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CONSEIL MUNICIPAL

du 5 décembre 2022

Grands Salons de l'Hôtel de Ville - 16H00

ORDRE DU JOUR

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

Ville à 30 : démarche d’apaisement de la circulation pour 
une meilleure cohabitation de l’ensemble des modes de 
déplacements.

Charte aux animaux en Ville

Convention pluriannuelle fixant les actions de l'Etat et de ses 
partenaires en matière de lutte contre l'habitat indigne et 
non-décent de 2023 à 2027

CTEAC Nancy - Projets fédérateurs 2022/2023

Convention de financement dans le cadre de la conférence 
internationale de l’innovation à Nancy

Plan de sobriété et de solidarité : mise en place du forfait 
mobilités durables au bénéfice des agents de la Ville de 
Nancy

Adhésion au groupement de commandes "Fourniture - pose 
- entretien et supervision de bornes de recharge pour
véhicules électriques"

Attribution d'une subvention d'investissement au 
Département de Meurthe-et-Moselle / réfection du gymnase 
lieu culturel Mémô

Convention de partenariat avec la Scène Conventionnée de 
Vandoeuvre, Centre Culturel André Malraux

M. MASSON 10 - Le Livre sur la place 2022 - Convention de mécénat entre la 
Ville de Nancy et le Crédit Mutuel

M. MASSON 11 - Le Livre sur la Place 2022 - Convention de mécénat entre la 
Ville de Nancy et Keolis Grand Nancy

M. MASSON 12 - Le Livre sur la Place 2022 - Convention de partenariat avec 
le Théâtre de la Manufacture

M. CHABIRA 13 - Attributions de subventions aux porteurs de projets culturels

Mme CREUSOT 14 - Société d'Histoire de la Lorraine et du Musée Lorrain - 
Convention d'objectifs 2023/2028



M. SOUVERAIN 15 - Fêtes de Saint-Nicolas 2022 - Partenariat avec la Caisse 
des Dépôts et Consignations

M. SOUVERAIN 16 - Fêtes de Saint-Nicolas 2022 - Convention de partenariat 
entre la Ville de Nancy et le Centre Européen de Recherche 
et de Formation aux Arts Verriers de Vannes-le-Châtel

Mme LUCAS 17 - Prorogation du dispositif d'abattement sur la TFPB au 
bénéfice des bailleurs sociaux au sein des QPV

Mme LUCAS 18 - 6ème Programme de l'Habitat Durable : Programme d' 
Intérêt Général (PIG) " Agissez pour votre logement " Octroi 
de subventions en faveur du parc privé

Mme LUCAS 19 - Communication concernant le Bilan du Programme d'Intérêt 
Général (PIG) de 2016 à 2021

Mme LUCAS 20 - Attribution d'une subvention aux associations oeuvrant dans 
le domaine du logement et du cadre de vie

Mme LUCAS 21 - Convention attributive de subvention avec l'association 
REMISE

Mme BILLOT 22 - Modification du règlement de fonctionnement des EAJE à 
compter du 1er janvier 2023

Mme BIRCK 23 - Renouvellement de l'agrément au titre du volontariat de 
Service Civique

Mme BIRCK 24 - Avenant n°2 à la convention de partenariat avec les MJC

Mme BIRCK 25 - Attribution de subventions aux associations d'Education 
Populaire et de Jeunesse - Exercice 2022 - 5ème phase

M. RAINERI 26 - Attribution de subventions aux associations sportives au titre 
de l'exercice 2022-2023 - 4ème phase

M. MURATET 27 - Versement des frais pédagogiques des apprentis pour la 
rentrée 2022-2023

M. THOMASSIN 28 - Attribution d'une subvention dans le cadre de la vie étudiante 
- HumaMines

M. THOMASSIN 29 - Attribution d'une subvention à l'association Le Florain

M. TENENBAUM 30 - Subventions aux structures associatives solidaires

Mme ERNEST 31 - Port de plaisance Saint Georges – Avenant n°4 à la 
convention portant cahier des charges de gestion et 
d’exploitation signée avec Voies Navigables de France – 
Prorogation du contrat de concession jusqu’au 1er juillet 
2024

Mme 
DAGUERRE-JACQUE
Mme WITT

32 - Attribution de subventions dans le domaine de la diversité, 
l’inclusion et la lutte contre les discriminations



Mme 
DAGUERRE-JACQUE

33 - Subvention à une association œuvrant dans le domaine de 
la solidarité internationale - 5ème phase

Mme MERCIER 34 - Modalités de prise en charge des frais de déplacements des 
agents municipaux

Mme MERCIER 35 - Mise à jour du tableau des effectifs de la Ville de Nancy

Mme MERCIER 36 - Convention de prestations de services intégrés entre la ville 
de Nancy et son Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

Mme MERCIER 37 - Mutualisation des fonctions Ressources avec la Métropole - 
Convention modificative à la convention portant création des 
trois services RH, Finances et AJCPA

Mme MERCIER 38 - Mise à disposition d’un agent municipal

Mme MERCIER 39 - Evolution du périmètre d’intervention du service commun 
‘’Mission Rayonnement’’

Mme MERCIER 40 - Attribution de subventions aux organisations syndicales

Mme MERCIER 41 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus

M. WATRIN 42 - Adhésion à l'association de la 27ème Région pour soutenir 
l'innovation publique

M. WATRIN 43 - Informatique mutualisée : Avenant de prolongation de la 
convention de mutualisation des moyens informatiques avec 
la Métropole du Grand Nancy

M. WATRIN 44 - Avenant n° 02 à la convention pour la transmission 
électronique des actes soumis au contrôle de légalité

Mme MERCIER 45 - Attribution partielle de subventions sur les crédits ouverts en 
2022 en dotations provisoires

Mme MERCIER 46 - Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 
au 1er janvier 2023

Mme MERCIER 47 - Inscriptions budgétaires des dotations provisoires pour 
l'exercice 2023

Mme MERCIER 48 - Remises gracieuses accordées par la Ville de Nancy pour 
l'exercice 2022 au titre de la facturation d'enlèvement des 
déchets

Mme MERCIER 49 - Demande d'avis conforme au conseil municipal sur les 
emprunts 2022 du Centre Communal d'Action Sociale de la 
Ville de Nancy

Mme MERCIER 50 - Tarification des services publics municipaux pour l'exercice 
2023

Mme MERCIER 51 - Groupement de commandes Ville de Nancy / CCAS de la 
Ville de Nancy - Attribution du marché de prestations 
d'assurances 2023-2027



M. SAMB 52 - Constitution d'un groupement de commandes entre la Ville 
de Nancy, le CCAS et la Métropole du Grand Nancy en vue 
de la passation de contrats relatifs à l’acquisition de 
véhicules et matériels

Mme FINCK 53 - Recensement de la population 2023

M. LE MAIRE 54 - Communication - Rapport d’activités 2021 de la SAPL 
"Destination Nancy"

M. LE MAIRE 55 - Communication - Rapport d'activités 2021 SAEML "Nancy 
DEFI"

M. LE MAIRE 56 - Communication - Rapport d'activités 2021 "Grand Nancy 
Habitat"

M. LE MAIRE 57 - Communication - Rapport d'activités 2021 de la SOLOREM 
"Société Lorraine d'Economie Mixte d'Aménagement Urbain"


