


ligne 1 / ligne 2 de tramway : phase 2 Babinière, CETEX et pôle
d’échanges - P+R Babinière : concours de maîtrise d’œuvre – Attribution
suite au jury de concours

13 • Transition écologique - Développement de Nouvelles Lignes de
Tramway : modification du programme des études et de l'enveloppe
financière prévisionnelle - Approbation - Acquisition matériel roulant
tramways : augmentation de l'enveloppe financière prévisionnelle de
l'opération acquisition tramways - Approbation - Adaptation des
infrastructures de la ligne 1 : marchés de travaux et fournitures -
Lancement des consultations  

M. Affilé

14 • Nantes – Rezé - Bouguenais - Projet de transfert des installations
ferroviaires de Nantes – Etat – Convention de financement pour la
réalisation des travaux – Avenant 1 – Approbation

M. Affilé

15 • Pôle métropolitain Loire Bretagne – Programme de travail 2021 Mme Gouez

16 • Transition écologique - Délégation de service public pour l'exploitation et
l’extension du réseau de chaleur Centre Loire – Avenant n° 6 –
Approbation

Mme Laernoes 

17 • Transition écologique - Exploitation du réseau de chaleur Bellevue
Chantenay – Délégation de service public – Approbation du principe

Mme Laernoes 

18 • Attribution de subventions aux tiers M. Bolo

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

Mme Bassal

20 • Diverses dispositions financières M. Bolo

21 • Equipements culturels métropolitains – Dispositions financières M. Roussel

22 • Délégation de service public pour l’exploitation des Machines de l’Île -
Avenant n°10

M. Bolo

23 • Stade de la Beaujoire-Louis Fonteneau, centre José Arribas et plaine de
jeux de la Jonelière - Conventions d’occupation temporaire du domaine
public - Approbation

M. Rebouh

24 • Fourniture d’enrobés pour le compte du groupement de commandes
Nantes Métropole et Ville de Nantes - Lancement d’un appel d’offres
ouvert

M. Lucas

25 • Vertou – Aménagement de la chaussée des Moines et de ses abords
(phases 2, 3 et 4) – Approbation de l’enveloppe financière prévisionnelle
– Lancement d’une procédure adaptée

M. Lucas

26 • Carquefou – Avenue des Villages – Apaisement des vitesses et
sécurisation des cheminements doux – Phase 3 - Approbation de
l’enveloppe financière prévisionnelle - Lancement d’une procédure
adaptée

M. Lucas
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27 • Mauves-sur-Loire – Travaux d’aménagement du centre-ville de Mauves-
sur-Loire -Phase 3 - Nantes – Travaux de réaménagement du centre-
bourg de Saint-Joseph-de-Porterie – Mise en place d'une procédure
d'indemnisation des professionnels riverains - Commissions de
règlement amiable - Désignation des représentants de Nantes Métropole

M. Lucas

28 • Politique foncière – Exercice 2020 – Bilan des acquisitions et cessions Mme Beslier

29 • Convention entre Nantes Métropole et les communes de Bouaye,
Brains, Indre, La Montagne, Le Pellerin, Saint-Aignan de Grand Lieu,
Saint-Jean-de-Boiseau et Saint-léger Les Vignes relative à l’instruction
des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol – Avenant n°1 –
Approbation

M. Pras

30 • SPL Nantes Métropole Aménagement – Acquisition par Nantes
Métropole d’actions du capital social de Nantes Métropole
Aménagement détenues par la Ville de Nantes et désignation de
représentants supplémentaires de la métropole au Conseil
d’Administration de la SPL – Approbation

M. Bolo

31 • Désignations diverses Mme Rolland

32
• Rapports Annuels 2020 : 

– Prix et qualité des services eau, assainissement, prévention et gestion
des déchets ménagers et assimilés,

– Délégataires de services publics,

– Titulaire de contrat de partenariat,

– Administrateurs des SAEM, SPL et SPLA,

– Commission Consultative des Services Publics Locaux

M. Bolo

Nantes, le 23 juin 2021

Affichage, le 23 juin 2021
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