


12 • Nantes – Zone d’aménagement concerté Nantes Nord – Participation
des constructeurs aux équipements publics – Approbation

M. Quénéa

13 • Nantes – Projet du Grand Bellevue – Réhabilitation de l’immeuble sis 2,
rue Alfred Rebelliau – Approbation du programme, de l’enveloppe
financière prévisionnelle, de la convention de mandat et lancement
d’une procédure adaptée

M. Quénéa

14 • Campus Nantes - Contractualisations avec les établissements
d’enseignement supérieur privés - Principes d’intervention - Convention
pluriannuelle de fonctionnement 2022-2024 à conclure avec l’Ecole de
Design Nantes Atlantique (EDNA) – Approbation

M. Roussel

15 • Campus Nantes – Contractualisation avec les établissements
d’enseignement supérieur privés – Convention pluriannuelle de
fonctionnement 2022-2024 à conclure avec Audencia EESC –
Approbation

M. Bolo

16 • Centrale Nantes – NEMO 1 – Subvention – Convention  - Approbation M. Roussel

17 • Participation financière de Nantes Métropole au projet « Nautiluss » du
GIP ARRONAX à Saint-Herblain - Convention de financement –
Approbation 

F. Trichet

18 • Quartier hospitalo-universitaire (QHU) - Construction de l’ensemble
collectif « formation en santé » incluant la nouvelle faculté de santé, un
restaurant universitaire et un parking public – Approbation de la
convention-cadre de financement multi-partenariale - Approbation de la
convention financière entre la région des Pays de Loire et Nantes
Métropole

M. Roussel

19 • Développement économique, Innovation – Syndicat Mixte Atlanpole –
Retrait du Département de la Loire-Atlantique - Adhésion de l’Université
Gustave Eiffel – Modification des règles de suppléance au conseil
d’administration  -  Approbation du principe 

M. Roussel

20 • Approbation de la prolongation du Programme d’Actions de Prévention
des Inondations (PAPI) Loire Aval sur la période 2023 - 2029 –
Engagement Loire

Mme Laernoes 

21 • Délégation des aides à la pierre de l’État 2019-2024 en faveur du
logement social et du parc privé – Programmation 2022 – Avenants au
titre de l’année 2022 aux conventions avec l’État et l’Agence Nationale
de l’Habitat (ANAH) – Approbation

M. Pras

22 • Recherche Archéologique – Convention de fouille archéologique –
Nantes – Le Bois des Anses

M. Roussel

23 • Réseau de chaleur de Bellevue Nantes Saint-Herblain - Avenant n° 10 à
la convention de délégation de service public – Approbation

Mme Laernoes 

24 • Désignations diverses M. Roussel

25 • Délégations du Conseil métropolitain au Bureau, à la Présidente et aux
Vice-Présidents – Ajustements

M. Roussel

2



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

Mme Bassal

27 • Attribution de subventions aux tiers M. Bolo

28 • Territoires d’Événements Sportifs – Élargissement des missions -
Approbation des statuts - Cotisation

M. Roussel

29 • Décision modificative n°01 - Budget principal – Budgets annexes –
Autorisations de programmes et crédits de paiements

M. Bolo

30 • Avance de trésorerie pour l’OGIM – Approbation M. Bolo

31 • SAINT-HERBLAIN - Réhabilitation de la zone d’entrée de la station
d’épuration de Tougas - Modification de l’enveloppe financière
prévisionnelle

M. Salecroix

32 • Pacte financier métropolitain de solidarité - Montant de l’attribution de
compensation 2022

M. Bolo

Nantes, le 18 Mars 2022

Affichage, le 18 Mars 2022
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