


12 • Centre de traitement et de valorisation des déchets de Couëron – Contrat de
concession avec Arc en Ciel 2034 – Protocole transactionnel et avenant n° 2

Mme Coppey

13 • Centre de traitement et de valorisation des déchets de la Prairie de Mauves –
convention de délégation de service public avec la société ALCEA – Avenant
n° 5

Mme Coppey

14 • Equipements culturels métropolitains – Dispositions financières M. Roussel

15 • Société d’Economie Mixte SEMMINN – Evolution de l’actionnariat –
Approbation – Désignation des représentants de la Métropole

Mme Gouez

16 • Attribution de subventions aux tiers M. Bolo

17 • Personnel métropolitain - Adaptation du tableau des effectifs - Dispositions
diverses – Approbation

Mme Bassal

18 • Plan local pour l’insertion et l’emploi – Avenant au protocole d’accord 2018-
2020 – Approbation

M. Roussel

19 • NANTES – Restructuration de la Cité Internationale des Congrès –
Ajustement de programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle de
l’opération - Lancement d’une procédure adaptée

M. Roussel

20 • Stade de la Beaujoire – Louis Fonteneau – Programme de travaux pour
l’accueil de la coupe du monde de rugby 2023 - Remplacement des 2 écrans
géants – Signature des marchés

M. Rebouh

21 • Loi d’orientation des mobilités – Création d’un comité des partenaires de la
mobilité

M. Affilé

22 • Désignations diverses – Ajustement des délégations du Conseil M. Roussel

23 • Chambre Régionale des comptes – Contrôle des comptes et de la gestion de
Nantes Métropole – Risques financiers externes et engagements hors bilan -
Années 2014 et suivantes - Rapport d’observations définitives – Information

M. Bolo

24 • Chambre Régionale des Comptes – Vérification des comptes, contrôle des
comptes et de la gestion de la Société Publique Locale Nantes Métropole
Aménagement au titre des années 2014 et suivantes – Rapport
d’observations définitives – Information

M. Bolo

Nantes, le 5 février 2021

Affichage, le 5 février 2021
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