pluriannuel à 280 000,00 € HT pour le lot 1 et 280 000,00 € HT pour le lot 2.

2023-66
Commune d’Orvault – 6 rue de la Botte d'Asperges - Acquisition d’un bien bâti cadastréCW 175 (lot 
2) lotissement “Joli Mai”, propriété de Madame Thérèse FAUCHEUX -   exercice du droit de 
préemption urbain 

2023-67 Commune de Couëron – 27 Boulevard Paul Langevin - Acquisition d’un bien bâti sur terrain propre 
cadastré CD n°397 - Propriété de la SCI AR LANN - Exercice du droit de préemption urbain 

2023-78
Commune de Le Pellerin -  8 Rue du Champ d'Armée - Acquisition d’un bien bâti – AA n°531, - 
Propriété de Madame CADEAU née BUREL Patricia, Monsieur Jean-Jacques BUREL et Monsieur 
Pierre-Alain BUREL - exercice du droit de préemption urbain

2023-11

Ventilation du sous-sol du local pompage et de la coupole du 40 000 de la station de la Contrie – 
Approbation du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle - Lancement de la 
consultation – Procédure adaptée – Durée : 4 mois – Montant de l’enveloppe financière 
prévisionnelle : 92 300 € HT soit 110 760 € TTC affecté aux travaux, 

2023-42
L’emploi d’instructeur.trice des aides au logement social et abordable au Département Urbanisme et 
Habita est ouvert au recrutement contractuel, 

2023-47
Bouguenais – Rue de la commune de Paris – Classement dans le domaine public de 1 parcelle 
cadastrée section AV n°479 . 

2023-48
Bouguenais – Rue de la Pagerie – Classement dans le domaine public de 1 parcelle cadastrée 
section AL n°391 . 

2023-49
Bouguenais – Rue Jean-Baptiste Clément – Classement dans le domaine public de 1 parcelle 
cadastrée section BZ n°317 . 

2023-50
Bouguenais – Chemin des Bazins – Classement dans le domaine public de 1 parcelle cadastrée 
section BD n°432 . 

2023-51
Bouguenais – Rue Georges Clémenceau – Classement dans le domaine public de 1 parcelle 
cadastrée section BY n°323 . 

2023-52
Bouguenais – Chemin de la Cendrie – Classement dans le domaine public de 1 parcelle cadastrée 
section CO n°424 . 

2023-53
Bouguenais – Rue Jean Mermoz – Classement dans le domaine public de 1 parcelle cadastrée 
section BX n°500 . 

2023-54
Bouguenais – Rue de l’Aviation – Classement dans le domaine public de 1 parcelle cadastrée 
section CD n°559 . 

2023-55 Bouguenais – Rue Jules Vallès – Classement dans le domaine public de 1 parcelle cadastrée 
section CE n°374 .

2023-56 Bouguenais – Chemin de la Cendrie – Classement dans le domaine public de 3 parcelles cadastrée 
section CO n°380-434-218 . 

2023-57 Bouguenais – Rue de la Baronnais – Classement dans le domaine public de 1 parcelle cadastrée 
section BN n°190 . 

2023-58 Saint-Aignan de Grandlieu – Route de la Lucaserie – Classement dans le domaine public de 1 
parcelle cadastrée section AM n°593 . 

2023-59 Saint-Aignan de Grandlieu – Rue des frères Rousseau – Classement dans le domaine public de 1 
parcelle cadastrée section AO n°544 . 

2023-07

Accord-cadre pour la mise en place d’une régie dans le cadre d’évènements autour du Patrimoine 
(2022-2023) – Lancement de la consultation –  Appel d’offres ouvert  –  Durée : 24 mois  – Nombre 
de lots : 2  – Montant : pas de seuil minimum mais un seuil maximum de 250 000,00 € HT soit300 
000,00 € TTC sur la durée globale du marché

2023-87

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° 15 relatif à des prestations de développement et d’assistance technique en appui de 
la conduite de projets informatiques orientés population concernant différentes directions métiers, 
maîtrise d’ouvrage de Nantes Métropole - Lancement de la consultation auprès des entreprises 
attributaires de l'accord-cadre – Durée : 2 ans -  Montant de dépenses estimé : 250.000 € HT, soit 
300.000 € TTC (pour la durée totale du marché subséquent), 

https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_01DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_05DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_09DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_29DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_27DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_43DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_30DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_15DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_38DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_39DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_10DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_26DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_44DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_66DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_67DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_78DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_11DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_42DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_47DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_48DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_49DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_50DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_51DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_52DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_53DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_54DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_55DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_56DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_57DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_58DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_59DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_07DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/01-Janvier/2023_87DEC.PDF


OBJET DE LA DÉCISION SIGNATAIRE
NUMÉRO 
D'ORDRE 

REGISTRE

DATE DE 
SIGNATURE

DATE DE MISE 
EN LIGNE

Beslier L. 17/01/23 19/01/03

Bolo P. 25/01/23 25/01/23

Bolo P. 24/01/23 25/01/23

Lucas M. 24/01/23 25/01/23

Lucas M. 24/01/23 25/01/23

Lucas M. 24/01/23 25/01/23

Lucas M. 24/01/23 25/01/23

Lucas M. 24/01/23 25/01/23

Lucas M. 24/01/23 25/01/23

Lucas M. 12/01/23 25/01/23

Affilé B. 25/01/23 25/01/23

Rebouh A. 25/01/23 26/01/23

Lucas M. 25/01/23 26/01/23

Lucas M. 25/01/23 26/01/23

Lemasson JC. 25/01/23 26/01/23

Lucas M. 30/01/23 31/01/23

Lucas M. 24/01/23 31/01/23

Bassal A. 30/01/23 01/02/23

Bassal A. 17/01/23 01/02/23

Roussel F. 30/01/23 01/02/23

Bassal A. 23/01/23 02/02/23

Bassal A. 23/01/23 02/02/23

Bassal A. 23/01/23 02/02/23

Lucas M. 02/02/23 02/02/23

Bolo P. 03/02/23 03/02/23

Roussel F. 02/02/23 03/02/23

Bassal A. 06/02/23 07/02/23

Bassal A. 06/02/23 07/02/23

Bassal A. 06/02/23 07/02/23

Trichet F. 06/02/23 07/02/23

Bassal A. 09/01/23 08/02/23

Bassal A. 01/02/23 08/02/23

Rebouh A. 07/02/23 08/02/23

Trichet F. 07/02/23 08/02/23

Lucas M. 08/02/23 10/02/23

Rebouh A. 09/02/23 10/02/23

2023-91

Commune de Saint-Aignan-de-Grandlieu -  39 rue du Grand Fief - Acquisition de biens bâtis - BA 
n°28, BA n°47, BA n°50, BA n°52 - Propriété de Consorts JUBIN -  exercice du droit de préemption 
urbain  en vue de constituer une réserve foncière permettant de mettre en œuvre une politique de 
renouvellement urbain favorisant la production de logement au prix et conditions figurant dans la 
Déclaration d’Intention d’Aliéner à savoir TROIS CENT CINQUANTE MILLE euros (350 000,00 €), 
augmenté des frais de négociations d’un montant de QUATORZE MILLE EUROS (14 000 €).

2023-04 Recours contre Nantes Métropole

2023-23
Défense des intérêts de Nantes Métropole dans le contentieux engagé par le syndicat des 
copropriétaires du 355-359 route de Sainte-Luce à Nantes devant le tribunal judiciaire aux fins 
d’obtenir le dégrèvement de la facture de consommation d’eau potable en date du 2 juin 2022. 

2023-62 Carquefou – Chemin de la Fauvelière – Classement dans le domaine public de la parcelle en 
nature de voirie cadastrée section BI n°244, d’une contenance de 10 m².

2023-83 Basse-Goulaine – Rue des Rouleaux – Classement dans le domaine public des parcelles 
cadastrées AN1070 (130 m²) et AN1072 (64 m²).

2023-84 Basse-Goulaine – Avenue des Ormes – Classement dans le domaine public des parcelles 
cadastrées AP363 (18 m²), AP364 (43 m²) et AP366 (1 877 m²).

2023-85 Basse Goulaine – Rue de la Clairière – Classement dans le domaine public des parcelles 
cadastrées AP1320 (14 m²) et AP1322 (12 m²).

2023-86 Les Sorinières – Rue de Plaisance – Classement dans le domaine public de la parcelle cadastrée 
AE647 (3589 m²).

2023-101

Opération expérimentation voirie – Approbation du programme et de l’enveloppe financière 
prévisionnelle – Mise en œuvre de béton bas carbone sur piste cyclable VM 69 à La Chapelle sur 
Erdre – Lancement de la consultation – Marché sans publicité ni mise en concurrence préalables – 
Durée prévisionnelle : 6 mois – Montant de l’enveloppe affectée aux travaux : 97 988,46 € HT, soit 
117 586,15 € TTC

2023-107

La Chapelle-sur-Erdre, Nantes quartier 8, Orvault et Sautron - Opération de travaux de rénovation  
de voirie – Approbation du besoin et de l’enveloppe affectée aux travaux - Lancement de la 
consultation auprès des entreprises attributaires de l’accord cadre n° 2021-81614 - Marché 
subséquent – Durée : 50 semaines maximum -  Montant estimatif : 1 812 083 € HT soit 2 174 
499,60 € TTC,

2023-113
Autorisation de la Semitan à procéder à la cession d’un vélo cargo Peugeot, pour un montant de 10 
€ HT soit 12 € TTC, au profit de l’association Conservatoire de l’Industrie de la Loire, domiciliée 10 
bd Pasteur 44610 Indre – n° de Siret 801 407 891 00010,

2023-96

Autorisation de lancement d’une consultation en procédure adaptée pour l’acquisition de structures 
et de mobiliers événementiels, sous forme d’accord-cadre avec émission de bons de commande, 
pour une durée de quatre ans , sans seuil minimum mais avec un seuil maximum sur la durée totale 
du marché fixé à 100 000 € HT, soit 120 000 € TTC pour Nantes Métropole.  

2023-108 Les Sorinières – Rues des Petits Bois et Henri Matisse – Classement dans le domaine public des 
parcelles cadastrées AL139 (3 675 m²) et AK289 (25 m²).

2023-109 Les Sorinières – Rues de Babylone, du Luxembourg, des Tuileries, de Villandry et Impasse du Petit 
Pré – Classement dans le domaine public de la parcelle cadastrée AL534 (7 243 m²).

2023-118
NANTES –  Prestation d’entretien des uritrottoirs sur le territoire du pôle Nantes Centralité – 
Lancement de la consultation –  Procédure adaptée –  Durée : 1 an renouvelable 1 fois pour 1 an – 
Montant estimé du marché pour les 2 années : 214 000,00 € HT, soit 256 800,00 € TTC 

2023-64
NANTES – Acquisition de balais pour les balayeuses mécaniques des services de Nantes 
Métropole – Lancement de la consultation –  Appel d’offres ouvert –  Durée : 4 ans –  Pour un 
montant maximum sur 4 ans de 990 000 € HT, soit 1 188 000,00 € TTC

2023-77
Saint-Aignan-de-Grandlieu – Route des Landes – Classement dans le domaine public de 1 parcelle 
cadastrée section AI n°136 . 

2023-104
Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de technicien·ne de maintenance informatique 
industrielle à la Direction des Opérateurs Publics de l’Eau et de l’Assainissement

2023-120

Décision d'ester en justice, concernant l'engagement d'un pourvoi en cassation devant le Conseil 
d'Etat dans le cadre d'un contentieux RH contre un agent de la collectivité. Désignation de Maître 
Manuel DELAMARRE, avocat au Conseil d’État pour la défense et la représentation de Nantes 
Métropole.

2023-135

Mission d’accompagnement par une agence de relations presse pour le Musée d’arts de Nantes – 
Lancement de la consultation –  Appel d’offres ouvert –  Durée : 3 ans  – Nombre de lots : Non 
allotissement  – Montant estimé du marché : 180 000 € HT, soit 216 000 € TTC sur la durée du 
marché,

2023-12
L’emploi de d’assistant chef de projet études de déplacements et traitement de la donnée au 
département des mobilités est ouvert au recrutement contractuel

2023-46
L’emploi de chef.fe de projets métropolitains à la direction de l'espace public est ouvert au 
recrutement contractuel

2023-63
L’emploi de responsable d’équipe maintenance à la direction des opérateurs publics eau et 
assainissement est ouvert au recrutement contractuel,  

2023-138
Sainte-Luce-sur-Loire – Rue de la Gare – De classer dans le domaine public la parcelle en nature 
de voirie cadastrée section AE n°135, d’une contenance de 10 m².

2023-95

Défense des intérêts de Nantes Métropole devant le Tribunal Administratif de Nantes au cabinet 
Caradeux Consultants (Nantes) dans l’action engagée le 7 mars 2022 par la SCI Laënnec tendant à 
l’annulation de la décision, n°2021-986 en date du 9 septembre 2021,  de préempter un bien 
immobilier sis 27  boulevard Paul Langevin à Coüeron (requête n°2202905-1)

2023-148

Accord-cadre en vue de prestations de conception et création de communication pour les 
expositions temporaires du Musée d’arts – Lancement de la consultation –  Appel d’offres ouvert  –  
Durée : 1 an reconductible 3 fois  – Nombre de lots : Pas d’allotissement de prévu  – Montant 
maximum de l’ accord-cadre: 250 000 € HT sur la durée totale. 

2023-129
L’emploi de chef·fe de projets réhabilitation du patrimoine au Département du BATII de Nantes 
Métropole est ouvert au recrutement contractuel, 

2023-130
L’emploi de chef·fe de projets réhabilitation du patrimoine au Département du BATII de Nantes 
Métropole est ouvert au recrutement contractuel,

2023-131
L’emploi de chef·fe de projets réhabilitation du patrimoine au Département du BATII de Nantes 
Métropole est ouvert au recrutement contractuel,  

2023-182

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° 17 relatif à des prestations de pilotage de projets logistiques, sûreté et gestion des 
pôles - Lancement de la consultation auprès des entreprises attributaires de l'accord-cadre – 
Durée : 2 ans -  Montant de dépenses estimé pour Nantes Métropole: 300.000 € HT, soit 360.000 € 
TTC (pour la durée totale du marché subséquent), 

2023-97 L’emploi de cadre expert 3,2 à la direction des déchets est ouvert au recrutement contractuel

2023-132 L’emploi de chargé.e de Mission d’appui à la conduite de projets d’espace public à la Direction de 
l’Espace Public est ouvert au recrutement contractuel

2023-150 Accord-cadre assistance à maîtrise d’ouvrage grands événements sportifs internationaux – Coupe 
du Monde de rugby 2023 et Jeux Olympique 2024 – Lancement de la consultation et attribution

2023-193

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° 16 relatif à des prestations d’architecture, de définition des spécifications techniques 
et de sécurité - Lancement de la consultation

2023-157 Fourniture de matériaux pour les travaux de gros œuvre  – Lancement de la consultation 

2023-175
Nantes Métropole - Annule et remplace la décision n° 2022-253 – Lancement de la consultation –  
Acquisition et maintenance de matériels professionnels de nettoiement – Lot 1 auto-laveuses, 
balayeuses, mono-brosses – lot 2 aspirateurs
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OBJET DE LA DÉCISION SIGNATAIRE
NUMÉRO 
D'ORDRE 

REGISTRE

DATE DE 
SIGNATURE

DATE DE MISE 
EN LIGNE

Beslier L. 10/02/23 13/02/23

Affilé B. 09/02/23 13/02/23

Bassal A. 14/02/23 15/02/23

Lucas M. 13/02/23 15/02/23

Lucas M. 14/02/23 15/02/23

Roussel F. 15/02/23 17/02/23

Beslier L. 16/02/23 17/02/23

Beslier L. 16/02/23 17/02/23

Beslier L. 16/02/23 17/02/23

Beslier L. 16/02/23 17/02/23

Beslier L. 16/02/23 17/02/23

Trichet F. 17/02/23 20/02/23

Trichet F. 17/02/23 20/02/23

Trichet F. 17/02/23 20/02/23

Lucas M. 16/02/23 20/02/23

Lucas M. 14/02/23 20/02/23

Trichet F. 17/02/23 20/02/23

Bassal A. 20/02/23 21/02/23

Bassal A. 20/02/23 21/02/23

Bassal A. 20/02/23 21/02/23

Bassal A. 20/02/23 21/02/23

Bassal A. 20/02/23 21/02/23

Bassal A. 20/02/23 21/02/23

Bassal A. 21/02/23 23/02/23

Bassal A. 22/02/23 23/02/23

Beslier L. 16/02/23 23/02/23

Diagnostics d’archéologie préventive -  Demande de subvention auprès de l’État Descloziers A. 03/01/23 02/03/23

Bassal A. 01/02/23 02/03/23

Roussel F. 28/02/23 02/03/23

Lucas M. 01/03/23 03/03/23

Beslier L. 02/03/23 03/03/23

Beslier L. 02/03/23 03/03/23

Beslier L. 02/03/23 03/03/23

Bolo P. 01/03/23 03/03/23

Bolo P. 01/03/23 03/03/23

2023-168

Commune  de Nantes,  1 et 9 Allée des Roitelets - Acquisition d’un bien bâti cadastré KR48 et 
KR114 (lots de copropriété 439, 453 et 929)- Propriété de Monsieur BOUKOUSSA Kaddour et 
Madame VO Thi - délégation du droit de préemption urbain renforcé à la Nantaise Habitation. Prix 
envisagé : 100 000,00 €

2023-179
Accord cadre de prestations de topographies pour le réseau de transports collectifs – Lancement 
de la consultation –  Procédure adaptée –  Durée : 5 ans – Montant maximum estimé du marché : 
999 999 € HT, soit 1 199 998,80 € TTC

2023-22
Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de chargé·e de communication  à la direction 
générale information et relation au citoyen

2023-178
Saint-Herblain – Chemin de la Pelousière – Acquisition de la parcelle non bâtie cadastréeDC 824  
propriété indivise des Consorts PLAUD - classement dans le domaine publiC

2023-209
Basse-Goulaine – Rue de la Croix des Fossés – Classement dans le domaine public de la parcelle 
cadastrée AX960 (13 m²).

2023-192
Fourniture de films, d’étiquettes et de fournitures pour la réparation et la conservation de 
documents pour le compte du groupement de commande Ville de Nantes, Nantes Métropole et 
EBANSN – Lancement de la consultation

2023-210 Nantes - boulevard de Seattle - Acquisition d’un bien bâti cadastré BP 236, BP 237 et BP 239, 
propriété de la société  FINAMUR -  exercice du droit de préemption urbain

2023-220 Nantes – 8 rue de la Béraudière – Acquisition d’un bien bâti cadastré EV n°380 – Propriété de l’État 
- Délégation du droit de priorité 

2023-228 Saint-Aignan de Grand Lieu -  Passage Champ de Foire – Acquisition d’un bien bâti, cadastré AN n 
°411, propriété des consorts CHENEAU – Exercice du droit de préemption urbain

2023-229 Sautron – 6 rue de l’Église -  – Acquisition d’un bien bâti cadastré BH 184 et BH 185, propriété des 
consorts REDOR – Exercice du droit de préemption urbain

2023-245 Bouaye – 34 rue de Nantes – Acquisition de bien bâtis – AC448 AC474 et AC475 – Propriété de M. 
et Mme Eeckeman – Exercice du droit de préemption urbain

2023-198

Mise en œuvre et tierce maintenance applicative de l'application mobile "Nantes Métropole dans ma 
poche" – Lancement de la consultation –  Procédure avec négociation –  Durée : 4 ans  – Lot 
unique – Montant maximum de l’accord-cadre : 990 000 € HT, soit 1 188 000,00 € TTC sur la durée 
globale du marché,

2023-203
Prestations d'audits de sécurité des systèmes d'Information – Lancement de la consultation –  
Procédure adaptée –  Durée : 4 ans  – Lot unique – Montant maximum de l’accord-cadre : 214 
900 € HT, soit 257 880,00 € TTC sur la durée globale du marché,

2023-212
Acquisition de licences Microsoft Office d’occasion pour le compte de Nantes Métropole – 
Lancement de la consultation –  Appel d’offres ouvert –  Durée : 4 ans  – Lot unique – Montant 
maximum de l’accord-cadre  : 950 000 € HT, soit 1 140 000 € TTC sur la durée globale

2023-215
Couëron – 3 et 5 rue du Docteur Janvier – Acquisition des parcelles nouvellement cadastrées BZ 
1042 et BZ 1044,   nécessaires pour l’élargissement de la rue du Docteur Janvier, pour une 
superficie totale de 184 m², au prix de 10 € le m², soit un montant total de 1 840 € 

2023-223

Pôle Erdre et Loire  - Accord cadre relatif à la réalisation de travaux classiques de maintien en l’état 
de mises aux normes du patrimoine viaire  – Marché subséquent n°MS13NMER relatif à la mise en 
œuvre du stationnement longitudinal payant  - Boulevard des Belges à Nantes – 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 : 4 mois -  Montant 
estimatif : 416 668 € HT, soit 500 001,60 € TTC, 

2023-246

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° 18 relatif à des prestations de conduite de projet orientés population en lien avec les 
mobilités pour le compte de Nantes métropole - 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)

2023-125
L’emploi d’ingénieur sécurité des systèmes d’information au Département des Ressources 
Numériques est ouvert au recrutement contractuel.

2023-184
L’emploi de gestionnaire de patrimoine au Département du BATII de Nantes Métropole est ouvert 
au recrutement contractuel. 

2023-185
L’emploi de gestionnaire de patrimoine au Département du BATII de Nantes Métropole est ouvert 
au recrutement contractuel.

2023-199
L’emploi de chargé de formation à la direction Emploi Développement des Compétences est ouvert 
au recrutement contractuel.

2023-200 L’emploi de chef de projet responsable SIG observatoire et déplacements au département des 
mobilités est ouvert au recrutement contractuel.

2023-208 L’emploi de chargé de mission transition écologique des entreprises à la Direction de l’Économie et 
de l’Emploi Responsables (DEER)  est ouvert au recrutement contractuel.

2023-33 Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de coordonnateur budgétaire, cadre expert 3,2 à 
la mission coordination ressources de la DGTPDS

2023-111
Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de chargé autorisation du droit des sols au pôle 
Loire Sèvre et Vignoble. 

2023-262
Saint-Jean de Boiseau – rue de Béthléem – Acquisition d’un immeuble non bâti cadastré AN n°6 – 
Propriété de la commune

2023-02

2023-136 L’emploi de chargé de clientèle-Téléconseiller à la Direction des Opérateurs Publics de l’Eau et de 
l’Assainissement est ouvert au recrutement contractuel. 

2023-230
Annule et remplace la décision n°2023-148 - Accord-cadre en vue de prestations de conception et 
création de communication pour les expositions temporaires du Musée d’arts – Lancement de la 
consultation

2023-249
La Montagne – rue Edouard BRANLY– Acquisition de la parcelle cadastrée section AI numéro 554 
Métropole.

2023-274
Commune du Pellerin – 8, rue du Champ d’Armée - Acquisition d’un bien bâti  AA 531 - Propriété 
de Madame CADEAU née BUREL Patricia,  Monsieur Jean-Jacques BUREL et Monsieur Pierre-
Alain BUREL – Exercice du droit de préemption urbain 

2023-283
Nantes, 96 boulevard Saint Aignan - Acquisition d’un bien bâti cadastré IN n°309 - Propriété de 
l’ETAT - DRFIP 44 - POLE DE GESTION DOMANIALE - Délégation du droit de priorité

2023-295

Délégation du droit de priorité à Nantes Métropole Aménagement pour l’immeuble non bâti cadastré 
 DP n°235, 458 et 459  (lot 1, 1/3 des parties communes) pour une superficie totale de 120 m², situé 
en zone UMb, à Nantes, 14 rue du Dos d’Ane (44200) et ayant fait l’objet de la déclaration 
d’intention d’aliéner, présentée par le Pôle de Gestion Domaniale de la Direction Régionale des 
Finances Publiques, 4 quai de Versailles CS 93503 44035 NANTES CEDEX 1, reçue en Mairie de 
Nantes le 16/01/2023

2023-165

Modification de la régie – Nouveau marché- pour la gestion de la Fourrière animale auprès du 
service Risques et Pollutions de Nantes Métropole. La gestion de la Fourrière est attribuée à la 
SPA, sise La Trémouille à Carquefou par le marché 2022-82086 notifié le 13 juillet 2022 pour une 
durée de quatre ans.
Un fonds de caisse de 30 € est mis à disposition du régisseur. Le montant maximum de l'encaisse 
que le régisseur est autorisé à conserver est de 1 200 €.

2023-166

Modification de la régie – Nouveau marché - Régie de recettes et d’avances auprès du service 
Déplacements de Nantes Métropole pour l’exploitation des parcs en enclos susvisés, dans les 
conditions fixées par le marché 2022-83244 attribué à la société NANTES METROPOLE GESTION 
SERVICES (NMGS) à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de 5 ans. Le montant maximum 
de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est de  400 000 €. Le montant maximum de 
l’avance à consentir au régisseur est fixé à 6 000 €.
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https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/02-F%C3%A9vrier/2023_200DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/02-F%C3%A9vrier/2023_208DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/02-F%C3%A9vrier/2023_33DEC%20(1).PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/02-F%C3%A9vrier/2023_111DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/02-F%C3%A9vrier/2023_262DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_02DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_136DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_230DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_249DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_274DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_283DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_295DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_165DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_166DEC.PDF


OBJET DE LA DÉCISION SIGNATAIRE
NUMÉRO 
D'ORDRE 

REGISTRE

DATE DE 
SIGNATURE

DATE DE MISE 
EN LIGNE

Bolo P. 01/03/23 03/03/23

Salecroix R. 28/02/23 03/03/23

Lucas M. 01/03/23 03/03/23

Beslier L. 02/03/23 03/03/23

Bassal A. 27/02/23 06/03/23

Bassal A. 27/02/23 06/03/23

Salecroix R. 06/03/23 07/03/23

Bassal A. 27/02/23 09/03/23

Bassal A. 08/03/23 09/03/23

Bassal A. 08/03/23 09/03/23

Bassal A. 08/03/23 09/03/23

Bassal A. 08/03/23 09/03/23

Bassal A. 08/03/23 09/03/23

Bassal A. 08/03/23 09/03/23

Lucas M. 09/03/23 09/03/23

Lucas M. 09/03/23 09/03/23

Lucas M. 03/03/23 09/03/23

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

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

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

Salecroix R. 08/03/23 13/03/23

Rebouh A. 09/03/23 13/03/23

Lucas M. 13/03/23 13/03/23

Bassal A. 09/03/23 15/03/23

Trichet F. 15/03/23 16/03/23

Trichet F. 15/03/23 16/03/23

Lucas M. 15/03/23 17/03/23

Bassal A. 16/03/23 20/03/23

Rebouh A. 15/03/23 20/03/23

Lucas M. 16/03/23 20/03/23

Beslier L. 20/03/23 20/03/23

Lucas M. 20/03/23 21/03/23

Lucas M. 20/03/23 21/03/23

Lucas M. 20/03/23 21/03/23

Lucas M. 20/03/23 21/03/23

2023-167

Modification de la régie – Prolongation du marché avec Nantes Métropole Gestion Services pour la 
régie de recettes et d’avances auprès du service Déplacements de Nantes Métropole pour 
l’exploitation des parcs relais en enclos et en ouvrage sur le territoire de Nantes Métropole, dans les 
conditions fixées par les marchés 2017- 36909 et 2017-36919 prolongés par les avenants 7 et 8 en 
date du 19 octobre 2022, du 1er janvier au 31 décembre 2023. Le montant maximum de l’encaisse 
que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 120 000 €. Le montant maximum de l’avance à 
consentir au régisseur est fixé à 1 000 € .

2023-239
Nantes – Constitution, à titre gratuit, d’une servitude de canalisation d’eaux usées, au profit de 
Nantes Métropole, sur la parcelle cadastrée WD n°9 sise 3, rue d’Italie à Nantes, propriété de la 
SCI d’Italie.

2023-271
Bouguenais – Rue de la Pagerie – Classement dans le domaine public de la parcelle cadastrée 
section AL n°397 (49m²) . 

2023-238
Nantes -  1 allée du Roitelet, 2 allée des Pinsons – Acquisition d’un bien  bâti cadastré KR 48 et KR 
114, lots de copropriété 402, 416 et 925 - Délégation du droit de préemption urbain renforcé

2023-251
L’emploi de référent comptable et budgétaire à la direction du cycle de l’eau est ouvert au 
recrutement contractuel

2023-270
L’emploi d’ingénieur chargé du suivi des exploitants des réseaux d’assainissement à la direction du 
cycle de l’eau est ouvert au recrutement contractuel

2023-205

Accord-cadre relatif a des travaux divers pour stations de traitement, déversoirs d’orage et postes 
de refoulement des eaux usées et pluviales du territoire de Nantes Métropole – 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 : 24 mois -  Montant 
estimatif :  750 000 €HT soit 900 000 €TTC,

2023-16
Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de chargé d’animation des métiers de 
coordination des interventions sur l’espace public à la Mission Gouvernance Coordination 
Territoriale.

2023-221
L’emploi de technicien SIG au Département du BATII de Nantes Métropole est ouvert au 
recrutement contractuel.

2023-222
L’emploi de référent ENR au Département du BATII de Nantes Métropole est ouvert au recrutement 
contractuel. 

2023-224
L’emploi de chargé de gestion patrimoine immobilier à la direction générale culture et arts dans la 
ville est ouvert au recrutement contractuel. 

2023-255
L’emploi de chef de projet domaine population et entreprise au sein du département des ressources 
numériques est ouvert au recrutement contractuel.

2023-258
L’emploi de Intégrateur.trice flux applicatifs à la direction Management de l’Information est ouvert au 
recrutement contractuel.

2023-259
L’emploi emploi d’administrateur de données géographiques au département des ressources 
numériques est ouvert au recrutement contractuel. 

2023-272
Carquefou – Rue Léonard de Vinci – Classement dans le domaine public des parcelles en nature 
de voirie cadastrées section BX n°423, n°425, n°429 et n°430

2023-273
Carquefou – Avenue du Souchais – Classement dans le domaine public des parcelles en nature de 
voirie cadastrées section BX n°422, n°433 et n°434

2023-276
Nantes - Déclassement du domaine public des emprises WZ 0223 et WZ 0224, situées rue Marcel 
Paul et rue De Cornulier

2023-308 Nantes, 2 square des Rochelets – Acquisition d’un bien bâti cadastré  KR 48 et KR 114, lot de 
copropriété 637  - Délégation du droit de préemption urbain renforcé

2023-309 Nantes, 6 square des Rochelets –  bâti cadastré  KR 48 et KR 114,  lots de copropriété 262, 250 et 
899 - Délégation du droit de préemption urbain renforcé

2023-310 Nantes, 1 allée des Roitelets -  Acquisition d’un bien bâti cadastré KR 48 et KR 114, lots de 
copropriété 602, 616 et 955 -  Délégation du droit de préemption urbain renforcé 

2023-294

Travaux d’amélioration et remise à niveau de certains postes d’exploitation des stations d’épuration 
de Mauves-sur-Loire, Saint-Jean-de-Boiseau et Saint-Aignan-de-Grand-Lieu – Approbation du 
besoin et du montant de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux – Lancement de 
la consultation – Attribution et signature du marché subséquent

2023-303

Maintenance et réparation du matériel et du mobilier sportifs – Lancement de la consultation –  
Procédure adaptée –  Durée : 3 ans  – Nombre de lots : 1  – Montant maximum estimé du marché : 
214 999 € HT, soit 257 998 € TTC pour l’ensemble des  membres du groupement de commande et 
sur la durée du marché, dont  50 000 € HT soit 60 000 T.T.C à la charge de Nantes Métropole,

2023-304 Carquefou – Chemin de la Fauvelière – Classement dans le domaine public de la parcelle  en 
nature de voirie cadastrée section BI n°252, d’une contenance de 6 m²

2023-282 L’emploi de directeur de la santé publique à la direction générale santé et transition écologique est 
ouvert au recrutement contractuel. 

2023-305

Prestations de services fonciers pour le compte du groupement de commandes (Nantes Métropole - 
Ville de Nantes) – Lancement de la consultation –  Appel d’offres ouvert –  Durée : 4 ans  – Lot 
unique – Montant maximum de l’accord-cadre pour l’ensemble du groupement : 990 000 € HT, soit 
1 188 000 € TTC sur la durée globale

2023-337

Maintenance d'une solution logicielle de coffre-fort numérique - lancement de la consultation – 
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.

2023-330
Couëron– 8 rue du Docteur Janvier– Acquisition des parcelles cadastrées  BZ 1050 et BZ 1052 
propriétés des copropriétaires Les Terrasses de la Loire - Classement dans le domaine public

2023-275 L’emploi de Chargé.e de mission amélioration des copropriétés, Rénovation BBC au Département 
Urbanisme et Habitat est ouvert au recrutement contractuel

2023-322

Avenant 1 à la convention de groupement de commandes pour l’achat des prestations de 
communication dans la cadre de l’organisation de la Solitaire du Figaro en Loire-Atlantique, en vue 
d’intégrer l’évolution du partenariat entre le Département de Loire-Atlantique, coordonnateur du 
groupement, les membres du groupement 44 et l’organisateur général de la course OC Sport Pen 
Duick pour les éditions de 2023 à 2026 et la nouvelle répartition des contreparties de 
communication des membres du groupement qui s‘appliqueront dès l’édition 2023. Le niveau de 
participation financière aux frais de fonctionnement et de gestion du groupement fixé initialement à 
hauteur de 51 000€ annuel pour Nantes Métropole, est ainsi actualisé et s’élèvera désormais dès 
l’édition 2023 et pour les éditions suivantes à 25 500€

2023-326

La Chapelle-Sur-Erdre - Aménagement en traversée du village de Mouline via la Rue de la Hillet et 
la Rue de la Charlière – Lancement de la consultation – Procédure adaptée –  Nombre de lots : 3  – 
Durée : 2 mois – Montant de l’enveloppe financière prévisionnelle : 214 740 € HT soit 257 688 € 
TTC. Approbation du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle. Attribution et signature 
des marchés à venir

2023-377
Préemption sur les immeubles bâtis, cadastrés AN 282, 279, 276 et 277  pour une superficie de 
1 230 m² sur les 3 598 m² mis en vente, situés en zone UMe à Saint-Aignan-de-Grandlieu

2023-254
Bouguenais – rue de l’aviation – Acquisition et classement dans le domaine public des parcelles 
cadastrées section CP numéro 230a et section CP numéro 362a propriété de AIRBUS SAS

2023-290
Bouguenais – rue Jean MERMOZ– Acquisition et classement de la parcelle cadastrée section BW 
numéro 805 propriété de la SCCV OXYGENE

2023-321
Saint-Sébastien-sur-Loire – Rues de Toronto, de Terre Neuve, de la Lourneau – Classement dans 
le domaine public de deux parcelles

2023-324
Saint-Sébastien-sur-Loire – Classement de treize parcelles : BS237, BX36, DM76, CY25, CT174, 
CH67, CH406, BW118, CV227, CY56, DI538, DI540 et CD 404

https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_167DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_239DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_271DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_238DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_251DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_270DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_205DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_16DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_221DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_222DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_224DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_255DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_258DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_259DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_272DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_273DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_276DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_308DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_309DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_310DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_294DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_303DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_304DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_282DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_305DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_337DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_330DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_275DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_322DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_326DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_377DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_254DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_290DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_321DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_324DEC.PDF


OBJET DE LA DÉCISION SIGNATAIRE
NUMÉRO 
D'ORDRE 

REGISTRE

DATE DE 
SIGNATURE

DATE DE MISE 
EN LIGNE

Descloziers A. 20/03/23 23/03/23

Lucas M. 21/03/23 23/03/23

Lucas M. 24/03/23 28/03/23

Lucas M. 27/03/23 28/03/23

Lucas M. 27/03/23 28/03/23

Lucas M. 27/03/23 28/03/23

Lucas M. 27/03/23 28/03/23

Lucas M. 27/03/23 28/03/23

Lucas M. 27/03/23 28/03/23

Lucas M. 27/03/23 28/03/23

Bassal A. 28/03/23 30/03/23

Beslier L. 30/03/23 31/03/23

Bassal A. 29/03/23 03/04/23

Bolo P. 30/03/23 03/04/23

Bolo P. 04/04/23 05/04/23

Recours contre Nantes Métropole Bolo P. 05/04/23 07/04/23

Beslier L. 06/04/23 11/04/23

Bassal A. 04/04/23 12/04/23

Lucas M. 07/04/23 17/04/23

Beslier L. 14/04/23 17/04/23

Beslier L. 14/04/23 17/04/23

Bolo P. 17/04/23 17/04/23

Bassal A. 17/04/23 18/04/23

Bassal A. 17/04/23 18/04/23

Lucas M. 17/04/23 19/04/23

Bassal A. 31/03/23 19/04/23

Lucas M. 17/04/23 19/04/23

Salecroix R. 18/04/23 20/04/23

Salecroix R. 18/04/23 20/04/23

Bolo P. 24/04/23 25/04/23

Lucas M. 20/04/23 25/04/23

2023-250
subvention d’un montant de 1000,00 €, pour l’année 2023, auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles des Pays de la Loire afin de participer au financement du projet collectif de 
recherche relatif aux dynamiques de peuplement à la confluence Loire/Erdre/Sèvre.

2023-316

Accord-cadre transversal multi attributaire (maximum 3) donnant lieu à la conclusion de marchés 
subséquents, relatif à la réalisation d’études d’enjeux, de diagnostics de sécurité routière et 
d’analyses post-accidents sur le territoire de Nantes Métropole  – Lancement de la consultation –  
Appel d’offres ouvert –  Durée : 4 ans  – Montant estimé du marché : accord-cadre donnant lieu à la 
conclusion de marchés subséquent, dénué de seuil minimum et assorti d’un montant maximum 
arrêté à 400 000,00 € H.T. sur la durée totale. Attribution et signature de l’accord-cadre multi 
attributaire à venir

2023-355

La Chapelle-sur-Erdre, Nantes quartier 8, Orvault et Sautron – Accord cadre 2021-81628.-Marché 
subséquent n°MS08NMEH relatif à l’opération de travaux de rénovation du réseau d’éclairage 
public – Approbation du besoin et de l’enveloppe affectée aux travaux - Lancement de la 
consultation

2023-368 Nantes – rue de la Gilarderie – Classement dans le domaine public de la parcelle cadastrée DH 
n°673.

2023-371 Bouaye – rue de Pornic – Classement dans le domaine public d’une parcelle cadastrée section AD 
n° 602

2023-372 Saint Aignan de Grand Lieu – route du Chapelet – Classement dans le domaine public d’une  
parcelle cadastrée section AR n°501

2023-373 Bouguenais – rue de la Mouchonnerie – Classement dans le domaine public d’une parcelle 
cadastrée section AH n°330

2023-374 Bouguenais – rue de la Mouchonnerie – Classement dans le domaine public de deux parcelles 
cadastrées section AH n° 350 et 189

2023-375 Bouguenais – rue de la Mouchonnerie – Classement dans le domaine public d’une parcelle 
cadastrée section AH n°333

2023-376 Bouguenais – rue de la Mouchonnerie – Classement dans le domaine public d’une parcelle 
cadastrée section AH n°334

2023-320 L’emploi de Chargé du suivi technique des aménageurs à la Direction Générale Territoires, 
Proximité, Déchets et Sécurité – Pôle Nantes Centralité est ouvert au recrutement contractuel.

2023-410 Saint-Herblain, 163, Route de Vannes – Acquisition d’un bien bâti cadastré BR n°110 – Propriété 
de Monsieur  Gaël MENORET – exercice du droit de préemption

2023-346 L’emploi de responsable atelier métallerie au Département du BATII de Nantes Métropole est 
ouvert au recrutement contractuel

2023-362
Transfert de crédits pour le mandatement du remboursement au Conseil Départemental de Loire 
Atlantique de l’acompte de 150 000€ versé pour la Zone d’activités Armor car le bilan de cette ZA 
est à l’équilibre

2023-348

Convention de servitude avec GRDF pour le passage d’une canalisation souterraine de gaz et ses 
accessoires sur le Bien Non Délimité KP 217 au droit des parcelles propriétés de Nantes Métropole 
cadastrées KP 423 et KP 425 situées Chemin des Vignes à Nantes. Cette servitude consiste en la 
pose d’une canalisation souterraine dans une bande de  3 mètres de large, dans une profondeur de 
0,80 mètre et sur une longueur d’environ 33,80 mètres linéaires au droit de la parcelle KP 423 et 
21,80 mètres linéaires au droit de la parcelle KP 425, en tranchée sur la parcelle KP 217 ainsi que 
ses accessoires techniques (deux branchements et leurs coffrets) sur la parcelle KP 423, pour le 
réseau d’alimentation souterrain de gaz.

2023-405

2023-428
Commune  de Nantes, 2 Allée des Pinsons - Acquisition d’un bien bâti cadastré KR 48   (lots de 
copropriété 679 et 972 -  propriété de Monsieur Jean-Louis GARNIER et Madame Martine 
GARNIER - délégation du droit de préemption urbain renforcé

2023-344
L’emploi de Chargé·e d’opération à la Direction Générale Territoires, Proximité, Déchets et Sécurité 
– Pôle Nantes Centralité est ouvert au recrutement contractuel 

2023-447
Nantes – square des Rossignols – Désaffectation et déclassement de la parcelle cadastrée section 
KR n°118 lot volume 2000

2023-456

Droit de préemption urbain à Loire Océan Métropole Aménagement pour l’immeuble bâti cadastré 
OX 126 pour une superficie totale de 232,00 m², situé en zone UMa; à Nantes, 101 route de la 
Chapelle Sur Erdre, 44300 et ayant fait l’objet de la déclaration d’intention d’aliéner, présentée par 
Maître Jacques BODIN, Notaire, 19  rue du Lieutenant Mouillié 44800 SAINT-HERBLAIN, reçue en 
Mairie de Nantes, le 02/03/2023.

2023-457

Droit de préemption urbain renforcé à La Nantaise d’Habitations pour   l’immeuble bâti cadastré KR 
48, lots de copropriété 371, 361 et 959 pour une superficie de la partie privative de 67,35 m², situé 
en zone UMb à Nantes, 13 allée des Roitelets 44100 et ayant fait l’objet de la déclaration d’intention 
d’aliéner, présentée par Maître Anne-Sophie REY, Notaire, 52 Boulevard des Pas enchantés 44230 
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, reçue en Mairie de Nantes le 10/03/2023.

2023-476
Réalisation d'un contrat de prêt de 40 000 000 euros auprès de l'AFL pour financer les opérations 
d'investissement du budget annexe transports

2023-370
L’emploi d’assistant de département au département mobilités est ouvert au recrutement 
contractuel. 

2023-409
L’emploi de technicien de maintenance informatique industrielle à la Direction des opérateurs 
publics eau et assainissement est ouvert au recrutement contractuel. 

2023-422
Saint-Aignan de Grand-Lieu – route de la Halbrandière – Classement dans le domaine public d’une 
parcelle cadastrée section AM n°454. 

2023-429

Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de chargé·e du conseil municipal et des 
commissions à la direction du Secrétariat Général La rémunération définie en fonction de 
l’expérience professionnelle des candidats s’intégrera dans la grille indiciaire des rédacteurs 
territoriaux, à savoir au minimum 356 et au maximum 503, à laquelle s’ajoutera, le cas échéant, le 
régime indemnitaire afférent à cet emploi,

2023-431

Bouguenais – 20, rue des Chaudières – Acquisition de la parcelle cadastrée section AD n° 512 
(issue de la parcelle section AD 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 : 5m² - prix d’acquisition : 5,00 €, Les 
frais de notaire sont pris en charge par Nantes Métropole

2023-412

Saint-Herblain – Réhabilitation du réseau d’assainissement d’eaux usées rue des Piliers de la 
Chauvinière – 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 : 3 
mois - Montant estimatif : 760 000 €HT, soit 912 000 €TTC. Attribution et signature du marché 
subséquent à venir

2023-413

Saint-Herblain – Réhabilitation du réseau d’assainissement d’eaux usées des avenues de 
Cheverny et des Grands Bois à Saint-Herblain – 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 : 3 mois - Montant estimatif : 350 000 €HT, soit 420 000 €TTC. 
Attribution et signature du marché subséquent à venir

2023-408

Convention avec ENEDIS ayant pour objet la constitution d’une servitude sur la parcelle cadastrée 
AK 210, propriété de Nantes Métropole, située Avenue de La Vertonne à Vertou, pour le 
raccordement du compteur de la nouvelle installation de panneaux photovoltaïques du "CETEX de 
la Vertonne" au réseau public de distribution d’électricité. Cette servitude consiste en la pose d’une 
canalisation souterraine dans une bande de  3 mètres de large, dans une profondeur de 0,80 mètre 
et sur une longueur d’environ 4 mètres linéaires, en tranchée sur la parcelle AK 210 ainsi que ses 
accessoires techniques. Cette servitude étant de droit, elle est consentie sans indemnité et prendra 
effet à sa signature.

2023-449
Les Sorinières – Rues des Clairières, des Prairies, des Coquelicots, de la Futaie, du Bignon, du 
Moulin des Landes, avenue du Champ Fleuri et du Sud – ZAC du TAILLIS – Classement dans le 
domaine public de 23 parcelles

https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_250DEC.PDF
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https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_372DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_373DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_374DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_375DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_376DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_320DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/03-Mars/2023_410DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/04-Avril/2023_346DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/04-Avril/2023_362DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/04-Avril/2023_348DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/04-Avril/2023_405DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/04-Avril/2023_428DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/04-Avril/2023_344DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/04-Avril/2023_447DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/04-Avril/2023_456DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/04-Avril/2023_457DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/04-Avril/2023_476DEC.pdf
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/04-Avril/2023_370DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/04-Avril/2023_409DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/04-Avril/2023_422DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/04-Avril/2023_429DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/04-Avril/2023_431DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/04-Avril/2023_412DEC.PDF
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OBJET DE LA DÉCISION SIGNATAIRE
NUMÉRO 
D'ORDRE 

REGISTRE

DATE DE 
SIGNATURE

DATE DE MISE 
EN LIGNE

Bassal A. 25/04/23 27/04/23

Bassal A. 25/04/23 27/04/23

Augmentation de l’encaisse et du fonds de caisse et diminution de l’avance Bolo P. 24/04/23 27/04/23

Salecroix R. 24/04/23 27/04/23

Bolo P. 28/04/23 28/04/23

Bassal A. 28/04/23 02/05/23

Bassal A. 02/05/23 04/05/23

Bassal A. 03/05/23 05/05/23

Bassal A. 21/04/23 05/05/23

 Vertou – Rue de la Maladrie – Classement dans le domaine public de la parcelle cadastrée AI132 Lucas M. 03/05/23 05/05/23

Bassal A. 27/04/23 05/05/23

Lucas M. 04/05/23 05/05/23

Lucas M. 04/05/23 05/05/23

Lucas M. 04/05/23 05/05/23

Lucas M. 03/05/23 05/05/23

Lucas M. 03/05/23 05/05/23

Beslier L. 04/05/23 05/05/23

Beslier L. 04/05/23 05/05/23

Beslier L. 04/05/23 05/05/23

Bassal A. 09/05/23 09/05/23

Lucas M. 09/05/23 09/05/23

Affilé B. 10/05/23 10/05/23

Bassal A. 10/05/23 10/05/23

Bassal A. 10/05/23 10/05/23

Bassal A. 10/05/23 10/05/23

2023-442
Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de Technicien·ne dématérialisation de 
l'urbanisme et géomatique  au Département Urbanisme et Habitat 

2023-443
Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi d’Assistant·e chargé·e d'étude habitat  au sein du 
Département Urbanisme et Habitat. 

2023-453

2023-479

Constitution de la servitude pour le passage d’une canalisation publique (eaux pluviales) au profit 
de Nantes Métropole sur  les parcelles cadastrées section AZ529 et AZ531 situées dans l’opération 
« Les Hauts du Loiry » sur la Commune de Vertou, appartenant à la SAS CHAILLOU 
AMÉNAGEMENT, représentée par Monsieur Cyrille CHAILLOU demeurant 10 rue de la 
Gombergère à VERTOU (44120),

2023-454 Recours contre Nantes Métropole

2023-481

Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi d’expert.e qualité urbaine/ paysage au sein de la 
Direction de l’Espace Public. La rémunération définie en fonction de l’expérience professionnelle 
des candidats s’intégrera dans la grille indiciaire des ingénieurs territoriaux, à savoir au minimum IB 
444 et au maximum IB 821, à laquelle s’ajoutera, le cas échéant, le régime indemnitaire afférent à 
cet emploi,

2023-470

Protection fonctionnelle, prise en charge des frais de procédure et constitution de partie civile. De 
désigner Maître CHENEVAL, avocat du barreau de Nantes, pour représenter Nantes Métropole et 
ses agents dans cette affaire et de se constituer partie civile pour Nantes Métropole pour 
l’ensemble de ses préjudices.

2023-461

L’emploi de responsable dialogue numérique/civictech à la direction Direction Démocratie et 
Stratégie est ouvert au recrutement contractuel. La rémunération définie en fonction de l’expérience 
professionnelle des candidats s’intégrera dans la grille indiciaire de Attaché territorial, à savoir au 
minimum 1er echelon/IM 390 et au maximum 11eme échelon/IM 673 à laquelle s’ajoutera, le cas 
échéant, le régime indemnitaire afférent à cet emploi.

2023-471

L’emploi de chargé d’accompagnement numérique des agents au département des ressources 
numériques est ouvert au recrutement contractuel. La rémunération définie en fonction de 
l’expérience professionnelle des candidats s’intégrera dans la grille indiciaire des techniciens 
principaux 2e classe, à savoir au minimum 356 et au maximum  503, à laquelle s’ajoutera, le cas 
échéant, le régime indemnitaire afférent à cet emploi.

2023-478

2023-483

Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de conseiller juridique au sein de la direction 
juridique et des assurances  La rémunération définie en fonction de l’expérience professionnelle 
des candidats s’intégrera dans la grille indiciaire des attachés territoriaux, à savoir au minimum 390 
et au maximum 673, à laquelle s’ajoutera, le cas échéant, le régime indemnitaire afférent à cet 
emploi,

2023-495

Commune de Bouguenais, 20 bis, rue des Chaudières, acquisition de la parcelle cadastrée section 
AD n° 514 (issue de la parcelle section AD n°384), classement dans le domaine public de la 
propriété de Madame 
Laurence JENSEN, nécessaire pour l’intégrer du fait de sa nature de voirie déjà à l’usage direct du 
public, surface : 5m², prix d’acquisition : 5,00 €, les frais de notaire sont pris en charge par Nantes 
Métropole.

2023-496

Commune de Bouguenais, 18, rue des Chaudières, acquisition de la parcelle cadastrée section AD 
n° 510 (issue de la parcelle section AD n°138), classement dans le domaine public de la propriété 
de Madame Nathalie LEGENDRE, nécessaire pour l’intégrer du fait de sa nature de voirie déjà à 
l’usage direct du  public, surface : 2m², prix d’acquisition : 2,00 €, les frais de notaire sont pris en 
charge par Nantes Métropole.

2023-504

Bouguenais – 13 bis, rue des Brandes – Acquisition de la parcelle cadastrée section CE n° 148 
propriété de Madame Danielle MICHAUD épouse CRESTO, nécessaire pour la constitution d’une 
voie de desserte pour relier le secteur de « Galheur », secteur à fort enjeu à moyen et long terme 
pour Nantes Métropole – surface : 17m² - prix d’acquisition : DIX MILLE EUROS (10 000,00 €)

2023-510
Saint-Sébastien-sur-Loire – Classement de huit parcelles cadastrées CN245, CR369, CR370, 
CR391, DB259, DB450, DL145 et CB194

2023-511
Saint-Sébastien-sur-Loire – Rue de l’Ouche Grande – Classement des parcelles cadastrées BY288, 
298, 299, 301, 303 et 306

2023-529

Délégation du droit de préemption urbain renforcé à La Nantaise d’Habitations pour   l’immeuble 
bâti cadastré KR 48 et 114, lots de copropriété 116, 65 et 1055 pour une superficie de la partie 
privative de 46,89 m², situé en zone UMb à Nantes, 1 allée des Roitelets 44100 et ayant fait l’objet 
de la déclaration d’intention d’aliéner, présentée par Maître Stéphane BENASLI, Notaire, 33 rue 
Jean Jaurès 44000 NANTES, reçue en Mairie de Nantes le 25/04/2023.

2023-534

Déléguation du droit de préemption urbain renforcé à La Nantaise d’Habitations pour   l’immeuble 
bâti cadastré KR 48 et KR 114, lots de copropriété 798 et 1199 pour une superficie de la partie 
privative de 88,27 m², situé en zone UMb à Nantes, 2 Allée des Pinsons 44100 et ayant fait l’objet 
de la déclaration d’intention d’aliéner, présentée par Maître Emilia BLAIS, Notaire, 33 rue Jean 
Jaurès 44000 NANTES reçue en Mairie de Nantes le 12/04/2023.

2023-535

Délégation du droit de préemption urbain renforcé à La Nantaise d’Habitations pour   l’immeuble 
bâti cadastré KR 48 et KR 114, lots de copropriété 795 et 994 pour une superficie de la partie 
privative de 60,79 m², situé en zone UMb à Nantes, 2 Allée des Pinsons 44100 et ayant fait l’objet 
de la déclaration d’intention d’aliéner, présentée par Maître Arnaud HOUIS, Notaire, 3 rue Victor 
Hugo 44400 REZÉ, reçue en Mairie de Nantes le 28/04/2023.

2023-472

L’emploi de technicien « réseaux et télécoms » au département des ressources numériques est 
ouvert au recrutement contractuel. La rémunération définie en fonction de l’expérience 
professionnelle des candidats s’intégrera dans la grille indiciaire des techniciens principaux 2e 
classe, à savoir au minimum 363 et au maximum  534, à laquelle s’ajoutera, le cas échéant, le 
régime indemnitaire afférent à cet emploi.

2023-517

Nantes - Groupe d’Habitations dénommé « Saint Joseph de Porterie - Îlots 24 et 25 » - Rue des 
Alisiers et allée Brulebois - De procéder au déclassement du domaine public métropolitain, de 
quatre emprises foncières qui ont une contenance de 4 m², 6 m², 8 m² et 45 m² environ (sous 
réserve de la réalisation du document modificatif parcellaire cadastral par un Géomètre-Expert) et 
qui font partie intégrante de l’assiette foncière du groupe d’habitations.

2023-509
Cession de 5 bus et de 1 minibus et de mise à la réforme de 2 minibus - Modification de la décision 
2022-249

2023-521

Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de Responsable du Guichet Unique Fêtes 
Manifestations Logistique au Département du BATII de Nantes Métropole.La rémunération définie 
en fonction de l’expérience professionnelle des candidats s’intégrera dans la grille indiciaire des 
rédacteurs territoriaux, à savoir à l’indice majoré 356 et au maximum 587, à laquelle s’ajoutera, le 
cas échéant, le régime indemnitaire afférent à cet emploi,

2023-522

Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de Chargé·e de mission des pratiques artistiques 
amateurs à la Direction générale Culture et arts dans la Ville de Nantes Métropole. La rémunération 
définie en fonction de l’expérience professionnelle des candidats s’intégrera dans la grille indiciaire 
des attachés territoriaux, à savoir à l’indice majoré 390 et au maximum 821, à laquelle s’ajoutera, le 
cas échéant, le régime indemnitaire afférent à cet emploi,

2023-523

Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de responsable d’équipe transport au 
Département du BATII de Nantes Métropole. La rémunération définie en fonction de l’expérience 
professionnelle des candidats s’intégrera dans la grille indiciaire des agents de maîtrise territoriaux, 
à savoir à l’indice majoré 343 et au maximum 503, à laquelle s’ajoutera, le cas échéant, le régime 
indemnitaire afférent à cet emploi,

https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/04-Avril/2023_442DEC.PDF
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https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/05-Mai/2023_481DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/05-Mai/2023_470DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/05-Mai/2023_461DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/05-Mai/2023_471DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/05-Mai/2023_478DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/05-Mai/2023_483DEC.PDF
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantesfr/files/actes_reglementaires/nantes-metropole/3-%20DECISIONS/2023/05-Mai/2023_495DEC.PDF
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OBJET DE LA DÉCISION SIGNATAIRE
NUMÉRO 
D'ORDRE 

REGISTRE

DATE DE 
SIGNATURE

DATE DE MISE 
EN LIGNE

Bassal A. 10/05/23 10/05/23

Bassal A. 10/05/23 10/05/23

Lucas M. 10/05/23 10/05/23

Lucas M. 10/05/23 12/05/23

Lucas M. 10/05/23 12/05/23

Lucas M. 10/05/23 12/05/23

Lucas M. 10/05/23 12/05/23

Bassal A. 21/04/23 12/05/23

Salecroix R. 10/05/23 12/05/23

Lucas M. 10/05/23 12/05/23

Lucas M. 10/05/23 12/05/23

Lucas M. 10/05/23 12/05/23
Lucas M. 10/05/23 12/05/23
Lucas M. 10/05/23 12/05/23
Lucas M. 10/05/23 12/05/23

Lucas M. 10/05/23 12/05/23

Lucas M. 10/05/23 12/05/23

Lucas M. 10/05/23 12/05/23

Lucas M. 10/05/23 12/05/23

Lucas M. 10/05/23 12/05/23

Lucas M. 11/05/23 12/05/23

Bassal A. 11/05/23 15/05/23

Beslier L. 11/05/23 15/05/23

Lucas M. 15/05/23 16/05/23

Lemasson JC. 12/05/23 16/05/23

Lemasson JC. 12/05/23 16/05/23

Lemasson JC. 12/05/23 16/05/23

Lucas M. 16/05/23 17/05/23

Beslier L. 17/05/23 17/05/23

Roussel F. 17/05/23 17/05/23

2023-524

Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de Chargé·e de mission Territoires et 
programmation culturelle de proximité à la Direction générale Culture et arts dans la Ville de Nantes 
Métropole.La rémunération définie en fonction de l’expérience professionnelle des candidats 
s’intégrera dans la grille indiciaire des attachés territoriaux, à savoir à l’indice majoré 390 et au 
maximum 821, à laquelle s’ajoutera, le cas échéant, le régime indemnitaire afférent à cet emploi,

2023-525

Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de chargé.e Ressources Humaines au 
Département du BATII de Nantes Métropole.La rémunération définie en fonction de l’expérience 
professionnelle des candidats s’intégrera dans la grille indiciaire des rédacteurs territoriaux, à savoir 
à l’indice majoré 356 et au maximum 587, à laquelle s’ajoutera, le cas échéant, le régime 
indemnitaire afférent à cet emploi,

2023-527
Bouguenais – 80 rue de la commune de Paris 1871 – Acquisition des parcelles cadastrées section 
AV n°486, AV n°488, AV n°490, AV n°491, AV n°493 propriétés du syndicat des copropriétaires Les 
Vergers du Prieuré – surface : 189 m² - prix d’acquisition : à titre gratuit

2023-469

Aménagement concerté : Nantes Nord secteurs Bout des Pavés et Chêne des Anglais, adresse 
cadastrale : rues des Cèdres, Eugène Thomas, des Genêts, jonction rues des Genêts et des 
Hêtres,  route de la Chapelle-sur-Erdre, avenue du Bout des Landes, Les Roches, le déclassement 
par anticipation des parcelles et parties de parcelles identifiées. La désaffectation matérielle des 
emprises désignées devra être réalisée dans un délai de 6 ans à compter de la date exécutoire de 
la présente décision de déclassement par anticipation.

2023-473
La Chapelle-sur-Erdre – 20 rue de la Vrière – Classement dans le domaine public de la parcelle 
cadastrée BM372. 

2023-474
La Chapelle-sur-Erdre – allée de l’Ecorce – Classement dans le domaine public des parcelles 
cadastrées ZI155 et ZI156. 

2023-475
La Chapelle-sur-Erdre – 7 rue du Vivier – Classement dans le domaine public de la parcelle 
cadastrée CH54. 

2023-482

Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de responsable de portefeuille de projets et 
activités au département des ressources numériques La rémunération définie en fonction de 
l’expérience professionnelle des candidats s’intégrera dans la grille indiciaire des attachés 
territoriaux, à savoir au minimum 390 et au maximum 673, à laquelle s’ajoutera, le cas échéant, le 
régime indemnitaire afférent à cet emploi,

2023-486

Convention relative à la constitution d’un groupement de commandes avec Nantes Métropole et les 
communes de Bouaye, Bouguenais, Brains, Carquefou, La Chapelle sur Erdre, Indre, La Montagne, 
Le Pellerin, Les Sorinières, Mauves-sur-Loire, Nantes, Orvault, Rezé, Saint-Aignan de Grandlieu, 
Saint-Herblain, Sainte-Luce sur Loire, Saint-Sébastien sur Loire, Sautron, Thouaré sur Loire et 
Vertou pour la réalisation d’audits des consommations d’eau sur le territoire de Nantes Métropole

2023-488
La Chapelle-sur-Erdre – rue du Château d’Eau – Classement dans le domaine public des parcelles 
cadastrées BN926, BN955, BN924, BN922, BN943, BN920, BN918, BN916, BN913, BN912, 
BN978, BN980, BN982, BN984, BN858, BN859, BN860, BN973. 

2023-489
La Chapelle-sur-Erdre – chemin de la Nalière – Classement dans le domaine public de la parcelle 
cadastrée BN762. 

2023-498 Nantes – 16 rue Geoffroy – Classement dans le domaine public de la parcelle cadastrée OS431. 
2023-499 Nantes – 11 rue Geoffroy – Classement dans le domaine public de la parcelle cadastrée OS433. 
2023-500 Nantes – 19 rue Geoffroy – Classement dans le domaine public de la parcelle cadastrée OS342. 
2023-501 Nantes – 9 rue Geoffroy – Classement dans le domaine public de la parcelle cadastrée OS374. 

2023-505 Nantes – 24 avenue de la Côte d’Or – Classement dans le domaine public de la parcelle cadastrée 
OS176. 

2023-507

Bouguenais – 32, rue des Sensives – Acquisition de la parcelle cadastrée section BD n° 439 (issue 
de la parcelle section BD n°326) propriété de Madame Céline SIDNEY, nécessaire pour l’intégrer 
dans le domaine public du fait de sa nature de voirie déjà à l’usage direct du public, – surface : 9m² 
- acquisition : à titre gratuit, Les frais de notaire sont pris en charge par Nantes Métropole

2023-512 Orvault – 14 chemin des Perrières – Classement dans le domaine public de la parcelle cadastrée 
CB152. 

2023-513 Orvault – 14 rue Hubert de la Brosse – Classement dans le domaine public de la parcelle cadastrée 
CE324. 

2023-514 La Chapelle-sur-Erdre – rue de la Haie – Classement dans le domaine public de la parcelle 
cadastrée AS843

2023-537
Classement dans le domaine public des parcelles en nature de trottoir cadastrées section XB n°411 
et XB n°412, d’une contenance globale de 87 m² à Nantes, rue de la Corniche et rue du Vallon.

2023-484

Ouverture au recrutement contractuel d’un emploi de chargé de mission autosurveillance à la 
direction du Cycle de l’EauLa rémunération définie en fonction de l’expérience professionnelle des 
candidats s’intégrera dans la grille indiciaire de technicien principal 2ème classe, à savoir au 
minimum indice brut 401 et au maximum indice brut 638, à laquelle s’ajoutera, le cas échéant, le 
régime indemnitaire afférent à cet emploi,

2023-536
Déclassement des parcelles cadastrées section DE 1089, 1090, 1091, 1092 à Vertou sur la Place 
De Pégers.

2023-467
Requalification de la rue Jean Jaurès, lancement de la consultation, procédure avec négociation, 
durée : 9 ans, montant estimé du marché : 155 000,00 € HT, soit 186 000,00 € TTC sur la durée du 
marché, attribution et signature de l’accord-cadre mono-attributaire à venir.

2023-490 Réunion le 13 juin 2023 à 14h salle de la Loire, la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux et de convoquer ses membres en conséquence;

2023-491 Réunion le 20 juin 2023 à 9h salle de la Loire, la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux et de convoquer ses membres en conséquence.

2023-492 Réunion le 21 juin 2023 à 14h salle de la Loire, la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux et de convoquer ses membres en conséquence.

2023-542
Classement dans le domaine public la parcelle en nature de voirie cadastrée section AN n°473, 
d’une contenance de 7 m² à Sainte-Luce-sur-Loire, Rue du Perthuis. 

2023-545

Droit de préemption sur l'immeuble bâti, cadastré DD n°256 (lot n°2), pour une superficie de 640,00 
m², situé en zone UMa à Saint-Sébastien-sur-Loire, 255 route de Clisson, appartenant à la SCI 
BRUNEAU, ayant fait l’objet de la Déclaration d'Intention d'Aliéner présentée par Maître Loïc DEIN, 
Notaire rue Porte Neuve à NANTES, reçue en Mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire le 01/03/2023.

Le droit de préemption est exercé en vue de permettre le renouvellement urbain de la route de 
Clisson par l’aménagement futur des espaces publics au droit de la route de Clisson et de la 
Grande Lande, et des continuités piétonnes et cyclables le long de la route de Clisson.

Nantes Métropole exerce son droit de préemption aux prix de 445 000 €, augmenté des frais d’acte 
notarié et de géomètre.

2023-550
Fixation du tarif de vente de l’affiche de l’exposition « Anatomie comparée des espèces 
imaginaires » au Muséum d’Histoire Naturelle au prix de 2 € l'unité. 
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