
Direction Générale du Secrétariat Général  

Compte rendu
Conseil municipal du 12 octobre 2018

1 - Conseil municipal – Procès-verbal de la séance du 29 juin 2018 – Approbation.

(à l’unanimité).
___

2 - Compte rendu des décisions prises par délégation du Conseil municipal.

____

2A - Voeu - Climat : il nous faut agir aujourd'hui, demain il sera trop tard 

(à l’unanimité).
____

3 – ZAC Caserne Mellinet – Dossier  de réalisation – Programme des équipements publics – Principe de réalisation des
équipements publics – Approbation.

Le Conseil délibère et, à l’unanimité, 

1. approuve le principe de réalisation des équipements publics de la ZAC Caserne Mellinet tels que mentionnés en annexes 2 et 3, et
notamment les espaces verts pour une surface estimée à 12 200 m² (jardins familiaux compris), le groupe scolaire associé à un
accueil de loisirs,  le pôle d’ateliers d’artistes, la friche artistique et des équipements sportifs en accès libre, 

2. approuve l’incorporation de ces équipements au patrimoine communal,

3. approuve les modalités de financement des équipements publics,

4. autorise Mme le Maire à prendre toutes dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

____

4 - Nantes Erdre – ZAC de l’Eraudière – Suppression.

Le Conseil délibère et, à l’unanimité,

1. propose la suppression de la ZAC de l'Eraudière à Nantes,

2. autorise Mme le Maire à prendre toutes dispositions nécessaires à l'exécution de la présente  délibération.

____

5 - Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de Loire-Atlantique 2018-2024 – Avis

Le Conseil délibère et, à l’unanimité,

1. émet un avis favorable sur le projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de Loire-Atlantique
2018-2024,

2. autorise Mme le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

____

6 - Quartier Dervallières-Zola – Restructuration de l’ancien lycée Leloup-Bouhier en groupe scolaire – Validation du projet –
Lancement des consultations – Approbation.

Le Conseil délibère et, à l’unanimité,

1. approuve le projet de restructuration de l’ancien lycée Leloup-Bouhier en groupe scolaire et l’enveloppe financière prévisionnelle de
l’opération de 7 740 000 € TTC dont 7 300 000 € TTC affectés aux travaux ainsi  que le lancement d’un appel d’offres et d’une
procédure adaptée,

2. autorise  Mme le  Maire  à  traiter,  le  cas  échéant,  soit  par  procédure  formalisée,  soit  par  marché  négocié  (article 30  du  décret
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