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CONSEIL MUNICIPAL

séance du 7 novembre 2022

Grands Salons de l'Hôtel de Ville - 16H00

ORDRE DU JOUR

*************

Communication - Extension du stationnement payant 

Politique de surveillance des "dark kitchens"

Concours restreint de maîtrise d'oeuvre pour la construction 
de la médiathèque du plateau de Haye - Présentation du 
projet, création d'une CAO ad hoc et fixation 
d'indemnisations

Concours restreint de maîtrise d'oeuvre pour la construction 
de la médiathèque du plateau de Haye - Désignation des 
membres de la commission d'appel d'offres (CAO) ad hoc

Contrat de relance de la construction durable : 
contractualisation avec la Métropole du Grand Nancy

Décision modificative n°3 - 2022

Attribution des primes de ravalement

Nancy, Ville engagée contre la peine de mort. Adhésion à la 
campagne mondiale de la communauté de SANT EGIDIO 
"Villes pour la vie, Villes contre la peine de mort"

Subvention aux équipes pluridisciplinaires dédiées aux 
situations d'incurie dans le logement

M. TENENBAUM 10 - Subventions aux associations dans le domaine de la Santé 
Publique et la solidarité au titre de l'exercice 2022

M. MASSON 11 - Le Livre Sur la Place 2022 - Prix Livre et Droits Humains - 
Mention spéciale étranger

M. MASSON 12 - Musée des Beaux-Arts - Conventions de dépôt d'oeuvres

M. MASSON 13 - Fêtes de Saint-Nicolas 2022 - Convention de mécénat entre 
la Ville de Nancy et Graphik

M. MASSON 14 - Fêtes de Saint Nicolas 2022 - Convention de partenariat 
entre la Ville de Nancy, l'artiste Fabien Bertrand et la 
Délégation de Meurthe-et-Moselle du Secours Catholique

M. CHABIRA 15 - Attributions de subventions aux porteurs de projets culturels



Mme BILLOT 16 - Convention entre la Caisse d'allocations familiales de 
Meurthe-et-Moselle (Caf 54) et la ville de Nancy concernant 
le site "monenfant.fr"

Mme BILLOT 17 - Convention de partenariat avec l’Université de Lorraine pour 
la mise en œuvre d’actions de découverte scientifique pour 
les élèves de Nancy

Mme BIRCK 18 - Adhésion association CRISTEEL
Mme BIRCK 19 - Attribution de subventions aux associations d'Education 

Populaire et de Jeunesse - Exercice 2022 - 4ème phase

M. RAINERI 20 - Convention de partenariat entre le CCAS et la Ville de 
Nancy relatif à l'organisation d'activités physiques pour les 
seniors

M. RAINERI 21 - Classe Olympique

M. RAINERI 22 - Attribution de subventions aux associations sportives au titre 
de l'exercice 2022-2023 - 3ème phase

M. YILMAZ 23 - Subventions aux associations dédiées aux fêtes et 
animations de quartier - Saint Nicolas 2022

M. YILMAZ 24 - Attribution de subvention à l'association Accueil des Villes 
Françaises

Mme 
DAGUERRE-JACQUE

25 - Subvention à une association œuvrant dans le domaine de 
la solidarité internationale - 4ème phase

M. SADI 26 - Attribution de subvention aux associations de commerçants

M. SADI 27 - Ouverture dominicale des commerces

M. THOMASSIN 28 - Attribution d'une subvention à la Serre à projets

M. RICHTER 29 - Subvention aux associations oeuvrant pour l'intégration de 
l'animal dans la ville

Mme LUCAS 30 - Convention de délégation et de coordination avec la 
Direction Départementale des Territoires

Mme LUCAS 31 - Avis sur la demande de cession de l'office Métropolitain de 
l'Habitat d'un ensemble de 21 logements situés 38-40 
boulevard d' Haussonville à Nancy.

M. SAMB 32 - Indivision Solvay - Commune de Maxéville - Cession d'une 
voie d'accès piétionne au Zénith - Parcelles AM 47 et AM 
152

Mme MERCIER
M. SAMB

33 - Avenant à la Convention avec la Métropole du Grand Nancy 
pour la viabilité du domaine public en période hivernale

M. ADAM 34 - Convention de prestation de services de la Métropole au 
bénéfice de la ville de Nancy

Mme MICHEL 35 - Communication - Rapport annuel 2021 de la Métropole du 
Grand Nancy sur le prix et la qualité du service public de 
l'eau potable et de l'assainissement.



M. ADAM 36 - Communication - Rapport annuel 2021 de la Métropole du 
Grand Nancy sur le prix et la qualité du service public de 
prévention et de gestion des déchets

Mme MERCIER 37 - Communication - Rapport d'activité 2021 de la Métropole du 
Grand Nancy

M. LE MAIRE 38 - Voeu du Conseil Municipal relatif à la régularisation 
administrative des jeunes migrants majeurs

M. HENART 39 - Voeu - Déclaration d’hommage et de soutien aux femmes 
iraniennes


