
Direction du Secrétariat Général                                         

Ordre du jour 
Bureau métropolitain du 26 janvier 2023

Centre des expositions – 11 h 30

• Désignation du secrétaire de séance

• Approbation  du  procès-verbal  du  2
décembre 2022

1

• Basse-Goulaine  –  Herdrie  –
Aménagement du parking – Approbation
du  programme  et  de  l’enveloppe
financière  prévisionnelle  –  Lancement
d’une procédure adaptée

M. ROUSSEL

2

• Parking  DECRE  BOUFFAY  –
Réaménagement et extension du rez de
chaussée  :  sécurisation  du  site  par
l’extension  des  locaux  sur  la  rue  du
Moulin,  mise  en  accessibilité  pour  les
personnes  à  mobilité  réduite  et
réaménagement  de  la  zone
stationnement voiture/vélo – Approbation
du  programme  et  de  l’enveloppe
financière  prévisionnelle  et  lancement
d’une procédure adaptée 

M. ROUSSEL

3

• Saint-Sébastien  sur  Loire  –  Nantes  –
Aménagement de l’axe magistral cyclable
du  boulevard  des  Pas  Enchantés /  côte
Saint  Sébastien  –  Approbation  du
programme  et  de  l’enveloppe  financière
prévisionnelle  –  Lancement  d’une
procédure adaptée

M. MARTIN

4
• Espace  public  -  Voirie  –  Programmes

enveloppes – Lancement de consultations
convention M. LUCAS

5

• Milieux aquatiques – Mise en œuvre de
suivis  biologiques  et  inventaires
faunistiques  et  floristiques  relatifs  aux
milieux  aquatiques   –  Lancement  d’une
procédure d’appel d’offres 

M. GUITTON

1

documents/01_20230126_BNM_DEL.PDF
documents/05_20230126_BNM_DEL.PDF
documents/04_20230126_BNM_DELA_Vertou_Echalonniere_convention.pdf
documents/04_20230126_BNM_DEL.PDF
documents/03_20230126_BNM_DEL.PDF
documents/02_20230126_BNM_DEL.PDF


6

• SAINT-HERBLAIN  ––  Convention  de
transfert  des  voies,  réseaux  et
équipements  dans  le  domaine  public
métropolitain  de  l’opération  «  Anita
Conti » - Approbation 

convention M. LUCAS

7

• Nantes / Saint-Herblain – Projet du Grand
Bellevue  –  Réhabilitation  de  l’immeuble
sis 2, rue Alfred Rebelliau – Signature du
marché de travaux 

M. QUENEA

8
• Fourniture de bacs roulants et de pièces

détachées   -  Lancement  d’un  appel
d’offres ouvert

Mme COPPEY

9

• Mise  à  disposition  et  transport
d’équipements  de  collecte  des  déchets
non  dangereux  et  déchets  amiantés  –
Lancement d’un appel d’offres ouvert 

Mme COPPEY

10

• Prestations d’insertion pour la collecte et
le  tri  sélectif  papiers  et  cartons,  pain
séché  –  Lancement  d’une  consultation
dans le cadre d’une procédure adaptée

Mme COPPEY

11

• Location  et  maintenance  d’une  unité
mobile  pour  le  traitement  des boues de
l’usine  de  production  d’eau  potable  de
Nantes  Métropole  –  Lancement  d’une
procédure avec négociation

M. SALECROIX

12
• Eau – Assainissement – Lancements de

consultations
M. SALECROIX

13
• Acquisitions  –  Cessions  foncières  –

Approbation 
M. ROUSSEL

14
• Admissions  en  non-valeur  de  titres  de

recettes – Remises gracieuses – Budget
principal, budget annexe déchets

Annexes 1 et 2 M. ROUSSEL

15
• Acquisition  des  équipements  de

régulation  de  trafic  –  Lancement  de
consultation

M. LUCAS

16

• Fourniture  d’outillages  techniques  et
consommables divers pour les besoins du
groupement de commande constitué de la
Ville  de  Nantes,  son  CCAS  et  Nantes
Métropole  –  Lancement  d’un  appel
d’offres ouvert 

M. ROUSSEL

17 • Attribution de subventions aux tiers
Tableau -

conventions
M. QUENEA

18

• Aiguillon  Construction  –  SA  d’HLM  –
Opération  de  construction  de logements
locatifs sociaux – Emprunts auprès de la
Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  –
Garantie de Nantes Métropole 

Annexes 1 et 2 M. PROCHASSON

2

documents/18_20230126_BNM_DELA2_Conv_Aiguillon_Construction.pdf
documents/18_20230126_BNM_DELA1_Aiguillon_Construction_contrat_CDC.pdf
documents/18_20230126_BNM_DEL.PDF
documents/17_20230126_BNM_DELA2_Conventions.pdf
documents/17_20230126_BNM_DELA1_subventions_tiers_V2CL.pdf
documents/17_20230126_BNM_DEL.PDF
documents/16_20230126_BNM_DEL.PDF
documents/15_20230126_BNM_DEL.PDF
documents/14_20230126_BNM_DELA2_Admission_NV_BA_Dechets_V0.pdf
documents/14_20230126_BNM_DELA1_Admission_NV_BP_V0.pdf
documents/14_20230126_BNM_DEL.PDF
documents/13_20230126_BNM_DEL.PDF
documents/12_20230126_BNM_DEL.PDF
documents/11_20230126_BNM_DEL.PDF
documents/10_20230126_BNM_DEL.PDF
documents/09_20230126_BNM_DEL.PDF
documents/08_20230126_BNM_DEL.PDF
documents/07_20230126_BNM_DEL.PDF
documents/06_20230126_BNM_DELA_St_Herblain_OAP_Bourg_conv_V5.pdf
documents/06_20230126_BNM_DEL.PDF


19

• LogiOuest  –  Société  Anonyme d’HLM –
Opérations  d’acquisition  en  VEFA et  de
réhabilitation  de  logements  locatifs
sociaux – Emprunts auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations – Garanties
de Nantes Métropole 

Annexes 1 -2 - 3 M. PROCHASSON

20

• Nantes Métropole Habitat – Office Public
d’HLM –  Opérations  de  construction  de
logements  locatifs  sociaux  –  Emprunts
auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations et de la Banque Postale –
Garanties de Nantes Métropole 

Annexes 1 -2 – 3 – 4
– 5 

M. PROCHASSON

21

• Atlantique Habitations – Société Anonyme
d’HLM  –  Opérations  d’acquisition  en
VEFA et  de  construction  de  logements
locatifs sociaux – Emprunts auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations et de
la  Caisse  Fédérale  du  Crédit  Mutuel  –
Garantie de Nantes Métropole 

Annexes 1 -2 – 3 - 4 M. PROCHASSON

22

• CIF  Coopérative  –  Société  Coopérative
d'Intérêt  Collectif  d'HLM  –  Opérations
d’acquisition foncière  – Emprunts auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations
– Garantie de Nantes Métropole 

Annexes 1 -2 - 3 M. PROCHASSON

23

• Société  Anonyme  d’Économie  Mixte
LOIRE  OCEAN  DEVELOPPEMENT  –
Financement  de  l’opération  de  la  ZAC
multi  sites Croix Rouge – Moulin Cassé
sur  les  communes  de  Bouguenais  et
Saint-Aignan  de  Grand  Lieu  -  Emprunt
auprès de la Banque Postale – Garantie
partielle de Nantes Métropole

Annexes 1 et 2 M. ROUSSEL

24

• Société Anonyme d’Économie Mixte CDC
HABITAT – Réaménagement d’une partie
de  la  dette  auprès  de  la  Caisse  des
Dépôts et Consignations – Réitération de
la garantie de Nantes Métropole

Annexes 1 et 2 M. ROUSSEL

3

documents/21_20230126_BNM_DELA4_Conv_Atlantique_2BQUE.PDF
documents/21_20230126_BNM_DELA3_Atlantique_Hab_Evialis_Credit_Mutuel.pdf
documents/21_20230126_BNM_DELA2_Atlantique_Hab_VillasGarance_CDC.pdf
documents/21_20230126_BNM_DELA1_Atlantique_Hab_EspritChantilly_CDC.pdf
documents/21_20230126_BNM_DEL.PDF
documents/24_20230126_BNM_DELA2_conv_CDC%20Habitat.pdf
documents/24_20230126_BNM_DELA1_CDC%20Habitat_contrat.pdf
documents/24_20230126_BNM_DEL.PDF
documents/23_20230126_BNM_DELA2_conv_LOD.pdf
documents/23_20230126_BNM_DELA1_LOD_contrat.pdf
documents/23_20230126_BNM_DEL.PDF
documents/22_20230126_BNM_DELA3_Conv_CIF_Coop.pdf
documents/22_20230126_BNM_DELA2_CIF_Coop_Reze.pdf
documents/22_20230126_BNM_DELA1_CIF_Coop_Nantes.pdf
documents/22_20230126_BNM_DEL.PDF
documents/20_20230126_BNM_DELA5_conv_NMH.pdf
documents/20_20230126_BNM_DELA4_LA_BANQUE_POSTALE_BS1C%20NIDEA_PSLA.pdf
documents/20_20230126_BNM_DELA3_CDC_140947_NIDEA_LLS.pdf
documents/20_20230126_BNM_DELA2_CDC_141332_ErdrePorterie_Tranche2.pdf
documents/20_20230126_BNM_DELA1_CDC_141323_ErdrePorterie_Tranche1.pdf
documents/20_20230126_BNM_DEL.PDF
documents/19_20230126_BNM_DELA3_Conv_Logiouest.pdf
documents/19_20230126_BNM_DELA2_LOGIOUEST_LesQuatresVents_CDC.pdf
documents/19_20230126_BNM_DELA1_LOGIOUEST_LesCivelles_CDC.pdf
documents/19_20230126_BNM_DEL.PDF

