
Conseil Municipal du 26 septembre 2022 à 19h00 
Ordre du jour prévisionnel

Espace culturel Capellia - Salle Piaf

AFFAIRES GÉNÉRALES 

1 Nantes Métropole – Rapport d’ac vité 2021. N. LEBLANC

ACTION FONCIÈRE ET ACTION JURIDIQUE

2 ZAC  de  la  Source  –  Rétrocession  à  la  Ville  des  emprises  foncières
appartenant à Loire-Atlan que Développement. P. LE DUAULT

3 Acquisi on d’une parcelle en zonage naturel BK 323 aux Cahéraux, auprès
des consort Corbat. P. LE DUAULT

PROXIMITÉ 

4 Sta on  radiotéléphonique  Église  Sainte-Catherine  –  Conven on
d’occupa on précaire du domaine public.  P. LE DUAULT

PATRIMOINE IMMOBILIER 

5
Réseau  de  chaleur  sur  le  site  de  Mazaire  –  résilia on  du  marché
d’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  portant  sur  le  projet  de  créa on  et
transfert du portage du projet à Nantes Métropole. 

C. LEFORT

6
Groupement de commandes – Fourniture et acheminement d’électricité,
gaz  et  services  associés  –  lancement  d’appels  d’offres  ouverts  pour  la
conclusion d’accords – cadres 

C. LEFORT

TOURISME DURABLE 

7 Conven on annuelle pour le versement d’un fonds de concours par Nantes
Métropole à la Ville de la Chapelle-sur-Erdre

E. NOZAY

SOLIDARITÉ

8 Fixa on  des  tarifs  des  ac ons  d'anima on  en  direc on  des  personnes
retraitées, détentrices de la carte Pass Seniors. 

V. CAPITAINE

PROJET ÉDUCATIF LOCAL

9 ÉCOPOLE – Bilan Perspec ve + Renouvellement Conven on. S. LAJEANNE

RESTAURATION 

10

Projet de cuisine mutualisée avec deux unités de produc on de repas –
Adhésion à une première conven on de groupement de commandes entre
les villes de Saint-Herblain, Orvault et La Chapelle sur Erdre - Lancement
d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage - Presta ons nécessaires à la
créa on  de  la  structure  mutualisée  chargée  de  la  construc on  et  de
l’exploita on de la cuisine – Adhésion à la fédéra on des élus des EPL 

L. GODET



11
Projet de cuisine mutualisée avec deux unités de produc on de repas -
Adhésion  à  une  deuxième  conven on  de  groupement  de  commandes
entre  les  villes  de  Saint-Herblain,  Orvault  et  La  Chapelle  sur  Erdre  -
Lancement  d'un  marché  d'assistance  à  maîtrise  d'ouvrage  pour  la
réalisa on des études de programma on, le suivi des marchés d'études,
de travaux et la mise en service des moyens rela fs au projet de cuisine
mutualisée 

L. GODET

VIE SCOLAIRE

12
Renouvellement de la conven on scolaire rela ve à l’u lisa on du centre
aqua que « Les BASSINS D’Alphéa »

L. GODET

CULTURE 

13 Sou en financier excep onnel à la compagnie Jean Le Gallo. M. DINTHEER

14 Renouvellement de la conven on Pass culture Sport. M. DINTHEER

15 Adop on de la gratuité totale à la Bibliothèque municipale M. DINTHEER

SPORT

16 Contribu on  financière  du  CD44  pour  l’u lisa on  des  équipements
spor fs par les collèges et leurs associa ons spor ves. 

L. BREZAC

FINANCES 

17 Budget 2022 :Décision Modifica ve n°1  – Budget Principal Ville. N. CORNO

18 Budget 2022 : Décision Modifica ve n°1  – Budget  CAPELLIA. N. CORNO

19 Ajustement de la subven on d’équilibre au budget CAPELLIA. N. CORNO

20 Ajustement de la subven on d’équilibre à verser au CCAS N. CORNO

21 A ribu on de compensa on (AC) 2022. N. CORNO

22 Provision pour créances douteuses N. CORNO

RESSOURCES HUMAINES

23 Tableau des effec fs : modifica on N. CORNO

24 Régime indemnitaire chef de la police municipale N.CORNO


