
 1 

  

 
 

 

 

Secrétariat général   Nantes, le 10 octobre 2014 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour 
Conseil municipal du 10 octobre 2014 
 

Mme LE MAIRE  - Appel nominal. 

Mme LE MAIRE  - Désignation d’un secrétaire. 

Mme LE MAIRE 1 - Conseil municipal – Procès-verbal de la séance du 23 juin 2014 – 

Approbation. 

Mme LE MAIRE 2 - Conseil municipal – Décisions prises en vertu de  

l’article L. 2122-22 du Code général des Collectivités 

Territoriales – Compte rendu. 

Mme LE MAIRE 3 - Conseil municipal – Règlement intérieur – Approbation. 

Mme LE MAIRE 4 - Conseil municipal – Représentation de la Ville. 

Mme LE MAIRE 5 - Commission locale de transferts de charges – Désignation des 

représentants de la Ville. 

M. JUNIQUE 6 - Dénomination de voies et d’espaces publics - Approbation.  
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M. ROBERT 7 - Opérations concédées à Nantes Métropole Aménagement – 

Comptes rendus d’activités au concédant – Avenants aux 
concessions et conventions publiques d’aménagement – 

Approbation. 

Mme NAEL 8 - Subventions au titre des actions éducatives – Crédit de Noël et 
fonds de roulement – Avenant à la convention avec l’Association 

Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public 

(ADPEP44) – Approbation. 

Mme NAEL 9 - Associations gestionnaires des écoles privées sous contrat – 
Participation financière de la Ville – Attribution de subventions 

facultatives – Classes de découverte – Aménagement des rythmes 

scolaires – Avenants aux conventions – Approbation. 

Mme NAEL 10 - Quartier Breil-Barberie - Groupe scolaire Grand Carcouët – 

Validation du projet de réhabilitation du bâtiment ABA et accueil 

de loisirs – Approbation. 

M. REBOUH 11 - Associations sportives – Quatrième répartition de subventions –

Conventions et avenants – Approbation.  

Mme BASSAL 12 - Vie associative – Troisième répartition de subventions – 

Conventions – Avenants – Approbation.  

Mme BASSAL 13 - Associations intervenant en faveur des droits des femmes – 

Deuxième répartition de subventions – Approbation. 

M. MARTIN 14 - Associations Enfance et Jeunesse – Quatrième répartition de 

subventions –Avenants - Approbation.  

M. SALECROIX 15 - Associations Vie Etudiante – Quatrième répartition de subventions 

– Approbation.   

Mme SALOMON 16 - Politique publique « familles et parentalité » - Troisième répartition 

de subventions – Approbation. 

Mme BASSAL 17 - Politique publique « Egalité Intégration Citoyenneté » - Quatrième 

répartition de subventions - Approbation. 

Mme BASSAL 18 - Réseau international des « Villes pour la vie - Villes contre la peine 

de mort » - Adhésion – Désignation d’un représentant – 

Approbation. 

Mme DANIEL 19 - Echanges internationaux – Soutien aux projets – Subventions – 

Approbation – Bourses CLAP – Projets collectifs de jeunes – Volet 

Europe/International – Approbation. 

M. MARTINEAU 20 - Associations culturelles – Quatrième répartition de subventions – 

Conventions et avenants – Approbation.  

M. SEASSAU 21 - Associations culturelles et patrimoniales – Quatrième répartition de 

subventions – Conventions et avenants – Approbation. 

M. JUNIQUE 22 - Politique publique du patrimoine – Subventions – Soutien de la Ville 

à la préservation et à l’amélioration du patrimoine urbain – 
Ravalements obligatoires et restaurations - Dispositions diverses – 

Approbation. 

M. SEASSAU 23 - Lecture publique et médiathèques – Conventions d’acquisition – 

Approbation. 
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M. MARTINEAU 24 - Prix des Arts Visuels de la Ville de Nantes – Approbation. 

M. NICOLAS 25 - Sécurité et Tranquillité publique - Actions de prévention de la 

délinquance – Conventions – Approbation. 

M. NICOLAS 26 - Modification de la liste des voies faisant l’objet d’une redevance de 

stationnement - Modification des modes de paiement pour les 

usagers - Révision des tarifs – Approbation. 

Mme LEFRANC 27 - Personnel municipal - Modification du tableau des effectifs - 

Approbation.  

Mme LEFRANC 28 - Transactions foncières diverses – Approbation.  

M. CHATEAU 29 - Dispositions relatives aux marchés publics : Fonctionnement et 

Travaux – Convention - Approbation.  

M. BOLO 30 - Chambre Régionale des Comptes - Contrôle de la Ville au titre des 
années 2007 et suivantes - Rapport d'observations définitives – 

Information. 

M. BOLO 31 - Décision Modificative 2014 n° 2 et dispositions diverses à caractère 

budgétaire et financier – Approbation. 

M. QUERO 32 - Rapport sur la situation en matière de développement durable 

2013/2014 – Information.  

M. BOLO 33 - Rapport d’activité de Nantes Métropole – Information. 
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