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CONSEIL MUNICIPAL

séance du 27 février 2023

Grands Salons de l'Hôtel de Ville - 16H00

ORDRE DU JOUR

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

Rapport de développement durable 2022

Débat d'orientations budgétaires préalable à l'adoption du 
budget primitif pour l'exercice 2023

Pacte financier et fiscal métropolitain 2023-2027

Solidarité à l'égard des populations victimes des séismes en 
Turquie et en Syrie

Nouveau Projet de Renouvellement Urbain - avenant n°1 à 
la convention pluriannuelle avec l'Agence Nationale de la 
Rénovation Urbaine et ses partenaires

Attribution des primes de ravalement

Renouvellement de la convention relative à l'intervention de 
l'animatrice du Relais Petite Enfance à la formation 
obligatoire des assistants maternels - pour la période de 
2022 à 2024

Renouvellement du règlement de fonctionnement du 
dispositif "Carte Nancy Famille" géré par la Ville de Nancy - 
année 2023

Frais de scolarité pour les élèves accueillis dans les écoles 
publiques de Nancy

Mme ERNEST 10 - Subvention à la Caisse des Ecoles de la Ville de Nancy pour 
2023

Mme ERNEST 11 - Convention de partenariat avec l'association e-Enfance pour 
l'organisation d'ateliers d'éducation au numérique

Mme ERNEST 12 - Convention de partenariat pour un projet d'initiation à la 
culture et à la langue allemande dans des classes 
maternelles de la Ville de Nancy par de étudiants de 
l'Université de Lorraine



Mme ERNEST 13 - Subvention à la coopérative d'écoles - classe de 
découvertes

Mme CREUSOT 14 - Musée lorrain : intégration du mobilier archéologique mis au 
jour sur la commune de Nancy aux collections du Musée 
lorrain

M. MASSON 15 - Nancy-musées - Convention avec la Maison d'arrêt Nancy 
Maxéville / SPIP

M. MASSON 16 - Musée des beaux-arts- Cession de droits d'auteur - François 
Golfier

M. MASSON 17 - Attributions de subventions aux porteurs de projets culturels

M. ADAM 18 - Convention de rattachement au CSU

M. ADAM 19 - Adhésion à l'Association des Villes pour la Propreté Urbaine

Mme MERCIER 20 - Mise à disposition de véhicules de fonction pour l’année 
2023

Mme MERCIER 21 - Règlement budgétaire et financier (RBF)

M. MASSON 22 - Motion relative aux hypothèses de fermetures de classes par 
l’Académie de Nancy-Metz


