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ÉDITO
A mi-mandat, le compte administratif de 2017
marque une étape essentielle du Projet de Ville,
sur lequel la majorité s’est engagée lors des
Municipales de 2014 : des objectifs de politique
publique qui seront poursuivis jusqu’en 2020.
Ces engagements de campagne ont été tenus
grâce à la mise en œuvre d’un Plan d’Equilibre et
de Développement présenté en avril 2015 : une
feuille de route sur trois ans pour donner à la
ville les marges de manœuvre nécessaires pour
absorber la diminution des dotations de l’Etat,
tout en continuant à investir sans fiscalité ou
endettement supplémentaire.
Il est désormais possible de tirer un bilan de
ce dispositif sur la maîtrise des dépenses de
fonctionnement. Une maîtrise qui nous permet
aussi d’envisager sereinement les discussions
avec l’Etat, dans le cadre du dispositif de
contractualisation sur les dotations aux
collectivités.
Cette sérénité, nous la devons à nos efforts
sur les dépenses réelles de fonctionnement et
la réduction du train de vie des collectivités.
Des efforts conjugués des élus et des agents
de l’administration, pour une nécessaire
optimisation des ressources budgétaires et une
meilleure organisation du service public.
Entre 2013 et 2017, c’est une économie de
7,6% qui a été réalisée sur les dépenses de
fonctionnement de la ville, notamment par la
maîtrise de la masse salariale, passant de 60,1M€
à 59,5M€ en 4 ans : une masse salariale qui, selon
les estimations, aurait augmenté de 8% sur cette
période si nous n’avions pas appliqué ce Plan
d’Equilibre et de Développement.

Et grâce à nos efforts portant sur le train de vie
de la collectivité nous avons encore su baisser
de 15% les indemnités des élus, de près de 20%
les frais de protocoles et de 10% les frais de
communication.
Un budget de fonctionnement ajusté qui
nous permet de décliner notre programme
d’investissement. L’année 2017 fut notamment
marquée par la rénovation du patrimoine
scolaire, avec l’achèvement des travaux de
rénovation des groupes Montet et Jules Ferry,
la restructuration du groupe Saint-Pierre et de
nombreuses opérations d’entretien courant des
bâtiments scolaires et périscolaires. Au total,
le patrimoine scolaire de la Ville a fait l’objet
d’opérations estimées à 2,861 M€, soit une
évolution de 16% par rapport à 2016.

Une fois encore, la municipalité n’aurait pu
remplir ses engagements sans la mobilisation
de ses élus et les efforts consentis par
l’administration sur la réorganisation du service
public. Et cette politique n’aurait pu produire les
résultats escomptés sans la compréhension et le
consentement des Nancéiens, dans un contexte
budgétaire historique pour les collectivités.
Nancy est aujourd’hui considérée par les
observateurs comme une ville bien gérée, une
ville où l’avenir s’entrevoit avec sérénité. Parce
que notre ambition est de faire de Nancy une ville
qui compte, une ville au rayonnement grandissant
sur les scènes nationale et européenne.
Michel DUFRAISSE
Adjoint en charge
des finances

Laurent HÉNART
Maire de Nancy
Ancien Ministre
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PARTIE 1

LE COMPTE
ADMINISTRATIF
DANS CE CHAPITRE
 Les recettes de fonctionnement

 Les dépenses de fonctionnement
 Les recettes d’investissement

 Les dépenses d’investissement


Les engagements tenus du plan d’équilibre
-et de développement

7

RAPPORT DE PRÉSENTATION
DU COMPTE ADMINISTRATIF

2017

ÉVALUATION DU PROJET
DE VILLE

�

e compte administratif de la Ville de Nancy
regroupe le budget principal et les budgets
annexes (marché central et parkings).
Il représente (opérations réelles uniquement) :
 115,108 M€ de dépenses de fonctionnement
et 36,374 M€ de dépenses d’investissement,
soit 151,482 M€.
 130,291 M€ de recettes de fonctionnement
et 22,953 M€ de recettes d’investissement,
soit 153,244 M€

DÉPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT

PRÉVU 2017

CA 2017

RÉALISATION

Frais de personnel et charges assimilées

60,007

59,452

99,07%

Charges à caractère général

22,405

21,066

94,03%

Subventions

28,907

28,666

99,17%

Autres dépenses diverses

2,407

2,055

85,40%

Dépenses de gestion

113,725

111,239

97,81%

Charges financières

2,390

2,206

92,30%

Opération interne budget annexe

1,666

1,663

99,83%

117,781

115,108

97,73%

PRÉVU 2017

CA 2017

RÉALISATION

Immobilisations

4,800

3,333

69,44%

Travaux

16,785

11,304

67,34%

Subventions d'équipement

0,443

0,414

93,29%

Autres dépenses

0,218

0,099

45,31%

Dépenses d'équipement

22,246

15,149

68,10%

9,797

9,766

99,68%

Dépenses réelles de fonctionnement
SECTION D'INVESTISSEMENT

Amortissement capital

1

8

Opération interne budget annexe

0,185

0,185

100,00%

Avance trésorerie CCAS

1,500

0,000

0,00%

Réaménagement dette

10,000

0,000

0,00%

Résultat reporté

9,069

9,069

100,00%

Régularisation et cessions en annuités

4,205

2,205

52,44%

Dépenses réelles d'investissement

57,002

36,374

TOTAL DÉPENSES

174,783

151,482

79,94% 1

Hors refinancement et avance de trésorerie au CCAS

92,77%1 1

RECETTES
PRÉVU 2017

CA 2017

RÉALISATION

Produits des services et du domaine

14,150

13,612

96,20%

Dotations,subventions

2,536

1,927

75,98%

DGF (+DSI+DSU+DGD)

23,802

24,470

102,81%

Impôts et taxes

10,252

11,435

111,54%

Fiscalité directe

70,294

70,277

99,98%

* Dont fiscalité votée

43,106

43,097

99,98%

* Fiscalité compensée

2,788

2,788

100,00%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

24,400

24,393

99,97%

Autres recettes

* Reversement CET

2,378

2,465

103,63%

Cessions

0,000

2,675

123,412

126,861

102,79%

Recettes de gestion
Excédent reporté

1,767

1,767

100,00%

Opération interne budget annexe

1,666

1,663

99,83%

126,844

130,291

102,72%

TOTAL RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT

PRÉVU 2017

CA 2017

RÉALISATION

Subventions reçues

3,206

1,212

37,81%

FCTVA

1,616

1,798

111,28%

Cessions

4,906

0,000

Autres recettes

0,120

0,021

17,19%

Recettes d'équipement

9,847

3,031

30,78%

Emprunts

13,593

7,863

57,84%

Opération interne budget annexe

0,185

0,185

100,00%

Avance trésorerie CCAS

1,500

0,000

0,00%

Réaménagement dette

10,000

0,000

0,00%

Résultat d'investissement reporté

9,669

9,669

100,00%

Régularisation et cessions en annuités

3,205

2,205

68,80%

TOTAL RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

48,000

22,953

47,82%

TOTAL RECETTES

164,844

153,244

92,96%

L’épargne brute se monte à 12,508 M€. Elle correspond au solde de fonctionnement des opérations réelles (15,183 M€)
corrigé des cessions2 (2,675 M€).
Le résultat consolidé du compte
administratif qui prend en compte
les opérations d’ordre s’établit
ainsi (en millions d’euros) :
2

A

Solde de fonctionnement (réel et ordre)

8,650

B

Besoin de financement (réel et ordre)

7,196

Résultat global 2017

1,454

A-B=C

Bien que les produits des cessions soient constatés en section de fonctionnement, ils font l’objet d’un transfert en section d’investissement
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A. LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT
1. L ES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
Les recettes réelles de
fonctionnement représentent
130,291 M€, réalisées à hauteur
de 102,72%. Les principales
ressources sont les recettes
fiscales et les dotations d’État,
ainsi que les produits de
l’exploitation des services et du
domaine privé et public de la Ville.

RÉPARTITION DES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

(hors opération interne budget annexe)


Reversement
contribution
économique
territoriale
19 %

Excédent 2016
1%
Autres recettes
Produits des services
(dont cessions)
et du domaine
4%
11 %
Dotations,
subventions
1%

Dotations
d’État
19 %

Fiscalité
compensée
2%

Fiscalité votée
34 %

10

Impôts
et taxes
9%

LES RECETTES
FISCALES

Les recettes de la fiscalité
directe comprennent en
premier lieu la taxe d’habitation
et les taxes foncières (sur les
propriétés bâties et non bâties).
Elles représentent 43,097 M€,
soit le tiers des recettes de
fonctionnement. Le produit de
ces trois taxes se répartit ainsi :


BASES 2017

TAUX 2017

PRODUIT 2017

Taxe
d'habitation

197 811 459 €

11,42%

22 590 069 €

Foncier
bâti

163 366 135 €

12,44%

20 322 747 €

Foncier
non bâti

250 922 €

17,51%

43 936 €

TOTAL

361 428 516 €

42 956 752 €

Le produit total constaté au compte administratif est en réalité
légèrement supérieur, en raison de l’encaissement de rôles
complémentaires.



L’évolution des bases entre
2016 et 2017 se répartit comme
suit :

BASES 2016

BASES 2017

EVOLUTION

Taxe
d'habitation

198 004 127 €

197 811 459 €

-0,10%

Foncier
bâti

162 391 402 €

163 366 135 €

0,60%

Foncier
non bâti

262 386 €

250 922 €

-4,37%

TOTAL

360 657 915 €

361 428 516 €

0,21%

On retrouve également dans cette rubrique la Contribution Économique Territoriale (C.E.T.) reversée par le Grand Nancy,
en partie, aux communes membres à hauteur de 24,393 M€. À noter que cette somme est en diminution par rapport à
l’année précédente (25,102M€ en 2016) dans le cadre du transfert de compétence de Nancy Tourisme à la Métropole.
Enfin le compte administratif a enregistré 11,435 M€ de produits des taxes indirectes contre 10,047 M€ en 2016. Cette
augmentation significative est en grande partie le résultat de la bonne tenue des droits de mutation qui bénéficient du
dynamisme du marché immobilier (4,836 M€ contre 4,011 M€ en 2016).
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Alors qu’elles représentaient
près d’un tiers des ressources
de la Ville en 2013, elles en
constituent désormais moins
d’un cinquième pour un
montant de 24,469 M€.
Il s’agit bien évidemment des
effets concrets de la dernière
année de baisse des dotations
décidées par le Gouvernement
précèdent.
La dotation forfaitaire affiche
un montant de 21,169 M€
(-1,145 M€ par rapport à
2016). Le montant de la
dotation de solidarité urbaine
progresse légèrement à 2,662
M€.
La dotation générale de
décentralisation se monte
quant à elle à 0,624 M€.
Ce sont les recettes que la Ville
perçoit auprès des partenaires
publics et privés dans le cadre
de la mise en œuvre de ses
politiques publiques à hauteur
de 1,927 M€ en 2017, dont
0,562 M€ de mécénat,
0,458 M€ de la CAF pour
les activités périscolaires et
l’accueil des enfants dans les
centres de loisirs, 0,310 M€ en
provenance de l’État au titre
du fonds d’amorçage dans
le cadre de la réforme des
rythmes scolaires.

LES PRODUITS DES
SERVICES ET DU DOMAINE

2017

Ils représentent 11%
des recettes réelles de
fonctionnement, soit un total
de 13,612 M€ et regroupent
les produits de l’exploitation
des services municipaux et les
revenus du domaine privé de
la Ville.
La première catégorie, d’un
montant total de 10,607
M€, se compose des recettes
de mise à disposition du
personnel auprès d’autres
organismes (2,060 M€
dont 1,415 M€ au titre du
personnel permanent de
l’Opéra National de Lorraine)
et des tarifications des
services publics.

Les recettes directes des
services sont principalement
constituées de la participation
des familles à la restauration

LES AUTRES
RECETTES

LES DOTATIONS,
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

LESDOTATIONS
DE L’ÉTAT
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Ce poste représente 5,140
M€. Il est essentiellement
constitué de la participation
de l’État aux contrats aidés,
à hauteur de 0,831 M€, des
remboursements d’assurance
pour 0,600 M€, ainsi que
du produit des cessions,
enregistrées en section
de fonctionnement, puis
neutralisées et transférées
par des écritures d’ordre à
hauteur de 2,675 M€.

scolaire (2,046 M€), des
recettes des parkings gérés
en régie directe (1,188 M€),
des abonnements, entrées et
ventes de produits dérivés
réalisés par les institutions
culturelles
(0,714 M€), du produit des
occupations d’emplacement
dans les marchés (0,529 M€)
des concessions de cimetières
(0,328 M€). Enfin, la
Ville encaisse la part du
financement de la Caisse
d’Allocations Familiales au titre
du contrat enfance jeunesse
destinée au C.C.A.S. reversée
à l’établissement à hauteur de
0,810 M€.
Les revenus du domaine
privé de la Ville constituent
la seconde catégorie. Elles
représentent 3,006 M€.

2. L ES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de
fonctionnement représentent
115,108 M€ au compte
administratif 2017.

Ce montant était porté à
124,348 M€ en 2013 ce
qui permet de mesurer
concrètement les effets
de l’application du
Plan d’Équilibre et de
Développement, sur la
situation financière de la Ville.

RÉPARTITION DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

(hors opération interne budget annexe)


Subventions
25 %

Autres dépenses
diverses
Charges
2%
financières
2%

LES CHARGES
DE PERSONNEL

Charges
à caractère
général
19 %

Principal poste budgétaire, les
frais de personnel constatés au
compte administratif s’élèvent à
59,452 M€ contre 59,035 M€ en
2016. Cette augmentation qui
reste inférieure à 1% s’explique
par la combinaison de plusieurs
facteurs :

Frais de
personnel
et charges
assimilées
52 %

 L’application du dispositif
Parcours Professionnel Carrière
Rémunération

 Les hausses de cotisations

 Le renforcement de l’effectif de la
police municipale

 Le glissement vieillesse
technicité et une politique
d’avancement dynamique
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Les charges à caractère général
regroupent les dépenses de
gestion courante telles que les
fluides (électricité, eau, gaz,
chauffage, combustibles), les
fournitures administratives,
scolaires et techniques, les frais
de maintenance et d’entretien
du matériel et des locaux, les
prestations de services diverses.
Elles représentent 21,066 M€.
Les fluides (incluant
l’électricité, le gaz, le chauffage
et l’eau) constituent le poste
principal de ce chapitre
avec une charge totale de
3,188 M€, en diminution de
près de 0,800 M€ par rapport

Une somme totale de
28,666 M€ a été versée au
titre des subventions de
fonctionnement. Le principal
concours reste le financement
du tissu associatif nancéien
pour 10,399 M€. 9,566 M€
(contre 9,505 M€ en 2016)
ont été mobilisés pour financer
le Centre Communal d’Action
Sociale. L’Opéra National de
Lorraine a bénéficié d’un
versement de 8,701 M€.

Les autres dépenses
représentent 2,055 M€
et sont composées pour
l’essentiel de reversement
(CHRU, Métropole du Grand
Nancy, SNCF, Indigo,…) de
recettes pour 0,193 M€ et des
indemnités versées aux élus
(0,771 M€ avec les cotisations
retraite).

à 2016. La restauration collective
génère une dépense de 1,837 M€,
dont 1,648 M€ au titre des écoles.
La Ville a acheté des fournitures
à hauteur de 2,208 M€, dont
0,511 M€ pour le fonctionnement
courant du Centre Technique
Municipal, 0,293 M€ pour les
parcs et jardins, 0,460 M€ pour
les écoles et 0,260 M€ pour les
bibliothèques et médiathèques. Le
remboursement de frais au Grand
Nancy des prestations d’entretien
du parc auto et de la direction
des systèmes d’information et
de télécommunication, est de
1,555 M€. Les frais d’assurance
représentent 0,49 M€ et

LES CHARGES
FINANCIÈRES

LES SUBVENTIONS

LES CHARGES
À CARACTÈRE GÉNÉRAL
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regroupent les assurances en
responsabilité civile, dommages
aux biens et organisations de
manifestations. Enfin, la Ville paie
en tant que redevable 0,524 M€
de taxes foncières au titre de ses
propriétés.

Les intérêts financiers se montent à 2,205 M€
contre 2,487 M€ en 2016. La ville bénéficie
à la fois de taux variables restés à un niveau
extrêmement bas tout au long de l’année et d’un
encours de dette en diminution depuis 2014.

B. LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
1. L ES RECETTES
D’INVESTISSEMENT
La section d’investissement
est financée par l’excédent
de fonctionnement, les
subventions d’investissement
affectées, le FCTVA, les cessions
et l’emprunt.

RÉPARTITION DES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

(hors opération interne budget annexe)

Autres recettes
0%
Cessions
11 %
Subventions
reçues
5%

Excédent
fonctionnement
43 %

FCTVA
7%

Emprunts
32 %

Excédent inv BA
2%

15
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ÉVOLUTION DU FINANCEMENT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT DEPUIS 2013
16 %

10 %

7%

7%

5%

35 %

39 %

37 %

31 %

32 %

Subventions
Emprunts

49 %

51 %

56 %

62 %

63 %

2013

2014

2015

2016

2017

Ressources
propres

Si l’on s’intéresse à ce ratio depuis 2013, il est intéressant de remarquer que
la part d’emprunts et de subventions dans le financement de la section de
fonctionnement est en constante diminution. À contrario, les ressources propres
de la Ville progressent chaque année. Ainsi, la Ville de Nancy se dote des moyens
nécessaires pour appliquer une politique d’investissement dynamique.

La Ville a bénéficié
du Fonds de
Compensation de la
TVA sur ses dépenses
d’investissement de
2016 à hauteur de
1,799 M€.

LES CESSIONS

La Ville a diminué pour la troisième année consécutive
son encours de dette (-1,903M€ en 2017 et -5,401 M€
depuis 2014). Le remboursement du capital de la dette
a représenté 9,766 M€, alors que l’enveloppe nouvelle
a été de 7,863 M€. En 2017 comme depuis le début
du mandat, la totalité des emprunts ont été contractés
à taux fixe. Conformes à une politique prudente en
matière de gestion de la dette, ces emprunts entrent
dans les catégories les moins risquées de la charte de
bonne conduite publiée dans les annexes du compte
administratif.

LES SUBVENTIONS
AFFECTÉES

2017

L’excédent de
fonctionnement
affecté aux
investissements se
monte à 10,746 M€.
Si l’on ajoute
le produit des
cessions, le FCTVA
et l’excédent
d’investissement
2016 des budgets
annexes, les
ressources
propres de la
Ville représentent
63% de sa section
d’investissement.

LE FONDS
DE COMPENSATION
DE LA TVA

LES EMPRUNTS

L’AUTOFINANCEMENT
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Elles représentent 1,212 M€
en 2017. Le principal
partenaire financier est
l’État avec 0,881 M€, qui est
principalement intervenu
au titre de l’achat d’œuvre
d’art (0,290 M€).
Le Conseil Régional a
versé des subventions
d’équipement à hauteur de
0,279 M€ de subventions
d’investissement, dont
0,114 M€ au bénéfice du
Musée Lorrain.

Les cessions d’actif s’élèvent à 2,675 M€ en 2017.
Les principales opérations de cessions sont
détaillées dans le tableau ci-dessous :

en M€

Groupe Scolaire Bonsecours

1,705

21 Rue de Bonsecours

0,340

2 rue des Fabriques

0,235

9 Rue Edouard Pierson

0,231

2. L ES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

LES SUBVENTIONS
D’INVESTISSEMENT ET
LES ACQUISITIONS

Les dépenses réelles
d’investissement (hors reprise
de résultat, opérations internes
des budgets annexes et
régularisations) sont composées
du remboursement du capital
de la dette (9,766 M€) et des
dépenses d’équipement
(15,148 M€).
Ces dernières regroupent les
immobilisations incorporelles
(essentiellement constituées de
subventions d’investissement
et des acquisitions de logiciel),
des immobilisations corporelles
(matériel, immeubles et
équipements), et des travaux.
Pour être exhaustif, il convient
d’ajouter aux dépenses
d’équipement la valorisation
des travaux réalisés en régie à
hauteur de 0,374 M€, même
si elles sont comptabilisées, en
section d’investissement, dans les
opérations d’ordre.

RÉPARTITION DES DÉPENSES
RÉELLES D’INVESTISSEMENT

(hors reprise résultat, opération interne budget annexe
et avance de trésorerie CCAS)

Subventions
d’équipement
2%

Autres
dépenses
1%

Amortissement
capital
39 %

Travaux
45 %

Les acquisitions sont enregistrées dans
les chapitres désignés sous le terme
d’immobilisations corporelles ou incorporelles
à hauteur de 2,790 M€. Il s’agit pour l’essentiel
de matériels et d’équipements permettant
le fonctionnement des services, comme le
centre technique municipal (0 ,632 M€), les
musées (0,365 M€), les parkings (0,307 M€),
ou les parcs et jardins (0,232 M€). On notera
également la mobilisation de 0,318 M€ pour
le matériel informatique et de 0,111 M€ pour
le renouvellement et la rationalisation du parc
automobile de la Ville.

Immobilisations
13 %

Les subventions d’équipement (0,414 M€) sont
composées principalement des subventions
versées aux particuliers dans le cadre de
la campagne de ravalement (0,248 M€) et
des subventions versées dans le cadre des
programmes d’aide au logement (0,111 M€).
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Hors travaux en régie, ce chapitre représente 11,304 M€, dont la ventilation par politique publique est la suivante :

Commerce

0,010

Culture (dont Musée Lorrain)

2,992

Tourisme et valorisation du patrimoine

0,866

Sécurité et libertés publiques

0,156

Cadre de vie, nature et espaces verts

1,991

Stationnement

0,163

Logement

0,011

Education

2,702

Cohésion sociale et santé

0,170

Jeunesse, sports et loisirs

0,919

Administration exemplaire

1,194

Gouvernance et participation

0,130

LES ENGAGEMENTS TENUS DU PLAN D’ÉQUILIBRE ET DE DÉVELOPPEMENT
En avril 2015, le Plan d’Équilibre et de Développement a été présenté en Conseil Municipal. Cette feuille de route financière
sur trois ans avait pour objectif de donner à la Ville les marges de manœuvre nécessaires pour absorber la diminution des
dotations de l’État tout en continuant à investir sans fiscalité ou endettement supplémentaire. Il est désormais possible de
tirer le bilan de ce dispositif sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement.

L’ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : UNE GESTION OPTIMALE DES DENIERS PUBLICS

ÉVOLUTION DES DÉPENSES
RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
DE LA VILLE
124,458
115,108

2013

2017

Entre 2013 et 2017, les dépenses réelles de fonctionnement ont diminué de 9,350M€. Cette
diminution illustre de façon concrète les résultats de la mise en œuvre des mesures du Plan
d’équilibre et de Développement.

A titre d’exemple, les charges à caractère générale, qui regroupent les fluides, les fournitures,
les frais de maintenance et d’entretien et les prestations de services diverses, ont, à elles seules,
diminué de 4,719 M€ soit une diminution de plus de 18%.

LA MAÎTRISE DE LA MASSE SALARIALE : UN DÉFI RELEVÉ GRÂCE À UNE MEILLEURE ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC
Ce poste de dépenses qui représente plus de la moitié des dépenses de fonctionnement de la Ville a fait l’objet d’une attention
toute particulière. Clé de voute de la maîtrise de la section de fonctionnement, la masse salariale est en 2017 inférieure de
près de 0,600M€ à celle constatée en 2013, alors même que la Ville a, dans le même temps, supporté le glissement vieillesse
technicité, la revalorisation des agents de catégorie C, la mise en œuvre de la première année du Parcours Professionnel
Carrière Rémunération l’augmentation des cotisations sociales et du point d’indice. Par ailleurs, le contexte national a obligé
la Ville de Nancy à renforcer sa Police Municipale. Ainsi, sans l’application du Plan d’Équilibre, on peut estimer que la masse
salariale sur la période aurait progressé structurellement de 2% par an.

ÉVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE 2013-2017 (EN M€)
61,329

62,556

63,807

65,083

60,126

60,305

59,361

59,035

59,549

2013

2014

2015

2016

2017

CA AVEC APPLICATION DU PED

HYPOTHÈSE AU FIL DE L’EAU

L’écart de plus de 5,5M€ constaté en 2017
concourt significativement à assurer l’équilibre
budgétaire de la Ville. Ce résultat est le fruit
de la modernisation de l’administration, de la
mise en œuvre de mutualisation/réorganisation
en interne et de la révision des règlements de
service, dans le respect du dialogue social avec les
organisations syndicales.

LA RÉDUCTION DU TRAIN DE VIE DE LA COLLECTIVITÉ : UNE EXEMPLARITÉ NÉCESSAIRE
La première délibération du mandat
portait sur la réduction de 10% du train
de vie de la collectivité pour l’adapter
au contexte économique et faire
preuve d’exemplarité dans la gestion
des deniers publics. Cet engagement
a été tenu au fil des années comme le
démontre le tableau ci-contre :

Indemnités des élus

Frais protocoles, missions, déplacements
Frais de communication
Total

CA 2013

CA 2017

Ecart 13/17

% Ecart 13/17

764 515 €

-271 978 €

-86 889 €

-13,6%

909 454 €

770 766 €

1 999 141 €

1 727 163 €

238 283 €
851 404 €

191 882 €

-138 688 €
-46 401 €

-15,2%

-19,5%
-10,2%

19

RAPPORT DE PRÉSENTATION
DU COMPTE ADMINISTRATIF

20

2017

ÉVALUATION DU PROJET
DE VILLE

PARTIE 2

LES POLITIQUES
PUBLIQUES
DANS CE CHAPITRE
 Rayonnement et attractivité
 Qualité du cadre de vie

 Épanouissement et cohésion sociale
 Gestion durable et responsable
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Depuis 2015, les politiques publiques de
la Ville de Nancy sont déclinées en 4 axes :
Rayonnement et Attractivité, Qualité du cadre
de vie, Épanouissement et Cohésion sociale et
Gestion durable et responsable de l’institution.
Parce qu’elle intègre dans chacune des 15
politiques publiques les frais de personnel et les

dépenses qui ne sont pas directement gérées par
les services opérationnels (ex : les fluides), cette
approche permet de disposer d’une information
claire sur le coût réel de chacune d’elle. Déclinées
en programmation pluriannuelle en section
d’investissement, elles font l’objet d’autorisations
de programme.

LA RÉPARTITION DES DÉPENSES DE GESTION
PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Développement
économique et insertion
professionnelle
Gouvernance
2,41 % Commerce
et participation
0,32 %
3,06 %

Administration
exemplaire
21,05 %

Culture
24,87 %

Relations internationales
0,39 %

Jeunesse, sports
et loisirs
8,26 %

Tourisme et valorisation
du patrimoine
0,29 %
Sécurité et libertés publiques
4,23 %

Cohésion sociale
et santé
6,10 %

Cadre de vie,
nature et espaces verts
9,74 %
Éducation
12,76 %

22

Petite enfance
et politique Logement
0,16 %
familiale
4,73 %

Stationnement
1,63 %

LA RÉPARTITION DES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT
PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Développement
économique et insertion professionnelle
0,01 %
Gouvernance
Commerce
et participation
0,23 %
1,87 %
Administration
exemplaire
11,82 %
Culture
26,98 %
Jeunesse, sports
et loisirs
7,06 %
Cohésion sociale
et santé
1,30 %

Tourisme et valorisation
du patrimoine
5,90 %
Éducation
20,95 %

Sécurité et libertés publiques
1,86 %

Logement
2,51 % Stationnement
3,14 %

Cadre de vie,
nature et espaces verts
16,37 %
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A. RAYONNEMENT
ET ATTRACTIVITÉ

En M€

PART DE L’AXE DANS LES
DÉPENSES DE GESTION

28 %

Dépenses de gestion

Crédits de Paiement

Développement éco et insertion pro.

2,675

0,001

Commerce

0,316

0,039

Culture

27,661

4,087

Relations internationales

0,437

Tourisme et valorisation du patrimoine

0,322

0,893

Total

31,446

5,017

1. DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
INSERTION PROFESSIONNELLE
Cette politique publique dans
sa globalité engendre au titre
du fonctionnement 2,675 M€ de
dépenses dont 2,086 M€ de frais
de personnel et 1,469 M€
de recettes. Au titre de
l’investissement elle représente
0,001 M€ de dépenses.
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DÉVELOPEMMENT
ÉCONOMIQUE
Des subventions sont versées
pour un montant de 0,141 M€
à l’association « les Vitrines de
Nancy » et pour un montant
de 0,032 M€ à diverses
associations de commerçants.
0,074 M€ a été consacré à une
mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la création
d’une structure de portage
foncier. Les redevances pour les
terrasses produisent 0,487 M€
de recettes.

INSERTION
PROFESSIONNELLE
Une somme de 0,848 M€ est
consacrée à la rémunération
des emplois d’insertion La
rémunération des apprentis s’élève
quant à elle à 0,310 M€. Une
somme de 0,057 M€ est consacrée
à l’achat de matériaux, vêtements
de travail et fournitures nécessaires
aux chantiers d’insertion.

Par ailleurs, la Ville de Nancy
subventionne la Mission Locale du
Grand Nancy à hauteur de 0,215 M€.
L’état compense la rémunération
des personnes en insertion en
allouant à la ville 0,831 M€ tandis
que la ville a perçu 0,0021 M€ de
l’agence de cohésion sociale.

PART DE L’AXE DANS LES
DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

33 %

2. COMMERCE
Cette politique publique dans sa
globalité engendre au titre du
fonctionnement 0,386 M€ de
dépenses dont 0,121M€ de frais de
personnel et 0,590 M€ de recettes
dont 0,529 M€ de droits de place
sur les marchés couverts et de plein
air. L’entretien et la maintenance du
matériel, les fournitures diverses
atteignent 0,039 M€, les fluides
représentent 0,081 M€ et les
charges foncières 0,055 M€. Les
travaux d’investissement au Marché
Central, d’un montant de 0,035 M€,
concernent principalement le
remplacement des luminaires par
des led pour 0,019 M€ et la pose
de portes dans les vestiaires pour
0,006 M€.

3. CULTURE

Moteur de développement
personnel, de cohésion sociale et
de croissance économique, levier
d’attractivité, d’expression et de
rayonnement, la politique culturelle
de la Ville de Nancy favorise la
création artistique, l’apprentissage,
la diffusion des pratiques et des
savoirs, dans l’ensemble des

domaines artistiques. Elle veille
à proposer au public une offre
culturelle diversifiée. Cette
mission indispensable s’appuie
sur des actions de médiation
en direction de tous les publics
et en partenariat avec les
différents acteurs des champs
du social, de l’éducation ou de
la santé. Elle s’adosse à des
projets en développement
comme celui de la pépinière
culturelle nouvel espace dédié
à la création, aux industries
culturelles et créatives et aux
rencontres pluridisciplinaires.
Ce programme est mis en
œuvre dans le cadre d’une
concertation soutenue avec et
entre les habitants, les acteurs
économiques installés sur le
site et les acteurs culturels
du territoire qui en sont les
porteurs et qui en seront les
opérateurs.

Les arts et la culture sont
de plus, pour une ville, une
indispensable source de
créativité, de rencontres et
d’échanges. Ils sont vecteurs de
développement économique
et d’attractivité à travers
notamment l’impact touristique
et le rayonnement que la
politique culturelle de la Ville
de Nancy génère.
Ainsi la présence à
l’international au travers des
coopérations, des tournées, des
coproductions de spectacles,
des prêts ou emprunts
d’œuvres, des participations à
des réseaux européens est une
réalité et une force.
La valorisation de son
patrimoine, particulièrement
riche participe également de
cette reconnaissance par les
habitants et les touristes. Le
projet de rénovation du Palais
des Ducs de Lorraine-Musée
Lorrain illustre parfaitement
cette volonté. Il s’agit de doter
la Lorraine d’un établissement

qui soit un lieu de rayonnement
national et international pour
la région et un lieu ressource
pour l’ensemble des Lorrains
au travers des présentations
claires et adaptées au public
lui permettant une lecture de
son histoire et de sa mémoire.
L’ensemble des programmes et
projets se développent selon les
axes du Projet de ville.

NANCY,
VILLE DE CRÉATION

Le rayonnement des 4 grands
établissements labellisés par le
Ministère de la Culture et de la
Communication a été poursuivi.
Le soutien financier de la ville
s’est élevé à 12,280 M€ en
2017, dont :

 10,141 M€ à l’Opéra National
de Lorraine : ce montant
correspond notamment
à la mise à disposition de
personnel Ville de Nancy et
à la subvention de 8,701 M€.
L’Opéra a reversé à la Ville
2,117 M€ pour les salaires des
personnels mis à disposition,
le loyer et les prestations de
services effectuées.
 0,471 M€ pour le Centre
Dramatique National – Théâtre
de la Manufacture et 0,235 M€
de compensation de loyer versé
 0,496 M€ au Centre
Chorégraphique National –
Ballet de Lorraine, ainsi que
0,186 M€ pour compenser le
loyer versé

 0,450 M€ à L’Autre Canal,
ainsi que 0,296 M€ de
compensation du loyer versé.

Pour donner une nouvelle place
à l’art contemporain, au design
et à l’Art dans la Ville, la Galerie
Poirel (0,269 M€
de dépenses et 0,014 M€
de recettes) a accueilli une
programmation d’expositions
d’art contemporain et de design
comme l’exposition « Le Grand
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Détournement » (0,149 M€
de dépenses). La politique
municipale de subventions
et commandes artistiques à
destination de l’Art dans la
Ville a de plus été poursuivie :
0,045 M€ en investissement et
0,186 M€ en fonctionnement
(dont 0,144 M€ de subventions
et 0,042 M€ de commandes
artistiques) avec la mise en
place d’un nouvel arbre à livres
Place Charles III ou encore
la présentation dans la ville
des œuvres d’art de Julien de
Casabianca. L’art s’est en effet
invité dans les rues de Nancy
avec ces personnages grand
format, issus de tableaux du
Musée Lorrain, collés sur les
murs un peu partout dans la
cité.
Dans l’objectif d’accompagner
les projets des artistes et
acteurs culturels associatifs,
la Ville de Nancy a maintenu
son soutien à la création et
à la diffusion des artistes,
associations et compagnies et
à la diffusion d’événements
installés, à l’instar du Nancy
Jazz Pulsations (0,400 M€).

Le budget de la salle Poirel a
été de 0,692 M€ de dépenses
et 0,284 M€ de recettes.
Les associations ayant
assuré une programmation
régulière dans cette salle ont
bénéficié de subventions de
compensation pour la location
de la salle de 0,056 M€. Un
soutien a été accordé aux
associations disposant d’un
lieu conventionné avec la Ville,
comme la Galerie Lillebonne
(0,031 M€) et le théâtre « Ca
respire encore » (0,017 M€).
Les lieux pluridisciplinaires
équipés comme le Théâtre de
Mon Désert, la Fabrique
(0,031 M€ de dépenses) et
la Galerie 9 ont été mis à
disposition.

26

ÉVALUATION DU PROJET
DE VILLE

NANCY, VILLE
DE PATRIMOINE
Nancy souhaite consolider
l’action de ses établissements
patrimoniaux. Ainsi, les
musées et maisons d’artistes
ont maintenu en 2017 une
programmation de qualité, avec
la grande exposition multisite
« Lorrains sans frontières »
présentée au Musée des Beaux
Arts et au Musée Lorrain (0,134 M€
de dépenses et 0,078 M€ de
recettes pour les 2 musées).
Le montant total des dépenses
de fonctionnement des trois
musées et deux maisons
d’artistes s’élève à 5,430 M€ et
0,830 M€ de recettes, réparties
ainsi :

Visite de l’exposition « Lorrains Sans Frontière »

 Musée des Beaux-Arts et
Maison Prouvé : 1,592 M€
de dépenses et 0,425 M€ de
recettes

 Palais des ducs de Lorraine –
Musée lorrain :
1,464 M€ de dépenses (avec

L’arbre à livre place Charles III

Journées du patrimoine

Nancy Jazz Poursuite

Les Archives municipales
ont poursuivi leur travail
réglementaire de conservation
des données administratives,
avec 0,533 M€ de dépenses et
0,002 M€ de recettes.

NANCY,
VILLE ATTRACTIVE

notamment l’exposition La Lorraine pour
Horizon) et
0,180 M€ de recettes

 Musée de l’École de Nancy : 0,915 M€ de
dépenses et 0,207 M€ de recettes

 Villa Majorelle : 0,019 M€ de dépenses et
0,014 M€ de recettes.

 Direction des Musées : 1,444 M€ de dépenses.
Une consultation publique effectuée à l’été
2016 sur l’adaptation du projet de rénovation
et d’extension du Palais des ducs de Lorraine
- Musée lorrain. Elle a permis de retenir la
solution architecturale intégrant à la fois la
valorisation du mur de séparation des deux
jardins et le maintien du bâtiment de l’ancienne
écurie, avec pour ambition de proposer au
public un musée-promenade, plus ouvert et
accessible, au cœur du Nancy historique. La
mise en œuvre du sondage des sous-sols a été
réalisée en 2017, en préparation de la grande
fouille archéologique qui interviendra sur le site
du Palais ducal. En investissement, les dépenses
ont été de 0,855 M€ en 2017 et les recettes
de 0,636 M€, dont 0,774 M€ de dépenses
et 0,604 M€ de recettes pour la restauration
des collections du musée, le multimédia et le
descellement des œuvres.

Les établissements du livre et de la lecture ont
maintenu leur action en 2017, avec un budget de
fonctionnement hors Bibliothèque Numérique
de Référence de 3,983 M€ de dépenses et 0,136
M€ de recettes.

Pour affirmer la « Destination
Nancy », outre le spectacle de
vidéo-projection monumental
estival Rendez-vous place
Stanislas qui a été présenté
durant l’été (0,281 M€ de
dépenses et 0,155 M€ de
recettes), un nouveau spectacle
a été projeté quotidiennement
sur la façade de l’Hôtel de Ville
durant les Fêtes de SaintNicolas.

Les grands événements
municipaux ont continué de
créer des passerelles entre
culture, économie et commerce.
Les Fêtes de Saint-Nicolas ont
poursuivi leur développement
à l’échelle de la ville pour
un montant de 0,962 M€ de
dépenses (hors valorisation
du personnel Ville et marché
illuminations) et 0,145 M€
de recettes dont 0,040 M€ de
mécénat (hors valorisation du
mécénat en nature).

Le Livre sur la Place a assuré
son rayonnement et son
engagement auprès des
libraires nancéiens et autres
professionnels du livre sur
le territoire (0,757 M€ de
dépenses, hors valorisation
du personnel Ville de Nancy,
et 0,408 M€ de recettes, dont
0,281 M€ de mécénat financier,
hors valorisation du mécénat en
nature).
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NANCY, VILLE
DE PARTAGE
Afin de communiquer, développer
et faire participer les publics, la
communication culturelle s’est
notamment mise en place autour du
journal « CAN - Culture à Nancy »,
avec pour objectifs de raconter la
politique culturelle, en faire connaître
les acteurs et informer de l’actualité.
La refonte du site internet de la ville
www.nancy.fr a permis de réaffirmer
l’offre culturelle riche, variée et
adaptée à tous les publics. En 2017,
120 000 visites pour l’ensemble des
pages dédiées aux Fêtes de Saint
Nicolas et 86 000 visites pour celles
dédiées au Livre sur la Place.
Dans l’objectif de développer le
numérique, le projet de Bibliothèque
Numérique de Référence a été
poursuivi, avec des dépenses de
0,016 M€ en fonctionnement et
0,083 M€ en investissement.
Nancy, citoyenne, a poursuivi
la recherche d’optimisation de
l’organisation de la Fête nationale
(0,079 M€ de dépenses).

4. RELATIONS
INTERNATIONALES
ET MÉMOIRES
La Délégation des Relations
Internationales s’emploie à
promouvoir les atouts les plus aptes à
faire rayonner Nancy à l’international,
et à la rendre plus attractive. Pour
ce faire, elle s’appuie tant sur les
relations institutionnelles avec ses
villes jumelées que sur l’aide aux
actions des partenaires nancéiens.
Elle développe des coopérations avec
un budget de 0,437 M€ dont
0,350 M€ de charge de personnel.
0,030 M€ a permis de financer
l’accueil de délégations officielles
et les projets de coopération
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contribuant aux partenariats
stratégiques de la Ville de Nancy avec
ses villes jumelées.

En 2017, la Ville de Nancy a amplifié
son action internationale en établissant
deux nouveaux jumelages avec Kunming
en Chine et Krasnodar en Russie
ainsi qu’un nouveau partenariat avec
Shangrao en Chine.

L’affirmation de Nancy à l’international
est en outre facilitée par notre adhésion
à des réseaux internationaux de villes
et à des rencontres internationales
thématiques permettant de mettre
en valeur les atouts et les savoir-faire
nancéiens. Elle a ainsi reconduit son
adhésion à l’Association Française du
Conseil des Communes et Régions
d’Europe (AFCCRE) qui travaille à
promouvoir une plus forte participation
des collectivités locales à la construction
européenne, et œuvre au sein du
Bureau Exécutif de Cités Unies France,
association qui fédère, au niveau
national, les collectivités territoriales
engagées dans la coopération
internationale, pour un coût total de
0,011 M€.
Sur le volet Parcours de citoyenneté
européenne, 0,030 M€ a permis de
soutenir des associations locales
intervenant sur le champ de la
promotion et de la sensibilisation
européennes, ainsi qu’aux associations
militaires et patriotiques qui, de par
leurs actions, renforcent la cohésion
entre les générations.
Enfin, 0,013 M€ a contribué à la
poursuite des actions en faveur des
échanges boursiers et de l’accueil de
14 étudiants étrangers dans le cadre
des stages d’été.

5. TOURISME
ET VALORISATION
DU PATRIMOINE
NANCY, VILLE
DE PATRIMOINE
L’entretien des monuments historiques
et des édifices cultuels appartenant à la
Ville de Nancy s’est poursuivi. Ainsi
3 chantiers ont été engagés ou poursuivis :
 Rénovation de la Porte Désilles,
mobilisant 0,047 M€

 Musée de l’École de Nancy : Travaux
d’entretien et de ravalement des façades
pour 0,169 M€.
 Opéra National de Lorraine : travaux
d’entretien et de mise en conformité
pour 0,061 M€.
Inaugurés le 15 septembre 2017, les
travaux de restauration des extérieurs
de la Villa Majorelle se sont achevés,
mobilisant la somme de 0,696 M€.

Enfin, les travaux de mise en sécurité
et de bon fonctionnement des édifices
cultuels, propriété de la ville de Nancy,
ont été poursuivis.

Pour connaître et valoriser le
patrimoine, les actions portées par
le service valorisation du patrimoine
ont été orientées en 2017 autour de la
communication avec la réalisation d’un
reportage photographique à 360°
(0,001 M€ de dépenses) sur l’Hôtel
de Ville et le Palais du Gouvernement
permettant plus de 43 000 visites
virtuelles sur les 3 derniers mois de
l’année 2017.

NANCY, VILLE
ATTRACTIVE

Pour affirmer la « Destination Nancy »,
le port de plaisance Nancy Saint-Georges
(0,188 M€ de dépenses et 0,108 M€ de
recettes de fonctionnement) a poursuivi
son activité.

B. QUALITÉ
DU CADRE DE VIE

PART DE L’AXE DANS LES
DÉPENSES DE GESTION

16 %

PART DE L’AXE DANS LES
DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

Dépenses
de gestion

Crédits
de Paiement

Sécurité et libertés publiques

4,704

0,282

Cadre de vie, nature et espaces verts

10,839

2,480

Stationnement

1,816

0,475

Logement

0,178

0,380

Total

17,537

3,618

En M€

1. SÉCURITÉ
ET LIBERTÉS
PUBLIQUES
Cette politique publique
engendre dans sa globalité au
titre du fonctionnement
4,780 M€ de dépenses dont
0,020 M€ de dépenses courantes
(matériel d’entraînement,
munitions de pistolets 9mm
et flash ball, équipements
de protection, rubans de
signalisation,…) et 4,588 M€ de
frais de personnel. 0,066 M€ de
recettes proviennent de la mise
à disposition à la Métropole
du Grand Nancy d’un agent de
police municipale, responsable
de la fourrière.

Au titre de l’investissement,
0,054 M€ de dépenses a été
engagé, dont 0,026 M€ pour
l’achat de pistolets 9 mm et de
gilets pare-balles.

D’autre part et dans le cadre
de l’armement de la police
municipale, c’est 0,155 M€ qui
a été affecté à l’aménagement
d’un stand de tir afin de pouvoir
procéder aux formations au
maniement des armes. Cet
investissement a été réalisé
en régie par le service du
Patrimoine. Enfin, pour
garantir la mise en sécurité
réglementaire de l’armement
de la police municipale et plus
spécifiquement son stockage,
0,016 M€ a été consacré à
l’acquisition d’armoires fortes.

24 %

2. C ADRE DE VIE,
NATURE ET
ESPACES VERTS
Cette politique publique dans sa
globalité engendre au titre du
fonctionnement 13,484 M€ de
dépenses dont 7,806 M€ de frais de
personnel et 5,639 M€ de recettes.
Les dépenses d’investissement sont
de l’ordre de 2,480 M€.
L’entretien courant des espaces
verts représente un coût de
fonctionnement de 0,505 M€
consacré à l’achat des plantes et
du petit matériel, à l’entretien
des terrains, aires de jeux et biens
mobiliers ou bien encore à des
prestations de location ou de
surveillance des manifestations
comme Nature en fête,
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Embranchements ou le jardin
éphémère.

Les investissements réalisés
s’élèvent à 0,678 M€. Ils ont
permis d’acquérir des arbres
et du matériel (0,230 M€),
d’assurer les gros travaux
d’entretien des divers parcs
publics (0,230 M€), et de
renouveler les équipements des
aires de jeux (0,101 M€).

Les autres dépenses
d’investissement concernent
notamment des travaux et des
équipements dans les serres
municipales (0,026 M€).

L’espace animalier
représente une dépense de
fonctionnement de 0,0027 M€,
essentiellement pour
l’alimentation des animaux,
les honoraires et produits
vétérinaires et l’entretien des
bâtiments. Les fluides (eau,
électricité, chauffage) génèrent
un coût de 0,0011 M€.

Les recettes, d’un montant
de 0,023 M€, proviennent de
la participation financière de
GRDF pour l’organisation du
Jardin Ephémère (0,015 M€) et
pour le reste de la vente de bois
ou d’animaux.

UN CADRE DE VIE GÉRÉ
AU QUOTIDIEN

L’occupation du domaine
public génère des recettes
pour un montant de 0,659 M€.
Il corresponde à des
redevances perçues pour les
enseignes commerciales soit
0,106 M€, de la Taxe Locale
sur la Publicité Extérieure
à hauteur de 0,263 M€,
des droits de voirie et de
stationnement pour 0,155 M€
et des différentes redevances
d’occupation pérenne du
domaine public de l’ordre de
0,109 M€.
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Les foires de printemps et
d’automne ont généré 0,586 M€
de recettes pour une dépense
globale de 0,284 M€ hors frais
de personnel.
L’éclairage des édifices
publics extérieurs, ainsi
que les illuminations de fin
d’année, correspondent à une
dépense globale de 0,309 M€,
investissements inclus.

La redevance spéciale ordures
ménagères versée au Grand
Nancy par la Ville est d’un
montant 0,275 M€ et la Ville
perçoit de la Métropole
0,088 M€ pour participation
de ses services à la viabilité
hivernale.

La location maintenance des
sanisettes est d’un montant de
0,180 M€ et l’achat de canisacs
de 0,021 M€.

AMÉNAGEMENT
URBAIN

La ville contribue d’une part
au programme de travail de
l’agence SCALEN à hauteur
de 0,384 M€ et d’autre part
pour 0,024 M€ à la révision du
secteur sauvegardé. Concernant
l’aménagement de la place
Thiers, la Ville a versé le solde
de l’opération correspondant
à 1,177 M€ en faveur de la
Métropole du Grand Nancy.

3. STATIONNEMENT

Cette politique publique dans sa
globalité engendre au titre du
fonctionnement 1,815 M€ de
dépenses dont 0,188 M€ de frais
de personnel et 4,086 M€
de recettes. Au titre de
l’investissement elle représente
0,475 M€ de dépenses.

Les dépenses de fonctionnement
des divers parkings gérés en

SPIC atteignent 0,872 M€ HT. Outre
l’entretien courant, la maintenance
du matériel, les taxes foncières ou
encore les fluides et les assurances,
elles concernent principalement
les charges de copropriété des
parkings Dom Calmet et Verlaine
pour 0,168 M€ ainsi que la
redevance annuelle versée à Voies
Navigables de France soit 0,0022 M€.

Les dépenses de fonctionnement
réalisées au titre du budget général
s’élèvent à 0,943 M€ et concernent
essentiellement la maintenance des
horodateurs gérés en régie pour
0,122 M€. En ce qui concerne les
délégations de services publics,
qu’il s’agisse du stationnement
payant sur voirie ou en ouvrages,
le reversement des recettes au
concessionnaire représente
0,099 M€ et sa rémunération
forfaitaire 0,572 M€ sachant que
la délégation de service pour le
stationnement payant sur voirie est
arrivée à échéance le 24 aout 2017.

Une assistance à maîtrise
d’ouvrage d’un montant global
de 0,032 M€ a par ailleurs été
désignée pour accompagner la
Ville de Nancy dans sa démarche
de définition de la stratégie à
mettre en œuvre dans le cadre des
nouvelles dispositions législatives
relatives à la décentralisation du
stationnement payant sur voirie au
premier janvier 2018.
Les recettes représentent
1,271 M€ pour le stationnement
géré en SPIC dont 0,433 M€ pour
les abonnements et 0,764 M€
pour le stationnement horaire.
Les recettes réalisées au budget
général sont de l’ordre de 2,816 M€
dont 2,360 M€ générés par les
horodateurs, 0,406 M€ générés
par le stationnement résident et
0,003 M€ de redevances versées à
la ville par le concessionnaire du
stationnement.
Au titre du budget général,
les investissements réalisés
représentent 0,026 M€ dont

0,019 M€ pour la création des
massifs d’horodateurs et le
marquage au sol.

0,449 M€ HT a permis d’assurer
l’entretien et la rénovation des
parkings gérés en SPIC dont
0,216 M€ HT pour l’acquisition
de matériel de péage aux
parkings Dom Calmet et
Faubourg des Trois Maisons et
0,080 M€ HT pour les travaux
de peinture des sols et 0,042
M€ HT pour la réfection du
local d’exploitation du parking
Dom Calmet.

4. LOGEMENT

Cette politique publique dans sa
globalité engendre au titre du
fonctionnement 0,178 M€
de dépenses et 0,065 M€
de recettes. Au titre de
l’investissement, elle représente
0,380 M€ de dépenses.

0,248 M€ de subventions a
été alloué aux particuliers
satisfaisant à l’obligation de
ravaler les façades de leurs
immeubles. Les subventions
versées aux propriétaires
bailleurs ou occupants dans
le cadre du Programme
d’amélioration de l’Habitat «
Améliorer l’Habitat dans le
Grand Nancy » s’élèvent à 0,111
M€. Pour assurer le suivianimation des campagnes de
ravalement et les missions qui
sont établies contractuellement
avec la Ville, la SPL Grand Nancy
Habitat a reçu une subvention de
0,100 M€.
Les logements de fonction,
notamment des enseignants
engendrent 0,003 M€ de
dépenses d’énergies et 0,051 M€
de taxes foncières tandis que
la ville recouvre 0,014 M€ de
dotations de l’État au titre du
logement des professeurs de
écoles et 0,024 M€ de revenus
des immeubles.

Ravalement de l’immeuble Albert 1er
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C. ÉPANOUISSEMENT
ET COHESION SOCIALE

En M€

Dépenses de gestion

PART DE L’AXE DANS LES
DÉPENSES DE GESTION

32 %

Crédits de Paiement

Petite enfance et politique familiale

5,263

Éducation

14,189

3,173

Cohésion sociale et santé

6,790

0,197

Jeunesse, sports et loisirs
Total

1. P ETITE ENFANCE
ET POLITIQUE
FAMILIALE
Le Centre Communal d’Action
Sociale porte la politique
familiale de la Ville de Nancy en
termes de capacité et de qualité
d’accueil des enfants au sein des
structures municipales dédiées.
L’offre multiple, proposée aux
familles nancéiennes, répond à
une demande personnalisée :
accueil occasionnel et régulier,
accueil au domicile d’assistantes
maternelles, garde à domicile en
horaires atypiques (dispositif
Arc-en-Ciel primé en 2015).

32

9,194

1,069

35,435

4,440

En parallèle de la gestion de
ces établissements d’accueil,
il est proposé aux familles des
services d’aide à la parentalité :
des lieux d’écoute et d’échanges
(Lieu d’Accueil Enfants Parents),
une participation aux frais de
loisirs (la carte Nancy Famille),
ainsi que l’accueil des enfants en
situation de handicap.

Pour mener à bien cette
politique, la Ville de Nancy lui
a versé en 2017 une subvention
de fonctionnement à hauteur
de 4,6 M€. Il est à noter que les
modalités de répartition de la
subvention entre les politiques
publiques 3A et 3C ayant été
modifiées, le montant attribué en
2017 sur cette politique est en
nette diminution par rapport à

celui de 2016. Néanmoins le montant
global de la subvention a été majoré
de 0,060 M€ pour atteindre 9,566 M€.
Les dépenses d’investissements
sont, quant à elles, supportées en
intégralité par l’établissement public.
En outre, dans le cadre du Contrat
Enfance Jeunesse, signé avec la
Caisse d’Allocations Familiales et
destiné à favoriser le développement
et l’offre d’accueil, 0,654 M€ a
été redistribué au CCAS au
regard des activités réalisées par
l’établissement public au bénéfice de
la Petite Enfance.

PART DE L’AXE DANS LES
DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

29 %

encourager l’apprentissage de
la citoyenneté, dans le cadre
scolaire comme périscolaire.

En consacrant plus de 11% du
budget communal aux écoles, la
Ville de Nancy a donc poursuivi,
en 2017, une politique
éducative volontariste.

DES INVESTISSEMENTS
CONSÉQUENTS

La Ville de Nancy a décliné,
en 2017, son ambitieux
programme de rénovation du
patrimoine scolaire.

2. ÉDUCATION
Toujours engagée auprès de
l’UNICEF comme Ville Amie des
Enfants, Nancy poursuit ses
actions en faveur des plus jeunes
et les orientations de la politique
éducative sont précisées dans le
Projet Éducatif Nancéien reconduit
en juin 2017 alors que s’ouvrait
un nouveau débat sur les rythmes
scolaires qui allait être décliné
localement.

Dans un contexte budgétaire
particulièrement contraint pour les
collectivités territoriales, le budget
consacré aux écoles et à la politique
éducative est ainsi passé de 14,7 M€
en 2013 à près de 17,4 M€ en 2017,
fonctionnement et investissement
cumulés, attestant ainsi des efforts
budgétaires marqués décidés par la
municipalité.
Cet effort a été mobilisé pour
offrir les meilleures conditions
d’accueil aux élèves et aux
enseignants, équiper et entretenir
les locaux, proposer des actions
éducatives visant à favoriser l’accès
à la culture, aux loisirs et à la
découverte de l’environnement et

2016 a vu l’achèvement des
travaux de rénovation du
groupe scolaire Montet pour
un montant de 0,748 M€, et du
groupe scolaire Jules Ferry pour
un montant de 0,279 M€. Pour
permettre la restructuration du
groupe scolaire Saint-Pierre, la
Ville a investi 0,973 M€ pour
une livraison prévue en 2018.
Dans un contexte sécuritaire
profondément renouvelé mais
également dans le cadre des
opérations d’entretien courant
des bâtiments scolaires et
périscolaires, la Ville de Nancy
a investi 0,860 M€.

Au total, le patrimoine scolaire
de la Ville bénéficié d’opérations
estimées à 2,861 M€ soit une
évolution de 16% par rapport
à 2016. Par ailleurs, 0,066 M€
a été mobilisé en faveur du
programme de renouvellement
du mobilier des salles de classe
et des restaurants scolaires.

LE FONCTIONNEMENT
DES ÉCOLES

0,955 M€ a été affecté aux
dépenses de fonctionnement
des écoles maternelles et
élémentaires (hors frais de
personnel) dont 0,187 M€ pour
l’achat de fournitures scolaires
et autres équipements,

0,016 M€ pour les livres de
bibliothèque, 0,030 M€ pour
la location des photocopieurs,
0,036 M€ pour le transport
des classes, 0,104 M€ pour le
financement des transports
vers les piscines (enseignement
de la natation, en lien avec le
Grand Nancy) et 0,571 M€
pour le financement légal
(élémentaires) et facultatif
(maternelles) des écoles
privées sous contrat
d’association avec l’État.

L’ACQUISITION
D’ÉQUIPEMENTS
ÉDUCATIFS
PERFORMANTS

S’agissant de l’acquisition
d’équipements éducatifs,
la dépense 2017 s’élève à
0,029 M€ pour le matériel et
équipement pédagogiques
(audiovisuel, sportif
notamment) et 0,180 M€ a été
dépensé pour mettre en œuvre
un important programme
d’équipement informatique
dans les écoles élémentaires,
qui a permis de financer
10 vidéoprojecteurs interactifs,
13 classes numériques mobiles,
le câblage de 5 écoles et
le renouvellement de 16
ordinateurs.

L’ORGANISATION
DE SERVICES
PÉRISCOLAIRES DANS
TOUTES LES ÉCOLES

L’organisation des services
périscolaires dans toutes les
écoles constitue également un
important volet de la politique
publique éducative. 1,706 M€
a été consacré à la restauration
scolaire hors charge de
personnel, qui a servi en
moyenne 3 550 repas chaque
jour aux élèves.
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Au total, 504 149 repas ont
été servis dans les restaurants
scolaires en 2017. Les recettes
liées à ce service s’élèvent à
1,835 M€.
0,051 M€ a été affecté,
hors personnel, à l’accueil
périscolaire organisé, matin et
soir, dans les écoles, par 185
agents municipaux, et qui a
bénéficié à 1 800 élèves.

Des activités périscolaires
ont été organisées dans toutes
les écoles : en élémentaire les
élèves ont bénéficié de 3 heures
hebdomadaires d’activités
gratuites. Ces activités ont coûté,
hors frais de personnel 0,436 M€.
Le fonds de soutien de l’État au
développement des activités
périscolaires dans le cadre de la
réforme des rythmes a permis
à la Ville de Nancy de bénéficier
d’une aide financière, pour
l’année 2017, de 0,310 M€.

LES ACTIONS
PÉDAGOGIQUES
ET ÉDUCATIVES

Les actions pédagogiques et
éducatives représentent 0,244 M€
en 2017. Elles concernent la
sensibilisation des élèves à la
préservation de l’environnement
avec des interventions en
classes, des visites de sites
industriels, la mise en place
du tri dans toutes les écoles, la
poursuite des formations au
secourisme de tous les élèves
de CM2 des écoles publiques et
privées, soit plus de 1 000 enfants
formés par an, les actions de
prévention santé destinées
notamment à lutter contre
l’obésité infantile avec des
distributions de fruits, la mise en
place d’ateliers nutrition.
Des classes de découvertes
(0,170 M€) ont permis en outre,
à près de 700 enfants de CM2 de
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faire l’apprentissage de la vie
en collectivité, de développer
leur autonomie, d’apprendre à
connaître un milieu, une région.
Dans le domaine éducatif,
la poursuite du Dispositif
de Réussite Éducative pour
l’égalité des chances, a
permis de conforter le travail
partenarial mené autour des
situations les plus complexes
avec la mise en œuvre de
parcours de réussite éducative
individualisés, adaptés pour
200 enfants et leur famille:
soutien scolaire, suivi médical,
participation à des activités
culturelles, sportives ou
éducatives. Cette action a été
financée par une subvention
de l’État et complétée par une
aide de la ville d’un montant de
0,025 M€.

3. C OHÉSION
SOCIALE
ET SANTÉ

Le CCAS de la Ville de
Nancy déploie la politique
de solidarités de la Ville de
Nancy et relaie auprès des
publics fragiles, les grandes
campagnes nationales de santé
publique : dépistage organisé
des cancers, prévention des
troubles auditifs, nouveau
calendrier de vaccination etc….
Concernant l’accès à la santé,
la convention de partenariat
passée entre la CPAM54 et le
CCAS de Nancy signée en 2015
a permis de faciliter l’ouverture
des droits de santé de publics
éloignés du parcours de soins.
Son extension au dispositif
expérimental PFIDASS Plate-Forme d’Intervention
Départementale pour l’Accès
aux Soins et à la Santé – facilite
l’accès aux professionnels
de santé spécialisés en sous-

Restauration scolaire

démographie ou l’acquisition d’une
complémentaire santé adaptée,
pour les personnes en situation de
renoncement aux soins.

PRÉVENTION ET SANTÉ
PUBLIQUE

En 2017, le rapport « état de santé
de la population en France »
a montré que les Français sont
globalement en bonne santé mais
toujours marqués par des inégalités
sociales et territoriales importantes
dès le plus jeune âge.
C’est dans de ce contexte, que le
service Hygiène et Santé Publique
de la Ville de Nancy, définit chaque
année un programme d’actions
pérennes visant à préserver,
protéger et améliorer, la qualité de
vie et la santé des Nancéiens.
L’efficacité de ce service s’appuie
sur le maillage entre les champs
de l’environnement, de la santé et

Signature de la reserve civile et citoyenne

 anticiper par la prévention
individuelle et collective, la perte
d’autonomie
 adapter l’environnement
en repensant l’urbanisme, les
logements, les transports et en
développant « la silver économie »

Nancy est couronnée pour ses efforts engagés
dans la mise en place des moyens de protection
des populations en cas d’apparition des
catastrophes d’origine naturelle, technologique
ou sanitaire.

du social. Elle privilégie le travail
partenarial associant en amont,
dans une démarche transverse,
les services municipaux, ceux de
la Métropole du Grand Nancy, les
services de l’État et les associations.
Avec des missions aussi variées que
sont le contrôle des établissements
en matière d’hygiène alimentaire,
la lutte contre l’habitat indigne
et insalubre, la surveillance des
établissements diffusant de la
musique amplifiée notamment lors
des passages de la Brigade Anti
Bruit, la lutte anti-vectorielle par
l’intégration maîtrisée de l’animal
dans la ville, ce service est consulté
sur des problématiques d’actualité
(antennes relais téléphoniques,
compteurs Linky…) qui interpellent
la population.

De plus, en obtenant de nouveau en
2017 le Pavillon Orange à 4 étoiles,
décerné par le Haut Comité Français
pour la Défense Civile, la Ville de

Durant toute l’année 2017, s’est développée la
mise en place d’une Réserve Civile et Citoyenne,
créée par délibération le 30 novembre
2015. Forte de près d’une cinquantaine de
bénévoles, elle a pour objet d’appuyer les
services concourant à la Sécurité Civile en cas
d’événements excédant leurs moyens habituels
ou dans des situations particulières. Dans ce but,
elle participe à de nombreuses manifestations
pour s’entrainer (Défilé de la Saint Nicolas, le
Livre sur la Place, le Nouvel An chinois…).

HANDICAP

La Ville de Nancy, le Centre Communal d’Action
Sociale et l’Opéra National de Lorraine nouent
avec le Fonds d’Insertion des Personnes
Handicapées de la Fonction Publique un
partenariat actif depuis le 31 décembre 2010.
Une convention tripartite a été signée avec le
FIPHFP le 14 décembre 2014 pour une nouvelle
durée de 3 ans.

Ainsi, la Ville de Nancy a investi en 2017 0,203 M€
dans des équipements, aménagements de locaux
et dans le financement d’actions de formation,
d’information et d’accompagnement dans
l’emploi au bénéfice de ses agents.

COHÉSION SOCIALE

La Ville de Nancy déploie une politique de
maintien de l’autonomie des personnes
vieillissantes autour des trois objectifs suivants :

 mettre en place dans les
quartiers les résidences
pour seniors autonomes
qui deviendront les lieux
d’accompagnement au
vieillissement.

0,106 M€ a été consacré au
repas des aînés nancéiens,
organisé le 17 décembre 2017
au Centre Prouvé de Nancy et
réunissant 1 980 personnes
âgées.

La Ville de Nancy exerce
sa politique senior par
l’intermédiaire du CCAS.
Elle offre des solutions
d’hébergement (cinq résidences
autonomie et un Établissement
d’Hébergement des Personnes
Agées Dépendantes), un appui
au maintien à domicile, la
sécurisation du parcours du
vieillissement et la lutte contre
les exclusions familiales, sociales
et culturelles.

Partenaire privilégié du CCAS
de la Ville de Nancy, l’Office
Nancéien des Personnes
Agées (ONPA) complète
les actions municipales
proposées aux seniors de plus
de 55 ans et des personnes
handicapées vieillissantes. À
ce titre, il conduit des études,
organise régulièrement des
colloques. L’ONPA et les
Pôles ressources seniors
implantés dans les différentes
résidences autonomie du CCAS,
coordonnent un programme
d’animations adaptées aux
publics vieillissants, en
prévention de leur perte
d’autonomie et de leur isolement
social. Ainsi la Ville de Nancy
est engagée dans une politique
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volontaire de facilitation du lien
social et d’accès à la culture des
personnes âgées.

À cette fin, la Ville de Nancy
a versé au CCAS en 2017 une
subvention de fonctionnement à
hauteur de 1,570 M€. 0,410 M€
ont également été attribués à
l’Office Nancéien des Personnes
Agées, dont 0,077 M€ au titre de
la compensation de ses loyers et
charges.

En outre, le CCAS a bénéficié
d’une subvention de 3,395 M€
au titre de son action en faveur
des Nancéiens fragilisés. Son
action permet aux personnes
rencontrant des difficultés
passagères de bénéficier d’aides
individuelles, comme les aides au
logement, les aides alimentaires,
ou les actions collectives au
sein des Épiceries Sociales du
Plat’Haut et de Haussonville.
Comme évoqué précédemment,
le montant de la subvention
globale versée au CCAS a été
majoré de 0,060 M€ en soutien à
la politique de cohésion sociale.

L’adhésion de la Ville de Nancy à
la démarche Ville Amie des Aînés
contribue également à renforcer
la participation citoyenne
des seniors du territoire et à
construire un environnement de
vie favorable au vieillissement
des nancéiens.

NANCY,
VILLE
Le
CCASHUMANISTE
de la Ville de Nancy

Nancy, ville humaniste,
engagée au sein de la Coalition
européenne des villes contre le
racisme et les discriminations
sous l’égide de l’Unesco agit
avec volontarisme afin de
permettre à chaque Nancéien,
dans sa diversité et dans le
respect des droits humains,
des valeurs républicaines et du
principe de laïcité, de se réaliser,
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de s’épanouir au sein de la Cité
et de trouver sa place dans une
société du vivre ensemble.
Dans cet objectif, en 2017, la
Ville de Nancy a œuvré pour :

 La promotion du respect
des Droits de l’Homme et la
lutte contre toutes les formes
de discrimination à hauteur de
0,022 M€,

 L’amélioration de l’inclusion
des Nancéiens venus du monde
entier en mobilisant 0,023 M€,

 La prise en compte du devoir
de mémoire, le dialogue entre
les cultes et le respect de la
laïcité pour 0,006 M€,
 La sensibilisation à la
solidarité internationale avec
une somme de 0,028 M€ dont
0,010 M€ d’aide d’urgence
allouée aux victimes de
l’ouragan Irma survenu sur l’île
de Saint-Martin le 6 septembre.

4. JEUNESSE,
SPORTS ET
LOISIRS

LE SOUTIEN
AUX ASSOCIATIONS
D’ÉDUCATION
POPULAIRE
Le
CCAS de la Ville de Nancy

La politique publique
d’accompagnement de
la jeunesse se traduit
essentiellement par le
soutien aux associations
d’éducation populaire ou aux
structures sociales de quartier.
Ainsi, 2,480 M€ ont été
consacrés au financement du
fonctionnement et des projets
des 7 Maisons des Jeunes et de
la Culture dont les conventions
d’objectifs et de moyens ont
fait l’objet d’un renouvellement
pour une période de quatre ans.
Le partenariat avec les Centres

Sociaux Beauregard, Jolibois et La
Clairière s’est poursuivi avec un
soutien de 0,432 M€. La Ville de
Nancy a également consacré un
budget de 0,439 M€ au versement
de subventions à plus de 50
associations.

En matière d’investissements,
les programmes d’entretien et de
restructuration se sont poursuivis
dans toutes les MJC pour un
montant global de 0,253 M€ avec
notamment la troisième phase
d’un plan de rénovation sur la MJC
Lillebonne pour 0,159 M€, des
travaux d’entretien courant et la
réfection de la cage d’escalier de la
MJC Desforges pour 0,012 M€.

LES ASSOCIATIONS
ÉTUDIANTES :
UN SOUTIEN AUX
MANIFESTATIONS
FÉDÉRATRICES

Avec 49 470 étudiants,
l’agglomération nancéienne est
le deuxième pôle d’enseignement
supérieur de la nouvelle Région
Grand Est. 2ème aire urbaine
française en termes de densité
d’étudiants pour 10 habitants,
la Ville de Nancy, au sein de la
Métropole du Grand Nancy, a
poursuivi son soutien aux projets
des associations étudiantes
qui contribuent à l’accueil et à
l’insertion des étudiants dans la cité
et participent à la promotion et au
rayonnement de la Ville pour 0,004
M€ avec Aquacité, la Nocturne
Étudiante et Faim d’échanges.

LE CONSEIL NANCÉIEN DE
LA JEUNESSE

Composé de 50 membres, le Conseil
Nancéien de la Jeunesse a poursuivi
ses actions de sensibilisation
aux valeurs républicaines et
européenne et d’ouverture
internationale pour un montant de
0,009 M€.

Initiés en 2017, 15 Prix Nancy
Jeunes, destinés à soutenir,
par le biais de bourses, des
projets citoyens, d’engagement,
d’innovation, scolaires ou
professionnels portés par les
jeunes Nancéiens, à l’échelle
locale, régionale, nationale
et internationale, ont été
décernés pour un montant
total de 0,010 M€. Vu le succès
rencontré, il a été décidé de
porter cette enveloppe à
0,025 M€ en 2018.

L’ACCUEIL DE LOISIRS
MUNICIPAL

Plus de 1 500 enfants ont
fréquenté l’accueil de loisirs
municipal au cours de l’année
2017 : ce service public,
géré en régie, représente,
par son aspect éducatif, l’un
des premiers pas vers un
apprentissage de la sociabilité
et de la citoyenneté des plus
jeunes avec la mise en place
d’animations sur les thèmes
de la rencontre et de la
solidarité, de la sensibilisation
aux handicaps et du
développement durable.

Le coût total de
fonctionnement de l’accueil
de loisirs municipal s’est élevé
à 0,796 M€, personnel inclus.
Les prestations de restauration
collective afférentes
représentent 0,104 M€,
celles de transport 0,023 M€
et les sorties spectacles 0,012 M€.
Ces dépenses sont en
partie compensées par la
participation des familles à
hauteur de 0,195 M€ et de la
CAF pour 0,110 M€.

un budget global de 0,039 M€, sous forme de prestations de
service versées aux clubs. 34 disciplines sont pratiquées lors des
stages sportifs accueillant 1 350 enfants. Les achats de petites
fournitures et d’équipements pédagogiques et les frais de transport
représentent 0,005 M€. Les recettes concernant les inscriptions aux
différents stages et animations sportives sont de 0,026 M€.

UN SOUTIEN RÉSOLU AUX CLUBS
ET À LA PRATIQUE SPORTIVE
La Ville de Nancy a octroyé des aides financières (subventions
de fonctionnement, pour l’organisation de manifestations, pour
l’encadrement d’équipes de jeunes et pour la mise à disposition
d’agents) à hauteur de 1,166 M€ à 200 associations sportives
amateur et de haut niveau, associées à la mise à disposition
gracieuses des 65 installations sportives représentant un élément
de développement important pour les clubs. La valorisation 2016
de ces mises à disposition a représenté 1,570 M€ d’aides indirectes.
Le coût du personnel d’exploitation et d’entretien des équipements
sportifs s’élève à 1,792 M€. Les redevances versées par les lycées
et les collèges au titre de l’occupation des gymnases et terrains de
sport représentent 0,105 M€.
Par ailleurs, 0,011 M€ a été versé pour aider les clubs souhaitant
acquérir du matériel, notamment pédagogique nécessaire à la
pratique des différentes activités du club, ou effectuer des travaux
dans leurs locaux.

En matière d’investissement, les programmes d’entretien courant,
de sécurité des bâtiments et de restructuration se sont poursuivis
pour un montant global de 0,706 M€.
Les principales opérations ont été les suivantes : achèvement du
skatepark (0,362 M€), rénovation du gymnase Clemenceau
(0,166 M€), la pose d’un plafond isolant au gymnase Buffon
(0,045 M€) et la mise en conformité de la chaufferie du gymnase
Charles V (0,019M€).

0,094 M€ a été dépensé pour la réalisation de divers petits
travaux sur les équipements sportifs (achat et installation de buts,
panneaux, montants, potences et divers poteaux) et d’achat de
matériels divers dont une tondeuse autoportée pour 0,027 M€.

Enfin, les différents achats de matériels et fournitures relevant de la
Direction de la Jeunesse et des Sports représentent 0,038 M€ pour
les stades et gymnases.

DES LOISIRS SPORTIFS
L’ensemble des animations
sportives organisées pendant
les congés scolaires mobilise
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D. GESTION DURABLE
ET RESPONSABLE

En M€
Administration exemplaire
Gouvernance et participation
Total

1. ADMINISTRATION
EXEMPLAIRE
Sur un budget global de
fonctionnement de 23,445 M€
consacré à cette politique
publique, la rémunération du
personnel représente près
de 72 % des dépenses, soit
16,881 M€. Viennent s’y ajouter
les subventions versées au
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Dépenses de gestion
23,420
3,401
26,821
Comité d’Action Sociale pour
un montant de 0,362 M€ et à
l’Amicale du Personnel pour un
montant de 0,025 M€. En outre,
la Ville a versé 0,108 M€ au titre
de la participation à la garantie
de prévoyance de ses agents.
Soucieuse des conditions de
travail et des risques inhérents
aux différents métiers, la
Ville a consacré 0,179 M€ à
l’acquisition de vêtements

PART DE L’AXE DANS LES
DÉPENSES DE GESTION

24 %

Crédits de Paiement
1,791
0,284
2,074
de travail et d’équipements de
protection individuels, dont
0,085 M€ au bénéfice de la Police
Municipale imputés sur la politique
publique 2 A relative à la Sécurité et
aux Libertés Publiques.

Afin de garantir la collectivité contre
les risques de toutes natures, la Ville
a dépensé
0,477 M€ en matière d’assurances et
0,087 M€ pour défendre ses intérêts
et ceux de ses agents.
En matière de numérique,
la Ville investit avec le
concours de la Direction des
Systèmes d’Information et de
Télécommunication de la Métropole
du Grand Nancy. Une modification
de la répartition des coûts de la
DSIT pour cette année 2017 a
entraîné un transfert de certaines
charges de l’investissement vers
le fonctionnement, ce qui peut
entraîner certaines difficultés de
comparaison des masses d’une
année à l’autre. Dans le cadre de
la convention de mutualisation

PART DE L’AXE DANS LES
DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

14 %

de quartier sont des services de proximité qui suivent le rythme des
événements de la vie d’une personne ou d’une famille.

Outre les compétences historiques de la commune pour
l’accomplissement des missions d’état civil et de gestion des titres
d’identité, la Ville de Nancy a subi, en 2017, le transfert de nouvelles
missions issues du plan préfecture nouvelle génération, d’une part,
et de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
XXIème siècle, d’autre part.

Ainsi, depuis le 27 mars 2017, la commune a-t-elle la charge
d’accueillir les usagers résidant dans d’autres communes pour
l’accomplissement de leurs démarches en vue de l’obtention de leur
carte nationale d’identité. Cette déterritorialisation de l’instruction
des cartes nationales d’identité a eu pour effet immédiat d’accroître
de manière significative la fréquentation de nos guichets, en l’Hôtel
de Ville et dans nos mairies de quartier.
Activités Titres d’identité

2016

2017

% variation

Passeports

8 506

9 767

+ 14,8%

Cartes nationales d’identité

6 439

10 327

+ 60,4%

de services, la Ville a
versé à la Métropole une
participation aux dépenses de
fonctionnement d’un montant
de 1,004 M€. L’acquisition
d’une solution mutualisée
d’une gestion prévisionnelle
des emplois, des effectifs et
des compétences (GPEEC)
a constitué le gros projet de
l’année.

En 2017, près de 100 000 usagers se sont adressé au bureau
d’accueil de l’Hôtel de Ville et près de 50 000 dans les quatre
mairies de quartier. L’activité des guichets des titres d’identité et
des formalités administratives s’est traduite par l’établissement de
10 327 demandes de CNI en hausse de 60,4% par rapport à 2016,
et 9 767 demandes de passeport, soit une hausse de 14,8%. Par
ailleurs, 381 attestations d’accueil ont été établies.

ACCUEIL DE LA POPULATION,
ÉTAT CIVIL, TITRES D’IDENTITÉ :
DE NOUVELLES COMPÉTENCES
INSUFFISAMMENT
COMPENSÉES

En termes d’état civil, 12 540 actes ont été restitués en guichet,
85 685 par correspondance, dont 46 635 par internet.
13 155 mentions marginales ont été apposées, 7 585 livrets de
famille créés et mis à jour.

LES FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES,
CŒUR DES
COMPÉTENCES
DE LA COMMUNE

Avec un budget total de
1,929 M€ dont 1,901 M€
de frais personnel en
augmentation suite à la
réaffectation des crédits de
personnel des Mairies de
quartier à la Direction des
Formalités Administratives,
les services de l’état civil et
population, élections et mairies

La compensation de ce transfert est limitée à 3 550 €
supplémentaires par dispositif de recueil (en sus des 5 030 €
par dispositif et par an au titre des passeports). La Ville dispose
de 10 dispositifs. Pourrait également s’ajouter une prime de
3 550 € supplémentaires par dispositif pour les communes dont
les dispositifs sont utilisés à plus de 50% (soit 1 875 titres), ce qui
est notre cas. Cela porterait le concours total de l’État, par dispositif
dépassant les 1 875 titres, à 12 130 €, somme bien inférieur au coût
réel de ce nouveau transfert non intégralement compensé par l’État.

En 2017, 5 610 naissances, 659 reconnaissances, 2 100 décès ont
été enregistrés et 315 mariages ont été célébrés.
Par ailleurs, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de
la justice du XXIème siècle est venue transférer de nouvelles
responsabilités au Maire en qualité d’officier d’état civil à savoir,
notamment, le changement de prénom et surtout le PACS.

Le Maire, ses Adjoints, et les agents municipaux agissant en qualité
d’officiers d’état civil, il n’a été prévu par le législateur aucune
compensation financière pour une charge pourtant conséquente :
son impact pour les charges communales correspond à 3
équivalents temps plein.
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Pour le PACS, au-delà des nouvelles
conventions pour les habitants de
Nancy, notre mairie est compétente
pour gérer toutes les demandes de
modification ou de dissolution des
PACS conclus au greffe du Tribunal
d’Instance de Nancy avant le
1er novembre 2017. 33 mètres
linéaires de dossiers ont été
transférés en novembre vers la mairie
par le Tribunal d’Instance de Nancy.
Ils représentent 16 735 dossiers de
conclusion de PACS, ainsi que les
PACS dissous depuis moins de 5 ans.
L’accueil du public pour la conclusion
des PACS s’effectue donc en mairie
depuis le mi-novembre 2017. Pour
les mois de novembre et de décembre
2017, se sont 168 PACS qui ont été
conclus et 148 autres qui ont été
dissous.

LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES DE
L’ANNÉE 2017

L’année 2017 a été marquée
par l’organisation de 4 tours
de scrutin, correspondant à
l’élection présidentielle et aux
élections législatives sur les deux
circonscriptions que compte Nancy.
C’est tout le service Population,
Élections et Mairies de Quartier qui
a été mobilisé pour ce faire, avec
le soutien des services techniques
municipaux, des moyens généraux et
de la mission Nancy Numérique.
Les 4 461 mouvements sur les listes
électorales, dont 2 271 nouveaux
inscrits, 1 190 modifications,
990 radiations, ont amené la Ville
à une population électorale de
51 701 électeurs. Les dépenses
afférentes à l’organisation de ces
scrutins sont majoritairement des
frais de personnel compensés en
partie par 0,031 M€ de recettes
correspondantes au remboursement
des frais par l’État.

RECENSEMENT ET DÉMOGRAPHIE

La 13ème collecte annuelle du
recensement de la population a eu
lieu du 19 janvier au 25 février 2017
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Activités État civil

2016

2017

% variation

Naissances

5523

5610

+1,58%

Mariages

348

315

-9,48%

Divorces

148

156

+5,41%

PACS

0

168

/

Dissolution de PACS

0

148

/

2105

2100

-0,24%

0

72

/

Décès
Changement de prénom

et a mobilisé 29 agents. Un échantillon
de 8% des logements de la commune a
été recensé, ceci permettant de collecter
des informations utilisées par l’INSEE
pour évaluer la population et élaborer
une multitude de données statistiques.
Il permet de définir la participation
de l’État au budget des communes et
de prévoir également les équipements
collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux,
etc.), les moyens de transports à
développer, etc.
Pour l’exercice du recensement, l’État a
participé, en 2017, à hauteur de 0,022 M€.

Le chiffre officiel de la population
légale de la commune était de 106 860
habitants au 1er janvier 2017 et s’est
accru au cours de l’année pour atteindre
107 563 habitants au 1er janvier 2018.

2.GOUVERNANCE ET
PARTICIPATION

FORUM INTER ASSOCIATIF ET
JOURNÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX
NANCÉIENS
Le 17 septembre 2017, la Ville de Nancy,
par le biais du Centre de Ressources
de la Vie Associative a organisé la
manifestation « Associations en Fête »
au Parc de la Pépinière qui a fédéré près
de 200 associations.
Porte d’entrée unique pour les
associations, le Centre de Ressources
de la Vie Associative a enregistré

Les associations en fête au parc de la Pépinière

457 demandes de subventions, reçu
entre 15 et 20 visites d’association
par semaine, coordonné, en
lien avec les autres services
municipaux et dans un contexte
sécuritaire contraint, 237 demandes
manifestations,
111 demandes de matériel et
214 demandes de salles.
La rencontre annuelle avec les
nouveaux habitants de Nancy
organisée à l’Hôtel de Ville a réuni
416 participants, pour un budget de
0,008 M€.

Une subvention de 0,002 M€ a été
versée à l’association Accueil des
Villes Françaises-Nancy (AVFNancy) ayant pour objectif de
fournir un service d’accueil aux
personnes qui emménagent à Nancy
(familles, étudiants) en leur donnant
les moyens d’une intégration rapide
dans leur nouvel environnement.

LES CONSEILS CITOYENS, LES
INSTANCES PARTICIPATIVES DE
QUARTIER

Les 7 associations des Conseils
citoyens permettant aux habitants
de partager leurs propositions, et de
dialoguer avec l’équipe municipale
ont été soutenues en 2017 à hauteur
de 0,011 M€.
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PARTIE 3

L’ÉVALUATION
ANNUELLE DU
PROJET DE VILLE
DANS CE CHAPITRE
 Nancy, la ville des possibles

 Nancy, aux avant-postes de la république
 Nancy, un art de vivre

 Nancy, participative et responsable
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POSSIBLES
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L’ÉCONOMIE
ET L’EMPLOI D’ABORD
Dans le cadre de son Projet de Ville
« Aimons Nancy – Cap sur 2020 »,
dont les priorités sont données à
l’économie et l’emploi, la Ville de
Nancy soutient et favorise toutes
démarches entrepreneuriales
créatrices d’emplois, de richesses,
et d’innovation. La stratégie de la
Ville sur les questions économiques
vise à accompagner la dynamique
et l’attractivité économique
du territoire en assurant un
lien privilégié et un dialogue
permanent avec les professionnels
et en impulsant des dynamiques
innovantes.

FACILITER LES
SYNERGIES ENTRE LA
VILLE DE NANCY ET LE
MONDE ÉCONOMIQUE,
AUX CÔTÉS DE LA
MÉTROPOLE DU GRAND
NANCY
Parce que les forces vives
économiques sont les acteurs
premiers du fonctionnement et
de la dynamique d’un territoire, la
Ville de Nancy souhaite travailler
étroitement et assurer des
liens privilégiés avec le monde
économique institutionnel et
privé.
Dans ce cadre, la Ville de Nancy
participe activement, aux côtés
de la Métropole du Grand Nancy,
aux événements des différentes
structures d’accompagnement, de
développement et de promotion
de l’activité économique. Elle

témoigne ainsi de son intérêt et
de son engagement en direction
de toutes démarches favorisant la
richesse économique du territoire.

La Ville suit et participe également
à la structuration des principales
filières économiques du bassin
d’emploi de Nancy, anciennement
ancrées ou à fort potentiel de
développement.
En 2017, a notamment été
constitué le cluster Tourisme
d’affaires qui a vocation à fédérer
l’ensemble des professionnels
du secteur au service d’une
destination attractive sur le
plan économique (filières
d’excellence, qualité de
l’enseignement supérieur, accueil
et accompagnement d’entreprises,
dynamique numérique, etc.). La
Ville de Nancy est associée à la
démarche et travaille notamment
aux côtés de la Métropole du
Grand Nancy et de la SAPL Grand

Nancy Congrès Événements
(chef de file du cluster) à la
dynamique de l’image et de
l’accueil réservé aux touristes
d’affaires.
La Ville de Nancy travaille
également avec la Maison
de l’Emploi du Grand Nancy,
outil d’accompagnement des
entreprises en matière de
recrutement, aux questions
des passerelles entre monde
économique et enseignement
supérieur afin d’articuler
besoins des entreprises et
offres des établissements
d’enseignement.
La Ville de Nancy veille
d’ailleurs à faciliter la
promotion et le porter à
connaissance des structures
d’accompagnement des
entreprises, telle que la
Maison de l’Emploi, encore
trop souvent méconnue du
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monde économique, mais aussi
des organisations privées qui
participent de la dynamique
économique du territoire
(organisations professionnelles,
structures de formation, réseaux
d’entreprises,…).

ÉVALUATION DU PROJET
DE VILLE

Pique nique ATP Rives de Meurthe

FAVORISER LE DIALOGUE
PERMANENT AVEC LES
ACTEURS DE TERRAIN

Dans son rôle de proximité,
la Ville de Nancy favorise
la participation des acteurs
économiques et développe les
échanges directs émanant du
terrain. Ceci dans le but d’avoir
une connaissance permanente
du pouls économique local et de
s’en faire le relais pour faciliter le
quotidien des entreprises.

Les trois séances du Conseil des
Entrepreneurs, organisées en
2017, ont permis de favoriser
les échanges avec le monde
économique notamment sur des
dispositifs d’accompagnement au
développement des entreprises
(passerelles enseignement
supérieur – entreprises ;
dispositif ARDAN, ordonnances
Travail) et de faire connaître
des équipements ou acteurs
économiques tels que l’ENSEM
(Ecole Nationale Supérieure
d’Electricité et de Mécanique),
le CNAM (Conservatoire
National des Arts et Métiers) ou
AGRIA Grand Est (Association
Régionale des Industries AgroAlimentaires).
Par ailleurs, depuis les années
2000, les principales zones
d’activités économiques du
territoire du Grand Nancy
sont dotées d’une ATP (une
Association, un Territoire, un
Projet), structures fédératrices
des acteurs économiques d’un
secteur, autour d’un projet
commun au service de la vie
des entreprises et de leurs
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salariés. La constitution de
ces associations permet un
dialogue privilégié entre les
acteurs économiques de terrain
et la sphère publique. Deux
ATP concernent un périmètre
uniquement nancéien : l’ATP Rives
de Meurthe et, depuis 2016, l’ATP
AVEC du secteur Nancy Centre.
L’ATP Rives de Meurthe a, en
2017, notamment poursuivi
son important travail de
sensibilisation des acteurs
économiques du territoire à la
réduction des émissions de CO2
et aux conditions de déplacement,
par la mise en action de son PDIE
(Plan de Déplacement InterEntreprises). Les premières
actions mises en place en 2017
émanaient de groupes de travail
sur les modes actifs et les
transports en commun.
L’ATP AVEC Nancy travaille
activement, depuis sa création en
2016, à fédérer les acteurs de son
territoire au travers d’actions de

communication (création d’un site
internet et d’une page Facebook,
de réunions conviviales et de
rencontres) et d’actions portant
sur des questions transverses
(adhésion inter-CEA, association
aux réflexions et projets portés
par la Ville de Nancy et la
Métropole du Grand Nancy
notamment sur les questions de
mobilité).

PROVOQUER LA CRÉATION
ET LA DYNAMISATION DE
L’ACTIVITÉ ET DE L’EMPLOI

La volonté de la Ville de Nancy
de promouvoir les démarches
entrepreneuriales et les
dynamiques d’accès à l’emploi
se caractérise notamment par
le soutien à l’action menée par
les clubs juniors entreprises des
grandes écoles de l’enseignement
supérieur de Nancy. Ce soutien
s’est traduit par l’établissement
d’un partenariat avec le Club

 traiter de la vacance située
dans les étages.

Lorraine Junior Entreprise (Club
LJE) sous la forme d’une convention
pluriannuelle de 4 ans. Cela permet
ainsi depuis 2017 la réalisation d’une
étude annuelle sur des questions de
fonctionnement urbain impactant
l’activité économique du centre-ville.
La première étude menée en 2017
a porté sur la fréquentation et le
fonctionnement du marché central,
afin d’alimenter les réflexions de
dynamisation de cet important
équipement commercial, menées par
le développeur de centre-ville.
Toujours dans un esprit de soutien
à la création et à la dynamisation de
l’activité, la Ville de Nancy travaille
à la constitution d’une structure
d’intervention immobilière visant
la redynamisation des cellules
commerciales et résidentielles du
centre-ville. Les enjeux de cette
structure sont :

 favoriser la centralité de l’activité
commerciale, tant en hyper-centre
qu’au sein des polarités commerciales
périphériques ;
 anticiper les changements d’usages
en secteur en mutation ;
La place Maginot

300

visites
d’entreprises et
de commerçants

200

rendez-vous
avec des
entrepreneurs

En 2017, sur la base des
préconisations juridiques,
financières et économiques
d’un assistant à maîtrise
d’ouvrage, il a été validé la
constitution d’une société
d’économie mixte (SEM)
avec pour capital initial un
montant d’au moins 4 millions
d’€ permettant une cadence
d’achat de 2 à 3 biens par an.
L’année 2017 a été également
l’année des premières
approches et sollicitations
des acteurs publics et privés
pressentis pour participer au
capital de la future société et
en intégrer la gouvernance. La
SEM doit ainsi voir le jour d’ici
fin d’année 2018 pour être
opérationnelle dès début 2019.
S’agissant de la politique
de l’emploi, la Ville, en lien
avec ses partenaires, a fait
le choix, dans le cadre de
l’accueil d’apprentis, de
services civiques, de Travaux
d’Intérêts Généraux (TIG),

de contrats aidés (CAE)
dans les services et de ses
chantiers d’insertion (CDDI),
d’offrir un terreau favorable
d’insertion professionnelle aux
personnes bénéficiaires des
minimas sociaux, aboutissant
à la réalisation effective des
objectifs fixés et de bénéficier
d’un accompagnement
personnalisé vers la levée des
freins sociaux (endettement,
assurance médicale, logement,
accompagnement à la retraite..).

Un dialogue de gestion
annuel avec les services de la
DIRECCTE permet d’évaluer les
méthodes d’accompagnement
et les résultats attendus. Les
différentes aides financières
perçues (Fond Social Européen,
Commissariat Général à l’Égalité
des Territoires, Contrat de Ville)
sont aussi conditionnées par
un respect strict des critères de
suivi de ces bénéficiaires.

FACILITER LE QUOTIDIEN
DES ACTEURS
ÉCONOMIQUES NANCÉIENS
VIA UN GUICHET UNIQUE
D’ACCUEIL

La Ville de Nancy se veut
impliquée auprès des acteurs
économiques afin de faciliter au
mieux la création de richesses,
d’emplois, d’attractivité.
Un important travail de visites,
rencontres, mises en relation,
réponses aux sollicitations
diverses a été effectué par la
délégation depuis le début du
mandat, en complément des
rendez-vous quotidiens des
services :
 Près de 350 visites
d’entreprises et de
commerçants ;

 Près de 250 rendez-vous
avec des entrepreneurs ou
représentants d’organisations
professionnelles ;
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La rue des Ponts et ses commerces

 Mises en relation avec les
partenaires et institutions
tels que la Banque de France,
la Chambre de commerce et
d’industrie, la Chambre des
métiers et de l’artisanat, le
Tribunal de commerce (cellule
de prévention), des industriels,
etc.

L’Accueil Commerce Entreprise
vient compléter cet important
travail de proximité et
d’écoute auprès des acteurs
économiques. Ce service a
pour principales missions de
renseigner et de faciliter les
démarches des professionnels
auprès des services de la Ville
et de ses partenaires (Grand
Nancy, Chambre de commerce
et d’industrie, Chambre de
métiers et de l’artisanat de
Meurthe-et-Moselle, Agence de
développement des territoires
Nancy Sud Lorraine (SCALEN),
associations de commerçants,
structures d’accompagnement
aux entreprises...). L’accueil
physique et téléphonique est
assuré pendant les horaires
d’ouverture de l’Hôtel de Ville
soit du lundi au vendredi de
8h00 à 17h00 sans interruption.
Il est également possible de le
contacter par mail : commerceentreprise@nancy.fr. L’Accueil
Commerce Entreprise est
également identifié sur le site
Internet de la Ville.

02

UNE CITÉ
COMMERÇANTE
ET ANIMÉE
Le commerce et l’artisanat
constituent des acteurs
essentiels de la dynamique du
développement local. Aussi, les
projets de développement portés
ces dernières années par la Ville
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de Nancy ont conduit à une
recomposition en profondeur
de la typologie de l’appareil
commercial. Cette recomposition
veille à un développement
harmonieux et équilibré de
toutes les formes de commerce,
et a pour objectif de consolider
et de valoriser les activités
professionnelles, qui constituent
un facteur d’attractivité essentiel
pour le centre-ville.
Ces dernières années, les

habitudes de consommation ont
changé sous l’impulsion et le
développement du commerce en
ligne notamment, et sont placées
sous le signe de l’exigence. En effet,
les consommateurs privilégient
aujourd’hui davantage une approche
d’achats plus diversifiée, plus
qualitative et plus sélective.
Ces profondes mutations des modes
de consommer et le retour à plus de
proximité obligent la collectivité à
proposer un environnement urbain
et commercial adapté.
Afin de conserver et renforcer
l’attractivité commerciale de
l’agglomération nancéienne,
une stratégie de développement
commercial a été initiée par la
Ville de Nancy, avec les Chambres
consulaires, la Métropole du Grand
Nancy et l’association « les Vitrines
de Nancy ».

A cette fin, le Projet de Ville prévoit
le déploiement d’une stratégie
de développement commercial
diversifiée, sur la base du travail
d’analyse et de suivi effectué en
partenariat avec SCALEN.
Pour ce faire, plusieurs actions en
cours visent la redynamisation
commerciale, parmi lesquelles
notamment la mise en œuvre d’un
plan d’actions, d’animations et de
coordination des acteurs et pour
lequel un développeur de centreville a été recruté par la Ville de
Nancy en lien avec l’association
Centre-ville en Mouvement dont la
collectivité est adhérente.

Un plan d’actions en 5 objectifs
et 25 actions a été initié en 2016
et est en cours de développement
par la Ville de Nancy et ses
partenaires. C’est la qualité de la
relation au client qu’ils souhaitent
développer au travers d’actions
d’animations, de développement
des services à la clientèle mais
aussi de modernisation, de
diversification, d’accessibilité et de
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nouvelles
enseignes
ont trouvé
place au
centre-ville
de Nancy en
2017

sécurisation des entreprises
de proximité existantes. Ce
plan est développé en lien avec
les partenaires de la Ville et
encadré par une convention
triennale portant sur le
développement du commerce
à Nancy.

Les opérations en cours
de développement sont la
réalisation et la diffusion du
plan « Nancy centre-ville », la
réflexion sur l’attractivité du
marché couvert, les comptages
piétons, la relance des tickets
parkings, la valorisation de
nouveaux locaux disponibles,
les échanges d’expérience
avec les autres villes, le
développement du commerce
à l’essai, la prospection
d’enseignes (59 nouvelles
enseignes ont trouvé place au
centre-ville de Nancy en 2017).

LA VILLE DE NANCY
ACCOMPAGNE DES
PROJETS COLLECTIFS DE
PRODUCTEURS LOCAUX

C’est dans ce cadre que la Ville
de Nancy a sollicité une aide
financière correspondant aux
nouvelles modalités FISAC
(Fonds d’Intervention pour
les Services, l’Artisanat et le
Commerce) dans le cadre de
l’appel à projets lancé par le
Ministère de l’Économie, de
l’Industrie et du Numérique.
Ce dispositif constitue un
outil essentiel pour engager
un éventail convergent et
complémentaire d’actions
pour conforter l’attractivité du
commerce de centre-ville, en
lien avec nos partenaires.

dans l’objectif de consolider
leurs acquis, mais également
dans l’ambition de soutenir des
expérimentations nouvelles
et des initiatives qui appellent
l’évolution du contexte dans
lequel s’inscrit l’exercice des
activités commerciales. Le
montant de l’enveloppe globale
des dépenses est estimé à 1 M€ HT
en fonctionnement et à 0,25 M€ en
investissement. Sur ces bases,
l’aide totale maximale attendue
pourrait être de 250 000 €.

Parallèlement, la Ville de
Nancy a poursuivi son soutien
aux initiatives portées par les
associations de commerçants
qui jouent un rôle essentiel
dans la promotion du commerce
local et contribuent à la qualité
et à la convivialité de leur
secteur d’implantation.
Pour répondre à une tendance
forte constatée nationalement
et convaincue de la nécessité de
valoriser la production locale, la
Ville de Nancy accompagne des
projets collectifs de producteurs
locaux, et plus particulièrement
de l’association « Saveurs
Paysannes». Une convention
d’objectifs a été signée en 2017
avec ladite association.
Les savoir-faire artisanaux
constituent le patrimoine de
nos régions et l’identité d’un
territoire. À ce titre et parce que
les Métiers d’Art contribuent
au dynamisme local, la Ville de
Nancy a accompagné plusieurs
manifestations en 2017.

Cette demande s’inscrit ainsi
dans la continuité des actions
menées ces dernières années,
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Outings de Julien Casabianca

LA CULTURE
EN CONTINU
Le Projet de Ville définit les
grandes orientations dans
lesquelles s’inscrit la politique
culturelle nancéienne, tout
en poursuivant les objectifs
fixés par le Pacte culturel
triennal signé en 2015 avec
le Ministère de la Culture
et de la Communication et
le Plan d’Équilibre et de
Développement.

NANCY,
VILLE DE CRÉATION

FAVORISER LE RAYONNEMENT
DES GRANDS ÉTABLISSEMENTS
LABELLISÉS DE SPECTACLE
VIVANT : OPÉRA NATIONAL
DE LORRAINE, CENTRE
CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
DE LORRAINE/BALLET
DE LORRAINE, CENTRE
DRAMATIQUE NATIONAL DE
LORRAINE/THÉÂTRE DE LA
MANUFACTURE ET L’AUTRE
CANAL

Hausse de la
fréquentation
des grands
établissements
labellisés

+13%
en tout

187 193

spectateurs

INDICATEURS D’ÉVALUATION :
Fréquentation :
187 193 spectateurs
Symboles de l’excellence
culturelle de Nancy dans le
domaine du spectacle vivant,
ces quatre établissements
labellisés par l’État, soutenus
par la Ville rayonnent par
leur programmation et leur
fréquentation :
187 193 spectateurs ont assisté
aux représentations de ces
établissements durant la saison
2017-2018, soit une hausse de
13 % par rapport à la saison
précédente.
Pour l’Opéra National de
Lorraine, l’année 2017 s’est
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Le Mur, place du Marché

Les 10 ans de l’Autre Canal

Happening Birthday - Ballet de Lorraine -© Laurent Philippe

10

ans de
l’Autre
Canal :

10 000

spectateurs
en 3 jours

traduite par une évolution
majeure des conditions de
répétition des musiciens
avec l’accueil en résidence
permanente de l’Orchestre
Symphonique Nationale de
Lorraine à la salle Poirel.

En parallèle, les études
préliminaires pour la création
d’un pôle spectacle vivant
regroupant à proximité de
l’Opéra National de Lorraine,
le Centre Chorégraphique
National de Lorraine et le
Centre Dramatique National
de Lorraine ont été engagées.
Ces études doivent également
permettre d’arrêter un
programme de travaux pour
améliorer les conditions de
travail des équipes du CCN
dans les locaux actuels en
attendant la réalisation du
pôle précité.

Le CCN Ballet de Lorraine
a par ailleurs ouvert les
célébrations de son jubilé avec
le programme 1968/2018
présenté en novembre.
L’année 2017 a permis de
réaffirmer le soutien de la
Ville aux actions du CDN
Théâtre de la Manufacture
avec la signature avec l’Etat
et la Région Grand Est
d’une nouvelle convention
d’objectifs 2017-2019.

À souligner également, le
week-end anniversaire des
10 ans de L’Autre Canal : avec
10 000 spectateurs en 3 jours,
plus de 50 groupes, 5 scènes,
une création originale, une
programmation hors les Murs
et un site internet « Toute une
histoire » retraçant l’histoire
de la musique à Nancy.

DONNER UNE NOUVELLE PLACE
À L’ART CONTEMPORAIN, AU
DESIGN ET À L’ART DANS LA
VILLE
INDICATEURS D’ÉVALUATION :
Nombre, nature et budget de la
programmation sur le domaine
public :
17 œuvres dans le parcours urbains
3 expositions sur le domaine public
0,078 M€ de budget
La présence de l’Art
Contemporain à Nancy fait partie
des priorités de la Ville. Cela se
matérialise au travers :
 de la présentation
d’expositions dédiées à l’instar
de celle programmée à la Galerie
Poirel dans le cadre du volet 2
du partenariat avec le Centre
National des Arts Plastiques :
« Le grand détournement » qui a
rencontré 7 506 visiteurs.
 du développement du
programme ADN (Art dans
Nancy) qui permet des
installations d’œuvres sur le
domaine public directement
accessible par tous les publics.

 Ainsi, du 29 juin au
29 septembre 2017, a été
présenté le projet Outings
de Julien de Casabianca. Cet
artiste a réalisé des collages de
personnages issus d’œuvres du
Palais des ducs de Lorraine ;
 Trois expositions photos ont
été proposées tout au long de
l’année sur des cubes place
Thiers. Un workshop avec
l’ENSA a permis la réalisation
d’un prototype installé au Parc
Sainte Marie ;
 10 street-artistes se sont
succédés chaque mois sur
le MUR installé sur la façade
du Centre commercial SaintSébastien ;
 L’année 2017 a permis
également la poursuite
des études artistiques
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et techniques en vue de
l’installation de nouvelles
œuvres dans la ville en 2018 et
2019 : le taureau de Gé Pellini
sur le parvis du Centre Prouvé
(mai 2018), la fresque de
Street Artiste Koga boulevard
Lobau (juin 2018) le Morse
de G. Coqualane en lien avec
le « Voyage à Nantes » (Juillet
2018), la commande artistique
pour le Mur Saint Pierre (1er
trimestre 2019), la commande
publique nationale pour la
future « place des Justes » (été
2019).

La communication autour de ces
programmations s’est poursuivie
avec la refonte d’un « dépliant
– parcours » édité à 15 000
exemplaires, de l’affichage et la
réalisation d’une carte postale
pour le projet Outings.

LA PRÉSENCE DE L’ART
CONTEMPORAIN À
NANCY FAIT PARTIE DES
PRIORITÉS DE LA VILLE

ACCOMPAGNER LES PROJETS
DES ARTISTES ET ACTEURS
CULTURELS ASSOCIATIFS
Cet accompagnement se fait au
travers de différents dispositifs,
tels que :

 L’apport de subventions et
l’accompagnement des acteurs
culturels associatifs dans le
développement de leurs projets.
De nouveaux dispositifs ont
d’ailleurs été adoptés en Conseil
municipal de mars 2017 selon
4 axes :
 s outien à la diffusion sur
le territoire de la Ville qui
concerne les programmations
régulières (dont les
associations programmatrices
à Poirel) ; les festivals (NJP,
Nancyphonies, Aye Aye,
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MUSÉES

=

224 023
visiteurs

Michto…) et les manifestations
exceptionnelles (P’tit Baz’art,
Ouverture d’ateliers d’artistes…) ;

 soutien à la création, production
et à la diffusion des œuvres
qui regroupe l’ensemble
des aides à la chaîne de la
production artistique : création,
production (résidences) et
diffusion, y compris les aides à
l’investissement ;
 soutien aux lieux culturels
associatifs conventionnés ;
 soutien à l’investissement.

Ainsi, NJP qui a bénéficié d’une
subvention de 0,400 M€ a touché
60 654 personnes sur l’ensemble
du festival et a mobilisé 186
bénévoles.

 La mise à disposition de lieux
municipaux : la salle Poirel,
le théâtre de Mon Désert et la
Fabrique. Ainsi, le Théâtre de Mon
Désert a été mis à disposition
34 fois en 2017, auprès de
10 compagnies, permettant
d’accueillir 2 085 spectateurs.
Tournée vers les artistes
plasticiens, la Galerie 9 a été
occupée 43 semaines en 2017,
par 16 associations partenaires
(37 semaines) et 5 non
partenaires (6 semaines).

 Le projet de développement
d’une pépinière culturelle sur
le site des Anciens Abattoirs
participe de cet accompagnement.
Ce lieu pluridisciplinaire culturel,
verra le jour à l’horizon 20192020. En lien avec la SOLOREM et
un assistant à maîtrise d’ouvrage
spécialisé dans le domaine « Le
Troisième pôle », un travail de
co-construction est mené avec les
artistes et acteurs des industries
créatives. Ce qui a donné lieu
à de nombreux rendez-vous et
rencontres (plus d’une centaine
d’acteurs concertés) tels que,
à titre d’exemples, la visite de
site le 8 mars 2017, l’envoi d’un
questionnaire de recueil des

visions en mai 2017, un Forum
ouvert le 31 mai 2017, des
entretiens bilatéraux le 12 juin
2017 et des ateliers les 22 juin et
4 juillet 2017. Une restitution de
la synthèse de l’AMO s’est tenue
le 9 octobre 2017 à la Grande
Halle aux acteurs présentant les
3 grands axes du futur lieu : le
laboratoire créatif, la convivialité
et la professionnalisation.

NANCY,
VILLE DE PATRIMOINE

LES MUSÉES ET MAISONS
D’ARTISTES : CONSOLIDER
L’ACTION DES ÉTABLISSEMENTS
PATRIMONIAUX
INDICATEURS D’ÉVALUATION :
Nombre d’acquisitions :
29 objets et œuvres d’art pour un
montant de 0,301 M€
Fréquentation : 224 023 visiteurs
En janvier 2017 a été créée une
Direction unique pour les trois
musées de la Ville sous l’appellation
« Nancy musées ».
Parmi les grandes expositions
proposées au public :

 Lorrains sans frontières s’est
déclinée sur 2 lieux : au Musée des
Beaux-Arts et au Palais des ducs de
Lorraine.

 A la gloire du duc ! L’épée de
grand écuyer de Lorraine, emblème
de souveraineté (5 737 visiteurs)
au Palais des Ducs de Lorraine,
acquise en 2016.
 Matière à poésie – les verreries
parlantes d’Emile Gallé au Musée
de l’École de Nancy.

Une politique d’acquisition
dynamique a été poursuivie en
2017 par les musées nancéiens, en
témoignent notamment :

 l’acquisition de l’épée de Grand
Écuyer de Marc de Beauvau, dernier
emblème de la souveraineté ducale
encore présent sur le territoire

Fréquentation
des
établissements
culturels

780 466

PERSONNES

français, classée Trésor national pour
un montant de 0,300 M€ compensé
par la participation du Ministère de la
Culture et de la Communication, de la
Région Grand Est et de mécénat pour
0,215 M€.

 l’acquisition de 4 monotypes et
d’une Eau Forte de Jacques Linard ont
permis d’enrichir la collection du Musée des Beaux-Arts relative à cet artiste.

Les dons de particulier permettent également d’enrichir et compléter les collections des musées. En 2017, le Musée
des Beaux-Arts a ainsi recueilli un huile
sur toile, « Bateaux de guerre pris dans
une tempête » de Ludolf Bakhuysen
(1630-1708), un buste en terre cuite, «
La Fiancée » de Jean-Baptiste Carpeaux
(1827-1875) et deux lettres d’Émile
Friant à Louis Burtin.
Au total, la politique d’acquisitions s’est
élevée à 0,301 M€ et la fréquentation
des musées municipaux s’est établie à
224 023 visiteurs.
Le programme de rénovation du Palais
des ducs de Lorraine – Musée lorrain a
franchi une étape décisive avec :

 la validation de l’avant-projet définitif architectural ;

 l’approbation de la convention de
cofinancement 2017-2024 pour un
montant total de 43,66 M€ HT entre
l’État (30 %), la Région Grand Est (30
%), le Département de Meurthe-et-Mo-

selle (10 %) et la Ville de Nancy
(30 %) ;

 la mise en œuvre du sondage
des sous-sols en préparation de
la grande fouille archéologique
préventive.

Inaugurés le 15 septembre
2017, les travaux de restauration
des extérieurs de la Villa Majorelle, fleuron de l’architecture
Art Nouveau à Nancy, se sont
achevés et les études architecturales et muséographiques pour
sa rénovation intérieure ont été
enclenchées pour une livraison
au 1er trimestre 2020.

CONSOLIDER L’ACTION DES ÉTABLISSEMENTS DU LIVRE ET DE LA
LECTURE
INDICATEURS D’ÉVALUATION :
Nombre d’acquisitions : 96 œuvres
Fréquentation : 369 250 visiteurs

Depuis janvier 2016,
la Médiathèque de la
Manufacture et la Bibliothèque
Stanislas se positionnent
comme lieux de pratiques
numériques innovantes :
de nouveaux espaces et une
offre de services enrichie (100 m2
dédiés aux jeux vidéo,
nouveaux espaces de formation
et de travail collectif, et
nouveaux espaces détente).
La fréquentation totale
en 2017 s’élève à 369 250

Le site internet des Bibliothèques numérique de Référence

Livre
sur la Place
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personnes. Cette transition
numérique va s’amplifier avec le
développement du programme
Bibliothèque numérique de
référence (BNR) en lien avec
les bibliothèques du Sillon
Lorrain qui va permettre
le développement en 2018
d’une offre en ligne de grande
qualité (livres, revues, musique,
ressources patrimoniales,
presse ancienne…).
L’installation de la bibliothèque
de quartier Saint-Pierre – René II –
Bonsecours, au 3 rue de
Nabécor, s’est faite en février
2017 dans la perspective de
l’ouverture début 2019 de la
mairie médiathèque SaintPierre avec une ouverture au
public très élargie.

Au niveau patrimonial,
l’acquisition par la Bibliothèque
municipale de 32 œuvres de
Jacques Hallez, de 64 œuvres
de Roland Grunberg et la
souscription pour l’acquisition
de 64 estampes de Claude
WEISBUCH avec la Fondation
du Patrimoine sont à souligner,
soit 96 œuvres au total.
Les Archives municipales ont
poursuivi le développement
du projet de mise en œuvre de
l’archivage électronique, en
identifiant des solutions aux
besoins en Système d’archivage
électronique. D’autre-part,
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La Grande roue pendant les fêtes de Saint Nicolas

l’année 2017 a été marquée par
deux dons importants : le fonds
de l’Association lorraine de
musique de chambre (ALMC), et
le fonds Roger Mossovic, ancien
libraire, cofondateur du Livre
sur la Place.

NANCY,
VILLE ATTRACTIVE

AFFIRMER LA « DESTINATION
NANCY »
INDICATEURS D’ÉVALUATION :
Nombre d’artistes concernés :
près de 600 artistes
Fréquentation totale des grandes
manifestations :
1 135 654 personnes
Fréquentation totale des
établissements culturels :
780 466 personnes
Nancy-Musées :
224 023 visiteurs
Bibliothèques de Nancy :
369 250 visiteurs
Établissements labellisés
(ONL, CDN, CCN, SMAC) :
187 193 spectateurs
Le renforcement de la
communication et du label
Culture à Nancy s’est développé
au travers :

 la réalisation d’un clip
L’été culturel à Nancy qui a
été projeté dans les cinémas
nancéiens et les cinémas d’art et
essai d’Ile-de-France ainsi que
sur les réseaux sociaux ;
 la publication d’une carte
postale des temps forts à
destination des touristes a été
réalisée afin de favoriser la
destination ;

 la mise en place d’un affichage
sur le Sillon lorrain pour Les
Rendez-vous place Stanislas et les
grandes expositions ;
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bibliothèque
de Nancy

369 250

VISITEURS

 la stratégie de communication
des Fêtes de Saint Nicolas
notamment dans sa campagne
parisienne a été appuyée par la
Métropole et l’Office de Tourisme
par du street marketing en gare
de l’Est et par la mise en place
d’un Eductour. A noter : 30 % de
fréquentation en plus sur le weekend de Saint Nicolas au sein des
locaux de l’Office de Tourisme.
Les Fêtes de Saint-Nicolas ont
poursuivi leur développement
avec la mise en place du défilé
le samedi pour permettre aux
touristes d’y assister mais
également des nouveautés parmi
lesquelles :
 une grande roue place
de la Carrière ainsi que le
développement à son pied d’un
village gourmand,
 une patinoire place Thiers,

 un spectacle de vidéoprojection Rendez-vous d’hiver
a également été proposé au
public et a réuni plus 200 000
spectateurs.

La signalétique a été développée
notamment pour permettre
un habillage de la ville aux
couleurs de la manifestation et
une meilleure information des
visiteurs. La fréquentation globale
pour les deux jours est estimée à
300 000 spectateurs dont

100 000 pour le défilé. Les Fêtes
de Saint Nicolas ont réuni
76 compagnies-fanfaresassociations pour 69 spectacles,
et près de 600 artistes, tandis que
la Fanfare des Enfants du boucher
– deuxième édition, a mobilisé
environ 80 musiciens amateurs.

Dans le cadre de l’évaluation et
de l’inscription à l’inventaire
Français du Patrimoine
Immatériel, l’étude NICOLAB,
phase nécessaire à la labellisation
à l’Unesco de la Saint Nicolas a
été poursuivie. Elle est menée par
l’équipe du CREM, laboratoire
de l’Université de Lorraine, afin
de mesurer la perception de la
manifestation et de la candidature
auprès de ses habitants, sa
dimension participative,
mais aussi son rayonnement.
Ainsi, un recueil de données
quantitatives et qualitatives avec
une observation et une série
d’entretiens est en cours.
Les Rendez-vous Place Stanislas
ont de leur côté rassemblé plus de
630 320 spectateurs pendant l’été
avec une nouvelle séquence sur le
thème « Lorrains sans Frontières
» ; un métissage de couleurs et
de formes agissant comme le
reflet d’un monde multiple et en
perpétuel mouvement.

CRÉER DES PASSERELLES
ENTRE CULTURE, ÉCONOMIE ET

Retombées
économiques
touristiques
du Week-end
de Saint-Nicolas
estimées à

1,6 M€

COMMERCE
INDICATEURS D’ÉVALUATION :
Fréquentation, budget et évolution
de la typologie des visiteurs :
Rendez-vous place Stanislas :
630 320 spectateurs
Livre sur la Place :
175 000 visiteurs
Week-end de Saint-Nicolas :
300 000 spectateurs
 Retombées économiques par
manifestation (estimations ) :
Rendez-vous place Stanislas :
1,200 M€
Livre sur la Place : 0,600 M€
Week-end de Saint-Nicolas:
1,600 M€

RDV
PLACE
STAN

=

630 000
spectateurs

Poursuivant la construction
partagée d’événements
municipaux fédérateurs entre
culture et commerce, les forces
vives de la cité sont désormais
impliquées, notamment lors des
Fêtes de Saint-Nicolas associant
les Vitrines de Nancy, mais
également le Grenier de Callot,
ou encore les Commerçants
et Artisans de la Ville-Vieille.
Plusieurs villages ont ainsi
structuré le cœur de ville.
Établissements culturels, MJC,
écoles de musique, cinémas,
mécènes, écoles élémentaires,

ou encore l’enseignement supérieur,
se sont également investis dans la
programmation :
 Les retombées économiques
touristiques du Week-end de SaintNicolas sont estimées à 1,6 M€ pour
le territoire nancéien en 2017 ;

 Le Livre sur la Place, premier
salon national de la rentrée
littéraire, a attiré 175 000 visiteurs
pendant 3 jours. La présence de
près de 600 auteurs a permis le
soutien aux professionnels du
livre du territoire et a nourri les
relations avec les acteurs privés de
la culture, à l’exemple des libraires
de l’association Lire à Nancy. Le
travail en lien avec les libraires et les
nombreux partenaires pour l’édition
2017 du Livre sur la Place s’est
également poursuivi ;
 Les Rendez-vous Place Stanislas
dynamisent également l’économie
nancéienne : près de la moitié du
public (46%) du spectacle de vidéoprojection s’est restaurée lors de la
soirée. Les retombées économiques
touristiques de cet événement sont
estimées à 1,2 M€ pour le territoire
nancéien en 2017.
Le mécénat a enfin été développé,
avec 29 mécènes pour les actions
culturelles en 2017 pour un
montant total de 0,618 M€, en
hausse 6,28 % par rapport à 2016.

NANCY,
VILLE DE PARTAGE
COMMUNIQUER, ÉVALUER
L’ACTION, DÉVELOPPER ET FAIRE
PARTICIPER LES PUBLICS
INDICATEURS D’ÉVALUATION :
Evolution de la typologie des publics :
Nancy-Musées :
-7.90 % scolaires,
+39 % publics empêchés
FAIRE PARTICIPER LES
PUBLICS :
Les Fêtes de Saint Nicolas :
 La fanfare du boucher :
84 participants de 8 à 74 ans
 Un parcours intergénérationnel : 220 enfants
et 51 personnes âgées
 La cabane à cadeaux :
370 enfants accueillis
Le Livre sur la Place :

 Journée des scolaires :
1 760 élèves de 69 classes du CP
au CM2
Parcours « au cœur de l’œuvre » :
 478 élèves de 19 classes des
écoles élémentaires de la Ville
de Nancy
Développement des outils de
communication :

 Supports : 80 000 dépliants
pour les Fêtes de Saint Nicolas

 Supports et outils pour
favoriser la participation des
habitants : 45 000 exemplaires
par numéro du journal « Culture
à Nancy »
 Carte postale des temps forts
éditée à 10 000 exemplaires
 Clip été 2017 :
820 000 vues / 8 500 likes /
324 commentaires

 Google Street View : + de 26
000 HDV
+ de 17 000 PDG en 3 mois
Les Rendez-vous Place Stanislas

 Web-série d’été : 11 sujets
publiés systématiquement sur
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à destination de tous les publics et de publics cibles
comme les étudiants avec :

FB (2500 « likes »
664 partages)

 les Journées Européennes du Patrimoine
(fréquentation : 24 320 visiteurs dans les musées et
monuments municipaux) ;

 Vidéos Fêtes de Saint Nicolas : 24 vidéos,
2 400 000 vues, 740 000 minutes visionnées
(soit 513 jours)

 la Nuit étudiante (fréquentation : 3 238 visiteurs
dans les 3 musées de la ville) ;

Parmi les outils de communication mis en œuvre :

 le magazine « Culture à Nancy » (CAN),
accompagné de son agenda, diffusé à
45 000 exemplaires par numéro, a relayé auprès des
habitants l’actualité culturelle du territoire nancéien.
Ses couvertures systématiquement illustrées par des
œuvres d’artistes nancéiens sont particulièrement
appréciées. L’objectif de valoriser les artistes, réalisé
via des portraits et interviews, s’est vu renforcé par
des commandes artistiques sur un sujet d’actualité.
Il a reçu en juin le Prix de la conception graphique –
prix Capcom de la presse territoriale ;
 label « Culture à Nancy » : déclinaison du logo,
1000 chemises de présentation, 1500 sacs shopping
et 3000 stylos ;
 le calendrier des temps forts à destination des
professionnels de la culture, du tourisme et de
l’économie a été poursuivi et sa diffusion s’est
élargie progressivement. Diffusion semestrielle
groupée auprès de 100 contacts numériques et
envoi personnalisé selon demande au cours de
l’année. Impression de 50 exemplaires utilisés par
le Pôle Culture et Attractivité, Nancy Tourisme et le
Centre de congrès Prouvé ;
 1000 plaquettes prospects « Fêtes de Saint
Nicolas » ;

 dossiers mécènes « Fêtes de Saint Nicolas »
et « Rendez-vous place Stanislas », imprimés à la
demande ;

 campagne offre scolaire sur nancy.fr : 8000 flyers
A3 et 1000 affiches A3 ;
 ADN – Art dans Nancy : 15 000 dépliants «
parcours », affichage, développement des infos sur
nancy.fr, relais web, cartons d’invitations ;

 carte jeunes Nancy culture : 30 000 dépliants
4 volets, Campagne d’affichage urbain lieux de
passages et cibles étudiants avec notamment sur
réseau Next One (35 bars et restos – 55 panneaux A3
pendant 2 semaines), affichage sucettes 120x176,
teaser vidéo pour sponsorisation facebook, roll
up promo, 5 aquilux logos grand formats 80x80
cm pour habillage du stand promo à la Noctune
étudiante Fédélor ;
Afin de faciliter l’accès, faire connaître l’offre
culturelle et développer les publics, des actions ont
également été poursuivies, en particulier les actions
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 « Village culture » à la Nocturne étudiante
Fédélor.

Les jeunes publics scolaires ont également fait
l’objet d’une attention particulière, au travers :
Journées
Européennes du
Patrimoine

24 320
VISITEURS
DANS
LES MUSÉES
ET LES
MONUMENTS
HISTORIQUES

 l’édition de la brochure scolaire totalement
dématérialisée ;

 la consolidation du spectacle vivant dans le
parcours Au cœur de l’œuvre ;

 l’accueil de 23 165 scolaires dans les musées
municipaux ;

 l’adhésion de 5 952 jeunes à la Carte Jeunes
Nancy culture à destination des 10-25 ans et des
étudiants (2 115 ventes et 3 837 distributions
gracieuses).

Les Fêtes de Saint Nicolas ont renforcé encore l’idée
du partage puisqu’une convention de partenariat a
été signée entre la Ville de Nancy, Eddy La Gooyatsh
et la Délégation de Meurthe et Moselle de Secours
Catholique. C’est dans ce cadre et dans le respect
du Projet de Ville qui place l’humain au cœur de
son action qu’est né le projet de création d’un CD
avec livret, sous format « Digipack CD », consacré
à Saint Nicolas, réalisé à titre bénévole par l’artiste
nancéien Eddy La Gooyatsh, édité par la Ville de
Nancy, distribué par la Délégation de Meurthe et
Moselle du Secours Catholique et dont le produit
des ventes est destiné à soutenir les associations
solidaires locales.

DÉVELOPPER LE NUMÉRIQUE

INDICATEURS D’ÉVALUATION :
supports et outils pour favoriser la participation des
habitants ;
 Réservations en ligne / Colibris : 8 841 ;
 Manettes de jeux vidéo : 7 688 prêts ;
Vidéo Au cœur du grand défilé en tête du top 3 des vidéos
de la Ville de Nancy ;
120 000 visites pour l’ensemble des pages dédiées
aux Fêtes de saint Nicolas (trafic quotidien x 8) ;
86 000 visites pour les pages dédiées au Livre sur la
Place.
La présence du numérique sur le territoire de la
Ville de Nancy est au cœur du projet municipal :
dans le cadre du projet de Bibliothèque Numérique

de Référence (BNR) pour
les Bibliothèques de Nancy,
des travaux ont été réalisés
à la Médiathèque de la
Manufacture, en offrant la part
belle à la création d’un espace
numérique avec :
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Par son action concrète auprès
des citoyens, la Ville de Nancy
souhaite contribuer à rapprocher
les peuples dans un contexte par
ailleurs marqué par les tensions
internationales et une crise de la
construction européenne. Notre
collectivité participe ainsi à la
promotion de l’idée européenne
et à la mise en valeur du territoire
à l’échelle européenne et
internationale.

 la création d’un salon
numérique avec accès libre
aux outils numériques et
applications culturelles ;
 un espace de 100 m²
consacré aux jeux vidéo ;
 le développement des
collections numérisées ;

 l’accès pour tous aux
ressources numériques ;

Désireuse d’encourager le rôle
actif des citoyens dans le cadre de
l’entente entre les peuples, la Ville
de Nancy a décidé de soutenir
42 projets associatifs en 2017,
conduits en coopération avec nos
villes jumelles.

 la mise à disposition d’outils
de recherche avancés.
Enfin, les services et
établissements culturels
ont affirmé leur présence
sur le web, à la faveur de
la refonte complète du site
internet municipal, et d’une
gestion dynamique des
publications institutionnelles
sur les réseaux sociaux (page
et compte Ville de Nancy,
tout comme pour chaque
structure).

UNE AMBITION
INTERNATIONALE

42

projets
associatifs
en 2017
conduits en
coopération
avec nos
villes
jumelées

Consciente de l’importance de
l’ouverture au monde des jeunes
générations, la Ville de Nancy
poursuit son travail autour des
stages d’été qu’elle met en place
en lien avec ses villes jumelées,
dont 11 étudiants nancéiens ont
pu bénéficier en 2017:
4 à Karlsruhe, 1 à Lublin, 2 à
Newcastle, 2 à Krasnodar et 2 à
Kanazawa. À titre de réciprocité,
14 stagiaires étrangers au total
ont été accueillis à Nancy :
3 étudiants de Karlsruhe,
2 de Newcastle, 2 de Timisoara,
2 de Kanazawa, 1 de Cincinnati,
2 de Krasnodar et 2 de Lublin.

Un autre dispositif visant
l’encouragement à la mobilité
internationale est l’accueil et
l’envoi d’étudiants boursiers,
mis en place dans le cadre
de conventions établies avec
certaines villes jumelées. Ainsi,
pour l’année universitaire
2017-2018, la Ville de Nancy a
accueilli 2 étudiants allemands
de Karlsruhe ainsi qu’un étudiant
japonais de Kanazawa, inscrit
à l’École Nationale Supérieure

d’Art de Nancy. Réciproquement,
2 étudiants boursiers de Nancy
ont eu l’opportunité d’étudier
à Kanazawa et à Karlsruhe pour
la même période et aux mêmes
conditions.

Enfin, en 2017 a été organisée la
quinzième édition du « Mai de
l’Europe », intitulé « l’Europe, une
idée neuve », avec l’organisation
de 63 actions, proposées par
65 partenaires. Au total, ce sont
environ 7 000 personnes, adultes
et enfants, qui ont participé aux
différentes manifestations qui
ont ponctué ce mois consacré
à la construction européenne.
60 ans après la signature des
Traités de Rome, la mobilisation
pour l’Europe a connu une belle
réussite à Nancy.

DE NOUVEAUX JUMELAGES

Conformément au Projet de
Ville, des liens avec de nouveaux
territoires ont été créés en
2017. Ainsi, la Ville de Nancy
a souhaité que soit signée
une Lettre d’intention pour
l’établissement d’un jumelage
entre Nancy et Kunming (Chine).
Un mémorandum d’Entente
et de coopération amicale a
également été signé avec la Ville
de Shangrao (Chine). Par ailleurs,
Monsieur le Maire a signé une
charte de jumelage entre Nancy et
Krasnodar (Russie) ainsi qu’une
charte tripartite entre Nancy,
Krasnodar et Karlsruhe, leur ville
jumelée allemande commune.
Aucun partenariat avec nos villes
sœurs n’est resté inactif. Aussi,
les liens forts qui unissent Nancy
à ses jumelles européennes et
internationales se sont traduits
par de multiples actions de
coopération. Ainsi, 158 actions
ont été conduites avec Karlsruhe,
Kanazawa, Padoue, Newcastle,
Liège, Cincinnati, Krasnodar,
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et Lublin. 97 échanges ont eu
lieu en 2017 entre Nancy et
ses villes jumelées portant sur
des coopérations culturelles,
universitaires, économiques,
touristiques, sportives, en
matière de jeunesse ou de santé.

La Saint-Nicolas, désormais
résolument ancrée dans une
dimension internationale
s’articulant autour de pays
invités d’honneur, en 2017, a
mis à l’honneur la Belgique et
Liège grâce à une collaboration
dynamique avec notre ville
jumelée belge. La venue d’une
délégation de Liège, conduite
par son Bourgmestre a permis
de partager les nombreux points
de convergences en matière
de gestion des fêtes de fin
d’année, mais également dans
les domaines de coopérations
universitaires, économiques et
de santé. Conférences, stands
de spécialités au sein du village
de Saint Nicolas, concerts
et parcours gastronomique
ont ponctué les festivités aux
couleurs de la Belgique ; un
ensemble de programmations
favorisant l’envie d’approfondir
la connaissance réciproque de
nos cultures, nos savoirs-faire,
l’histoire, et les traditions autour
de ces fêtes de fin d’année. 14
actions ont été engagées avec
Liège en cette occasion. Le
Japon et Kanazawa seront mis à
l’honneur en 2018.

La Ville de Nancy tient également
à contribuer au rayonnement
et à l’attractivité de notre
territoire à l’international
par l’accueil de délégations
étrangères, permettant de bâtir
de nouvelles perspectives de
coopération au service de son
développement. Expériences et
bonnes pratiques, coopérations
universitaire, sanitaire et
scientifique, partenariats
économiques, découverte
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FÊTES DE
SAINT-NICOLAS

Signature du jumelage de Krasnodar

76

compagniesfanfaresassociations
pour

69

spectacles,
et près de

600
artistes

40

jours de fêtes
WEEK-END DE
SAINT-NICOLAS

+ 300 000
personnes

culturelle, apprentissage des
langues et mobilité de la jeunesse
sont au cœur des échanges. Ainsi,
en 2017, Nancy a accueilli, dans le
cadre de manifestations officielles
ou associatives :
 4 délégations de Cincinnati ;
 14 délégations de Kanazawa et
d’autres villes japonaises ;
 41 délégations de Karlsruhe ;
 6 délégations de Lublin et
d’autres villes polonaises ;
 1 délégation de Newcastle ;
 5 délégations de Padoue ;
 1 délégation de Krasnodar ;
 1 délégation de Kunming ;
 1 délégation de Shangrao
Dans le cadre d’échanges de
bonnes pratiques et d’expertise,
mais aussi de manifestations
visant le rayonnement culturel, la
Ville de Nancy a également reçu
plusieurs représentants du corps
diplomatique (Russie, République
Tchèque, Allemagne, Pologne,
Autriche, Japon, Chine...)

DES RÉSEAUX
AU SERVICE DU
RAYONNEMENT DE
LEURS MEMBRES
Nancy poursuit et amplifie
sa participation active et
constructive au sein des
principaux réseaux européens
et internationaux de villes
permettant d’accroître la visibilité
de son territoire, avec la diffusion
d’une image attirante.
Ainsi, la Ville de Nancy œuvre
au sein du Bureau Exécutif de
Cités Unies France, association
qui fédère, au niveau national,
les collectivités territoriales
engagées dans la coopération
internationale. Nancy fait partie
de cinq groupes pays : Israël,
Etats-Unis, Pologne, Russie et
Japon, groupe qu’elle préside.
Par ailleurs, la Ville de Nancy a
été force de proposition pour la
création d’un groupe Allemagne.

La Ville de Nancy est membre
actif de l’Association Française
du Conseil des Communes et
Régions d’Europe (AFCCRE)
qui s’emploie à promouvoir
une plus forte participation
des collectivités locales à la
construction européenne. À
ce titre, elle relaie après des
collectivités françaises les
actions européennes de la
Ville de Nancy qu’elle sollicite
régulièrement pour qu’elle
présente son expertise à
l’occasion de conférences et
forums européens.
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Dans le but de renforcer les
échanges transfrontaliers,
la Ville de Nancy participe
aux travaux d’EuRegio qui
concernent notamment des
thèmes comme les transports,
le tourisme, la jeunesse ou
l’aménagement du territoire.
La Ville de Nancy tient à
contribuer aux travaux de la
Grande Région en amplifiant
son active participation à
l’EuRegio.

NANCY
RAYONNANTE
ET TOURISTIQUE

L’ensemble XVIIIème et les
44 monuments historiques
inscrits ou classés, propriété
de la Ville, constituent un
héritage inestimable dont
bénéficie Nancy. L’année 2017
a été l’occasion de continuer à
le mettre en valeur, dans une
stratégie globale de promotion
du territoire au national et à
l’international.

NANCY, VILLE
DE PATRIMOINE
l’international.

INVESTIR POUR LE PATRIMOINE
Fleuron du patrimoine nancéien, les
immeubles Art Nouveau continuent
de bénéficier d’un entretien régulier :
en septembre 2017 a été inaugurée
la Villa Majorelle dont les extérieurs
ont été rénovés.

CONNAÎTRE, PRÉSERVER ET
VALORISER LE PATRIMOINE D’HIER,
CONSTRUIRE DEMAIN
Les supports et actions de
valorisation ont été consolidés en
2017, en s’articulant autour de
différents supports :
 Brèves dans le magazine CAN ;

 Web-série d’été publiée chaque
vendredi sur les réseaux sociaux et
le site internet proposant un article
sur un patrimoine insolite de la
ville ;
 Réalisation d’un dossier
pédagogique (livret élève / livret
enseignant) sur la ville autour du
Palais des Ducs de Lorraine.
En parallèle, la coordination
à l’échelle des services et
établissements de la Ville de
Nancy à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine s’est

concrétisée notamment par
la production d’un dépliant
imprimé à 10 000 exemplaires.
À l’occasion de ce week-end
ont été réalisées les visites
virtuelles des salons de
l’Hôtel de Ville et du Palais du
Gouvernement via Google Street
View, véritable succès avec plus
de 14 000 visites par mois.

NANCY, VILLE
ATTTRACTIVE
l’international.

L’attractivité touristique du
territoire repose sur différents
acteurs et partenaires. L’Office
de Tourisme est devenu une
structure métropolitaine
à compter du 1er janvier
2017 conformément à la
loi, la Métropole prenant
la compétence Promotion
du tourisme. Le bureau de
l’événementiel a été intégré à
la SPL Nancy Congrès prenant
le nom de Convention bureau.
La Métropole s’est dotée d’une
direction Marketing Territorial Attractivité.
L’ensemble de ces structures
vont, avec la Ville, travailler
ensemble ou renforcer leur
collaboration pour développer
le rayonnement du territoire :

La journée de l’Art Nouveau
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campagnes communes,
campagne de notoriété, cluster
tourisme d’affaires, nouveaux
outils tels que le Nancy city
pass.

Fréquentation
des grandes
manifestations

1 135 654
PERSONNES
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Au port de Plaisance SaintGeorges ce sont 1242 bateaux
(+34,27 %), pour 10 975
nuitées (+ 8.65 %) et 2 990
touristes (+44,37 %) qu’on a
pu compter en 2017, tandis
que l’aire de camping-car a
accueilli 1 960 camping-cars
(+11,36 %), pour 2 304 nuitées
(+7,66 %) et 4 703 touristes
(+10,58 %).
Cette fréquentation en hausse
peut s’expliquer d’une part par
le regain touristique général
mais aussi par le travail mené
pour la promotion du site :
production d’un nouveau
dépliant envoyé dans les
ports du Grand Est, remise
à jour des informations
sur le site Internet de la
Ville et actualisation des
référencements.

NANCY
MÉTROPOLE,
L’OUTIL DU
DÉVELOPPEMENT
FUTUR

Née le 1er juillet 2016, la
Métropole du Grand Nancy
a notamment poursuivi en
2017 la définition de son
projet métropolitain selon
une démarche innovante,
participative et inclusive visant
à associer tous les talents
du territoire. Des travaux
préparatoires ont pu germer
des « chemins métropolitains »
portés par cette société
métropolitaine pour envisager
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Le port de plaisance de Nancy

le développement humain et
urbain à l’horizon 2030. L’avant
projet présenté au printemps
2018 doit désormais faire l’objet
de contributions nouvelles avant
une adoption prévue à l’été 2018.

Le 8 avril 2017, à l’échelle du
Sud du département de Meurtheet-Moselle, sur le périmètre du
SCoT Sud 54, a été créée, par
substitution à ce dernier, le
syndicat mixte de la Multipole Sud
Lorraine. Outre la mise en œuvre,
la modification, l’évaluation et la
révision du schéma de cohérence
territoriale, ce syndicat mixte
assume désormais la compétence
« coordination transport » en

assurant la coordination des
services organisés par chacun
des membres du syndicat mixte,
en mettant en place un système
d’information à l’attention des
usagers, en recherchant une
tarification coordonnée et en
proposant des titres de transports
uniques ou unifiés.
Ce syndicat doit aussi déterminer
les coopérations stratégiques
à mettre en œuvre au service
de l’efficience des politiques
publiques du Sud Meurthe-etMoselle en coordonnant ou
animant des actions dans les
domaines de l’aménagement du
territoire, des mobilités et des
transports, du développement

Vue sur l’agglomération de Nancy

économique, des politiques
environnementales, de l’agriculture
et du numérique.

Cette mutation du SCoT Sud 54,
appelée de ses vœux par le Premier
ministre dans sa lettre de soutien
à l’évolution métropolitaine du
Grand Nancy, atteste de la réalité du
territoire vécu à l’échelle des bassins
de vie et d’emploi et doit préfigurer
une intégration intercommunale
nouvelle, bâtie au service du
dynamisme du territoire, de son
développement équilibré et durable
et de l’épanouissement de ses
habitants.

De manière complémentaire, le Pôle
métropolitain européen du Sillon
lorrain, dont la Ville de Nancy est
membre aux côtés de sa Métropole et
des villes et agglomération d’Épinal,
de Metz et de Thionville, a poursuivi
sa démarche de coopération
accrue entre les principales villes
de Lorraine, dans une logique de
développement de l’attractivité
du territoire et de rayonnement à
l’échelle nationale et européenne.
Il a ainsi poursuivi la coordination
du programme LorN-Tech, dans le
cadre de la French-Tech, du projet
de Bibliothèque numérique de
référence, de coopération entre les
conservatoires et de prospective
territoriale, au niveau national
et transfrontalier. Le 27 juin
2017 à Nancy, il a organisé une
conférence sur la démographie et les
dynamiques métropolitaines. Sur la
base d’analyses et de prospectives
de la part des Agences d’urbanisme
et de développement du territoire,
et d’avis d’experts nationaux et
internationaux, les questions
notamment de métropolisation,
d’évolution démographique et
de l’anticipation des flux, de codéveloppement avec nos territoires
voisins, au regard de la situation
atypique du Sillon lorrain ont été
abordées.
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Cérémonie d’entrée dans la citoyenneté

B. NANCY,
01
AUX AVANT-POSTES
DE LA RÉPUBLIQUE

NANCY CITOYENNE
POURSUIVRE L’ESPRIT DE
LA MARCHE DU
11 JANVIER 2015
Après une année 2016 consacrée
à la promotion de la citoyenneté
et à la valorisation de l’esprit
d’engagement, la Ville de Nancy a
souhaité pérenniser et enraciner les
dispositifs remarquables tournés
vers le renforcement de la solidité
du lien de fraternité qui unit chaque
citoyen.

2017, UNE ANNÉE MARQUÉE PAR
LES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES
NATIONALES

2017 a d’abord été une année
marquée par les échéances
électorales nationales de l’élection
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présidentielle, des élections
législatives mais aussi, en
Meurthe-et-Moselle, des élections
sénatoriales. Ces scrutins,
et en particulier l’élection
présidentielle, constituent
des moments forts de la vie
démocratique et renvoient
au premier devoir et au droit
fondamental des citoyens de
participer à la vie de la Nation
en exerçant leur droit de vote et
d’éligibilité.
Pour l’élection présidentielle,
la participation s’est établie à
80,26% des électeurs inscrits au
premier tour de scrutin (contre
75,98% en 2012) et à 75,32%,
pour le second tour (contre
76,76% en 2012). S’agissant
des élections législatives, sur
la première circonscription, la
participation a été de 50,17% au
premier tour et de 43,45% au
second tour. Pour la deuxième

circonscription, cette participation
s’est élevée à 55,76% au premier
tour et à 46,96% au second tour.

UNE PROMOTION RÉSOLUE DE LA
CITOYENNETÉ

Poursuivant son engagement pris
dans le Projet de Ville, la Ville
de Nancy a, à nouveau, proposé
une cérémonie d’entrée dans la
citoyenneté française. Organisée
le 19 mars 2017, elle a permis
d’accueillir solennellement
39 nouveaux Français. 130 jeunes
électeurs ont pris part, au cours de
la même journée, à une cérémonie,
nouvelle à Nancy, de remise de
la carte électorale aux jeunes
majeurs. 58 jeunes de 16 ans,
ayant réalisé leur recensement
citoyen en vue de la Journée
Défense et Citoyenneté, sont venus
recevoir la Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen que
chacun doit s’approprier.

17

réunions de
quartiers
+ de

1 000

participants

Le 20 mai 2017, les 7 Conseils
citoyens, ont initié, dans le
cadre de la journée citoyenne
des actions bénévoles de
proximité visant à embellir
ou entretenir le cadre de vie,
lesquelles ont mobilisé 40
volontaires.

En complément de la
conférence départementale de
la laïcité et du libre exercice du
culte, le groupe de travail local
constitué autour de M. le Maire
et des élus délégués sur ces
mêmes questions, s’est réuni en
mairie le 7 décembre 2017 avec
les représentants des cultes
catholique, juif, musulman et
protestant.

Favorisant l’expression
démocratique directe et
l’échange avec les citoyens, les
réunions de quartier organisées
par Monsieur le Maire ont réuni
plus de 1 000 personnes, qui
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ont participé aux 17 rencontres
de quartier organisées du
printemps à l’automne 2017.

En 2017, les Conseils citoyens
ont organisé 66 réunions dans
les territoires qui ont impliqué
les 219 administrateurs.
En février 2017, on compte
935 adhérents aux 7 Conseils
citoyens. 500 personnes ont, par
ailleurs, pris part au cycle annuel
d’assemblées générales.

ÉVALUATION DU PROJET
DE VILLE

Conseils
citoyens

935

adhérents

Les matinées pour sauver, mises
en place avec le soutien du
Service départemental d’incendie
et de secours et les associations
du Grand Nancy agrées pour
les initiations et formations
au secourisme, ont réuni, au
cours des 7 sessions de 2017,
plus de 400 personnes. Enfin, la
dynamique de la réserve civile et
citoyenne se poursuit : au total
47 personnes sont désormais des
réservistes actifs.

pour lutter contre toutes les
formes de discrimination, pour
faciliter le dialogue entre les
cultes et en faveur de la solidarité
internationale.

Fédérant les habitants autour
des traditions républicaines,
le 14 juillet 2017 a réuni un
public familial d’environ
60 000 personnes.

Ces actions de promotion de
la citoyenneté s’inscrivent
en complémentarité avec
l’intervention de la Ville en
matière éducative, associative,
sociale, culturelle ou bien encore
de sécurité publique. Nancy
agit également au travers de
la défense et de la célébration
des Droits de l’Homme, de
l’intégration et de l’exercice du
devoir de mémoire.

NANCY,
VILLE HUMANISTE

Nancy, ville humaniste, agit
pour la promotion du respect
des Droits de l’Homme, pour
l’intégration, pour la prise en
compte du devoir de mémoire,
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Rénovation de la Porte Désilles

matinée
pour
sauver

+ de
400

participants

Autour du Plan d’action en 10
points mis en place sous l’égide
de l’UNESCO, par la Coalition
européenne des villes contre le
racisme et les discriminations
(ECCAR), dont Nancy assure
une Vice-présidence, la Ville
poursuit son travail partenarial
avec le tissu associatif à l’échelle
locale, régionale, nationale et
européenne, renouvèle son
calendrier annuel d’actions
autour de dates symboliques et
mémorielles, et met en place de
nouveaux dispositifs permettant
d’assurer le vivre-ensemble sur
notre territoire, dans le respect
de la laïcité et des valeurs
républicaines partagées.

Dans ce cadre, en 2017, la Ville de
Nancy a œuvré pour :
 L’exercice actif du devoir de
mémoire. Dans ce cadre, en 2017,
la Ville de Nancy a poursuivi
ses travaux de recensement des
Nancéiens morts pour la France
depuis la Première Guerre
mondiale, dont les noms sont
disponibles du site internet
memorial.nancy.fr. Le projet de

restauration de la Porte Désilles,
devant laquelle se recueille la
mémoire combattante de notre
ville est entré dans sa phase
concrète avec le lancement
du chantier de restauration,
par la Ville de Nancy, et le
réaménagement de l’Esplanade
du Souvenir français et de la
place du Luxembourg, dans
le cadre de l’enveloppe voirie
affectée à la Ville de Nancy par
la Métropole du Grand Nancy. En
2017, le projet mémoriel Désilles
a obtenu la labellisation de la
Mission nationale du Centenaire.
Le devoir de mémoire se traduit
également par le soutien aux
voyages scolaires de la mémoire,
l’organisation ou la participation
aux actions réalisées autour
de la libération des camps de
concentration nazis et des
commémorations annuelles (aux
victimes de la Shoah, à l’abolition
de la traite et de l’esclavage,
à l’hommage de Jean-Pierre
Humblot victime d’un crime
homophobe).
 La promotion du respect des
Droits de l’Homme et la lutte
contre toutes les formes de
discrimination par le soutien
aux associations locales et à la
pérennisation d’actions autour
de dates symboliques mises

de 25 villes issues de 9 pays
européens.

en place en partenariat avec les
associations nancéiennes (Journée
internationale des droits des
Femmes, Journée internationale pour
l’élimination de la discrimination
raciale, Journée internationale de
lutte contre l’homophobie et la
transphobie, Journée internationale
des Droits de l’Homme, etc.). La Ville
a régulièrement communiqué sur ces
engagements et a systématiquement
dénoncé tous les actes à caractère
raciste, antisémite ou homophobe.
À souligner l’organisation de la
Cérémonie de remise de prix
et de signature de la charte
« Ensemble, faisons équipe contre
les discriminations ! » en présence
et sous le haut patronage de Laura
Flessel, Ministre des Sports,
le 20 novembre 2017. Il s’agit d’un
label toujours unique en France
dont la charte a déjà été signée par
95 associations sportives
nancéiennes.
 L’amélioration de l’inclusion des
Nancéiens venus du monde entier
par le soutien aux événements du
tissu associatif local (Nancy fête
l’Afrique, Journée internationale
de l’Afrique, etc.), par l’attribution
de subventions aux associations
œuvrant en faveur de l’intégration
et notamment de l’apprentissage
de la langue. La Ville a rassemblé
les partenaires locaux dans le cadre
du projet participatif « Lorrains
sans Frontières » de valorisation
de l’histoire et de la mémoire des
migrations au sein du Palais des
ducs de Lorraine - Musée lorrain
en partenariat avec l’Université
de Lorraine et le Musée National
de l’Histoire de l’Immigration.
Durant cette exposition la Ville de
Nancy a pu accueillir l’Assemblée
Générale de la Coalition européenne
des villes contre le racisme et les
discriminations (ECCAR) sous l’égide
de l’UNESCO. Cet événement qui s’est
tenu du 16 au 18 octobre a permis
de rassembler 40 participants venus

 Le dialogue entre les cultes
et le respect de la laïcité par la
participation à de nombreux
échanges avec les différents
cultes présents à Nancy et
les autorités préfectorales,
mais aussi par le soutien aux
initiatives associatives. 2017
a vu l’organisation du premier
« Parcours patrimonial des
lieux de cultes » reliant le
Temple Protestant, la Mosquée
An Nour, le Synagogue et
l’église Saint-Sébastien.
En partenariat avec le Groupe
Interreligieux de Nancy
et le Service Régional de
l’Inventaire, le dimanche
17 septembre dans le cadre
des Journées européennes du
patrimoine, ce parcours a réuni
plus de 120 participants.

02

 La sensibilisation à la
solidarité internationale par
le soutien aux associations
locales et au réseau régional
multi-acteurs MultiCooLor,
par la participation de la
Ville à « la semaine de la
solidarité internationale » et
l’organisation de la journée
annuelle d’amitié au peuple
tibétain.

L’ÉCOLE DU XXÈME
SIÈCLE
En pleine cohérence avec son
engagement en faveur de la
formation de citoyens libres
et éclairés, la Ville de Nancy a
fait de l’éducation une priorité
politique toute entière tournée
vers la traduction concrète des
idéaux républicains de liberté,
d’égalité et de fraternité. Son
engagement s’inscrit dans le
cadre du label « Ville amie
des enfants », de l’UNICEF et

de l’Association des maires de
France, qui vise à favoriser les
complémentarités des actions
publiques et des initiatives
associatives pour proposer
aux enfants de Nancy un cadre
propice à leur épanouissement
et de leurs apprentissages
éducatifs.

Malgré un contexte budgétaire
contraint, l’effort budgétaire
engagé depuis 2014 en faveur
de l’éducation se poursuit,
illustrant ainsi avec force
la réalité de l’engagement
municipal en faveur des écoles
de la ville et des écoliers du
territoire. Ainsi, le budget
consacré à la politique
éducative de notre ville a été
porté à 17,3 M€ en 2017, contre
14,7 M€ en 2013.

LA VILLE DE NANCY A
FAIT DE L’ÉDUCATION UNE
PRIORITÉ POLITIQUE TOUTE
ENTIÈRE TOURNÉE VERS LA
TRADUCTION CONCRÈTE
DES IDÉAUX RÉPUBLICAINS
DE LIBERTÉ, D’ÉGALITÉ ET
DE FRATERNITÉ.

À la rentrée scolaire de
septembre 2017, 6 300 élèves
enfants fréquentaient les
45 écoles publiques de Nancy.
2 367 élèves étaient inscrits
dans les 23 écoles maternelles
et 3 933 élèves, dans les
22 écoles élémentaires.
2 346 élèves effectuaient leur
scolarité au sein des
9 établissements privés sous
contrat d’association avec
l’État, dont 821 en maternelle
(dont 414 Nancéiens)
et 1 525 en élémentaire
(dont 688 Nancéiens).
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Annexe de l’école du Montet

L’action municipale en matière
éducative s’inscrit en pleine
complémentarité avec le
service public de l’Éducation
nationale. Outre le soutien
matériel au service public
d’éducation du premier degré,
la rénovation et l’entretien
des écoles, la Ville de Nancy
est devenue un partenaire
actif et fidèle de l’Éducation
nationale par son action
sur le temps scolaire avec
notamment la présence des
ATSEM en maternelle ou
bien encore le panel large
d’activités sportives, culturelles,
citoyennes, environnementales
et numériques proposées par
la Ville.
La Ville est également
partenaire des familles en
proposant des services
périscolaires appréciés
de tous, qui permettent la
conciliation de la vie familiale
et professionnelle des parents
et la découverte de nouvelles
activités et de nouveaux goûts
et horizons pour les enfants.

2017, UNE ANNÉE
MARQUÉE PAR UN
NOUVEAU DÉBAT
SUR LES RYTHMES
SCOLAIRES

À la suite des élections
présidentielles du printemps
2017, le nouveau gouvernement
a très rapidement fait connaître
son souhait d’assouplir le cadre
règlementaire d’organisation
des temps scolaires. C’est ainsi
que le décret n°2017-1108
du 27 juin 2017 relatif aux
dérogations à l’organisation
de la semaine scolaire dans
les écoles maternelles et
élémentaires publiques est
venu offrir la possibilité
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Débat
rythmes
scolaires

2 450

personnes
ont participé
au vote
Activité périscolaire de couture

Outings

aux communes d’opter pour une
organisation de la semaine scolaire
sur 4 journées de classe, libérant, de
facto, la matinée du mercredi.
Pour prendre en compte les avis
de l’ensemble des membres de la
communauté éducative, la Ville
de Nancy a souhaité conduire à
partir de septembre 2017 une
concertation large et innovante
au travers de réunions publiques
spécifiques, de la mise en place
d’une plateforme numérique de
réflexion et de débat, des Conseils
d’école et d’une votation numérique
d’une ampleur inédite.

Tenant compte des débats et des
différentes contributions, la Ville
de Nancy a soumis au suffrage
de la communauté éducative et
des citoyens intéressés quatre
scenarios d’organisation de la
semaine scolaire, dans le respect des
dispositions du code de l’éducation.
2 450 personnes se sont exprimées
lors de la votation, soit un taux de
participation de 26%. 44,33% des
suffrages se sont portés sur un
retour à la semaine des 4 jours, sur
la base des garanties apportées par
la Ville de Nancy avec notamment le
maintien des activités périscolaires
et l’organisation d’accueils de loisirs
municipaux les mercredis, de 7h30
à 18h30.

44,33% DES SUFFRAGES
SE SONT PORTÉS SUR UN
RETOUR À LA SEMAINE
DES 4 JOURS

Conformément aux dispositions du
décret 27 juin 2017, les conseils
d’école ont émis un avis sur
l’organisation des temps scolaires :
34 des 45 conseils d’école de Nancy
ont fait le choix du retour à la

6 300
enfants

45

écoles

2 346
élèves dans
9 écoles
privées

semaine des 4 jours.
Par ailleurs, 17 écoles ont
réalisé des sondages auprès
de l’ensemble des parents.
Sur ces 17 sondages, 15 ont
dégagé une majorité en faveur
de la semaine des 4 jours. Seuls
2 sondages ont obtenu une
majorité favorable au maintien
de la semaine des 4,5 jours.

La Ville de Nancy a donc
fait le choix à la faveur du
débat conduit en 2017 et aux
prémices de l’année 2018 de
revenir à l’organisation de la
semaine scolaire sur 4 journées
de classe, en apportant les
garanties suivantes :

 maintien de l’offre diversifiée
d’activités périscolaires
gratuites à raison de deux
activités par semaine par élève
des écoles élémentaires ;
 préservation de l’amplitude
d’accueil au sein des services
périscolaires de 7h30 à 18h30 ;

 un accès pour tous au service
de restauration scolaire ;
 organisation d’accueils de
loisirs municipaux le mercredi,
en complémentarité de l’offre
socio-éducative proposée
par les acteurs associatifs du
territoire.

LE PÉRISCOLAIRE AU
SERVICE DE L’ÉGALITÉ
DES CHANCES

Les débats, parfois vifs, qui
ont marqué l’année 2017
autour des rythmes éducatifs,
sont venus rappeler avec une
singulière acuité l’attachement
des familles nancéiennes à
l’offre de services périscolaires
proposée par la Ville de Nancy
dans le cadre du Projet Éducatif
Nancéien.
Ce Projet constitue une
traduction concrète d’un

engagement résolu en faveur de
l’égalité des chances et permet
de mieux coordonner, pour
les rendre complémentaires,
les différents temps de
l’enfant, qu’ils soient scolaires,
périscolaires et extrascolaires.

Dans le cadre des services
périscolaires, l’étude
conduite par le Laboratoire
Interuniversitaire en Sciences
de l’Éducation et de la
Communication (LISEC) de
l’Université de Lorraine avait
montré que près d’un tiers
des enfants inscrits au sein
des activités périscolaires
gratuites de la Ville de Nancy
ne bénéficiaient d’aucune
autre activité hors des temps
scolaires et périscolaires. C’est
dans cet esprit d’accès réel aux
émotions et aux découvertes
sportives, linguistiques,
culturelles et artistiques que
la Ville de Nancy a poursuivi
en 2017 son programme
d’activité, ajusté en fonction des
préconisation des comités de
suivi réunis dans chaque école.
Le taux de fréquentation des
activités périscolaires s’établit
à 69,62 % des enfants inscrits
dans les écoles élémentaires en
2017.

UN PATRIMOINE
SCOLAIRE ADAPTÉ AUX
BESOINS DE NOTRE
TEMPS

L’action de la Ville de Nancy
en matière d’entretien,
de rénovation et de
restructuration du patrimoine
scolaire tient compte des
évolutions d’effectifs constatées
ces dernières années
(fermeture de 38 classes
entre 1998 et 2017) comme
des évolutions des pratiques
pédagogiques et des besoins
des enfants. En cohérence avec
l’effort budgétaire engagé en
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fonctionnement, l’ampleur de la
politique municipale en faveur
du patrimoine scolaire s’est
significativement accrue et s’est
élevée, en 2017 à 3,17M€.

Depuis le début du mandat, les
investissements en faveur des
écoles ont ainsi été sensiblement
augmentés : entre 2013 et 2017
cette augmentation a atteint
31%, notamment en raison des
opérations de sécurisation des
groupes scolaires.
En 2017, le chantier de
restructuration de l’école
publique Saint-Pierre, devenue
Émile Gallé, s’est poursuivi,
avec l’achèvement du nouveau
bâtiment périscolaire et ceux
des écoles du Montet et Jules
Ferry se sont achevés.

En complément de ces
opérations d’envergure, un
important programme de
sécurisation, d’entretien et de
rénovation a permis d’intervenir
sur 23 écoles différentes.

C’est également dans ce cadre
que se sont poursuivies les
opérations d’amélioration de
la performance énergétique et
environnementale des écoles,
permettant une valorisation des
Certificats d’Économie d’Énergie
équivalant à une de subvention
11 223 €.

UN SOUTIEN ACTIF
À L’ACTION DE
L’ÉDUCATION
NATIONALE EN FAVEUR
DES ÉCOLES DES
RÉSEAUX D’EDUCATION
PRIORITAIRE

Les évolutions politiques
nationales se sont traduites,
dès la rentrée 2017, par un
effort accru de l’Éducation
nationale en faveur des écoles
élémentaires situées en Réseau
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d’Éducation Prioritaire (REP et
REP+).

Ainsi, la Ville de Nancy a-t-elle
accompagné le dédoublement des
classes de CP des écoles situées
en REP+, à savoir les écoles
Buffon, La Fontaine et Moselly, en
mobilisant les locaux et matériels
pédagogiques nécessaires.

La disponibilité et la qualité
des locaux, dans ces écoles
restructurées dans le cadre du
premier plan de rénovation
urbaine, a facilité la mise en œuvre
de cette mesure favorable aux
apprentissages des fondamentaux
par les élèves de ces écoles qui
bénéficient également du soutien
actif du Dispositif de Réussite
Éducative de la Ville de Nancy.

L’ENTRÉE DANS L’ÈRE
DU NUMÉRIQUE

Tenant compte des préconisations
du Ministère de l’Éducation
nationale comme des nouveaux
usages pédagogiques, la Ville
de Nancy, dans le cadre de son
Projet de Ville, a développé un
programme d’accès à internet
et de déploiement des nouveaux
équipements informatiques pour
ses écoles publiques.

L’objectif est de mettre à
disposition des enseignants et
de leurs élèves, des équipements
modernes et de qualité qui
permettent une évolution des
modes d’enseignement, et de
développer l’usage du numérique
par les élèves. Ils se déclinent de la
manière suivante :
1. Un accès à internet généralisé
et de qualité : actuellement,
les écoles bénéficient d’une
connexion ADSL, qui, lors
d’un câblage complet des
locaux, s’avère insuffisante.
Le raccordement des écoles
élémentaires au Très Haut
Débit est commencé (2 écoles

actuellement raccordées, soit
9% des écoles élémentaires).
Les contraintes techniques
n’ayant pas permis de tenir les
objectifs fixés, la Ville de Nancy
a donc décidé d’engager ce
raccordement sous la forme d’un
appel d’offres global qui a été
attribué à la société Orange à la fin
de l’année 2017. Les écoles seront
raccordées au très haut débit au
fur et à mesure de leur éligibilité
dans les prochains mois.
2. Un câblage filaire plus fiable
que le wifi : le câblage des locaux
des écoles élémentaires s’est
achevé en 2016.

3. Des équipements adaptés aux
nouveaux usages : des vidéoprojecteurs interactifs (VPI)
seront installés dans toutes les
classes de CM2, CM1 et CE2 d’ici
2020 (soit 143 VPI). Des classes
numériques nomades viennent
par ailleurs remplacer les
anciennes salles informatiques.
Elles sont constituées de 9 PC
portables ou de 14 tablettes et
d’un portable pour l’enseignant :
27 classes mobiles ont été livrées
dans les écoles élémentaires.

Pour réaliser cet ambitieux
programme, 0,986 M€ sont prévus
entre 2015 et 2020. La Ville de
Nancy a bénéficié d’un premier
soutien financier de 0,048 M€ du
Ministère de l’Éducation nationale.
En 2017, une seconde subvention
de 0,048 M€ a permis d’accélérer
et de terminer le programme de
dotation en classes numériques
mobiles des écoles élémentaires.
En 2017, les 0,178 M€ inscrits
pour ce programme ont permis le
renouvellement de 12 ordinateurs
pour les bureaux de direction,
l’installation de 20 VPI dans les
écoles élémentaires, l’acquisition
de 12 classes numériques
mobiles. Au total, 65% des classes
des écoles élémentaires sont
désormais équipées en VPI et
100% des écoles élémentaires

3 550

enfants par jour
en restauration
scolaire

1 610

enfants sont
concernés par le
repas à

1€
Restaurant scolaire

disposent d’une ou deux
classes numériques nomades.

UNE TARIFICATION
REVUE, UN SERVICE
OUVERT À TOUS

En 2017, la Ville de Nancy
a maintenu la gratuité des
services périscolaires d’accueil
du matin, de 7h30 à 8h45,
d’accueil sans repas de la
pause méridienne de 12h à
12h30 et de 13h30 à 14h,
ainsi que celle des activités
périscolaires. Nancy se
singularise ainsi nettement
dans l’environnement des
collectivités territoriales.

S’agissant des services payants,
la tarification, unanimement
adoptée par le Conseil
municipal, permet la prise
en compte de la situation
individuelle de chaque famille,
grâce au taux d’effort et le
repas à 1 euro permettant de
faciliter l’accessibilité à ces
services pour les enfants des

familles les plus modestes,
adopté en 2014, a été
sanctuarisé en 2017.
1 012 familles et 1 610 enfants
sont concernés par le repas à 1 €.
Cette nouvelle tarification
permet d’appliquer, depuis
la rentrée scolaire, une
tarification « au taux d’effort »
qui évite les effets de seuil de
la tarification précédente (par
palier). Elle reste basée sur le
quotient familial déterminé
par la CAF.

UN SERVICE DE
RESTAURATION
SCOLAIRE SYNONYME
DE QUALITÉ,
D’ÉQUILIBRE ET DE
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

3 550 élèves ont, en moyenne,
bénéficié chaque jour du
service de restauration
scolaire, en 2017. Le coût de
revient d’un repas s’établit
à 7,49 €, dont une partie est
prise en charge par les parents,

en fonction de leurs facultés
contributives, et l’autre partie
est financée par la Ville de
Nancy.

Un nouveau marché de
restauration collective pour
la Ville de Nancy, en lien avec
le Centre Communal d’Action
Sociale et l’Opéra national
de Lorraine a été conclu avec
la société Sodexo. Il a pris
effet le 1er janvier 2017. Sa
durée maximale a été fixée à
4 années. Des engagements
supplémentaires sont entrés
en vigueur, avec notamment
40% d’approvisionnements
locaux (contre 34% auparavant)
et 10% de bio, contre 7%
auparavant. Ces proportions
sont appelées à croître avec
l’engagement d’un travail
partenarial avec la Chambre
d’agriculture de Meurthe-etMoselle. Fin 2017, elles avaient
déjà été dépassées avec 11,18 %
de produits bio et 42,82 %
de produits locaux.

Par ailleurs, le cahier des charges
de la restauration collective mis
en place par la Ville de Nancy
permet de proposer des produits
de qualité supérieure, référencés
par Sodexo qui a mis en place des
procédures de contrôle et d’audit
de ses fournisseurs. La viande est
exclusivement d’origine française
et les approvisionnements locaux
sont privilégiés. En élaborant des
partenariats durables et solides
avec des producteurs locaux, le
marché de restauration collective
contribue au développement
et à la structuration de filières
locales. Les produits tels que
le fromage blanc, les yaourts
ou encore les crèmes dessert
et les compotes sont issus de
la filière bio. Sont ainsi ciblées
des familles de produits, pour
lesquels notre prestataire est en
capacité de disposer de filières
maîtrisées en qualité, en origine
mais aussi en quantité.
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UNE VILLE
PLUS SÛRE
Les nouveaux enjeux en
matière de sécurité publique,
liés à un contexte où la
menace terroriste reste
particulièrement prégnante,
ont, incité tous les acteurs
institutionnels concernés
à redéfinir clairement les
priorités et les moyens à mettre
en œuvre pour concevoir, dans
un principe de co-production,
une politique de sécurité
adaptée aux enjeux d’une
ville qui entend maintenir et
développer son attractivité,
notamment en préservant ses
grands événements culturels et
événementiels.

À ce titre, le bilan de la politique
de sécurité et de prévention de
l’année 2017, est l’occasion de
retracer, les données chiffrées
liées à l’activité quotidienne
de la police municipale, les
évolutions organisationnelles
du service qui tiennent compte
de ses nouvelles missions,
mais aussi et surtout, les
coordinations et partenariats
qui en découlent et qui visent à
renforcer les moyens déployer
sur le terrain.

2017, ANNÉE DE MISE EN
ŒUVRE DE LA DÉCISION
D’ARMEMENT DE LA
POLICE MUNICIPALE EN
ARMES LÉTALES

Depuis 2015, les événements
tragiques qui se sont déroulés
sur le territoire national ont
amené les gouvernements
successifs à prendre un
certain nombre de mesures
exceptionnelles en matière de
sécurité.
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Au niveau local, Monsieur

La présence de la police municipale lors des animations de la Saint Nicolas

le Maire a pris la décision de
doter les effectifs de la police
municipale en armes létales, le
24 novembre 2016 en Comité
Technique. Cette décision a fait
l’objet d’une communication lors
du Conseil Municipal du
5 décembre 2016.

Le 28 novembre 2016, le décret
2016-1616 est venu modifier
l’article 511-12 du code de la
sécurité intérieure, autorisant
les policiers municipaux à
être équipés, comme la police
nationale, de pistolet 9 mm.
La Ville de Nancy s’est donc
dotée de Beretta APX 9 mm. Les
premières formations, organisées
et encadrées par le CNFPT, ont
débuté dès juin 2017 et se sont
échelonnées jusqu’en novembre.

Depuis décembre 2017, ce sont
40 policiers municipaux qui
détiennent une autorisation de
port d’arme létale. La démarche
d’armement initiée en 2017 se
poursuit et l’objectif 2018 est de
disposer d’un effectif de 70 agents
de police municipale armés.
Afin de faciliter la formation
préalable à l’armement et
l’entraînement au maniement
des armes, encadrée par des

moniteurs agrées, la Ville de
Nancy a également décidé de
créer et d’aménager son propre
stand de tir, sur le site du Ball
Trap de Maron.

UN PARTENARIAT ÉTROIT
AVEC LES ACTEURS DE LA
SÉCURITÉ

La nécessaire évolution
des fonctions des policiers
municipaux a impliqué de réviser
le cadre de la convention de
coordination entre la police
municipale de Nancy et les forces
de sécurité de l’État. L’objectif de
cette actualisation, en date du
2 mars 2017, a été de redessiner
les contours des collaborations,
et surtout, de redéfinir les
compétences et les attributions
dévolues à chacune des forces.

Les principaux axes structurants
de cette convention, outre la
mise en œuvre des nouvelles
préconisations pour garantir la
sécurité des manifestations, sont :
 la sécurisation des écoles :
22 agents de la Ville de Nancy
contribuent à sécuriser les
entrées et sorties des écoles

LA SÉCURISATION DES FESTIVITÉS ET
DES GRANDS ÉVÉNEMENTS

primaires de la commune. Dans un contexte de
vigilance accrue aux abords des lieux recevant du
public, ces agents représentent véritablement un des
premiers maillons de la sécurité et leur réactivité
a permis, à plusieurs reprises, de détecter des
événements anormaux et/ou d’éviter des accidents ;

Depuis 2014, la Ville de Nancy affiche une volonté
constante de repenser sa politique de sécurité
dans un contexte où la prégnance de la menace
terroriste a largement participé à préciser les
nouvelles missions de la police municipale, et
surtout, à lui donner les moyens de son action.

 la consolidation des partenariats opérationnels
avec la police nationale qui permettent de renforcer
les contrôles des débits de boissons, la surveillance
de certaines rues ou quartiers, et de certains types
de regroupements. Ces nouvelles coordinations
participent du nouveau dispositif initié dans le cadre
de la police de sécurité du quotidien (P.S.Q.), annoncée
le 16 août 2017 par le ministre de l’Intérieur.

En 2017, un nouveau responsable de la police
municipale a été embauché et l’organisation
renouvelée. Les 6 groupes opérationnels
constitués de plusieurs brigades visent à créer de
l’autonomie de fonctionnement et à favoriser une
complémentarité entre les groupes avec la mise
en place d’un état-major.

UNE POLICE MUNICIPALE AU PLUS PRÈS
DE LA POPULATION

Outre l’accueil physique du public au centre
opérationnel de la police municipale (du lundi au
vendredi de 8h à 17h et le samedi de 8h à 12h),
qui a permis de recevoir 418 personnes en 2017 et
l’accueil téléphonique ouvert de 6h30 à 2h par lequel
5 643 appels ont été traités, l’Unité de Contact Urbain
permet d’établir une relation durable et de proximité
avec les citoyens, les écoles, les bailleurs sociaux,
les commerçants, le secteur associatif et toutes les
institutions requérantes.

Ce sont 7 rapports de signalement liés à des cas de
suspicion de radicalisation qui ont fait l’objet d’une
transmission à la préfecture, 108 contacts qui ont été
pris auprès des commerçants du centre ville et du
Plateau de Haye, 54 rencontres avec les établissements
scolaires (de la maternelle à l’enseignement
supérieur). Les établissements scolaires, sensibles
à cette démarche, sollicitent les conseils de sécurité
concernant leurs plans particuliers de mise en sûreté,
notamment pour mieux appréhender les procédures à
mettre en œuvre dans le cadre des exercices « attentats ».
4 exercices ont été ainsi réalisés et encadrés par la
police municipale.

Les relations avec les bailleurs sociaux se sont
également largement densifiées en 2017, notamment
pour préparer des opérations d’enlèvements de
véhicules épaves qui participent à nourrir le sentiment
d’insécurité des habitants de certains quartiers.
66 véhicules épaves ont ainsi été évacués du Plateau de
Haye en 2017.
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agents
de police
municipale
armés

Cette nouvelle organisation et la création de
nouveaux postes sont adaptées aux nouveaux
enjeux de sécurité pour une ville qui entend
maintenir et développer son attractivité ainsi que
ses grands rassemblements populaires. À ce titre,
ce sont 12 768 heures qui ont été consacrées à
l’encadrement des grands rendez-vous nancéiens
(foire de printemps, fête de la musique, 14 juillet,
son et lumière, Livre sur la place, Nancy jazz
pulsation, Saint-Nicolas), aux manifestations
revendicatives, aux commémorations, aux puces
de la Grande rue et au marché dominical de la
ville vieille et du Plateau de Haye.

JOUR ET NUIT, UNE PRÉSENCE VISIBLE ET
RASSURANTE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Au-delà du travail de proximité et de la mise en
sécurité des grandes manifestations, la police
municipale développe une activité quotidienne
importante dans la mesure où elle intervient,
de jour comme de nuit, sur réquisition des
administrés (Nancy en direct), mais également
dans le cadre d’opérations programmées (de
moyenne ou de longue durée), et enfin, sur
initiative, en fonction des infractions constatées.

Sur les 53 647 rapports de contravention
ou amendes forfaitaires réalisés en 2017,
51 491 concernaient le stationnement et 1 523
les infractions aux règles de conduites. En matière
de sécurité routière, 42 contrôles de vitesse ont
été menés et la police municipale est intervenue
sur 123 accidents de la circulation.
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Lecture à la médiathèque

La police municipale a produit
4 657 main-courantes et
145 rapports d’informations,
relatant les principaux
événements liés à l’activité
quotidienne du service.

04

S’agissant des infractions liées
à l’alcool, ont été relevées
157 ivresses publiques et
manifestes et 77 conduites en état
d’ivresse. Enfin, la recrudescence
des contrôles à l’endroit des
débits de boissons (82 en 2017
contre 31 en 2016), a favorisé la
fermeture administrative de
7 établissements pour non-respect
de la réglementation (fermeture
tardive, tapage, embarras sur voie
publique…).

NANCY ATTENTIVE
AUX FAMILLES
UN ACCUEIL DE QUALITÉ
POUR TOUTES LES
FAMILLES

L’ambition du Centre Communal
d’Action Sociale est de répondre
aux besoins d’épanouissement
des plus jeunes, en proposant
aux familles un accueil de qualité
et une diversité de l’offre qui
leur permettent d’assurer leurs
fonctions parentales, tout en
respectant leur choix de vie.

Ainsi, le Pôle Petite Enfance gère
trois multi-accueils, trois crèches
collectives, trois haltes-garderies
et une crèche familiale. À cette
offre s’ajoute celle des structures
associatives, ce qui représente en
totalité 901 places d’accueil sur le
territoire nancéien.

Des actions d’accompagnement
aux fonctions parentales viennent
renforcer la politique familiale
mise en œuvre par le Centre
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Communal d’Action Sociale avec deux Lieux d’Accueil Enfants
Parents, un dispositif de garde à domicile en horaires décalés, un
Relais Assistants Maternels ainsi que la carte Nancy Famille.

UNE COORDINATION EFFECTIVE DES ACTEURS DE LA
PETITE ENFANCE

Concernant la coordination des acteurs de la Petite Enfance,
des contacts ont été pris avec différents organismes afin de
promouvoir les Lieux d’Accueil Enfants Parents et d’animer un
réseau de partenaires pour un meilleur accompagnement des
familles accueillies : Maison Des Solidarités (MDS), Centres sociaux
au travers notamment des CTSP (Comité technique de Soutien
à la Parentalité du Plateau de Haye), écoles maternelles, mairie
de quartier, épicerie sociale, associations de quartiers, Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF),
Centres d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP), Office Nancéien
des Personnes Âgées (ONPA), Dispositif de Réussite Éducative
(DRE).

Pour faciliter l’intégration
des familles, dans un premier
temps, en dehors des temps
d’accueil, les professionnels
d’institutions et structures
partenaires peuvent
accompagner des familles qui
le souhaitent pour découvrir
les Lieux d’Accueil Parents
Enfants et profiter d’un
moment privilégié à la Baleine
Bleue et/ou à l’Escapade. Dans
un second temps, les familles
pourront s’y rendre seules aux
heures d’ouverture au public.
Des matinées d’échanges avec
des parents (dans les locaux
de la Baleine Bleue et de
l’Escapade) sont organisées
à partir d’un thème apporté
par l’équipe du Dispositif
de Réussite Éducative : les
familles peuvent s’exprimer
librement et faire part de leur
ressenti face aux difficultés
qu’ils rencontrent dans la vie
quotidienne.

PARTICIPATION DE LA
VILLE DE NANCY AU
COMITÉ DE RÉDACTION
« ÊTRE PARENTS » :
UNE SÉRIE DE VIDÉOS
À DESTINATION DES
. PARENTS

Cette action, portée par la
MJC Lorraine et le DRE de
Laxou, consiste à la création
d’une série de vidéos sur des
thèmes précis permettant aux
parents d’obtenir des points
de repères, des clés, des pistes
pour favoriser l’équilibre de
la famille. Ces vidéos peuvent
également être utilisées par des
professionnels pour permettre
d’ouvrir des débats, susciter
du dialogue, libérer la parole...
Un comité de pilotage composé
de partenaires institutionnels,
spécialistes des questions de

les tensions physiques et
émotionnelles de la mère et
faire disparaitre l’anxiété et la
peur de l’accouchement.

parentalité. Il est appuyé par un
comité de rédaction qui se réunit
pour travailler sur l’écriture des
films.

En septembre 2017 : une nouvelle
vidéo a été réalisée « Ça sert à quoi
un père ? ».

En 2017, comme chaque année,
des temps forts, manifestations
et projets ont été réalisés par
les équipes du Pôle Petite
Enfance tels que la Journée
Internationale des Droits de
l’Enfant ou encore la Semaine
de la Petite Enfance en lien
avec de nombreux partenaires
institutionnels.

PARTICIPATION AU PROJET
« PASSERELLE
. MATERNELLE »

L’objectif du projet « passerelle
maternelle » est de permettre aux
acteurs de la Petite Enfance d’un
même territoire de se rencontrer
afin de conserver une cohérence
et une continuité « de l’enfant à
l’élève ». Les partenaires de ce projet
sont l’Éducation nationale (Écoles
maternelles) et les structures Petite
Enfance (haltes-garderies, multiaccueils, Laep) du Plateau de Haye.

UN ACCOMPAGNEMENT
DES FAMILLES EN
. SITUATION D’IMPAYÉS

En complément de la carte
Nancy Famille, le Centre
Communal d’Action Sociale
propose depuis septembre
2017, un accompagnement
social et budgétaire aux familles
éprouvant des difficultés
de paiement concernant les
services proposées par le Pôle
Petite Enfance.

DÉVELOPPER LES
COMPÉTENCES
. LANGAGIÈRES

Le Pôle Petite Enfance du Centre
Communal d’Action Sociale
travaille à la création d’une banque
de ressources sur le thème de
l’acquisition de compétences
langagières : fiches et supports
pédagogiques qui seront diffusés
dans l’ensemble des structures
Petite Enfance du Centre Communal
d’Action Sociale. Ces outils de travail
seront également diffusés aux
crèches associatives.

DES ATELIERS DÉTENTE

. BIEN-ÊTRE

Ces ateliers sont proposés aux
femmes enceintes afin qu’elles
profitent pleinement de leur
grossesse. Ils se déroulent au sein
des deux Lieux d’Accueil Parents
Enfants. L’objectif est de proposer
à ces femmes des temps de détente
et de bien-être grâce à la musique.
Cette détente permet de libérer

LE NOUVEAU SITE
INTERNET DE LA VILLE,
UN OUTIL AU SERVICE
.
DES FAMILLES

1 589
enfants
accueillis
dans les
crèches

Conjointement avec les services
municipaux, un portail commun
a été mis en place, qui constitue
un guichet unique des familles
simplifiant leurs démarches
administratives et accessible à
tout moment.

Le Centre Communal d’Action
Sociale pour la partie Petite
Enfance, a mis en place une
procédure de préinscription en
ligne. 181 demandes de préinscription ont été réalisées en
ligne en 2017. En 2018, une
expérimentation sera menée
avec la dématérialisation de la
Carte Nancy Famille ainsi que la
possibilité de réserver des places
pour les haltes garderies en ligne.

77

RAPPORT DE PRÉSENTATION
DU COMPTE ADMINISTRATIF

2017

ÉVALUATION DU PROJET
DE VILLE

Atelier jardinage à la crèche Bodson

LE PROGRAMME DE
SENSIBILISATION À LA
SANTÉ BUCCO-DENTAIRE
À DESTINATION DES
ENFANTS ET DE LEURS
.
PARENTS

Ce programme s’est développé
dans le cadre d’un partenariat
avec l’Université de Lorraine
- Faculté d’Odontologie. Ce
programme se décline au
travers de la mise en place
d’un plan de formation destiné
aux agents des établissements
de Petite Enfance du Centre
Communal d’Action Sociale,
de réunions d’information
et d’échanges de pratiques à
destination des parents animées
par la Faculté d’Odontologie.

LA SEMAINE DE LA

. PETITE ENFANCE

Chaque année, des activités
gratuites sur un thème commun
sont proposées aux familles
nancéiennes. Parents et
enfants se retrouvent autour
des professionnels de la Petite
Enfance afin de partager des
expériences et se divertir
lors de moments privilégiés.
Dans ce cadre, le Pôle Petite
Enfance a proposé des actions
autour du livre à destination
des familles nancéiennes ainsi
qu’une formation de ses agents
à la technique du kamishibaï,
technique de conte d’origine
japonaise basée sur des images
qui défilent dans un théâtre en
bois.

LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DES
.
DROITS DE L’ENFANT

Dans le prolongement du label
« Ville amie des enfants », les

78

Train
petite
enfance

1 574
visiteurs

établissements Petite Enfance
nancéiens ont organisé le
20 novembre 2017 des actions
en lien avec l’article 2 et le
principe 10 de la Convention
Internationale des Droits de
l’Enfant (lutte contre toute forme
de discrimination). Chaque
établissement a participé à
l’événement par la réalisation de
nombreuses actions : exposition
d’ouvrages sur les Droits de
l’Enfant à destination des
parents, création de bulles de
bandes dessinées avec le mot
« bonjour » dans différentes
langues, kamishibaï de contes
et comptines de « Petit Bleu et
Petit Jaune » sur le thème de la
tolérance.

LE GRAND ATELIER DES
. FAMILLES

À la suite de la semaine de la
Petite Enfance, le Grand Atelier
des familles a eu lieu le samedi
20 mai 2017 à Nancy au CEDV
Santifontaine sur le thème :
« EXTRA ordinaires et heureux ! ».
À l’initiative de l’association
de « La Cour des Parents », de

l’Union Départementale des
Associations Familiales et du
Centre Communal d’Action Sociale
de la Ville de Nancy, et pour la
seconde année consécutive, une
journée à destination des familles
dans le cadre d’une mobilisation
autour d’acteurs œuvrant dans
le domaine de la Petite Enfance
et de l’Enfance a été organisée.
La volonté première de cette
manifestation est d’apporter aux
parents et aux enfants des outils,
des conseils pour leur permettre
de s’épanouir et de se développer
en fonction de leurs priorités, et
d’aborder leur quotidien avec
sérénité. 300 personnes ont
participé à l’événement.

LE TRAIN DE LA PETITE

. ENFANCE

Le 6 novembre 2017, le train
de la Petite Enfance et de la
parentalité s’est arrêté en gare
de Nancy. Le train se composait
de 6 voitures présentant chacune
une thématique différente et
s’inscrivant dans une suite
logique. Il a accueilli 1 574
visiteurs.

INDICATEURS 2017
La bibliothèque médiathèque Manufacture
a proposé à la suite du passage du train
des ateliers aux enfants des structures
Petite Enfance de la ville de Nancy.

VERS UNE LABELLISATION
ÉCOLO-CRÈCHE DU MULTI. ACCUEIL BODSON

La démarche écolo-crèche, débutée
en 2016, consiste à s’engager vers une
labellisation visant l’amélioration des
pratiques à propos du bâtiment, des
déchets, des activités proposées aux
enfants, de l’alimentation et de l’entretien
des locaux. Dans ce cadre, le personnel de
la crèche a déjà mis en place le nettoyage
à la vapeur des locaux, le tri sélectif des
déchets, un composteur dans le jardin.

DES RENCONTRES
.
INTERGÉNÉRATIONNELLES

Ces rencontres intergénérationnelles se
sont développées au fil des années entre
les crèches et les résidences autonomie
du Centre Communal d’Action Sociale.
L’objectif est le partage de moments
de plaisir et de découverte par le biais
d’ateliers entre les aînés et les enfants.
Ces temps de rencontre favorisent la
socialisation des enfants par l’offre plus
large que celui du cercle familial et une
diversification des relations avec l’autre.
Ces rencontres permettent également aux
personnes âgées d’établir une complicité
et une collaboration ludique avec les
enfants, de valoriser les savoir-faire de
chacun et de rompre l’isolement. Chaque
année, les enfants fabriquent également
des cartes de vœux pour les abonnés de
Téléphon’âge.
. L’ÉVEIL MUSICAL

Un animateur de l’École de Musiques
Actuelles de Nancy intervient chaque
semaine au sein des structures pour
un temps d’éveil musical. Découverte
d’instruments originaux issus de l’art de
la récupération, proposée en début de
matinée, les parents sont invités à rester

pour accompagner leur enfant dans la
découverte d’instruments et de sons.

LECTURE CONTÉE À LA

. MÉDIATHÈQUE

Les enfants accueillis dans les
établissements profitent de « l’heure du
conte » : une fois par trimestre, chaque
structure se rend avec un groupe d’enfants
à la Médiathèque pour profiter d’un
moment privilégié de découverte du livre
et de la lecture animé par une conteuse.
À cette occasion, enfants et professionnels
peuvent disposer du coin des tout-petits
de l’espace jeunesse ce qui permet aux
enfants de se familiariser avec les albums.
La Médiathèque propose également
tout au long de l’année des formations
à destination des professionnels de nos
structures.
La Semaine du Goût qui s’est déroulée
du 9 au 15 octobre 2017 a permis aux
structures de proposer des visites et
dégustations au marché couvert de Nancy,
des ateliers cuisine (réalisation de soupe,
chips aux légumes…), des goûters à thème
et des actions en lien avec l’équilibre
alimentaire.

MISE EN PLACE DU PROTOCOLE
DE MISE EN SÛRETÉ –
.
CIRCULAIRE ATTENTAT

 1 589 enfants ont été
accueillis dans les crèches et
haltes garderies municipales
(1 613 enfants en 2016) et
249 dans les Lieux d’Accueil
Enfants Parents ;

 300 personnes ont participé
au Grand Atelier des Familles et
1574 visiteurs ont bénéficié des
conférences et expositions du
Train de la Petite Enfance ;

 352 cartes « Nancy Famille »
ont été délivrées contre 338 en
2016 (+4 % par rapport à 2016)
 9 enfants en situation de
handicap accueillis dans les
établissements d’accueil
collectif et occasionnel

 0,263 M€ d’aides au
fonctionnement a été apporté
aux structures associatives et
parentales du territoire

 Le Relais Assistantes
maternelles a traité 458 appels
téléphoniques et 106 rendezvous physiques. 48 matinées
enfantines ont été proposées,
30 assistantes maternelles
indépendantes et 79 enfants y
ont participé.

Une circulaire ministérielle précise les
mesures nécessaires pour assurer la mise
en sûreté des enfants et du personnel en
cas de situation d’urgence particulière
parmi lesquelles : l’analyse des risques, la
détermination des moyens de protection et
la formation du personnel, et l’élaboration
d’un protocole de mise en sûreté.
Le pôle Petite Enfance du Centre
Communal d’Action Sociale, le service
Hygiène et Santé Publique, les services de
la Police Municipale, et le service Sécurité
Circulation ont travaillé à la création
d’un protocole. Ce document a également
été présenté aux structures associatives
partenaires, qui à ce jour rencontrent des
difficultés concernant l’application de
cette mesure.
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NANCY AUX
CÔTÉS DES
PLUS FRAGILES
LUTTER CONTRE LA
PRÉCARITÉ
DÉVELOPPER
L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
La mission prioritaire du Pôle
Accompagnement social est de
répondre de la manière adaptée
et rapide aux demandes des
familles nancéiennes en
difficulté. Il propose un panel
d’actions en lien avec la vie
quotidienne notamment, mais
également un accompagnement
individuel voire des actions
collectives à vocation sociale
afin de rompre les situations
d’isolement et de précarité en
priorité.
Les agents et les travailleurs
sociaux disposent, pour ce
faire, d’un règlement d’aide
facultative et sont force de
proposition quant à la mise en
œuvre d’actions de prévention
(accompagnement budgétaire,
microcrédit personnel…).

Épicerie solidaire d’Haussonville
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L’ouverture en décembre 2017 de la nouvelle
épicerie sociale sur le quartier de Haussonville,
en partenariat avec la Maison de la Solidarité
du Placieux et du Centre Communal d’Action
Sociale de Villers-lès-Nancy a permis de renforcer
l’accompagnement des parcours des personnes en
difficulté, par un important travail de partenariat
avec les autres intervenants sociaux du territoire,
dans le cadre notamment de la mise en œuvre du
Plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale. Elle constitue, avec l’épicerie sociale du
Plat’Haut, un nouveau lieu ressources pour les
Nancéiens et les partenaires sociaux du territoire.
Le « Programme MALIN » facilite l’accès à des
familles en situation de fragilités sociales et/ou
économiques à une alimentation infantile adaptée
à leurs enfants jusqu’à 3 ans. Au total ce sont
98 familles qui en ont bénéficié en 2017.

Désormais les familles reçoivent des bons de
réductions classiques, adressés soit au domicile
des bénéficiaires, soit à la structure qui les suit. Ces
bons sont acceptés dans tous les supermarchés de
France. Le programme met également à disposition
des outils d’informations et de sensibilisation
concernant les thématiques nutritions infantiles
et précarité : messages de santé publique pour
chaque âge, des outils, idées, astuces, jeux, pour
transmettre ces messages aux familles lors de
rencontres individuelles ou collectives, des textes
de référence qui permettent d’aller plus loin dans la
connaissance des publics en difficultés et de leurs
problématiques autour de l’alimentation.

En vue de répondre de manière concrète à
une demande du public reçu dans le cadre
d’une difficulté sociale ou dans un contexte de
transformation des structures familiales, le dispositif

« Équilibre »
et la « Boutique du Plat’Haut »
mettent en œuvre un « Café des
parents » en lien avec le pôle Petite
Enfance qui met à disposition
le Lieu Accueil Enfants Parents
la Baleine Bleue ainsi que son
personnel ponctuellement en
fonction des thématiques repérées.
Les participants sont accueillis
dans la structure avec leurs
enfants. Ce projet vise à répondre
aux questionnements des parents,
faire connaître et orienter vers
les dispositifs et acteurs existants
(médiation), favoriser les échanges
entre parents. En 2017, 2 ateliers
ont été mis en place pour
23 participants.
Au cours de l’année 2017, ce
sont 565 personnes qui ont été
accueillies sur les différentes
actions collectives organisées par
la « Cuisine pédagogique ».

Le microcrédit personnel
accompagné est proposé depuis
huit ans par le Centre Communal
d’Action Sociale de Nancy. La Caisse
d’Epargne, la Banque Postale sont
les deux partenaires financiers.
Les personnes intéressées par un
microcrédit sont reçues au point
accueil de la mairie de quartier Mon
Désert par le travailleur social chargé
de l’élaboration et du suivi de chaque
dossier. En 2017, 48 personnes ont
été reçues pour des renseignements,
soit 8 de plus qu’en 2016. Les
demandeurs de microcrédit sont
principalement des femmes seules
et des hommes seuls. Le nombre de
dossiers acceptés est en hausse et
passe de 7 à 11.
Le programme d’actions collectives
est adapté en fonction des
besoins repérés auprès du public
fréquentant l’épicerie mais aussi
auprès de tous les bénéficiaires des
aides du Pôle Accompagnement
social. Les ateliers 2017 ont
porté sur les bonnes pratiques
de consommation, la maitrise de

l’énergie et l’accès aux droits
dématérialisés.
INDICATEURS 2017

 74 ménages en moyenne par
mois ont bénéficié de l’épicerie
du Plat’Haut. Les familles
bénéficiaires de la Boutique
totalisent 163 personnes en
moyenne par mois qui ont
bénéficié des avantages de
l’épicerie

Nouvel
EHPAD

152

résidents

 13 séances des ateliers
Cuis’épices, 34 séances
« Equilibre/Banque alimentaire »,
6 Ateliers P’tits cuistots, 11
séances Centre Technique
Régional de la Consommation,
2 ateliers Réciprocité (maitrise
de l’énergie), 7 animations accès
aux droits, 10 séances Mobiliser
pour agir (accès à l’emploi),
10 Art thérapie (mieux être)

 300 dossiers de Nancéiens en
difficulté sociale ont été examinés
au cours des 11 commissions du
CORSEC coordonnées par le Centre
Communal d’Action Sociale de
Nancy - 234 familles ou individus
ont obtenu une aide du Centre
Communal d’Action Sociale de
Nancy en coordination avec les
autres financeurs (CAF, Conseil
départemental, associations
caritatives…).

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS ET
À LA SANTÉ
Le Centre Communal d’Action
Sociale de Nancy relaie
auprès des publics éloignés
ou empêchés, les grandes
campagnes nationales de santé
publique.

Le Centre Communal d’Action
Sociale a lancé en 2017 une
démarche globale d’information
de ses agents quant aux
campagnes nationales de
prévention pour un accueil
plus performant des publics.
Les campagnes de promotion
santé ou environnementales ont

été abordées en priorité pour
faire l’objet d’une animation en
direction des agents par le biais
de 3 canaux différents :
expositions, cafés com,
communication audiovisuelle.
5 cafés com et expositions sur
les thèmes suivants ont été
organisés :

 octobre rose : dépistage
organisé du cancer du sein,
Mars bleu : présentation test de
dépistage du cancer colorectal ;

 semaines d’informations santé
mentale (SISM) ;
 le plan canicule 2017 ;

 les éco gestes : exposition
commentée par un conseiller de
l’ALEC pour apprendre à réaliser
des économies d’énergie ;

 la laïcité : intervention du
chargé de mission Citoyenneté et
Laïcité de la Ville de Nancy

ACCOMPAGNER LES
SENIORS

ÉLARGIR L’OFFRE D’HÉBERGEMENT
DES PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES
Dans ce cadre, le Centre Communal
d’Action Sociale de la Ville de
Nancy a engagé depuis 2011 une
procédure afin de construire un
nouvel établissement qui sera
chargé d’accueillir 152 résidents
dont certain au sein d’une Unité
de Vie Protégée de 28 lits. Ce
sera l’occasion d’améliorer de
façon significative les conditions
d’accueil des résidents et de leurs
familles. L’établissement ouvre
ses portes mi-juin 2018 avec le
déménagement des résidents
actuels. L’accueil des nouveaux
résidents s’effectuera jusque fin
décembre 2018.

PERMETTRE DE MIEUX VIEILLIR
Au dernier recensement de
la population (2014), Nancy
compte 104 321 habitants
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et 18 693 personnes âgées
de plus de 60 ans et 7 367
personnes de plus de 75 ans.
18 Nancéiens sur 100 ont plus
de 60 ans. La Vile de Nancy
veille à améliorer chaque
année sa compréhension et son
anticipation des besoins des
ainés nancéiens afin d’assurer
à chacun les meilleures
conditions de vie possibles.

ETRE À L’ÉCOUTE DES BESOINS
DES CITOYENS ÂGÉS ET DE LEUR
FAMILLE

Les attentes des nouveaux
usagers du portage de repas
sont mesurées grâce à une visite
type « premier contact qualité ».
Cette démarche est également
l’occasion d’une sécurisation
du parcours : les convives
rencontrent les personnes
en mesure de les aider. Ainsi
présentée, chaque partie peut
facilement et naturellement
solliciter l’autre. En lien avec la
Mission Nancy Numérique, les
Nancéiens, leurs proches et leurs
aidants professionnels peuvent
inscrire un senior fragile sur le
registre du plan canicule.
Construire une dynamique
sociale, économique,
environnementale autour de
la notion du Bien Vieillir

Les 5 Pôles ressources Seniors
répartis sur le territoire
accueillent les riverains seniors
dans les quartiers et proposent
des activités et des actions
de prévention en lien avec
la nouvelle appellation des
résidences autonomie.

La démarche Ville Amie des
Ainés et le concept d’âgisme a
été à l’honneur dans le cadre du
colloque proposé par l’ONPA «
le vieux c’est l’autre ».
Le recrutement en fin d’année
d’un chargé de mission dédié
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au suivi et à la dynamique de
la démarche au sein du pôle
développement social a ouvert
de nouvelles perspectives.

Le Centre Communal d’Action
Sociale est membre de la
coopération locale MONALISA
(Mobilisation contre
l’isolement des âgés) du Grand
Nancy portée par l’Office
Nancéien des Personnes
Agées. À ce titre, il participe
activement aux travaux des
commissions, à l’animation
du réseau des bénévoles mais
également à la construction du
programme de formation des
équipes citoyennes affiché par
l’ONPA.
Par ailleurs, la politique
d’animation mise en
œuvre par 5 animateurs
professionnels au sein
des résidences autonomie
vise à réduire l’ennui et
l’isolement des personnes,
en favorisant le bien-être
des personnes âgées par le
biais d’activités à caractère
ludique et créatif, d’échanges
intergénérationnels mais
aussi d’activités à l’extérieur
de l’établissement. Ces
animations sont ouvertes à
tous les seniors riverains.
Ainsi, en complément des
activités physiques déjà
proposées (gymnastique,
marche nordique, danse
assise), un espace forme
constitué d’agrès adaptés
à l’activité physiques pour
les seniors a été installé
en extérieur à la résidence
Chevardé.

Des conférences adaptées aux
problématiques des personnes
vieillissantes sont également
proposées : avec l’association
Brain Up, pour l’organisation
de conférences suivies
d’ateliers sur la « gymnastique

Cyber espace de l’ONPA

cérébrale » ; avec le service d’accompagnement
mutualiste de la mutuelle Novamut pour
l’organisation d’un cycle de conférences et d’atelier
autour de la nutrition - L’évolution de l’alimentation
en France, Les secrets de la longévité, Sommeil
et nutrition : c’est quoi le rapport ?; Marketing et
alimentation ; Partenariat avec le service Jeunesse
et Sports de la Ville de Nancy sur le projet Activités
physiques seniors avec la mise à disposition de
deux éducateurs sportifs dans le cadre de la marche
nordique.

Dans le cadre de la convention de subventionnement
de l’ONPA, l’association propose une action
décentralisée en 2017 à Boudonville. L’activité
« Place aux chansons » attire une dizaine de seniors
extérieurs. La Brigade Culture et Partage de l’ONPA
dans le cadre de MONALISA a également été
mobilisée tout au long de l’année sur les 5 résidences
avec 16 actions ayant rassemblé au total
247 personnes. Trois thématiques ont été proposées :
voyages en diaporama, contes et légendes de
Lorraine, sensibilisation à la généalogie.

FACILITER LE LIEN SOCIAL ET L’ACCÈS À LA CULTURE

Après une première expérience concluante en 2016,
le Pôle Seniors a renouvelé son partenariat avec le
Pôle Culture et Attractivité de la Ville. Un concours
de fabrication de gaufres liégeoises a été organisé
cette année associant à chaque fois une résidence et
une école : École de Boudonville avec Boudonville,
École Ory avec Chevardé, École Marcel Leroy avec
Mouilleron et École Émile Gallé avec Pichon. Après
une fabrication de gaufres en matinée, enfants
et résidents ont été reçus à l’Hôtel de Ville pour
l’élection de la meilleure recette par un jury constitué
par la Confrérie de la Gaufre Liégeoise
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de

18

nancéiens
sur 100
ont + de

60 ans

Nancy compte au 31 décembre 2017 près de 1 055
bénéficiaires directs de services.
INDICATEURS 2017

 209 résidents au sein des résidences autonomie
seniors

 Nombre de bénéficiaires de la Télé Assistance : 317

 Nombre de bénéficiaires du portage de repas : 360

 Nombre interventions Médicateurs : 318
interventions pour 137 inscrits
 Nombre d’interventions de l’équipe
pluridisciplinaire : 272 ménages suivis

 Nombre d’abonnés Téléphon’Age : 120

ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP
Développé dans le cadre de la loi pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, le
Réseau nancéien des testeurs de l’accessibilité est
composé d’un groupe 58 de citoyens « empêchés »
pour des raisons de handicap ou de difficultés
sociales. Il coordonne et relaie les propositions
des associations qui militent pour une meilleure
accessibilité de tous les habitants de la Ville.
Il favorise les échanges avec les techniciens et les
urbanistes pour enrichir la démarche participative.

En 2017, le groupe a contribué à la réalisation d’un
film d’animation graphique « Le dépistage organisé
du cancer du sein expliqué à toutes les femmes ».
Il a également contribué à une action de design de
service public menée par la Ville de Nancy en vue
de la rénovation de l’accueil téléphonique de la
mairie et de son Centre Communal d’Action Sociale.

06

Le Centre Communal d’Action Sociale a également
lancé en 2017, une Action Formation sur
l’accessibilité du nouveau site web de la Ville
de Nancy, en direction d’usagers en situation de
handicap moteur ou visuel.

VALORISER LA JEUNESSE
NANCÉIENNE

La volonté de la Ville de Nancy de favoriser
l’émancipation de chacun et son épanouissement
s’illustre dans son action en faveur de la
jeunesse de son territoire, complémentaire des
actions éducatives et culturelles précédemment
présentées.

ACCOMPAGNER ET ENCOURAGER LES
JEUNES VERS UNE CITOYENNETÉ
présentées.
EXEMPLAIRE

Initiés en 2017, les Prix Nancy Jeunes, sont une
concrétisation d’un engagement politique fort
pris en 2014. Ces prix sont destinés à soutenir,
par le biais de bourses, des projets citoyens,
d’engagement, d’innovation, scolaires ou
professionnels portés par les jeunes nancéiens
âgés de 12 à 25 ans, à l’échelle locale, régionale,
nationale et internationale. 15 Prix Nancy Jeunes
ont été décernés les 10 juillet 2017 et 27 janvier 2018
pour l’exercice 2017. 56 dossiers de candidatures
avaient été déposés.
Ce soutien aux initiatives est complété par un
espace de dialogue privilégié avec la jeunesse
de Nancy que constitue le Conseil Nancéien de
la Jeunesse. Composé de 50 membres, le Conseil
Nancéien de la Jeunesse a poursuivi en 2017 ses
actions de sensibilisation aux valeurs républicaines
en participant ou en initiant des projets en
matière de citoyenneté (parrainage citoyen,
journée citoyenne le 20 novembre 2017 ayant
permis à près de 200 élèves d’être sensibilisés
sur l’importance du vote et des valeurs de la
République).
Une sensibilisation aux questions de santé et
les comportements addictifs a par ailleurs été
organisée lors du village de prévention pendant la
Fête de la Musique.

La construction européenne, la célébration de
l’amitié franco-allemande ont également été au
cœur des échanges des jeunes avec la participation
aux manifestations du Mai de l’Europe et aux
journées franco-allemandes qui ont pour
objectif de favoriser une meilleure connaissance
réciproque de la culture et de la langue. Les jeunes
ont également participé au travail de mémoire lors
de la commémoration des rafles des 2 et 5 mars
1943.

UN SOUTIEN CONSTANT À L’ÉDUCATION
POPULAIRE POUR FAVORISER L’ÉGALITÉ
présentées.
DES CHANCES

La Ville de Nancy est soucieuse de proposer à
chacun un accès aux activités de loisirs, d’éducation
populaire et d’épanouissement en proximité. Le
soutien aux sept MJC de Nancy et à leur Union
locale, comme aux Centres sociaux du territoire et
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aux associations d’éducation
populaire et de jeunesse, atteste
de sa volonté de contribuer à
diffuser les valeurs républicaines
et d’engagement au service du
bien commun.
Par l’accompagnement actif des
bénévoles et des responsables
associatifs et par une politique
active d’animation des
quartiers, la Ville de Nancy
favorise le lien social, dans une
optique intergénérationnelle,
particulièrement tournée vers
l’insertion des jeunes et la
cohésion sociale.
En 2017, les MJC de Nancy
comptabilisaient près de
8 000 adhérents dont près de
deux tiers de Nancéiens. Elles
revendiquent près de 30 000
usagers qui fréquentent les MJC
pour les activités, expositions,
manifestations. En 2017, des
échanges fructueux ont permis
la préparation puis l’adoption
d’une nouvelle convention de
partenariat qui lie la Ville de
Nancy aux sept MJC de son
territoire et à leur union locale
pour une durée de 4 ans à
compter du 1er janvier 2018,
pour poursuivre le soutien
à leur activité qui s’inscrit
pleinement dans la politique
publique jeunesse de la Ville
de Nancy mais au-delà dans
une dynamique plus large de
développement social local.

Ces MJC constituent par ailleurs
un maillon fort au cœur des
réseaux associatifs de leur
territoire. Ainsi, chaque MJC
permet-elle la domiciliation ou
l’accueil ponctuel voire pérenne
d’associations pour une réunion
ou des projets menés en commun.
210 associations partenaires
sont référencées sur les rapports
d’assemblées générales des MJC.
Elles ont par ailleurs su
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Speed dating du bénévolat

poursuivre la dynamique de
mutualisation de leurs actions,
avec le soutien de l’Union locale
des MJC de Nancy Ainsi, le Speed
dating du bénévolat, Sculpture
en ville, des séjours d’accueils
de loisirs, les formations des
comptables, l’élaboration des
paies, l’Université d’automne
et de printemps des MJC de la
Métropole, et la refonte du site
internet de l’ULMJC sont autant
d’action réalisées en commun.

Des rencontres se sont
déroulées avec les partenaires
financiers et associatifs pour
réaliser le diagnostic partagé
de territoire demandé par la
Caisse d’Allocations Familiales.
Le projet d’établissement et les
axes retenus pour la période
2018-2021 ont fait l’objet d’un
agrément délivré par le Conseil
d’Administration de la Caisse
d’Allocations Familiales en mars
2018.

Le partenariat avec les Centres
Sociaux Beauregard, Jolibois
et La Clairière, qui s’inscrit
également dans le cadre d’une
convention quadriennale
s’est également poursuivi en
2017. Tous les quatre ans, les
Centres sociaux renouvellent
leur projet d’établissement.

Au-delà du soutien de la
Ville de Nancy aux MJC et
aux Centres Sociaux, il faut
souligner l’apport de plus de
50 associations différentes,

En matière d’investissements en
2017, les programmes d’entretien
et de restructuration se sont
poursuivis dans toutes les MJC
pour un montant global de 0,253 M€
avec notamment la troisième
phase d’un plan de rénovation sur
la MJC Lillebonne pour 0,159 M€.

En attendant de connaître l’issue
de cette procédure et le contenu
du projet d’établissement pour
la période 2018-2021, la Ville de
Nancy a renouvelé son soutien
à ces structures et maintenu
les modalités de financement
en prorogeant d’une année par
avenant les conventions signées
en 2014, afin d’assurer le lien
juridique entre les conventions
échues en 2017 et celles à venir.

également accompagnées par la Ville. Parmi les
projets associatifs, la Ville de Nancy a favorisé la mise
en place de 23 actions dans le cadre du Contrat de
Ville (dont 22 au titre de la jeunesse et 1 au titre du
sport), privilégiant les valeurs du vivre ensemble et
de l’égalité des chances. Une attention particulière
est accordée aux actions en direction de publics en
grande difficultés d’insertion.
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Les Opérations Vacances (9 associations soutenues
pour 20 projets de séjours à contrepartie loisirs), les
opérations Argent de poche ou l’Équipe mobile de
travaux permettent d’ouvrir de nouveaux horizons
aux jeunes en difficultés : 172 jeunes ont participé
à « Argent de poche » (dont 124 sur le Plateau de
Haye, 27 à Haussonville, 11 à Beauregard, 5 dans le
secteur Charles III ; 98 garçons et 74 filles pour 402
opérations réalisées) et 57 jeunes à l’Équipe mobile
de travaux dont les conventions de partenariat ont été
renouvelées en 2015. 27 bénéficiaires ont moins de
18 ans). Ces opérations ont concerné 51 garçons et
6 filles, pour 9 chantiers réalisés en 2017.

En 2017, dans un contexte sécuritaire
particulièrement sensible, la Ville a soutenu plusieurs
manifestations notamment sur le plan logistique et de
la sécurité : Aquacité, la Nocturne Étudiante et Faim
d’échanges permettant ainsi à une partie des 49 470
étudiants, dont 5 000 jeunes étrangers, ayant fait le
choix de suivre leurs études à Nancy, de se retrouver
autour d’évènements fédérateurs favorisant leur
intégration sur le territoire. 4 000 étudiants ont pris
part à Aquacité, selon les organisateurs.
10 000 étudiants ont fréquenté la Nocturne étudiante,
relocalisée Place Carnot et 400 étudiants et hôtes ont
pris part au programme « Faim d’échanges ».

L’engagement pris en 2014 de maintenir les
subventions directes de la Ville de Nancy au
monde associatif a, en 2017 encore, été respecté.
Ainsi, en 2017, le montant total (aides directes,
indirectes et garanties d’emprunt) du soutien au
mouvement associatif s’établissait à 21,500 M€
(pour 614 associations soutenues), contre 21,995 M€
(pour 622 associations soutenues) en 2016 et
21,483 M€ (pour 640 associations soutenues)
en 2015. Ce soutien se décompose de la manière
suivante :

 8,274 M€ pour les aides directes aux
associations (hors organismes de gestion de
l’enseignement catholique et subventions à des
établissements publics), contre 8,549 M€ en 2016
(cette baisse est imputable au transfert de la
compétence « Tourisme » à la Métropole du Grand
Nancy) ;
 2,113 M€ pour les aides directes aux
organismes de gestion de l’enseignement
catholique et établissements publics (hors Opéra
national de Lorraine et Centre Communal d’Action
Sociale) ;

FACILITER L’INTÉGRATION DES ÉTUDIANTS
DANS LA VIE DE LA CITÉ
présentées.

La part des 15-29 ans dans la population de la ville
singularise notre cité à l’échelle nationale. Pôle
d’enseignement supérieur attractif et rayonnant,
Nancy accueille de nombreux étudiants soucieux de
concilier une vie universitaire enrichissante et une
vie personnelle épanouie. À ce titre, en complément
de l’intervention de la Métropole du Grand Nancy,
compétente en matière d’enseignement supérieur, la
Ville de Nancy soutient activement les associations
étudiantes qui œuvrent pour l’accueil et l’insertion
dans la cité.

VERS UN NOUVEAU PACTE
ASSOCIATIF

 7,146 M€ pour les garanties d’emprunts ;

Nancy et
Métropole

49 470
étudiants

 3,966 M€ pour les avantages en nature.

Porte d’entrée unique pour les associations, le
Centre de Ressources de la Vie Associative assure
le traitement de toutes les demandes associatives,
qu’il s’agisse d’aides financières, matérielles
ou pour toute démarche d’organisation d’une
manifestation petite ou grande.

Entre 2017, le Centre de Ressources de la Vie
Associative a enregistré plus de 457 demandes
de subventions, reçu entre 15 et 20 visites
d’associations par semaine, coordonné, en lien
avec les autres services municipaux et dans un
contexte sécuritaire contraint, 237 manifestations,
111 demandes de matériel et 214 demandes de
salles.

Le 17 septembre 2017, le Centre de Ressources
de la Vie Associative a organisé a organisé « Les
Associations en Fête » dans le Parc de la Pépinière,
près de 200 associations ont pu bénéficier de
cette journée.
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Jardin
ephémère

720 000
VISITEURS

88

LA NATURE EN VILLE
Mettre en valeur nos 320 hectares
d’espaces naturels est un
engagement quotidien pour la
qualité de vie de chaque Nancéien.

En 2017, la sensibilisation et la
transmission des savoirs ont été au
cœur de l’action municipale. Ainsi,
2600 citoyens ont été accueillis aux
serres municipales pour échanger
sur la mise en valeur des espaces
de nature. Ces rencontres sont
l’occasion d’évoquer la démarche de
transition écologique initiée par la
ville qui a permis de mettre en place
la protection biologique intégrée
aux serres municipales depuis 2000,
de ne plus utiliser aucun pesticide
depuis 2005 et de labelliser nos
espaces de nature depuis 2015.
Cette exemplarité s’est concrétisée
dans le cadre de la démarche de
labellisation de nos espaces verts

720 000 visiteurs démontrant l’engagement de la commune
sur la place de l’arbre en ville. Ce sujet était également au cœur
de la deuxième édition d’embranchements qui a accueilli 223
professionnels pour débattre, échanger et valoriser les savoir-faire.

remarquables avec la remise du
label Éco-Jardin à 6 espaces de
nature en 2017.

La baisse de la consommation
d’eau dans l’arrosage des espaces
verts s’est poursuivie notamment
grâce à des choix de plantations
peu consommatrices et au
développement des techniques de
paillage (moins de 28 000 m3 en
2017).
Forte de ses engagements
en matière d’insertion
professionnelle et de formation,
la Ville a accueilli au sein de sa
Direction des Parcs et Jardins
250 stagiaires et accompagne,
dans le cadre de chantiers
d’insertion, 16 personnes afin
de créer les conditions d’une
reprise d’activité durable pour les
personnes accueillies.
Le jardin éphémère consacré
à l’arbre a accueilli plus de

02

L’objectif d’améliorer de 10% le nombre d’arbres présents sur le
ban communal a été largement atteint puisque ce sont au total 295
nouveaux arbres qui ont été plantés en 2017. La Ville a donc décidé
de relever cet objectif en le plaçant à 15 % (soit 4500 arbres sur le
mandat).

NANCY BELLE,
NANCY PROPRE

La Ville de Nancy a choisi la mutualisation des moyens liés au
nettoiement manuel avec ceux du nettoiement mécanique qui relève
de la compétence de la Métropole du Grand Nancy.

Le balayage mécanisé des chaussées et manuel des trottoirs
constitue l’activité principale du service. Cette activité conséquente
ne peut amener à un résultat pleinement satisfaisant que si
chacun l’accompagne dans son quotidien. Pour les riverains ou les
commerçants, il s’agit par exemple de bien assurer le balayage régulier
du trottoir situé devant chez soi. Pour le renforcer, le nettoyage
complémentaire à l’eau par les services a été poursuivi.
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Aujourd’hui, 1 079 corbeilles et
242 distributeurs de canisacs
sont répartis sur toute la ville.
Il convient de noter que chaque
année, la Ville dépense 0,02 M€
en fourniture de canisacs alors
que d’autres villes, Lyon par
exemple, ont cessé de prendre en
charge cette prestation.
En ce qui concerne les déchets,
plus de 916 tonnes de déchets
sauvages ont été ramassés en
2017 sur le territoire municipal.
Dans le même temps, le Grand
Nancy a achevé le déploiement
des conteneurs enterrés en villevieille. La volonté reste forte de
sensibiliser voire de réprimer
les auteurs des mauvais gestes
car la propreté est l’affaire de
tous. Pour aller dans ce sens,
une Brigade du cadre de vie a
été mise en place en fin d’année
2017.
Le développement de points
d’apport volontaires verre,
papier et vêtements, associés
aux 9 déchetteries ouvertes
dans le Grand Nancy, permettent
aujourd’hui à toutes et à tous de
trier dans de bonnes conditions
l’ensemble des déchets produits
quotidiennement.
La mise en place des points
de compost partagé, engagé
en 2014 au parc Sainte-Marie,
poursuit son essor et permet
d’offrir à l’éco-citoyen le moyen
de réduire encore plus sa
quantité de déchets collectés et
de s’engager dans une démarche
alliant vertu et écologie. Pour
le faciliter, la Ville a adopté une
convention cadre lors du Conseil
municipal du 7 mars 2017.
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Le parking République

Déchets
sauvages

907
tonnes

1079
corbeilles

242

distributeurs

canisacs

03

L’ensemble de ces actions permet
aux familles nancéiennes de
pouvoir participer à l’objectif de
baisse du volume des déchets non
recyclables traités.

VERS UN ESPACE
FLUIDE, AMÉNAGÉ
ET PARTAGÉ

En 2017, et ce afin de faciliter
le stationnement des clients
des commerçants en cœur
d’agglomération, la Ville a
poursuivi son effort en faveur des
« tickets commerçant » proposé
à 20 centimes aux professionnels
et professions libérales afin que
ceux-ci offrent une valeur de
stationnement de 80 centimes
dans les parkings en ouvrage.
Pour accompagner le meilleur
usage du parking, qui offre
une solution alternative au
stationnement de surface, et en
complément du jalonnement
dynamique qui permet de
trouver à coup sur une place

de stationnement sans perdre
de temps, des travaux ont été
accomplis pour poursuivre la
modernisation des ouvrages.

Ainsi, le matériel de péage a
été renouvelé dans les parkings
Dom Calmet et Trois-Maisons ;
une reprise des girations a aussi
été engagée au parking Dom
Calmet avant d’autres travaux de
réfection des sols et de reprise
des peintures attendus en 2018.
Ces efforts visent à accueillir
dans les meilleurs conditions
les 842 196 clients horaires
ayant fréquenté les 9 parkings
municipaux en 2017.
12 samedis à 4 euros et
12 dimanches gratuits dans
les parkings ont été organisés
afin d’accompagner les grands
événements commerciaux ou
d’animation de la ville.

Enfin, le partage de l’espace
public entre les différents usagers
doit se faire en toute sécurité.
Le développement des zones 30,
favorisant cette notion de partage,
s’est poursuivi en 2017.

04

Taux de
logements
sociaux

23,19 %
en 2017

UNE AMBITION
POUR LE LOGEMENT
L’habitat et la politique de
peuplement sont des axes majeurs du
Projet de Ville. En effet, Nancy s’est
fixé un programme ambitieux visant
la rénovation de 8 000 logements
anciens et la mise en chantier de
3 000 logements neufs durant la
mandature 2014-2020. Par ailleurs, la
Ville de Nancy a l’ambition de tendre
vers les 25 % de logements sociaux
en fin de mandat, tout en respectant
une mixité d’habitat.
En septembre 2017, la Ville de Nancy
a examiné et adopté l’actualisation du
6ème Programme Local de l’Habitat
Durable (PLHD) de la Métropole du
Grand Nancy. Ce document actualisé
permettra d’assurer juridiquement
la jonction entre la fin du PLHD et
l’adoption du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal – Habitat et
Déplacements (PLUiHD).
Le taux 2017 de logements sociaux
au sens de la Loi Solidarité et
Renouvellement Urbains (SRU) est

de 23,19 % (13 727 logements
contre 13 584 logements
sociaux en 2016 et un taux de
22,81 %).

Un travail précis de
programmation a été
développé pour répartir ces
3 000 logements :
les principaux sites concernés
sont le Plateau de Haye pour
1 000 logements privés, la ZAC
Nancy Grand Cœur pour
800 logements dont
160 logements sociaux, le site
Maringer-Villemin-Fournier
pour 600 à 700 logements dont
180 logements sociaux, les
Rives de Meurthe pour 800 à
1 000 logements privés.
Cette politique offensive a
permis à la commune de
gagner 700 habitants en 2017.
Le Schéma de Cohérence et
d’Organisation Territoriale
(Scot) prévoit la construction
d’une moyenne de 1 040
logements par an sur la
période 2013-2026.

Depuis le début du mandat,
on dénombre plus de 1 900
logements mis en chantier sur

le territoire de la commune.

Par ailleurs et depuis plus
de trente ans, la collectivité
soutient financièrement les
actions de réhabilitation et de
réinvestissement du parc privé
sur son territoire.

Dans le cadre de son
programme d’actions en faveur
du parc privé, le Grand Nancy
oriente son action :

 en direction des propriétaires
occupants modestes et âgés sur
la thématique de l’adaptation
des logements et de la
performance énergétique ;
 en direction des propriétaires
de logement repérés comme
potentiellement indignes ou
très dégradés, voire vacants
pour produire du logement
conventionné social avec une
étiquette minimale «D» du
diagnostic de performance
énergétique après travaux.
Depuis 1997, ces dispositifs ont
permis de réduire de plus de
400 le nombre de logements
potentiellement indignes sur Nancy.
En 2016, un nouveau
programme d’Intérêt Général

Nancy Grand Coeur, projet immobilier en centre-ville
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Portail des services en ligne de la ville de Nancy

« Améliorer l’Habitat dans le
Grand Nancy » 2016-2018.

Le Grand Nancy vote un
programme annuel tenant
compte des priorités de
l’ANAH et des thématiques des
communes en lieu et place des
opérations d’amélioration de
l’habitat.
Les axes d’intervention sont :
 lutter contre la précarité
énergétique ;

 lutter contre le mal logement ;

 résorber la vacance de
longue durée et développer
une offre locative de qualité et
accessible aux ménages les plus
modestes ;
 développer une offre de
logements locatifs adaptés ;

 accompagner les
copropriétés en s’appuyant sur
le dispositif copro-actif et en
agissant sur les copropriétés
fragiles ou en difficulté.

05

Les résultats du Programme
d’Intérêt Général (PIG)
« Améliorer l’Habitat dans le
Grand Nancy » en 2017 :
des financements ont été
accordés à 67 propriétaires,
44 propriétaires occupants
et 27 propriétaires bailleurs.
Cela a généré un montant total
des travaux de 1 634 161 €.

NANCY « SMART
CITY »

Sur cet axe, l’année 2017 a été
caractérisée par la poursuite de
développement du numérique
au service de la modernisation
du fonctionnement des services
et de l’administration.
Le premier point a été la
montée en puissance du Portail
de services en ligne qui a

92

Savoir Habiter / Haussonville

recueilli sur l’ensemble de l’année
2017 66 544 formulaires en ligne
soit une moyenne de
183 formulaires par jour.

traitement des relations
usagers, ceci quel que soit
le canal utilisé : téléphone,
internet, mail, réunions
publiques ou venue en mairie.

Ce sont plus de 75 formulaires
et télé-services qui ont été mis à
disposition des usagers rencontrant
ainsi leur public.

Plusieurs initiatives
importantes découlant de
cette action seront mises en
œuvre en 2018 telles que la
numérisation du courrier
ou la création d’un Centre
de contacts impliquant de
nombreux outils numériques.

Sur la même durée, plus de 2 900
personnes se sont créées un compte
citoyen afin de mieux suivre leurs
demandes en ligne et bénéficier de
services tels que le pré-remplissage
de formulaires.

Dans le même temps, le
déploiement de l’usage des
logiciels libres Open source
s’est poursuivi. C’est ainsi
qu’après le choix effectué en
2016 de la suite Open source
Publik pour la gestion de la
relation citoyen, le logiciel libre
Openresultat a été utilisé pour
la gestion des deux scrutins
(présidentielle et législatives)
de l’année 2017.

PLUS DE 2 900 PERSONNES
SE SONT CRÉÉES UN COMPTE
CITOYEN AFIN DE MIEUX SUIVRE
LEURS DEMANDES EN LIGNE ET
BÉNÉFICIER DE SERVICES TELS
QUE LE PRÉ-REMPLISSAGE DE
FORMULAIRES

Dans le même temps le Portail
Famille regroupant l’ensemble des
services en ligne disponibles autour
des services scolaires, périscolaires,
extrascolaires et de Petite Enfance
a atteint sa vitesse de croisière avec
plus de 3 000 comptes Famille actifs
et un nombre important et croissant
de factures réglées en ligne.
Outre le travail d’appropriation
de ces nouveaux usages il a été
nécessaire d’adapter les outils de
travail numérique à ces nouvelles
pratiques.

C’est ainsi que de nombreux postes
de travail se sont vus dotés de
doubles écrans et de nouveaux
équipements de travail en mobilité
ont été déployés (smartphones,
tablettes, abonnement data).
Un important travail de coconception a été mené en interne
autour du projet dénommé
#NancyFacile qui correspond à
la refonte de tout le circuit de

+ de

75
téléservices
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Au mois de novembre 2017
a été organisée la première
édition du Libre sur la Place,
journée d’étude à destination
des agents des différents
services publics autour des
usages des logiciels libres.
Cette première édition intitulée
« Logiciel libre vecteur
d’innovation » a réuni plus de
120 personnes venues de tout
le Grand Est.
À l’issue, la pérennisation de
cet événement a été décidée.

LE SPORT ET LES
LOISIRS POUR
TOUS

La Ville de Nancy développe
une politique sportive en
complémentarité avec la
Métropole du Grand Nancy,
compétente en matière de sport
professionnel et de soutien au
sport de haut niveau. Ainsi,

la Ville de Nancy s’attache-telle à favoriser la pratique du
sport dès le plus jeune âge, à
l’école notamment, comme
dans les clubs. Le soutien à la
pratique sportive associative
est également un engagement
fort de la collectivité, qui
favorise aussi l’accès aux
pratiques libres. Enfin, la Ville
apporte un soutien résolu aux
grands événements sportifs,
vecteurs d’attractivité et de
rayonnement.

Ces axes de travail, qui
poursuivent l’objectif d’une
pratique du sport pour tous et
du sport partout permettent à
Nancy de compter un nombre
remarquable de licenciés au
sein des 180 clubs que compte
la commune avec environ
28 978 licenciés, comprenant
les licenciés UNSS et CRSU.

L’APPRENTISSAGE DU
SPORT DÈS LE PLUS
JEUNE ÂGE
présentées.

Cet objectif d’accès précoce
au sport est consacré dans le
Projet Éducatif. Pour ce faire,
la Ville de Nancy intervient
à divers titres. En 2017, 7
éducateurs territoriaux des
activités physiques et sportives
(ETAPS) représentant 6,4 ETP
sont intervenus une heure
par classe (CP au CE2) dans
les écoles publiques, soit
109 classes couvertes pour
3 000 élèves concernés chaque
semaine.

Pour les jeunes de 4 à 18 ans,
pendant les périodes de petites
vacances scolaires, 47 stages
ont été proposés en 2017 :
389 enfants y ont participé.
106 stages estivaux ont été
organisés pour 854 enfants
inscrits. Ces stages de 10h
par semaine sont organisés
en recourant à une trentaine
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d’associations sportives pour
72 stages en complément des
35 stages animés par les ETAPS.
Enfin, une trentaine d’enfants
par semaine sont concernés
par les interventions ETAPS
dans les accueils de loisirs les
mercredis après-midis.

1,166 M€
consacré à
l’encouragement
au sport

S’agissant des activités
périscolaires sportives, près
de 320 enfants ont bénéficié
d’une vingtaine d’activités
sportives différentes depuis la
rentrée scolaire de septembre
2017. Une trentaine de
séniors issus de deux foyers
autonomie (Gabriel Mouilleron
et Chevardé) ont participé en
2017 aux interventions de
marche nordique proposée par
les ETAPS. Une quinzaine de
participants par trimestres est
également répertoriée pour
l’apprentissage du roller en
famille (ou pas) les mercredis
après-midi au gymnase Jules
Ferry.

LE SOUTIEN À LA
PRATIQUE SPORTIVE
ASSOCIATIVE
présentées.

Du lundi au dimanche, de
7h30 à 22 h 30, 18 terrains
multisports en accès libre,
26 gymnases et 20 stades
et installations spécifiques
fonctionnent et accueillent
les publics scolaires
élémentaires et secondaires en
journée, les universitaires
et les clubs en soirée.
Au total, 32 installations sont
entretenues et gardiennées
par la Ville de Nancy.
Elles ont accueilli, en 2017,
1700 matches et compétitions
les week-ends. 1 332 créneaux
ont été proposés aux clubs, au
regard de la capacité d’accueil
de nos infrastructures. Le taux
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d’occupation s’élevait en 2017 à près de 75 %, certains créneaux
spécifiques en journée étant peu utilisés (stades, murs d’escalade,
salle de musculation, salle d’escrime). Ce taux d’occupation
s’élève à 90 % pour les créneaux du soir. La valorisation des aides
indirectes pour la mise à disposition gracieuse des installations
sportives s’élève à 1, 570 M€
en 2017.

Outre l’accès aux installations sportives, la Ville de Nancy apporte
son soutien aux associations sportives tout au long de l’année afin
de leur permettre de mener à bien leurs différents projets liés à
la pratique du sport pour tous ou de compétition. Une somme de
1,166 M€ est consacrée à l’encouragement au sport à la fois pour
le fonctionnement quotidien des associations sportives, qu’elles
évoluent au plus haut niveau national de leur discipline ou
dans des championnats fédéraux régionaux et départementaux
amateurs.

ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES

présentées.
SPORTIVES LIBRES

Ouvert au public depuis le 17 novembre 2016, le skatepark des
Rives de Meurthe, destiné au skateboard, aux rollers, au BMX
et à la trottinette permet d’offrir aux sportifs un aménagement
de plus de 1 500 m². Il connaît un grand succès (pics de 150 à
200 personnes les jours de beau temps). Le skatepark a accueilli
également un contest en mai qui a réuni près de 300 participants.

Les parcs de la Pépinière,
Sainte-Marie ou bien encore les
rives de la Meurthe et du canal
accueillent quotidiennement
de nombreux sportifs, dans le
cadre d’une pratique libre que
la Ville soutient par l’entretien
de ces espaces. Depuis
2015, pour accompagner
le développement de ces
pratiques, la Ville de Nancy
a mis en place à la Pépinière
un espace dédié, réunissant
un parcours sportif de santé
et d’aguerrissement et les
agrès en libre accès. Cet
espace connaît un succès
important auprès d’un public
intergénérationnel qui
fréquente le site de différentes
manières. Près de 150 pratiquants
par jour se relaient sur ces
agrès.

ACCOMPAGNER LES
GRANDS ÉVÉNEMENTS
présentées.

L’organisation de manifestations sportives
constitue à la fois un facteur d’attractivité
pour notre territoire et un enjeu complexe
pour la collectivité et ses partenaires,
notamment la Métropole du Grand Nancy
et les associations. L’évolution du contexte
sécuritaire est venue bouleverser les
pratiques établies en la matière.

Pour autant, l’action municipale est résolue
en matière de soutien aux événements
sportifs. L’aide directe de la Ville de Nancy
a contribué à l’organisation du Meeting
Stanislas d’athlétisme et du Semi-Marathon
du Grand Nancy, notamment. Nancy a
accueilli les Championnats du Monde
d’Athlétisme Scolaire en juin 2017 avec
800 participants représentant 31 nations.
Environ 35 évènements sportifs d’ampleur
sont soutenus chaque année. À l’occasion
des courses de la Saint-Nicolas 2017, ce
sont 9 450 participants qui ont pris part

aux différentes épreuves, dont 3 550
pour les courses populaires, 3 400 pour
les scolaires, 1 800 pour les collégiens
et lycéens dans le cadre de l’UNSS et
700 étudiants.

Le semi marathon de Nancy
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Journée d’accueil des nouveaux nancéiens

D. NANCY,
01
PARTICIPATIVE
ET RESPONSABLE
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UNE VILLE
COLLABORATIVE
OÙ L’ON DÉCIDE
ENSEMBLE
LE FONCTIONNEMENT DES
CONSEILS CITOYENS

présentées.

Les 7 associations, structures
juridiques indépendantes porteuses
des Conseils citoyens, sont
constituées depuis 2015. Elles sont
composées de 935 membres dont
219 administrateurs représentants
les collèges « habitants » (2/3),
« associations » (1/3) et « acteurs
économiques » (1/3). Par ailleurs,
500 Nancéiens ont participé au cycle
annuel d’Assemblées générales de
quartier en 2017.

Une coordination des Bureaux des
Conseils citoyens a donné lieu à
3 réunions de travail transversales
avec les élus et services de la Ville
en 2017.
Au total, les Conseils citoyens se
sont réunis à 66 reprises, soit en
réunion de Bureau, en groupes de
travail en Assemblée générale ou
en Conseils d’administration.

DES RÉUNIONS PUBLIQUES
DE QUARTIER ATTENDUES
POUR FAIRE ÉMERGER DES
présentées.
SOLUTIONS DE PROXIMITÉ

Afin de rencontrer les habitants
et répondre à leurs demandes
de proximité la Ville a organisé
22 réunions par secteurs
géographiques allant du quartier
à la rue. Ces rendez-vous ont
permis de rencontrer plus de
1 200 Nancéiens.

JOURNÉE D’ACCUEIL DES
NOUVEAUX NANCÉIENS,
POUR DÉCOUVRIR LA VILLE
ET LA QUALITÉ DE SES
présentées.
SERVICES PUBLICS

La rencontre annuelle avec les
nouveaux habitants de Nancy
organisée à l’Hôtel de Ville a
réuni plus de 400 participants,
qui ont pu s’informer auprès de
47 services de la Ville, du Grand
Nancy, de l’État et mais aussi
rencontrer les acteurs majeurs du
secteur associatif.

DIVERSIFIER LES
MODALITÉS DE
PARTICIPATION
présentées.

Outre les Conseils citoyens, dont la
composition a été élargie, la Ville
a développé de nouveaux rendezvous et de nouvelles instances.
En complément des Cafés du

commerce organisés au cœur
des quartiers, le Conseil des
entrepreneurs a tenu trois
rencontres en 2017.

Le Conseil nancéien de la
jeunesse, composé de 50 membres
actifs, s’est également
régulièrement réuni en 2017
autour des thématiques
citoyennes et européennes.
Le développement de
l’association des usagers est
aussi un champ important de
cette participation renouvelée
et étoffée. Ainsi, en 2017 et
dans le champ des politiques
sociales, ce sont 16 Conseils
de crèche qui se sont tenus
avec au total 29 parents
participants, 13 Conseils de la
vie sociale avec 150 résidents
dans les résidences autonomie,
3 Conseils de la vie sociale à
l’EHPAD Notre Maison avec
au total 12 résidents et
9 représentants des familles
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et 11 réunions du Corsec
(Comité de Résolution des
Situations Exceptionnelles ou
Complexes) avec 24 partenaires
associatifs et institutionnels
mobilisés à chaque fois.
2017 a également été l’occasion
de conduire une importante
consultation citoyenne sur les
rythmes scolaires à Nancy dont
les modalités et les conclusions
ont été précédemment
détaillées

ÉVALUATION DU PROJET
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NANCY ENGAGÉE POUR
L’ÉCONOMIE LOCALE ET
RÉGIONALE

Le nouvel EHPAD

Conformément aux engagements inscrits dans
le Projet de Ville et malgré un début de mandat
marqué par une diminution des dotations de
l’Etat, la Ville de Nancy ambitionne toujours
d’investir 100 M€ entre 2014 et 2020. Il
s’agit de garantir un soutien volontariste
au tissu économique local et régional et de
l’accompagner dans son développement pour
préserver l’emploi.

Dans le cadre d’une politique financière
transparente, les 14 autorisations de
programme pour la période 2015-2020 été
réajustées à l’occasion du vote du budget
primitif 2017 pour atteindre 97,92 M€. Sur cette
période de référence, le CCAS devrait investir
environ 6 M€ supplémentaires pour ses crèches
et ses résidences autonomie.
Un chantier important s’est matérialisé en 2017
avec la construction du nouvel Établissement
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes qui sera inauguré à l’été 2018.
Par ailleurs, les préparatifs à la rénovationextension du Grand Hôtel de la Reine se sont
poursuivis en 2017 pour rentrer en phase
opérationnelle en 2018.
Ces deux opérations menées en partenariat
avec des opérateurs privés devraient permettre
d’injecter près de 30 M€ supplémentaires
d’investissement sur le territoire d’ici 2020.

L’Hôtel de la Reine

Par ailleurs, les services de la Ville travaillent
activement sur la modernisation de la chaîne
comptable pour alléger les délais de paiement et
ainsi permettre à toutes les entreprises, et plus
particulièrement aux TPE et PME, de ne pas être
pénalisées par des décalages d’encaissement
trop importants qui peuvent nuire à leur niveau
de trésorerie.
La Ville de Nancy est en mesure depuis le
1er janvier 2017 de prendre en charge les
factures dématérialisées de ses fournisseurs.
Enfin, les solutions techniques sont à l’étude
pour dématérialiser l’ensemble de la chaîne
comptable au 1er janvier 2019.
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L’AMBITION D’UNE
GESTION SANS FAILLE
En plus du maintien d’une politique
d’investissement dynamique
précédemment évoquée, la stratégie
financière pour le mandat présentée
dans le Projet de Ville s’articule
autour de trois axes développés
dans le Plan d’Équilibre et de
Développement présenté au Conseil
municipal d’avril 2015.

UN NIVEAU D’ÉPARGNE
SUPÉRIEUR AUX PRÉVISIONS :
UN PLAN D’ÉQUILIBRE ET
DE DÉVELOPPEMENT SUIVI
présentées.
D’EFFET

Le Projet de Ville prévoyait un niveau
d’épargne en 2017 de 7,5M€. Au
compte administratif 2017, il s’élève
finalement à plus de 12,5M€. Il s’agit
des résultats concrets de la mise
en œuvre du Plan d’Équilibre et de
Développement qui a permis à la Ville
une pleine maîtrise de sa section de
fonctionnement.

aurait dû augmenter de 25% ses
taux d’imposition.

UN ENDETTEMENT
MAÎTRISÉ ET SÉCURISÉ
présentées.

La Ville s’est désendettée en
2017 de plus de 1,9 M€. Depuis
le début du mandat, l’encours
de dette a ainsi diminué de 5,4
M€. Ce résultat est à mettre, en
grande partie, au crédit d’une
politique de cession dynamique.
Ainsi, la Ville souhaite dégager
de nouvelles ressources pour
investir en proposant à la
cession les locaux les plus
valorisables sur le marché
immobilier.

On notera enfin que l’intégralité
de l’encours de la Ville est
parfaitement sécurisée (93%
classé en 1-A et 7% classé en 1-B
de la charte de Gissler).

Cet objectif prioritaire permet à la
Ville d’aborder la deuxième partie du
mandat dans un contexte favorable
pour continuer à investir sans pour
autant activer le levier fiscal ou celui
de la dette.

DES TAUX DE FISCALITÉ
STABLES
présentées.

Dette :
5,4 M€
de diminution
depuis 2014

Un autre engagement a été
parfaitement respecté, celui de la
stabilité fiscale. Ainsi, en 2017, et
comme depuis le début du mandat,
la Ville de Nancy a fait le choix de ne
pas augmenter ses taux d’imposition,
qui restent identiques à ceux de
2003. La Ville n’a pas fait peser sur le
contribuable la baisse des dotations.
Pour mémoire, si la Ville avait fait le
choix de compenser par l’impôt le
désengagement massif de l’État, elle
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CONSEILS MUNICIPAUX ANNÉE 2017
ELUS
Laurent HENART
Sylvie PETIOT
Gilbert THIEL
Valérie DEBORD
Mostafa FOURAR
Sophie MAYEUX
Patrick BAUDOT
Françoise HERVE
Michel DUFRAISSE
Lucienne REDERCHER
Claude GRANDEMANGE
Elisabeth LAITHIER
Patrick BLANCHOT
Valérie JURIN
Olivier MERGAUX
Fanny GIUSSANI
Thierry COULOM
Marie-Catherine TALLOT
Jean-Michel BERLEMONT
Chantal CARRARO
André ROSSINOT
Philippe DURST
Josiane KOHAN
Olivier ROUYER
Franck PILCER
Danièle NOEL
Catherine LEBON
Sylvain AJAS
Jean-François HUSSON
Antoni BANASIAK
Malika DATI
Lysiane PERNEY
Laurent VILLEROY DE GALHAU
Emmanuelle EUVRARD-PEUREUX
Aline-Sophie MAIRE
Sonia SADOUNE
Pierre DE SAULIEU
Magalie N'DIAYE
Sophie POMMIER-OSTERMANN

Raphaël VUITTON
Romain PIERRONNET
Prisca MILLET
Matthieu DAP
Gilles LUCAZEAU
Nicole CREUSOT
Guy ALBA
Chantal FINCK
Nadia SUTTER
Areski SADI
Chaynesse KHIROUNI
Bertrand MASSON
Mathieu KLEIN
Antoine LE SOLLEUZ
Marianne BIRCK
Julie MEUNIER
Vincent HERBUVAUX

23/01

20/03

29/05

03/07

25/09

06/11

18/12

TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
1
1

1
1
0
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0

1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1

1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0

1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0

1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0

7
7
6
6
7
6
3
7
7
5
7
6
6
6
6
5
7
7
6
7
6
7
7
6
7
6
7
7
3
4
6
5
7
6
7
7
7
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

6
7
5
5
7
6
5
5
6
6
5
6
7
5
4
5
4
1

TAUX DE
PRÉSENCE
100%
100%
86%
86%
100%
86%
100%
100%
100%
71%
100%
86%
86%
86%
86%
71%
100%
100%
86%
100%
86%
100%
100%
86%
100%
86%
100%
100%
43%
100%
86%
71%
100%
86%
100%
100%
100%
100%
86%
100%
71%
71%
100%
86%
71%
71%
86%
86%
71%
86%
100%
71%
57%
71%
57%
14%

103

COMMISSION FINANCES-BUDGET
ANNÉE 2017

ELUS
Bertrand MASSON
Michel DUFRAISSE
Philippe DURST
Jean-François HUSSON
Sophie MAYEUX
Patrick BLANCHOT
Valérie JURIN
Fanny GIUSSANI
Mathieu DAP
Antoine LE SOLLEUZ
Chaynesse KHIROUNI

12/01

09/03

18/05

22/06

19/10

07/12

1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1

1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1

1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0

1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0

1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0

1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0

TOTAL
6
6
3
0
0
5
3
3
2
0
2

10/01

07/03

16/05

20/06

12/09

19/10

05/12

1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1

0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1

1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1

1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1

1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0

13/01

10/03

19/05

23/06

15/09

20/10

08/12

1
1
1
1
0
1
1
0

1
1
1
1
1
1
0
0

1
1
0
1
0
1
1
0

1
1
0
0

1
0
0
1
0
0
0

0
1
1
1

1
1
0
2
0
0
0

1
0
1
1

0
0
1

1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0

0
1
0
100%
0
0
0

ELUS
Sylvie PETIOT
Gilbert THIEL
Thierry COULOM
Marie-Catherine TALLOT
Olivier ROUYER
Romain PIERRONNET
Aline-Sophie MAIRE
Sylvain AJAS
Vincent HERBUVAUX
Gilles LUCAZEAU
Natia SUTTER

COMMISSION DEVELOPPEMENT ET CADRE DE VIE
ANNÉE 2017

ELUS
Lucienne REDERCHER
Jean-Michel BERLEMONT
Françoise HERVE
Danièle NOEL
Patrick BAUDOT
Sophie POMMIER-OSTERMANN
Magali N'DIAYE
Franck PILCER
Antoni BANASIAK
Areski SADI
Guy ALBA
Chantal FINCK

0
1
1

1
0
1

09/01

06/03

15/05

19/06

11/09

16/10

04/12

1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0

0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0

1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1

1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0

0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0

ELUS
Valérie DEBORD
Mostafa FOURAR
Elisabeth LAITHIER
Chantal CARRARO
Emmanuelle EUVRARD-PEUREUX
Malika DATI
Prisca MILLET
Lysiane PERNEY
Marianne BIRCK-GALLEGO
Julie MEUNIER
Gilles LUCAZEAU
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COMMISSION ATTRACTIVITE
ANNÉE 2017

COMMISSION SOLIDARITES
ANNÉE 2017

TAUX DE PRÉSENCE
100%
100%
50%
0%
0%
83%
50%
50%
33%
0%
33%
TOTAL
5
2
5
2
0
4
3
5
0
2
5

TAUX DE PRÉSENCE
71%
29%
71%
29%
0%
57%
43%
71%
0%
29%
71%

TOTAL
6
5
4
5
1
5
5
1
0
1
1
3

TAUX DE PRÉSENCE
86%
71%
57%
71%
14%
71%
71%
14%
0%
14%
14%
43%

TOTAL
4
2
6
2
4
4
2
6
1
1
1

TAUX DE PRÉSENCE
57%
29%
86%
29%
57%
57%
29%
86%
14%
14%
14%

COMMISSION RESSOURCES, MOYENS ET TRAVAUX
ANNÉE 2017

ELUS
Claude GRANDEMANGE
Olivier MERGAUX
Catherine LEBON
Sonia SADOUNE
Laurent VILLEROY DE GALHAU
Josiane KOHAN
Raphaël VUITTON
Pierre DE SAULIEU
Antoine LE SOLLEUZ
Chantal FINCK
Areski SADI

09/01

06/03

15/05

19/06

11/09

16/10

04/12

0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0

1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0

1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0

1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0

1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0

1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0

1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0

TOTAL
6
4
3
4
5
6
6
7
2
4
0

TAUX DE PRÉSENCE
86%
57%
43%
57%
71%
86%
86%
100%
29%
57%
0%
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RAPPORT ANNUEL SUR L’ATTRIBUTION
DES MARCHÉS PUBLICS

Les montants affichés correspondent au prix
global forfaitaire ou à un montant maximum
de commande sur la durée initiale du marché.
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OBJET DU MARCHÉ

LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2017
DATE
ATTRIBUTAIRE
CODE POSTAL
DE NOTIFICATION
SERVICES
SERVICES DE 25 000 À 89 999.99 € HT

Remplacement du matériel de péage du parking III Maisons

19/01/2017

Vérification des lignes de vie et des points
d'ancrage sur le patrimoine de la Ville de
Nancy

PAYS

MONTANT HT

60 000 €

16/02/2017

SCAPA

ECOVAL

67100

France

16/02/2017

VOLTIGE France

57160

France

22/03/2017

PUBLITEX

29200

France

Max annuel
35 000 €

23/03/2017

BIALEC

54183

France

Max annuel
60 000 €

23/03/2017

54110

France

Impression des différents supports de communication et publications d'information édités
par la Ville de Nancy - Fabrication et impression sérigraphique ou numérique de supports
de signalétique intérieure et extérieure

LORRAINE GRAPHIC IMPRIMERIE

Max annuel
85 000 €

24/03/2017

DS IMPRESSION

67170

France

Prestations d'hôtellerie dans le cadre du Livre
sur la Place 2017 - Hébergement quatre étoiles

25/03/2017

54000

France

Max 25 000 €

Prestations d'hôtellerie dans le cadre du Livre
sur la Place 2017 - Hébergement trois étoiles

25/03/2017 et
28/03/2017

Hôtel d'Haussonville, Mercure
Nancy Stanislas, Mercure
Nancy Centre Gare, Grang
Hôtel de la Reine

Max annuel
30 000 €

54000

France

Max 35 000 €

Caroline THIPHAVONG

92400

France

60 000 €

18/04/2017

SERGE HOFFMAN et son
équipe

57070

France

62 680 €

03/06/2017

PRÊT A PARTIR

54000

France

Max 29 500 € TTC

38 300 €

Foire attractive de printemps 2017 - Nettoyage
des locaux sanitaires, entretien des espaces
verts, ramassage des sacs poubelle
Impression des différents supports de communication et publications d'information édités
par la Ville de Nancy - Impression sérigraphique ou numérique d'affiches grand format
Impression des différents supports de
communication et publications d'information
édités par la Ville de Nancy - Impression de
brochures

Impression des différents supports de communication et publications d'information édités
par la Ville de Nancy - Impression de flyers,
dépliants, affichettes, cartons d'invitation,
chemises et signets

Etude préalable au déplacement et à la restauration d'une horloge astronomique - Musée
Lorrain
Désignation d'une équipe de maîtrise d'œuvre
pour la requalification de la cour intérieure
du Grand Hôtel de la Reine et restitution du
porche XVIIIe - Pavillon Alliot
Prestations d’agence de voyage dans le cadre
de la manifestation « Le Livre sur la Place »
de 2017

14/04/2017

Prestations de restauration dans le cadre du
Livre sur la Place 2017

Entre le 17/06/2017
et le 20/06/2017

Spectacle pyrotechnique Fête Nationale 2017

28/06/2017

Réalisation de prestations audiovisuelles pour
les rencontres du "Livre Sur la Place"

04/09/2017

Formation professionnelle pour les agents de
la Ville de Nancy - Autorisations de conduite

Activités périscolaires culturelles

Activités périscolaires culturelles
Activités périscolaires culturelles
Activités périscolaires sportives

Activités périscolaires sportives

Location de structures bâchées dans le cadre
de l'édition 2017 du Livre Sur la Place

16/07/2017
19/07/2017
17/07/2017
05/09/2017

05/09/2017
05/09/2017

Hôtel Ibis Styles Centre
Gare, Hôtel Ibis Nancy Gare
et Congrès, Hôtel de Guise,
Campanile Nancy, Hôtel Best
Western Crystal

France

36 576,70 €
Max annuel
55 000 €

Grand Cafe Foy, Cafe du
Commerce, Le Bistro Héré,
Suzette, Brasserie Jean
Lamour, Les Pissenlits, Le
Bistrot de Gilles, La Cour des
Arts, La Chamade, Le Capri, La
Table de Stan, Les Agaves, Le
Panama, Les Frères Marchand

54000

France

JOUETS ET SPECTACLES DE
L'EST
GO FORMACTION
DEKRA INDUSTRIAL
OZONE

54510

NAP AUDIOVISUEL

54200
57245
54000

France

57050

France

Max 45 000 €

54000

France

Max 80 000 €

France

Max 75 000 €

ANGLAIS PRO

ANGLAIS PRO
GESAL 54

05/09/2017

STANISLAS ECHECS

05/09/2017

SARL LALEVÉE ET SIMON

05/09/2017

54500

GESAL 54

54000

54600

54520
54

88430

France

France

France

France

France

Max 28 800 €

Max annuel
28 000 €

Max 40 000 €

Max 50 000 €
Max 30 000 €
47 061 €
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OBJET DU MARCHÉ

LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2017
DATE
ATTRIBUTAIRE
CODE POSTAL
DE NOTIFICATION
SERVICES
SERVICES DE 25 000 À 89 999.99 € HT

PAYS

MONTANT HT

Classes de découvertes

29/11/2017

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
LA ROCHE DU TRÉSOR

54052
25510

France

73 863 €
50 895 €

Location de compacteurs, collecte et traitement des déchets organiques du Marché
central

01/12/2017

ONYX EST

57233

France

Max annuel
35 000 €

SAEM SOLOREM

54098

France

Maîtrise d'œuvre dans le cadre de l'extension
du Gymnase du Placieux - création d'un dojo et
mise aux normes PMR de l'existant
Abonnements à des périodiques

29/11/2017

ATELIER CHRISTIAN
ZOMENO

04/12/2017

France PUBLICATIONS

Marché de transport d'œuvres d'art pour
l'exposition "Le grand détournement" du 2
juin 2017

06/05/2017

TRANSEXPO

Réalisation de vidéos - Vidéo de communication

21/02/2017

Maîtrise d'ouvrage déléguée Pépinière culturelle et créative
Réalisation de vidéos - Vidéo reportage et
teaser
Prestations de lutte contre les rongeurs

10/11/217

21/02/2017

02/02/2017

SO PROD

ORIENT COMMUNICATION
APHYSIO

SERVICES DE 90 000 À 208 999.99 € HT

Diagnostics et mesures amiante / plomb dans
les propriétés de la ville de Nancy

10/10/2017

Impression supports de communication et
publications d'information édités par la Ville
de Nancy - Impression de journaux, maga et
publications

23/03/2017

54500

92541
95200

57000

54000

54180

France

59 500 €

France

Max 26 000 €

France

31 407,60 €

France

Max annuel
40 000 €

France

France

72 550 €

Max annuel
40 000 €

Max annuel
28 000 €

ARKHEDIA SAS

54180

France

Max 200 000 €

BLG TOUL

54200

France

Max annuel
200 000 €

03/04/2017

PROTECT SECURITE SASU

92000

France

Max 208 500 €

Nettoyage des locaux municipaux - Nettoyage
du Centre Technique Municipal

28/06/2017

CHALLANCIN

93400

France

Max 90 000 €

Prestations de services postaux pour la Ville
de Nancy - Plis et flamme

06/03/2017

COURRIER PLUS

59000

France

21/11/2017

ASSOCIATION RECIPROCITE

01/08/2017

SAS JCDECAUX FRANCE

Désignation de Maîtrise d'œuvre pour la
restauration de la Porte Saint-Nicolas

Maintenance et achat d'extincteurs pour les
bâtiments de la Ville de Nancy et du CCAS de la
Ville de Nancy
Désignation d'une éauipe de maîtrise d'œuvre
pour l'extension de la MJC des Trois Maisons
à Nancy
Activités périscolaires sportives

Entretien, maintenance et exploitation du
stationnement sur voirie
Marché de réinsertion - nettoyage des
parkings

Acquisition d'un système de diffusion sonore
à destination de la Salle Poirel

Location, installation, maintenance et entretien de sanitaires à nettoiement automatique
MOE- Travaux de restauration des intérieurs
de la Villa Majorelle.

20/02/2017

24/04/2017

05/09/2017

18/10/2017

02/12/2017

AGENCE PIERRE YVES
CAILLAUT

CHRISTIAN ZOMENO
ARCHITECTE

GESAL 54

INDIGO PARK

MPM EQUIPEMENT

75014

54500

54600

92800
54000
57140

92523

France

110 302 €

122 760 €

France

Max 102 000 €

France

Sans montant mini
ni maxi

France

Max 93 000 €

France

191 719 €

France

France

Max 150 000 €

Max annuel
160 000 €
119 500 €

13/11/2017

Atelier Grégoire André + son
équipe

Nettoyage des locaux municipaux - Nettoyage
des locaux du Pôle Culture

28/06/2017

ALLO NETTOYAGE

54600

France

Max 400 000 €

Prestations de services postaux pour la Ville
de Nancy - Plis et flamme

03/01/2017

LA POSTE SA

75015

France

Max 260 000 €

Nettoyage des locaux municipaux - Nettoyage
de divers locaux municipaux
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SERVICES SUPÉRIEURS À 209 000 € HT

28/06/2017

DERICHEBOURG

54000

France

54250

France

Max 250 000 €

OBJET DU MARCHÉ

Acquisition de véhicules de transport :
Acquisition d'une berline électrique de liaison
/ reprise d'un véhicule

LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2017
DATE
ATTRIBUTAIRE
CODE POSTAL
DE NOTIFICATION
FOURNITURES
FOURNITURES DE 25 000 À 89 999.99 € HT
21/07/2017

PAYS

MONTANT HT

RENAULT RETAIL GROUP
/ DIAC

54520

France

19 533 €

THEOBALD TRUCK SAS

54713

France

31 585 €

Acquisition de véhicules de transport :
Acquisition d'un véhicule benne diesel 3,5T
7 places

22/06/2017

Acquisition de véhicules de transport :
Acquisition de deux SUV destinés à la police
municipale

22/06/2017

OBLINGER LORRAINE SAS

54710

France

25 268,20 €

22/06/2017

OBLINGER LORRAINE SAS

54710

France

25 326,66 €

17/05/2017

HUMBERT C.T.T.S

42340

France

Max 40 000 €

Acquisition de véhicules de transport :
Acquisition d'un véhicule benne diesel 3,5T
3 places
Achat de machines outils pour les ateliers
municipaux - Plaqueuse de chants

Fourniture et maintenance d'armes 9mm,
munitions et accessoires pour la Police
Municipale - Fourniture de munitions 9mm de
type expansif

01/08/2017

SARL LMB LORRAINE
MACHINES A BOIS

54740

France

43 170 €

Fourniture de mobilier de bureau

19/10/2017

BURO CONSEIL LORRAINE

57140

France

Max annuel
32 000 €

Fourniture de matériels de diffusion nomade
grand public pour les musée de Nancy

03/11/2017

SMARTAPPS

75009

France

Max annuel
50 000 €

Fourniture de pièges à insecte pour la réserve
commune des musées
Fourniture de CD et DVD

Fourniture de classes numériques mobiles
pour les écoles de Nancy - Ordinateurs
portables

Fourniture de disques audio, DVD, Livresaudio pour la Médiathèque et les services
municipaux de la Ville de Nancy - Fourniture
de DVD

Fourniture de matériaux de construction pour
les ateliers municipaux - Revêtement de sol

18/09/2017

15/11/2017

01/02/2017
28/02/2017

TECHNO HYGIENE
RDM VIDEO
HIATUSS

RDM VIDEO

67800

95110

54715

France

France

France

95110

France

54000

France

Max annuel
30 000 €

Max annuel
40 000 €

Max annuel
80 000 €

Max annuel
43 000 €

16/05/2017

SOCIETE DES PEINTURES
EUROPEENNES

22/05/2017

TRENOIS DECAMPS

59443

France

16/05/2017

CIBOMAT

67500

France

Fourniture et maintenance d’armes 9mm,
munitions et accessoires pour la Police
Municipale Fourniture et maintenance
d’armes 9mm et accessoires

17/05/2017

HUMBERT C.T.T.S

42340

France

Max 90 000 €

Fourniture de classes numériques mobiles
pour les écoles de Nancy - Tablettes

Fourniture de matériaux de construction pour
les ateliers municipaux - Peinture / Papier
peint

01/02/2017
16/05/2017
16/05/2017
16/05/2017

HIATUSS

54715

France

Max annuel
120 000 €

Fourniture de classes numériques mobiles
pour les écoles de Nancy - Tablettes

01/02/2017

HIATUSS

54715

France

Max annuel
120 000 €

Fourniture de matériaux de construction
pour les ateliers municipaux - Quincaillerie /
Serrurerie

22/05/2017
16/05/2017
16/05/2017

TRENOIS DECAMPS
FOUSSIER QUINCAILLERIE
LEGALLAIS

59443
72700
14200

France

Max annuel
175 000 €

Fourniture de matériaux de construction
pour les ateliers municipaux - Chauffage /
Régulateurs / Brûleurs fioul et gaz
Fourniture de matériaux de construction
pour les ateliers municipaux - Visserie et
consommables

Fourniture de matériaux de construction
pour les ateliers municipaux - Matériaux de
construction

Fourniture de matériaux de construction
pour les ateliers municipaux - Matériel de
plomberie

16/05/2017

PIECES EXPRESS

FOURNITURES DE 90 000 À 199 999.99 € HT

16/05/217
16/05/2017
16/05/2017

SOCIETE DES PEINTURES
EUROPEENNES
THEODORE MAISON
DE PEINTURE SAS
PEINTURES PEPPLER
ANDREZ-BRAJON
DUPONT-EST
DISTRIBUTION
SANITAIRE CHAUFFAGE
LEGALLAIS

14120

54000
59139
67100

54320
60550
14200

France

France

France

Max annuel
40 000 €

Max annuel
40 000 €

Max annuel
50 000 €

Max annuel
25 000 €

Max annuel
175 000 €

Max annuel
125 000 €
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OBJET DU MARCHÉ

LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2017
DATE
ATTRIBUTAIRE
CODE POSTAL
DE NOTIFICATION

PAYS

MONTANT HT

60002
59715
54710

France

Max annuel
450 000 €

FOURNITURES SUPÉRIEURES À 200 000 € HT
Fourniture de matériaux de construction pour
les ateliers municipaux - Matériel électrique

16/05/2017
16/05/2017
22/05/2017

REXEL France
CGED
WILLY LEISSNER SAS

TRAVAUX

TRAVAUX DE 15 000 À 89 999.99 € HT
Temple Saint Jean - Travaux de maçonnerie et
de ventilation - Maçonnerie et Taille de pierre

26/06/2017

SARL JEAN GABRIEL
MACAIRE

54115

France

28 760 €

Travaux de restructuration de la Porte Désiles
- Electricité

16/06/2017

SDEL LUMIERE - CITEOS

54006

France

67 675 €

23/06/2017

EIFFAGE ENERGIE THERMIE
GRAND EST

Travaux de restructuration de la Porte Désiles
- Echafaudage

Travaux de restructuration de la Porte Désiles
- Sculpture
Temple Saint Jean - Travaux de maçonnerie et
de ventilation - Chauffage et Ventilation

Travaux de fermeture de l'espace public par la
pose d'une grille - Place des Ducs de Bar
Travaux de mise en conformite des lignes de vie
Divers travaux de chauffage - Thermique et
hydraulique

Travaux de mise en sécurite et réparation de 3
pincales de la Basilique Saint Epvre
Grand Hôtel de la Reine - travaux de
requalification des façades - 2 rue SainteCatherine et 1 rue Lyautey - Gros œuvre /
Structure béton
Grand Hôtel de la Reine - travaux de
requalification des façades - 2 rue SainteCatherine et 1 rue Lyautey - Menuiseries
extérieures en bois

Grand Hôtel de la Reine - travaux de
requalification des façades - 2 rue SainteCatherine et 1 rue Lyautey - Contre cloison
acoustique

Grand Hôtel de la Reine - travaux de requalification
des façades - 2 rue Sainte-Catherine et 1 rue
Lyautey - Maçonnerie / Pierres de taille

Travaux de gros entretien des électro-répulsifs
à pigeons de divers bâtiments culturels et
cultuels

Travaux d'entretiens, grosses réparations et
petits travaux neufs - Plans et sécurite

16/06/2017

19/06/2017

21/07/2017

01/08/2017

19/08/2017

11/09/2017

HUSSOR ERECTA
SCULPTURA

V.B. SERVICES

DDC CORDIST'

C.G THERM SARL

FLB / CHANZY PARDOUX

68650

67152

54180

54450

54770

France

63 812 €

France

69 258,40 €

France

65 846 €

France

14 456,30 €

France

43 624,00 €

France

51 807,15 €

54320

France

85 419,59 €

54200

54180

France

50 500 €

26/12/2017

EIFFAGE CONSTRUCTION
LORRAINE

27/12/2017

SAS HUSINGER

67 290

France

85 233,06 €

27/12/2017

SIMON JACQUEMIN

54340

France

27 750 €

04/01/2018

FRANCE-LANORD &
BICHATON

54180

France

50 000 €

10 800

France

Max 38 000 €

05/09/2017

05/07/2017

SOCIETE DE PROTECTION
ANTI-VOLATILES (SPAV)
CHUBB France / SICLI

TRAVAUX DE 90 000 À 208 999.99 € HT

95 800

France

Max 20 000 €

Travaux de mise en place de films anti-déflagration pour la sécurisation ds écoles
communales

01/07/2017

ALISEO

69220

France

max 200 000 €

Grand Hôtel de la Reine - travaux de requalification des façades - 2 rue Sainte-Catherine
et 1 rue Lyautey - Charpente / Couverture /
Etanchéité / Zinguerie

23/12/2017

COANUS

88150

France

189 956,20 €

Grand Hôtel de la Reine - travaux de
requalification des façades - 2 rue SainteCatherine et 1 rue Lyautey -Déconstruction /
Désamiantage

26/12/2017

XARDEL DEMOLITION

54340

France

112 700 €

Grand Hôtel de la Reine - travaux de requalification des façades - 2 rue Sainte-Catherine et 1 rue
Lyautey - Menuiseries extérieures aluminium

04/01/2018

LES METALLIERS LORRAINS

54000

France

160 431,10 €

Travaux d'entretiens, grosses réparations et petits
travaux neufs - Plomberie Sanitaire

54425
54425

max 200 000 €

04/07/2017
05/07/2017

ETABLISSEMENT BOUCHEREZ
GENIE CLIMATIQUE DE LORRAINE

France

Travaux d'entretiens, grosses réparations et
petits travaux neufs - Climatisation

04/07/2017
04/07/2014

France

Max 100 000 €

04/07/2017
04/07/2017

RIDEAUX STORES SERVICES
ADEQUAT SARL

France

Max 120 000 €

Travaux d'entretiens, grosses réparations et petits
travaux neufs - Rideaux voilages
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ETABLISSEMENT BOUCHEREZ
C.G.
THERM SARL

54425
54200

59000
54000

OBJET DU MARCHÉ

LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2017
DATE
ATTRIBUTAIRE
CODE POSTAL
DE NOTIFICATION

PAYS

MONTANT HT

TRAVAUX SUPÉRIEURS À 209 000 € HT
Travaux de restructuration de la Porte Désiles
- Maçonnerie/pierre de taille/couverture

16/06/2017

Grand Hôtel de la Reine - travaux de
requalification des façades - 2 rue SainteCatherine et 1 rue Lyautey - Façade pierre
agrafée

02/01/2018

Travaux d'entretiens, grosses réparations et
petits travaux neufs - Maçonnerie gros œuvre

04/07/2017
06/07/2017
04/07/2017

FLB

54180

France

276 596,73 €

SAS 3D EST

54385

France

Max 520 000 €

54320
54670

France

Max 600 000 €

57130
50119

France

Max 300 000 €

88150
54180
54121

France

Max 420 000 €

54180
57170

France

Max 470 000 €

SOCIETE PIERRE LEMBO

54134

France

320 274,68 €

Travaux de désamiantage

30/09/2017

Travaux d'entretiens, grosses réparations et
petits travaux neufs - Voirie réseaux divers

04/07/2017
04/07/2017

EIFFAGE ROUTE NORD EST
SAS BONI COLLIARD
CONSTRUCTION

04/07/2017
04/07/2017
05/07/2017

SAS COANUS
STIRCHLER SAS
SARL MADDALON FRERES

Travaux d'entretiens, grosses réparations et
petits travaux neufs - Chauffage et ventilation

04/07/2017
04/07/2017
05/07/2017

54425
54425
54200

France

Max 300 000 €

Travaux d'entretiens, grosses réparations
et petits travaux neufs - Electricite éclairage
public

04/07/2017
05/07/2017
04/07/2017
04/07/2017

ETABLISSEMENT
BOUCHEREZ
GENIE CLIMATIQUE DE
LORRAINE
C.G. THERM SARL

Max 450 000 €

SARL LAMBERT LICORNI
ALBERT JEAN SA
EURL METALLERIE SIMON
LES METALLIERS LORRAINS
SARL

54186
54200
54006
54519

France

04/07/2017
04/07/2017
04/07/2017
04/07/2017

INEO ITE
ELECTRICITE GENERALE
SPACCINI
SDEL LUMIERES
SDEL EASY

France

Max 450 000 €

Max 300 000 €

SOLEM
LAGARDE ET MEREGNANI
SAS
E.M.P.X. SAS

54180
54130

France

04/07/2017
-04/07/2017
04/07/2017

SIMON JACQUEMIN
ENTREPRISE
SARL TECHNI PLAFOND

54250
54182
54320
54000

France

Max 280 000 €

France

Max 500 000 €

Travaux d'entretiens, grosses réparations
et petits travaux neufs - Pierre de taille,
Sculptures sur Monuments Historiques

Travaux d'entretiens, grosses réparations et
petits travaux neufs - Charpente, couverture
et zinguerie
Travaux d'entretiens, grosses réparations et
petits travaux neufs - Menuiserie

Travaux d'entretiens, grosses réparations et
petits travaux neufs - Métallerie et serrurerie
Travaux d'entretiens, grosses réparations et
petits travaux neufs - plâtrerie, faux plafond,
isolation et cloisons légères

Travaux d'entretiens, grosses réparations et
petits travaux neufs - Revêtements de sol
Travaux d'entretiens, grosses réparations et
petits travaux neufs - Peinture, revêtements
muraux

06/07/2017
04/07/2017

04/07/2017
04/07/2017

06/07/2017
04/07/2017

04/07/2017
04/07/2017
04/07/2017

SAS BONI COLLIARD
CONSTRUCTION
ABM
SPIE BATIGNOLLES EST

CHANZY PARDOUX
FRANCE LANORD ET
BICHATON

MENUISERIE
KELLER SERVICE
CONCEPTOR ET ASSOCIES
SAS

SARL ROUSSEAU ET FILS
LAGARDE ET MEREGNANI
E.M.P.X. SAS

54670
54580
54600

54320
54523
54320

54130
54523
54320

France

Max 600 000 €
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